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Préface  
La Mission mémoire de l'aviation civile vous invite à faire un voyage dans le temps 
et de découvrir, au jour le jour, l'actualité aéronautique de l'année 1912 à travers les 
échos d'un grand quotidien de l'époque, Le Petit Parisien. L'aviation bien que 
encore balbutiante est devenue un phénomène de société majeur. Si voler est 
toujours un acte extraordinaire, c'est aujourd'hui encore le cas, en dépit de sa 
banalisation, ce n'est plus, en 1912, un fait exceptionnel, on vole tous les jours et 
l'aviation fait parler d'elle également tous les jours (sauf rares exceptions). 

Pour ce faire, la Mission mémoire de l’aviation civile a entrepris le relevé 
systématique des articles aéronautiques de l'année 1912, rapportés par le Petit 
Parisien et vous les propose à la lecture. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 

Le choix du Petit Parisien pour faire revivre l'année aéronautique 1912 
Le Petit Parisien, fondé par Louis Andrieux, député radical et procureur de la 
République voit le jour le dimanche 15 octobre 1876. Il devient, au fil des ans, l'un 
des principaux titres de la IIIème République. Il affiche, à ses débuts, une tendance à 
l'anticléricalisme et se situe dans la mouvance radicale.  

Propriété, en 1884, de Jean Dupuy, il adopte vite un positionnement politique 
modéré notamment lors de l'affaire Dreyfus où il ne prend pas parti puis, formulant 
des doutes quant aux accusations, il milite pour une révision du procès. 

En 1900, Le Petit Parisien tire à 1 000 000 d'exemplaires par jour, dépassant le 
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Petit Journal autre grand titre de la presse parisienne avec Le Matin et Le Journal. 

En 1912, il revendique une publication quotidienne régulière de 1 500 000 
exemplaires et se pare fièrement, sous son titre, d'être "le plus fort tirage des 
journaux du monde entier". Il connait des pics vers les 2 000 000 d’exemplaires lors 
de faits extraordinaires comme la catastrophe au départ de la couse aérienne Paris 
- Madrid (événement sportif qu'il a organisé d'ailleurs) ou le siège d'une partie de la 
bande à Bonnot, le 27 avril 1912, à Choisy-le-Roi. 

Avec 2 000 000 d'exemplaires à la fin de la Grande guerre, il est reste le journal au 
tirage le plus élevé au monde. 

Accusé de collaboration sous l'occupation, le journal est suspendu en 1944 et Pierre 
Dupuy, qui a succédé à son père, est poursuivi mais sera finalement acquitté en 
juillet 1951. En dépit d'une tentative de reprise, infructueuse, en 1954, le titre est 
vendu, en 1957, à Marcel Boussac, qui le revend trois ans plus tard, en 1960, à 
Émilien Amaury, propriétaire-fondateur du Parisien Libéré. 

Son descendant direct de nos jours est Le Parisien (Aujourd’hui en France pour 
l’édition hors région parisienne). 

Le Petit Parisien aura été l'un des journaux les plus importants et des plus puissants 
de la IIIème République.  

Outre cette importance, notre choix s'est porté sur Le Petit Parisien pour son attrait 
pour les choses de l'air. C'est en effet ce journal qui organise la première grande 
course aérienne internationale de ville à ville le Paris – Madrid, offrant 100 000 
francs à son vainqueur. 

Les choses de l’air en 1912 
En 1912, l'aviation est un sujet abordé tous les jours par la presse au même titre 
que le Pari mutuel (les courses), les cours de la bourse, la politique, sans oublier le 
crime et les méfaits des apaches (désignation usuelle à cette époque des voyous). 

Sur les 336 numéros de l'année (1912 est en effet une année bissextile) seules 7 
éditions n'abordent pas l’aérien et de l’ordre de 1450 articles et brèves sont 
consacrés à l’aviation sous toutes ses formes. 

Qu'aborde-t-on tout au long de ces quelques 1450 articles et brèves.  

On rapporte d’abord les exploits des héros de l'air (civils et militaires confondus), 
les records de toute sorte : vitesse, altitude, distance, durée, nombre de passagers 
emportés. Chaque beau vol  même, s’il n’est pas un exploit en lui-même que ce soit 
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en avion, en dirigeable (nos croiseurs du ciel), en ballon et même en aviette 
(bicyclette agrémentée d'ailes) est scrupuleusement rapporté ainsi que les 
compétitions, les meetings et toute manifestation et faits aéronautiques. 

Cette narration de l'exploit tend à la vénération voire, dans ses paroxysmes, à une 
certaine forme d’idolâtrie du pilote que ce soit dans les moments de gloire comme 
dans la tragédie qu'est l'accident aérien. 

C'est de l'ordre de près de 700 articles (civils et militaires confondus) qui sont 
consacrés aux exploits des héros de l'air. 

Second volet par l'importance des articles la militarisation du ciel. 
Avec plus de 400 articles consacrés à ce sujet, les faits et gestes de l'aviation 
militaire sont rapportés dans les moindres détails, tout comme nos préoccupations 
face au développement des forces aériennes de nos voisins surtout d'Outre-Rhin. 
Un lobby puissant, en faveur de l'aviation militaire, est mis en en place, avec le 
concours de l'Association générale aéronautique, émanation de l'Aéro-club de 
France, qui s'est lancé (avec succès d'ailleurs) dans une imposante campagne 
d'appel à la générosité publique pour offrir des aéroplanes à l'armée, estimant que 
le gouvernement du moment ne fait pas ce qu'il conviendrait de faire, ce qui est 
inexacte d'ailleurs. 

Si la composante aérienne lors de la revue du 14 juillet est modeste, un dirigeable 
et deux avions, la présence de l'aviation, lors des grandes manœuvres de Touraine, 
en septembre, n'a plus rien de symbolique avec la présence de 8 escadrilles à 6 
avions chacune et deux dirigeables. L'aviation est devenue un moyen militaire 
incontournable pour ce qui est de la reconnaissance mission qui n'est qu'un début 
des espérances guerrières que l'on porte en elle. 

Significatif de ces projets que l'on a pour l'aviation, le concours de l'aéro-cible lancé 
par Michelin, l'industriel bien connu, et qui n'a rien d'une bizarrerie, mais qui explore 
un domaine ouvert par les Italiens, en Lybie, de façon bien modeste certes, celui du 
bombardement depuis un aéronef. 

Autre domaine bien fourni, celui des les accidents et incidents avec de l'ordre de 
340 articles. Si les pilotes sont considérés comme des héros, c'est aussi par le fait 
qu'ils encourent, chose malheureusement bien réelle, des risques très élevés et Le 
Petit Parisien veille scrupuleusement à ce que le lecteur soit informé, au mieux, de 
cette martyrologie aérienne. Si la victime est un pilote de premier plan, il sera en 
première ou seconde page, ce sera le cas de Le Lasseur, Ruchonnet, Ducourneau, 
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Verrept, Védrines (il survivra à ses blessures), Kimmerling, Miss Quimby, Bedel, 
Frey, pour ne citer que les plus connus. 

1912 voit également disparaitre pour des raisons non aéronautiques, cette fois, des 
personnages illustres comme Wilbur Wright (maladie), Hubert Latham (accident de 
chasse) et Charles Voisin (accident automobile). 

Cette profusion d’articles est liée au fait que le décès d'un pilote peu donner matière 
à, selon les circonstances, jusqu'à 5 articles, voir plus (l'accident en lui même, 
l'agonie du pilote si il n'est pas tué sur le coup, la cérémonie militaire s’il a cette 
qualité, les obsèques familiales et plus tard, peut être, en fonction de la notoriété, 
l'érection d'un monument commémoratif). L’accident de Jules Védrines, dont il 
réchappe sans séquelles, pilote jouissant d’une popularité extraordinaire, donne lieu 
à 18 articles entre le 30 avril et le 14 mai. 

Le pilote, dans son malheur, qu'il soit civil ou militaire, ne manque jamais de 
sollicitude. 

Dernier sous ensemble de cette répartition par thèmes, fort de l’ordre de 270 
articles, celui abordant le matériel, la formation, la réglementation, les progrès 
techniques, la sécurité, le volet social en bref toute une organisation de 
l’aéronautique qui se met en place avec ses règles ses moyens de production, ses 
normes. 

Dans cette énumération il convient de ne pas oublier le Salon international de la 
locomotion aérienne avec près de 50 articles, notre actuel Salon international de 
l'aéronautique et de l'espace qui, en 1912, est encore annuel, et en est à sa 
quatrième édition.  

Enfin, Le Petit Parisien de manque pas de rapporter quelques événements 
cocasses comme cette fiancée et ses invités arrivant à la noce en aéroplane, ce 
jeune conscrit qui se rend à son corps à bord d'un monoplan de son invention et 
enfin Védrines, qui en aéroplane rabat des compagnies de perdreaux. 

Cette année 1912 vous sera présentée, mois par mois, avec à chaque fois une 
introduction, la liste des articles et les articles en eux-mêmes. 

Bonne lecture et bon voyage dans l’actualité aéronautique de 1912. 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de janvier 
 

Sur les 31 éditions que comporte ce mois de janvier, 30 abordent des sujets de 
l’aérien. Seule, celle du 29 janvier, est muette sur ce sujet preuve, s’il en est, de 
l’importance de ce domaine dans l’information du public au quotidien. 

Ce sont donc au total 89 articles qui sont consacrés, selon notre recensement, aux 
choses de l’air en ce mois de janvier 1912. 

Parmi les faits rapportés, plusieurs méritent des commentaires qui vous sont 
proposés, non par ordre chronologique, mais par grands thèmes. 

** 

Le premier est celui des exploits aériens. 

Le premier journal de l’année rapporte ainsi que le record de distance féminin a 
été battu à deux reprises, dans la même journée du 31 décembre. Ce dernier était 
de 230 km et la détentrice en était Hélène Dutrieu. 

Ce record est porté, d’abord par Jeanne Heveux à 248 km en 2 h 48 min puis 
amélioré par Hélène Dutrieu (1877 - 1961) avec 254 km en 2 h 58 min,. La faible 
vitesse s’explique par le fait qu’il agit d’évolutions en tour de piste et s’agissant 
d’une épreuve d’endurance le dicton qui veut que pour voyager loin on se doit de 
ménager sa monture à ici tout son sens. A noter qu’en 1913, Hélène Dutrieu sera la 
première aviatrice à recevoir la Légion d'honneur. 

La coupe Femina évoquée dans cet article était une compétition réservée aux 
aviatrices, créée en 1910, par Pierre Lafitte, directeur du journal Femina, elle venait 
récompenser l'aviatrice parcourant la plus longue distance, au cours de l'année 
civile, d’où tout l’intérêt de concourir le 31 décembre. 

La coupe Fémina a connu une existence brève avec 5 éditions, de 1910 à 1914. 
Cette compétition a été remportée, à plusieurs reprises, dont la première, par Marie 
Marvingt, dite la fiancée du danger (1875 - 1963) une femme extraordinaire, à la vie 
hors du commun. Le golf connaissait lui aussi sa coupe Femina. 

Autre record battu en ballon sphérique, celui par l’aéronaute Emile Dubonnet 
(1883 - 1950), grand sportsman comme on disait alors, propriétaire de la société 
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éponyme, qui parti de l’aérodrome de Lamotte-Breuil, près de Compiègne, se pose 
vers Sokolowka, en Ukraine, soit une distance de plus de 2 000 km, battant ainsi le 
record de Henry de la Vaux, réalisé en octobre 1900, (Vincennes - Korostychew 
également en Ukraine) de 1 925 km. 

Emile Dubonnet, grand mécène du sport français est aussi un grand pratiquant dans 
diverses disciplines, terrestres mais aussi aériennes. Pour ce qui est des ballons, il 
participe ainsi aux éditions 1907, 1908 et 1909 de la Coupe aéronautique Gordon 
Bennett. Aéronaute mais également pilote d’avion, et il titulaire du brevet N°47, et 
réalise, le 3 avril 1910, un record du monde, dès son premier vol, avec un parcours 
de 109 km réalisé en 1 h 48 min. 

Autre record, celui de vitesse pure, que s’adjuge Jules Védrines (1881 - 1919), le 
vainqueur de la course Paris-Madrid, le 13 janvier, avec une pointe de plus de 145 
km/h. Spécialiste de la vitesse, il va s’illustrer à nouveau en battant des records en 
ce domaine en février, mars, juillet, et septembre 1912. 

Tabuteau quant à lui bat, le 24 janvier, le record de vitesse sur distance de 200, 250 
et 300 km et le 26 c’est Bathiat qui bat le record de vitesse sur 120 km. 

Pour ce qui est de l’altitude atteinte avec deux passagers, le record qui était de 
876 m est porté à 1 075 m, le 20 janvier, par John Verrept, pour être pulvérisé, le 
22, à deux reprises, d’abord par Fischer, avec 1 380 m puis par Prévost avec 2 200 
m. Notons que la discipline du record d’altitude avec passagers se normalise et se 
moralise aussi avec l’obligation, pour le passager, d’avoir un poids qui ne soit pas 
inférieur à 65 kg, ce qui évite d’avoir recours à des jockeys voire des enfants. 

D’autres records sont également battus en ce mois de janvier, ainsi celui de durée 
avec 3 passagers, avec 1 h 35 min, de l’allemand Grulich et celui avec 5 
passagers, avec une évolution de 1 h 6 min par le français Mola. 

Pour les compétions à venir, après une année 1911 particulièrement riche, marquée 
sur une période très réduite (mai - juin) par la tenue trois grandes courses au départ 
de Paris (Paris - Madrid, Paris- Rome et le Circuit européen), le programme 1912 
sera plus réduit avec l’annonce, le 20 janvier, d’un seul grand prix d’aviation, qui 
sera remporté par Roland Garros l’éternel second des trois grandes épreuves de 
1911.  

Au niveau des récompenses, on apprend, dans l’édition du 31 janvier que le prix 
Deutsche est attribué au lieutenant de vaisseau Conneau. Personnage aujourd’hui 
peu connu, il mérite que l’on s’attarde sur sa personne. Jean-Louis Conneau (1880 - 
1937) dis André Beaumont, son nom de pilote, est d’abord un marin, diplômé de 
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l’Ecole navale (promotion 1898) qui enthousiasmé par la conquêt de l’air devient 
pilote 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. 

Dans cette première semaine de janvier, il est aussi question de la dernière édition 
de la troisième Exposition de la locomotion aérienne, c’est son titre officiel, qui 
s’est ouverte le 16 décembre au Grand Palais, avec l’inauguration par le Président 
de la République, Armand Fallières. Sont présentés plus de 40 avions et près de 70 
moteurs. A la fermeture des portes, le 2 janvier, des records d’affluence ont été 
battus et notamment comme le rapporte le Petit Parisien, le 31 décembre 1911, 
avec quelques 50 000 visiteurs. 

** 

Autre grand thème aérien que nous retrouveront tout au long de l’année la 
militarisation du ciel. 
Outre les beaux vols des aéronefs militaires, on apprend, par un article du 13 
janvier, que le Sénat est disposé à favoriser l’aviation militaire. Autre article, du 18 
janvier, qui ne manque pas d’intérêt celui intitulé « Chaque département devrait 
offrir un aéroplane à l’aviation militaire ». Sous ce titre singulier, les collectivités 
territoriales n’ayant pas vocation à alimenter le budget de la Guerre, la générosité 
publique encore moins, les problématiques de notre politique en matière d’armée 
aérienne sont clairement exposées ainsi que l’importance des lobbys. Ce sujet sera 
maintes fois traité tout au long de l’année. Sera également abordé, à diverses 
reprises, le concours de l’aéro-cible, lancé par Michelin, l’industriel, et organisé par 
l’Aéro-club de France, dont la finalité n’a rien à voir avec la conception d’une 
variante aérienne de la pétanque.  
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Les accidents.  
Le premier accident aérien rapporté pour l’année 1912 est celui qui affecte Emile 
Ruchonnet (1877 - 1912 ). Ruchonnet, mécanicien de formation, travaille d’abord 
dans le secteur naval puis s’oriente vers l’aviation naissante. Engagé au sein de la 
firme Antoinette, il sera le mécanicien d’Hubert Latham (qui meurt la même année 
que lui), tout en étant inscrit comme pilote à la première Semaine de l’aviation de 
Champagne, le premier meeting aérien du monde, en 1909. Il travaille également 
pour Hanriot, comme directeur de la fabrication. Breveté pilote en 1910, sous le 
numéro 127, il sera avec Daudret le premier pilote à survoler la ville de Bordeaux, le 
24 août 1910, depuis le champ d’aviation de Beau-Désert lors d’un vol de 40 
minutes. Aujourd’hui encore, cette Semaine de l’aviation de 1910 est toujours 
considérée comme la genèse de l’aéronautique à Mérignac. 

Mécanicien de formation, il souhaite ardemment piloter un avion de sa conception et 
il va réaliser une machine très fine, surnommée le « Cigare Ruchonnet », avion qui 
donne toute satisfaction notamment quant à sa stabilité. Le 12 janvier, en fin 
d’après-midi, l’appareil après un cabré plonge vers le sol depuis une altitude de 100 
mètres tuant sur le coup son pilote. Emile Ruchonnet sera le premier mort sur 
l’aérodrome de la Vidamée, dans l’Oise. 

Toutefois, le premier décès d’aviateur connu du public de l’année 1912, qui est 
rapporté le 11 janvier, et est celui de Gilbert Le Lasseur de Ranzay (1884 - 1912). 
Sa mort n’a rien à voir avec l’activité aérienne mais est le résultat d'une fièvre 
typhoïde. Fortement marqué par l’exploit de Blériot de la traversée de la Manche, en 
1909, il achète un avion qu’il apprend à piloter lui-même. Engagé dans la course 
Paris – Madrid, il se distingue, fort novice en navigation, en se trompant de cap, se 
retrouvant dans le département de la Nièvre, à Cosne-sur-Loire, au lieu de rejoindre 
Angoulême. 

Plus aguerri, il réalise de beaux vols comme un périple, par étapes, d'Etampes 
jusqu'à Nantes. 

En octobre 1911, il se fait remarquer en traversant, avec un passager, la chaîne des 
Apennins. Arrivé Italie, il souhaitait s’engager dans l’armée italienne pour combattre 
en Lybie, lorsqu’il est frappé par la maladie. 

** 

Cocasse 
Dans son édition du 5 janvier, Le Petit Parisien rapporte que deux aviateurs 
américains Attwood et Martin, « viennent presque simultanément de faire connaître 
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leur intention de tenter de traverser l’Atlantique…… pour l’été prochain ». 
L’information à de quoi surprendre. Si en 1912 la traversée de la Manche se fait, 
avec une certaine fréquence, c’est même, dans les deux sens, une des étapes du 
Circuit européen, il est surprenant que l’on puisse, en cette année, envisager une 
traversée maritime de l’ordre de 3 500 km. Rappelons que la traversée de la 
Méditerranée sera le fait de Roland Garros, dans des conditions très délicates le 23 
septembre 1913 de Fréjus à Bizerte pour une distance de 730 km. 

Il faudra attendre le 31 mai 1919 pour voir la première traversée de l’Atlantique, 
avec escales près de bâtiments prépositionnés à cet effet, par un équipage de la 
marine américaine, en 23 jours, (Jamaica Bay NY - Plymouth GB), commandé par 
Albert Read, sur un hydravion NC-4 Curtiss. 

En cette même année 1919, du 14 au 15 juin, a également lieu la première 
traversée sans escale et d’ouest en est de l’Atlantique Nord par les britanniques 
John Alcock et Arthur Brown, à bord d’un Vickers Vimy, entre Saint John's à Terre-
Neuve et Clifden en Irlande soit une distance l’ordre de 3 500 km parcourue en 16 h 
12 mn. 

Enfin, pour n’oublier personne, du 2 au 6 juillet c’est la première traversée de 
l’Atlantique Nord par un dirigeable. L’équipage britannique du R. 34 relie Fortune 
(Écosse) à Mineola (Long Island, USA) en 108 heures et 12 minutes. Le voyage de 
retour entre le 10 et le 13 juillet dure 75 heures et 2 minutes. 

Charles LINBERGH quant à lui sera le premier, en 1927, à relier New-York à Paris 
soit une distance de 5 850 km, remportant ainsi les 25 000 dollars du prix Orteig. 

Pour mémoire, ce n’est seulement que le 2 septembre 1930, qu’est réalisée par les 
français Costes et Bellonte la première traversée dans le sens Paris - New York en 
37 h 14 mn. 

On apprend, dans l’édition du 18 janvier, à la rubrique sportive (choix singulier) 
qu’un M. Guerre, nom prédestiné, a expérimenté, à Lyon, à bord d’un monoplan un 
appareil lance-torpilles, dont il est l’inventeur. 

Pour conclure, il est impossible de ne pas évoquer ce mois de janvier 1912 sans 
faire référence à la distribution de tracts, faite par avion, au dessus de Paris, par 
Jules Védrines que nous rapporte Le Petit Parisien dans son édition 21 janvier et 
qui va valoir à son auteur une contravention pour avoir jeté des papiers sur la voie 
publique. La scène a été immortalisée par une illustration dans le supplément du 
dimanche du Petit Journal du 4 février 1912 que nous vous offrons. Au centre, en 
bonne place, l’agent verbalisateur. Védrines sera de nouveau verbalisé, le 19 
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janvier 1919, pour avoir atterri (volontairement) sur le toit des Galeries Lafayette. 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Sommaire du mois de janvier 
 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

lundi 1 janvier 1912 
 

0001 - Le record féminin battu deux fois hier 

1.a.1 

0002 - En arrivant à Issy-les-Moulineaux de Laet fait une nouvelle chute 
0003 - La semaine d'aviation de Toulon 
0004 - La poste en aéroplane dans l'Afrique du sud 
0005 - L'hélicoptère Dufaux aux Arts et métiers 
0006 - La foule au Grand Palais

mardi 2 janvier 1912 
0007 - De Meaux à Issy 
0008 - La semaine d'aviation de Toulon 

jeudi 4 janvier 1912 0009 - Pour l'aviation militaire  
mardi 2 janvier 1912 0010 - Clôture du salon de l'aéronautique 

mercredi 3 janvier 1912 
0011 - Le salon de l'aéronautique : la clôture 

1.a.2 

0012 - Une excursion du Capitaine-Ferber 
jeudi 4 janvier 1912 0013 - Au-dessus des Pyrénées 

vendredi 5 janvier 1912 0014 - La traversée de l'Atlantique en aéroplane 

samedi 6 janvier 1912 
0015 - Le colonel Bouttiaux inspecte 
0016 - Un aviateur grièvement blessé 

dimanche 7 janvier 1912 0017 - La plainte de Védrines 
mardi 9 janvier 1912 0018 - Un aviateur anglais tombe à la mer 
lundi 8 janvier 1912 0019 - Un ballon part dans la tempête pour battre le record du monde 

mardi 9 janvier 1912 

0020 - Le raid aérien d'Emile Dubonnet 
0021 - Un aviateur descend dans la cour d'une caserne 
0022 - La mission japonaise se promène en dirigeable 
0023 - Sortie du dirigeable Selle-de-Beauchamps

mercredi 10 janvier 1912 0024 - Record de distance battu par l'aéronaute Emile Dubonnet 
(Compiègne Kiev) 1.a.3 

vendredi 12 janvier 1912 0025 - Le retour d'Emile Dubonnet 
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Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

jeudi 11 janvier 1912 

0026 - L'aviateur Le Lasseur  vient de mourir à Florence 

1.a.3 

0027 - Le dirigeable Capitaine-Ferber évolue dans le brouillard 
0028 - M. Deutsch et ses invités vont à la chasse en dirigeable 
0029 - Aux écoles Deperdussin 
0030 - A l'aérodrome Blériot d'Etampes 

samedi 13 janvier 1912 

0031 - L' Adjudant-Réau évolue sur Paris 
0032 - L'aviateur Ruchonnet se tue près de Senlis 

1.a.4 
0033 - Retour en France de l'aéronaute Emile Dubonnet (Compiègne - Kiev) 
0034 - Le Sénat est disposé à favoriser l'aviation militaire 

1.a.5 
lundi 15 janvier 1912 

0035 - Un aviateur se dirige à la boussole 
0036 - Un essai d'altitude 

dimanche 14 janvier 1912 
0037 - Védrines en aéroplane dépasse 145 kilomètres à l'heure 
0038 - Les obsèques de Ruchonnet 

mardi 16 janvier 1912 0039 - Les obsèques de l'aviateur Ruchonnet 
lundi 15 janvier 1912 0040 - Collision d'aéroplanes à Issy-les-Moulineaux 

1.a.6 
mardi 16 janvier 1912 

0041 - Aux écoles Deperdussin 
0042 - A l'école Blériot de Pau 

mercredi 17 janvier 1912 
 

0043 - Les obsèques de Le Lasseur de Ranzay 
0044 - Le concours de l'Aéro-cible 
0045 - Le paquebot saisi par des torpilleurs italiens : deux aéroplanes à bord 

jeudi 18 janvier 1912 
 

0046 - Chaque département devrait offrir un aéroplane à l'aviation militaire 1.a.7 
0047 - Exercices de tir en aéroplane 

1.a.8 

0048 - La semaine de Rio de Janeiro 
0049 - Breveté en huit jours 

vendredi 19 janvier 1912 
 

0050 - Cérémonie militaire aux invalides 
0051 - La croix de Sommer 
0052 - L'incident de Cagliari 
0053 - Des conférences sur l'aviation seront faites aux lycéens 

1.a.9 0054 - Des documents de l' Adjudant-Vincenot auraient été volés à Toul 

samedi 20 janvier 1912 
 

0055 - Un aviateur militaire le lieutenant Bœrner tombe de 300 mètres 
0056 - L'Aéro-club de France fera disputer un grand prix d'aviation en 1912 

1.a.10 0057 - Essais de parachute 
dimanche 21 janvier 1912 0058 - Un élève pilote fait une chute mortelle à Port-Aviation 



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

  

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 
Ou cliquer sur le numéro de page du tableau 

3 3 

 
 

3 1.s.3 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

dimanche 21 janvier 1912 
0059 - L'aviateur John Verrept bat un record celui de la hauteur avec deux 
passagers 

1.a.10 
0060 - Védrines manifeste pour l'aviation française 

lundi 22 janvier 1912 
0061 - Le lieutenant aviateur Bœrner succombe à ses blessures 
0062 - Un grand prix d'aviation en 1912 

mardi 23 janvier 1912 0063 - Prévost avec deux passagers s'élève à 2 200 mètres 

mercredi 24 janvier 1912 
0064 - Le drame de l'aéroplane 

1.a.11 

0065 - Les obsèques du lieutenant Bœrner 
0066 - Un riche aviateur américain fait une chute mortelle 

jeudi 25 janvier 1912 

0067 - Védrines se promène dans les Pyrénées 
0068 - Tabuteau bat le record de vitesse 
0069 - L'aviation militaire 
0070 - Les biplans Zodiac 
0071 - Départ de monoplans Blériot pour le Maroc 

vendredi 26 janvier 1912 

0072 - Un officier fait une chute peu grave 

1.a.12 

0073 - Védrines entreprend le voyage de Pau à Carcassonne 
0074 - Obre et Duval au meeting de Tunis 
0075 - Deux dirigeables évoluent sur Versailles 
0076 - Les obsèques du lieutenant Bœrner 
0077 - Un aviateur allemand bat un record 

samedi 27 janvier 1912 
0078 - Bathiat bat un record de vitesse  
0079 - Molla bat les records de durée avec cinq passagers 
0080 - Védrines conférencier 

dimanche 28 janvier 1912 
0081 - Guillaume II offre 50 000 marks pour un moteur allemand d'aviation 
0082 - Védrines poursuit son voyage  

lundi 29 janvier 1912 0083 - Aucune information aéronautique  

mardi 30 janvier 1912 
0084 - Le Zodiac Capitaine-Ferber lutte contre le vent 
0085 - Védrines à Carcassonne 

mercredi 31 janvier 1912 

0086 - Le prix Deutsch est attribué au lieutenant de vaisseau Conneau 
0087 - Officiers aviateurs en sphérique 
0088 - Védrines dans le midi 
0089 - Au-dessus de l'Algérie 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de février 
 

Sur les 29 éditions que comporte ce mois de février, 1912 étant une année 
bissextile, l’aviation est présente chaque jour. 

Ce sont donc au total 118 articles, en augmentation significative par rapport à 
janvier (89 articles) qui sont consacrés, selon notre recensement, aux choses de 
l’air en ce mois de février 1912. 

Parmi les faits rapportés, plusieurs méritent des commentaires qui vous sont 
proposés, comme à notre habitude non par ordre chronologique, mais par grands 
thèmes. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 

** 

Les exploits aériens. 
Le premier record mentionné du mois intervient seulement le 22 févier et concerne 
le domaine de la vitesse pure. Jules Védrines (1881-1919), le vainqueur de la 
course Paris-Madrid, améliore son exploit du 13 janvier, où il avait réalisé une pointe 
de plus de 145 km/h, avec 161, 290 km/h sur Deperdussin, record porté à 162, 454 
km/h le 29 du même mois. 

Spécialiste incontesté de la vitesse, il va s’illustrer à nouveau en battant des 
records, en ce domaine, en mars, juillet et septembre 1912. 

Au total, pour l’année 1912, Jules Védrines à 7 reprises va battre le record de 
vitesse. 

Date des records établis en 1912  Vitesse atteinte 
13 janvier 145,161 km/h 
22 février 161,290 km/h 
29 février 162,454 km/h 
1er mars  166,821 km/h 
2 mars 167,910 km/h 
13 juillet 170,777 km/h 
9 septembre  174,1 km/h  
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Tabuteau, de son côté bat, le record de distance sur deux heures de vol avec 227, 4 
km parcourus dans ce laps de temps. Son précédent record était quant à lui de 205, 
287 km. Maurice Tabuteau, (1884-1976), avant d’être pilote d’avion pratiquait dans 
le sport automobile, mutation assez fréquente à cette époque (ce fut également le 
cas de Farman). Il découvre l’aviation en 1910 (brevet n°128 du 1er juillet 1910), et 
s’impose lors de l’édition de 1910 de la coupe Michelin (plus longue distance 
couverte sans escale) avec 582, 935 km sur un biplan Maurice Farman à moteur 
Renault de 50 ch, battant ainsi le record du monde de distance. Il est embauché, 
comme pilote, chez Morane-Saulnier puis chez Bristol au Royaume-Uni. Lors de la 
Grande Guerre, après un passage en escadrille, il se voit affecté à des tâches de 
production. Il est ainsi en poste aux Etats-Unis, en 1918, pour mettre au point le 
moteur Liberty. Revenu dans le secteur automobile, il fonde, après-guerre, une 
entreprise de carrosserie sans abandonner toutefois la pratique de l’aviation légère 
où il vole jusqu’à l’âge de 85 ans. 

Hormis ces exploits les autres vols rapportés par le journal n’ont plus droit, en 1912, 
être rangés dans la catégorie des exploits mais, sans encore toutefois sombrer dans 
le banal et donc dans l’anonymat, ils sont le révélateur des progrès fantastiques 
accomplis par l’aéronautique. Ainsi dans le cadre des beaux vols, Le Petit Parisien 
relate, dans son édition du 4 février, les sorties des monoplans Clément Bayard 
avec une distance de 125 km, parcourue sans effort, 4 ans seulement après l’exploit 
de Farman et son kilomètre fermé ou de son premier vol de ville à ville d’une 
distance de 27 km. 

** 

La militarisation du ciel. 
L’élément important de ce mois de février 1912 est assurément le meeting de la 
Sorbonne, organisée par l’Association générale aéronautique, avec le patronage du 
Comité Dupleix et de l’Aéro-club de France. 

Quelques mots sur l’organisateur ; l’Association générale aéronautique. Constituée 
le 10 juillet 1910, l’entité est une émanation de l’Aéro-club de France qui souhaitait 
fonder « une société de tourisme aérien, …….populaire à cotisation réduite, qui 
ferait appel au patriotisme de tous les bons français et de toute les bonnes 
françaises pour maintenir la France à la tête de l’aviation créée par elle ». 

L’association se veut le pendant, pour l’aviation, du Touring club de France, qualifié 
à cette époque « de véritable organisation nationale pour le plus grand bien des 
intérêts cyclistes et automobilistes dans notre pays ». 
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L’association a un bulletin qui parait pour la première fois en janvier 1911 et, sous 
ce même titre, va perdurer jusqu’en mars 1914. Après fusion avec d’autres 
associations, la revue endosse le titre de Ligue aéronautique de France (1914 - 
1924) puis de Revue aéronautique de France (1924 -1940). 

Ces revues sont consultables en ligne sur le site internet Gallica de la Bibliothèque 
nationale de France (gallica.bnf.fr). 

L’entité ainsi constituée se fixe comme but de seconder et d'encourager la science 
et l'industrie aéronautiques en mettant à la portée de tous ceux qui s'intéressent aux 
sports aériens, les connaissances spéciales relatives à la locomotion aérienne, en 
groupant pour la défense de leurs intérêts communs tous ceux qui construisent, 
vendent ou possèdent des appareils aériens de toute nature, ou s'occupent, 
d'aviation ou d'aérostation. 

Le but du meeting du 11 février 1912, en Sorbonne, est de faire devenir réalité une 
idée ayant pour origine le journal l’Auto qui à notre époque serait perçue comme fort 
singulière : financer la défense aérienne de la France, non par l’impôt, (l'aviation 
militaire française est née en 1909), mais par l’appel à la générosité des 
départements et des villes. Ce recours à la souscription publique est fréquent à 
cette époque. 

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 est de 1,4 million de 
F (4,5 millions d’€) en 1910, pour atteindre 7 millions de F (22,7 millions d’€) en 
1911 et 23 millions de F (74,6 millions d’€), en 1912, après l’obtention d’un crédit 
supplémentaire, de dernière minute, de 12 millions de F. 

L’Association générale aéronautique reprend, quant à elle, l’idée des 50 millions de 
F nécessaires, d’où une forte action de lobbying pour une organisation qui toutefois 
n’a pas de vocation nettement affirmée pour les questions militaires. Cette 
manifestation laisse percevoir l’importance accordée aux questions de défense dans 
la société française et le patriotisme exacerbé. 

Outre le public venu en foule, plus de 8 000 personnes, selon l’Association générale 
aéronautique, sont présentes des personnalités de premier plan : civiles comme 
Georges Clémenceau, sénateur, ancien président du Conseil (25 octobre 1906 - 
20 juillet 1909) ou militaires d’active de haut rang, ainsi le général Roques, 
inspecteur permanent de l’aéronautique militaire. Cette réunion sera marquée par 
de grands élans de ferveur patriotique ainsi, comme le rapporte l’Aéro (journal 
sportif), la quête spontanée, organisée sur le champ, fruit d’une liesse indescriptible 
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et où les képis et les bicornes des polytechniciens, présentés par des dames, font 
office de sébiles.  

Lors de son intervention, Pierre-Gabriel Bonvalot (1853-1933) explorateur, auteur 
d’ouvrages géographiques très populaires, fondateur du Comité Dupleix (1894, 
centre sur l’étude de la colonisation), député de la Seine nationaliste, de 1902 à 
1906, puis passionné d’aviation, indique la mise en place d’un Comité national 
d’aviation militaire, entité destinée à recevoir les fonds, dont la présidence 
d’honneur est donnée à Georges Clémenceau, la présidence effective au sénateur 
Emile Reymond et où le trésorier est André Michelin. Ce financement de l’Etat par la 
générosité publique va toutefois à l’encontre des règles administratives très rigides 
de cette époque en matière de finances publiques.  

Pour mettre un terme à ce qui, sous peu, risque de prendre très facilement la forme 
d’un certain désordre administratif, le ministère de la guerre (des villes souhaitent 
notamment acheter directement des avions ou faire don de terrains) fait connaître, 
par voie de presse, les conditions ad-hoc de financement de l’Etat par des 
particuliers. 

Le Petit Parisien dans son édition du 27 février publie en sa totalité une note du 
ministère de la guerre quant à la procédure à suivre et dont la consultation ne 
manque pas d’intérêt. 

En fin d’année 1912, le montant collecté est estimé à 1 742 000 F (environ 5,6 
millions d’€). Le coût moyen d’un avion miliaire étant de 25 000 F soit 81 0000 €, 
l’Association générale aéronautique estime que sur les 362 avions achetés au titre 
de l’exercice budgétaire 1912, plus de 60 le sont par la souscription nationale soit 
20% ce qui est énorme. 

Reconnue comme arme spécifique par la loi du 29 mars 1912, mais placée au sein 
de l’Armée de terre, l’aviation ne sera une arme indépendante qu’avec la création 
de l’Armée de l’air le 2 juillet 1934. 

** 

Les accidents.  
Dans son édition du 5 février 1912, Le Petit Parisien, comme l’ensemble de ses 
confrères, relate la tragique expérience de parachute pour aviateur à la Tour Eiffel 

Ce fait divers, survenu le dimanche 4 février 1912, mérite de faire l’objet d’un 
commentaire.  

En effet cette expérience, autorisée par la préfecture de police, (à l’origine pour un 
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mannequin selon certains) a été en totalité filmée et figure de nos jours dans de 
nombreux documentaires comme illustration, au chapitre des paroxysmes, de la 
toute jeune aéronautique. Le malheureux inventeur Reichelt, un tailleur d’origine 
autrichienne, avait conçu une voilure proche de celle dont est dotée la chauve-
souris, totalement intégrable dans une combinaison de vol. Deux essais préalables, 
avec mannequins, avaient prouvé l’inefficacité absolue du concept. On dit 
également que s’étant endetté pour la conception de son « parachute » il aurait été 
contraint de sauter sous la pression de ses créanciers. 

Le principe de fonctionnement du parachute n’est pas inconnu en 1912, le premier 
saut, réalisé par André-Jacques Garnerin (1769-1823) a lieu le 22 octobre 1797, 
(1er Brumaire, an VI), au dessus du parc Monceau, depuis une altitude de 1 000 
mètres. Le saut de Garnerin, sans doute le premier pilote professionnel au monde, 
car rémunéré par l’Etat jusqu’en 1804 en qualité d’aérostatier, à la différence de 
l’expérience de Reichelt s’inscrit dans un cadre scientifique. André-Jacques 
Garnerin a été en effet élève du physicien Jacques Charles (1746-1823) qui le 
premier fit voler un ballon à gaz gonflé à l’hydrogène. 

Adolphe PÉGOUD, (1889 - 1915), quant à lui valide le concept d’évacuation en 
parachute depuis un avion le 19 août 1913. Au cours de cette expérience, l’avion 
sans pilote, effectue des figures insoupçonnées qui ouvrent la voie à la voltige 
aérienne. 

Parmi les figures connues, victimes d’accidents aériens, figurent André Bobba 
(1895-1916), dont l’accident, survenu à Pau, le 10 février, et relaté dans l’édition du 
11. Pilote connu, sans toutefois atteindre la notoriété de Garros ou de Védrines, il 
est mobilisé dans l’aéronautique militaire, lors de la Grande guerre, et affecté à 
l’escadrille MS 23 où servent également Roland Garros († 1918), Eugène Gilbert († 
1916), Marc Pourpe († 1914) et Marcel Brindejonc-des-Moulinais († 1916). Tout 
comme eux, il ne connaitra pas l’Armistice. Pilote militaire intrépide, il va participer 
aux essais (en situation réelle, donc face à des avions allemands) d’un grappin 
chargé d’explosifs, destiné à accrocher en vol, au moyen d’un câble, les avions 
ennemis. L’invention, peu probante, n’aura pas de suite. 

Le Petit Parisien relate, de façon très brève, dans son édition du 18 février, de la 
mort du pilote anglais Graham Gilmour, survenue le 17, à la verticale du parc de 
Richmond. Né à Dartford (Grande-Bretagne), le 7 mars 1885, il apprend à piloter, en 
décembre 1909, à l’école Blériot de Pau. Breveté pilote, sous le numéro 75, il 
participe à de nombreux meetings. Lors d’un vol de Brooklands à Richmond, les 
ailes de son monoplan, de type Martin Handayède, se plient. Il était considéré par 
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ses contemporains comme un des plus talentueux pilotes britanniques. 

** 

Cocasse. 
Dans son édition du 17 février, Le Petit Parisien évoque sous le titre « le concours 
de l’aviette », le prix de 10 000 francs destiné à l’aviateur qui, sur un appareil mû par 
la seule force humaine réussira un double vol : dix mères allés et dix mètres retour. 
Il s’agit des prix Peugeot, série d’épreuves « destinées à hâter la naissance de la 
machine volante (aviette) actionnée uniquement par les forces musculaires de 
l’homme ». 

Deux prix sont en effet offerts : l’un de 10 000 francs (soit de l’ordre de 32 500 €), 
dénommé le Prix du décamètre « offert au premier aviateur qui, à bord d’une 
machine volante mue par la seule force musculaire du pilote réussira à franchir, 
sans contact avec le sol une longueur de 10 mètres, une fois dans un sens et une 
fois dans l'autre » et l’autre, intitulé Prix du décimètre de 1 000 francs (3 250 €) à 
allouer « à l'aviateur actionnant par sa force musculaire un aéroplane sans autre 
moteur, qui réussira le premier à franchir en vol deux cordelettes distantes de 1 
mètre et tendues chacune à 10 centimètres au-dessus du sol plat de départ ». 

Les épreuves se déroulent le 2 juin 1912 au Parc des Princes avec la participation 
de 23 candidats sur 196 inscrits  

Voici sans plus attendre ce qu’en rapporte le Petit parisien dans son édition du 3 
juin 1912 sous le titre « Un concours d’aviettes ». 

«  Et tout d'abord quel est ce nouveau mot « aviette ». Que désigne-t-il ? Tout 
simplement un appareil d'aviation mû par la seule force de l'homme cela dans 
l'esprit seulement de l'inventeur du mot, car l'appareil d'aviation mû par la seule 
force de l'homme, n'est encore qu'un rêve, c'est au moins ce qui résulte des essais 
auxquels nous assistâmes hier au Parc des Princes. Ce concours d'aviettes, 
généreusement doté d'un prix de 10.000 francs à décerner au premier avietteur 
ayant franchi en vol une distance de dix mètres, ne nous a donné, hier, qu'une 
exhibition gaie, un peu enfantine, ajouterai-je. Une trentaine de jeunes gens, 
aviateurs en herbe, mécaniciens du cycle et de l'auto, et même jeunes soldats, 
s'étaient efforcés d'installer sur une bicyclette, soit une réduction de monoplan, soit 
même un petit biplan. Tout cela, construit par des moyens de fortune, et surtout 
sans précisions scientifiques. Toute la journée, nos jeunes inventeurs roulèrent sur 
la piste, ayant grand-peine à tenir leur équilibre, mais d'envolée, point. A peine, de 
temps à autre, bousculé far une rafale de vent, un appareil se soulevait-il d'un côté 
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pour généralement chavirer, à gauche, à droite, et ce fut tout. Mais, de ces timides 
et premières tentatives, faut-il conclure que le problème posé est insoluble? Il serait 
téméraire de répondre par oui ou par non. Il faut attendre et espérer. Jusqu'à ce 
jour, proche ou éloigné, nous n'avons vu, hier, qu'une jolie collection de parapluies 
pour bicyclettes ». 

Si les résultats de cette journée ne sont pas encourageants pour l’avenir du vol 
musculaire, les choses vont changer. En effet, le 4 juillet 1912, à Viry-Châtillon, 
Gabriel Poulain (1884-1953) grande figure du cyclisme, champion du monde de 
vitesse professionnelle en 1905, second aux éditions 1906 ,1908, 1909, 1923, pour 
ne citer que ses titres les plus prestigieux, s’adjuge le prix du décimètre et parcours 
3,6 mètres dans un sens et 3,3 mètres dans l’autre (longueur de la bicyclette non 
comprise). 

Passionné par la discipline et après de nombreuses recherches, il remporte, le 9 
juillet 1921, le Prix du décamètre. 

Le Petit Parisien, dans son édition, du dimanche 10 juillet 1921 rapporte les faits 
ainsi, en fin de sa première page : 

« Poulain sur son aviette réussit un vol de 12 mètres. Les récents essais effectués 
par Gabriel Poulain lui avaient donné confiance, et hier matin, à quatre heures, avec 
une louable persévérance, il recommençait, au bois de Boulogne, sa tentative de 
franchir dix mètres sans toucher le sol sur son aviette Nieuport. Les leçons tirées 
des précédents insuccès avaient conseillé une légère modification de l'appareil, et 
l'incidence des plans avait été augmentée mais l'appareil restait, semblable au 
précédent, pesait 17 kilos et mesurait 12 mètres d'envergure. La route de 
Longchamp, juste derrière l'hippodrome, avait été choisie, et, à cette heure 
matinale, seuls les officiels et quelques reporters assistaient à ces essais, à cette 
victoire. Très calme, très maître de lui et aussi en excellente forme, le champion 
cycliste Poulain a réussi ses quatre tentatives, et par quatre fois, décollant 
d'impeccable façon, il réussit, des bonds, officiellement mesurés, de 11,85 mètres, 
de 12 mètres, marchant à 45 kilomètres à l'heure. Les 10 mètres, exigés par le 
règlement du prix Peugeot, étaient franchis et notre avietteur, réussissant le premier 
à voler par ses propres moyens, gagne le Prix du décamètre qui lui vaut une 
allocation de 10 000 francs. » 

Détail non négligeable quant à la solidité de notre ancienne monnaie : si Poulain 
avait gagné ce prix à sa création, en 1912, il aurait empoché alors un montant de 
l’ordre de 32 500 €. En 1921 ce prix de 10 000 francs ne représente plus que 
10 500 €, une des conséquences parmi d’autres d’une guerre mondiale. 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de mars 
 

Sur les 31 éditions que comporte ce mois de mars 1912, l’aviation n’est absente que 
dans deux parutions (les 23 et 26 mars). 

Ce sont donc au total 122 articles, en augmentation par rapport à janvier (89 
articles) et février (118 articles) qui sont consacrés, selon notre recensement, aux 
choses de l’air en ce mois de mars 1912. 

Parmi les faits rapportés, plusieurs méritent des commentaires qui vous sont 
proposés, comme à notre habitude, non par ordre chronologique, mais par grands 
thèmes. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 

** 
Les exploits aériens 
S’affranchir de la nuit 

Dans son édition du 1er mars, Le Petit Parisien rapporte que Lucien Deneau (1866-
1971), aviateur de son état, a fait un voyage nocturne, vers 22 heures, dans les 
environs de Tarbes et s’est posé sur les champs de manœuvres de cette ville. Le 
Petit Parisien situe l’événement le 29 février, date qui semble inexacte, d’autres 
sources précisent que les faits se sont produits le 21 février. 

Rappelons que le premier pilote à voler de nuit fut Jacques de Lesseps, le fils du 
promoteur du canal de Suez, en décembre 1909. 

Lucien Deneau considéré comme le premier pilote à avoir atterri dans les Hautes-
Pyrénées, semble s’être fait une spécialité des vols insolites. Breveté pilote civil, 
sous le numéro 615, obtenu le 8 septembre 1911, il est également titulaire, la même 
année, du brevet militaire avec le numéro 71. Le 8 janvier 1912, il se pose, avec son 
monoplan Blériot, dans la cour du 24ème régiment d’artillerie à Tarbes puis, 
récidive, le 16 du même mois, mais cette fois c’est dans celle du 14ème d’artillerie. 
Des cartes postales immortalisent ces événements. Dans son supplément du 
dimanche, le Petit Parisien, dans son édition du 28 janvier 1912, consacre une 
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illustration à l’exploit. Pour conclure sur cet aviateur, ajoutons que le 18 juin 1912, il 
se pose au centre ville de Pau et le 1er août 1912, il passe sous le pont 
transbordeur de Rochefort.  
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Plus vite 

Côté vitesse et distance combinées, on retrouve, au chapitre des exploits, nos 
spécialistes que sont Maurice Tabuteau (1884-1976) qui franchit 250 km en 2 h 7 
min 54 sec (moyenne 118 km/h) et Jules Védrines (1881-1919), sur Deperdussin, 
plus rapide certes (moyenne 164 km/h) mais moins endurant avec un parcours de 
seulement 170 km, réalisé toutefois en 1 h 1 min 55 sec. Ce dernier, sur sa lancée, 
bat deux records de vitesse pure, 166,821 km/h le 1er mars et 167,910 km/h le 2 
mars. 

Le 11 mars, Maurice Tabuteau, toujours sur monoplan Morane, s’illustre à nouveau, 
en effectuant, en cinq heures de vol, à une vitesse moyenne de 144 km/h, le trajet 
de Pau à Paris, soit quelques 720 km, avec escales à Poitiers et à Etampes. Détail 
que ne manque pas de relever le journaliste, les trains les plus rapides mettent plus 
du double de ce temps pour effectuer le trajet. Mettant en perspective cet exploit, il 
le rapproche des 17 km réalisés le 30 octobre 1908, il y a moins de 4 ans, par Henry 
Farman (Mourmelon - Reims) et des 25 km accomplis par Louis Blériot, le 
lendemain, avec un aller et retour Toury - Artenay. 

Dans son édition du 8 mars, Le Petit Parisien rapporte l’exploit de l’aviateur Henri 
Salmet qui est venu de Londres à Paris en 3 heures. Là aussi on met en relief la 
vitesse. En effet la liaison entre les deux capitales n’est plus une première, Pierre 
Prier l’assurant le 12 avril 1911. Sur le personnage d’Henri Salmet, les éléments 
pouvant donner lieu à une biographie, même courte, sont rares. On sait de lui qu’il 
est instructeur en chef à l’école Blériot de Hendon en Grande-Bretagne, qu’il a 
concouru à la popularisation de l’aviation dans ce pays, les rares coupures de 
presse qui lui sont consacrées sont anglaises. Mobilisé dans l’aviation, lors de la 
Première Guerre mondiale, il se voit attribuer la Croix de Guerre. La distance entre 
les deux capitales est 342 km même si la moyenne est de l’ordre de 110 km/h, il 
convient de garder à l’esprit que l’avion est déjà, à cette époque, le seul moyen 
permettant de relier, en si peu de temps, ces deux villes. La traversée de la 
Manche, en bateau, présente une rupture de charge très chronophage, phénomène 
qui a perduré jusqu’à la mise en place du tunnel sous la Manche. 

A la date de l’exploit de Salmet, la Manche a été traversée à 30 reprises. Le record 
de traversés, en nombre, revient à Védrines, avec 3 franchissements. En 1912, si 
l’entreprise présente des dangers, elle n’a plus rien de l’exploit extraordinaire, la 
preuve en est que cette traversée, dans les deux sens, est au programme du circuit 
européen et, le 4 juillet 1911, voit 11 traversées et 4 jours après, ils sont encore 8 
concurrents à faire le chemin inverse. 
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La première femme à traverser la Manche sera Harriet Quimby (1875-1912) qui 
réalisera ce vol le 16 avril 1912 (Angleterre - France) et il faudra attendre 1920, le 
25 août, pour voir une française, Adrienne Bolland (1895-1975) faire de même, mais 
dans l’autre sens. 

Chronologie de la traversée de la Manche de Louis Blériot à Henri Salmet 
 
Date  Auteur Parcours Escales 
25 juillet 1909 Blériot Calais - Douvres sans 
4 mai 1910 De Lesseps Calais - Douvres sans 
3 juin 1910 Rolls Douvres - Calais sans 
3 juin 1910 Rolls Calais - Douvres sans 
18 août 1910 Moisant Issy - Douvres Calais 
19 décembre 
1910 

Sopwith Estuaire de Tamise 
- Mons 

sans 

22 décembre 
1910 

Grace Londres - Calais sans 

12 avril 1911 Prier Londres - Paris sans  
4 juillet 1911 Barra, Beaumont, 

Garros, Gilbert, 
Kimmerling, Renaux, 
Tabuteau, Train, 
Valentine, Védrines, 
Vidart. 

Calais - Douvres sans 

7 juillet 1911 Beaumont, Garros, 
Gilbert, Kimmerling, 
Renaux, Tabuteau, 
Védrines,Vidart. 

Douvres - Calais sans 

5 août 1911 Védrines Londres - Dieppe sans 
28 août 1911 Pourpe Boulogne - 

Folkstone 
sans 

7 mars 1912 Salmet Londres - Paris sans 
 
Courtes biographies sur quelques pilotes ayant traversé la Manche 

André Beaumont pour l’état-civil Jean-Louis Conneau (1880-1937). Un article lui 
est consacré dans l’introduction pour janvier 1912. 

Louis Blériot (1872-1936). Diplômé de l’Ecole centrale, il entame un parcours 
d’industriel se dédiant à la fabrication de phares pour l’automobile. Se passionnant 
vite pour l’aérien, il construit une première machine volante, en 1901, non habitée. Il 
fera son premier vol, en 1907, sur Blériot V Canard. Il passe à la postérité en étant 
le premier, le 25 juillet 1909, à traverser la Manche à bord du Blériot XI, depuis Les 
Baraques, hameau près de Calais, à Douvres, soit une distance de 32 km, couverte 
en 37 minutes. Fort de ce succès, il va ouvrir des écoles de pilotage dont la 
première sera à Pau. Délaissant, à titre personnel, le pilotage, il se consacre à la 
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construction d’avions. Outre le Blériot XI, conçu par Raymond Saulnier, avion qui 
est le premier succès commercial de l’aviation, avec près de 1 000 exemplaires. Il 
sera, lors de la Première Guerre mondiale, un constructeur majeur produisant de 
l’ordre de 10 000 avions. Avec la fin de la guerre, il doit réduire considérablement 
son activité et se lance dans l’industrie de la motocyclette avec peu de succès. Ses 
affaires aéronautiques déclinant, au fil des ans, il met un terme à ses activités et 
meurt le 2 août 1936. Louis Blériot était titulaire du brevet de pilote n°1, décerné 
« honoris causa », par l’Aéro-club de France. Pour en savoir plus sur Louis Blériot, il 
vous est possible de visionner, sur ce site même, le court métrage qui lui est 
consacré, intitulé « Louis Blériot, l’homme de la Manche », réalisé en 2009. 

Roland Garros (1888-1918). Une biographie détaillée lui est consacrée à la 
rubrique mémoire des pionniers de l’aviation du site ainsi qu’un film intitulé « Il y a 
cent ans, Roland Garos repoussait les limites de l’aviation » réalisé en 2012. 

Eugène Gilbert (1889-1918). Entré à l’école Blériot, en 1910, il est breveté pilote 
sous le numéro 240. Grièvement blessé en service aérien en qualité d’aviateur 
militaire, il retourne à la pratique aérienne civile et se distingue dans de nombreuses 
compétitions aériennes : Coupe Deutsch de la Meurthe 1913, Circuit de Paris et des 
raids. Mobilisé, en 1914, au sein de l’escadrille MS 23, il est crédité de 5 victoires en 
combat aérien, entre novembre 1914 et juin 1915. Il se tue, à Villacoublay, le 17 mai 
1918, lors d’un essai en vol, suite à la rupture d’un stabilisateur de son avion. 
Cecil Grace (1880-1910). Né américain, son oncle fut maire de New-York, il prend 
la nationalité britannique en octobre 1910. En 1909, il ouvre un aérodrome à 
Eastchurch sur l’île de Sheppey à l’embouchure de la Tamise. Il est breveté pilote, 
en 1910, sous le numéro 4, au Royal aero club aviator’s certificate. Le 22 décembre 
1910, il traverse la Manche en vue de remporter le prix offert par le baron de Forest 
à l’aviateur effectuant le plus long vol à l’intérieur de l’Europe, depuis l’Angleterre. 
Volant dans de mauvaises conditions, il parvient à se poser près de Calais. Décidé 
à rentrer à Eastchurch, via Douvres, il disparait en mer. L’épave de son avion sera 
retrouvée vers Mariakerk, en Belgique, et un corps, pouvant être celui de Cecil 
Grace, mais sans certitude, sera repêché dans le port d’Ostende, le 14 mars 1911. 
En 1912, il est le seul pilote à avoir trouvé la mort en franchisant la Manche. Ce 
drame fera l’objet d’une illustration du Petit Parisien, plus macabre qu’historique. 
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Albert Kimmerling (1882-1912). Sportif accompli, il pratique la course automobile 
et le hockey sur glace à haut niveau. Ingénieur mécanicien, il entre, en octobre 
1909, au service de Gabriel Voisin et entame une carrière de pilote. Il réalise les 
premiers vols en Afrique du sud dans le courant de l’année 1910. De retour en 
France, il est embauché chez le constructeur Sommer et est au nombre des 
créateurs du champ d’aviation de Lyon-Bron, où il fonde et dirige une école de 
pilotage. Il participe à de nombreuses courses et meetings. Il se tue en avion, le 9 
juin 1912, lors d’essais pour le compte de l’armée à Mourmelon (Marne). 

Jacques de Lesseps (1883-1927). Titulaire du brevet de pilote numéro 27, fils de 
Ferdinand de Lesseps, le promoteur du canal de Suez, il est le premier pilote à voler 
de nuit, le second à traverser la Manche et le premier à survoler Montréal (le 2 juillet 
1910), puis Toronto (le 13 juillet). Après de brillants états de service, lors de la 
Grande guerre, il s’installe au Québec et se spécialise dans la photographie 
aérienne, pour le compte du gouvernement de la province. C’est au cours d’une 
mission qu’il se tue, le 18 octobre 1927. Il est une figure très connue de l’aviation au 
Québec. 
John Moisant (1868-1910). Citoyen américain, après une vie aventureuse en 
Amérique centrale, où il acquiert une aisance financière certaine, il vient à l’aviation, 
en 1909, lors d’un séjour en France à la demande du président du Nicaragua qui 
l’avait envoyé en mission. Devenu pilote, il se distingue dans diverses épreuves 
aéronautiques. Il construit et pilote le premier avion métallique, en aluminium, en 
1909. L’année suivante, il effectue la première traversée de la Manche avec 
passagers (son mécanicien et la chatte Mademoiselle Fifi). Il fut également 
l’organisateur d’un show aérien, à travers les Etats-Unis, où participe, entre-autres 
pilotes, Roland Garros. Il se tue en avion, le 30 décembre 1910, en Louisiane, dans 
le cadre de la Coupe Michelin. Pendant de longues années, l’aéroport international 
de la Nouvelle-Orléans, avant d’être rebaptisé Louis Armstrong, a porté son nom. 
Son indicatif toutefois est resté MSY pour Moisant stock yard, nom donné à l’endroit 
où il s’est tué. 
Marc Pourpe (1887-1914). Fils de Liane de Pougy, figure du Paris mondain de la 
Belle-époque, il apprend, par lui-même, à piloter, lors d’un séjour en Australie, où il 
avait été embauché comme mécanicien avion. De retour en France, il exerce, 
pendant deux ans, les fonctions de chef pilote à Nice, avant d’être breveté lui même 
pilote, en juillet 1911, sous le numéro 560. Il fait de longs périples aériens en 
Europe, Afrique et Asie, notamment dans nos colonies. Il mène un raid fameux 
entre Le Caire et Khartoum, du 4 au 12 juillet 1914, réalisant ainsi le premier service 
aérien postal entre ces deux villes. Mobilisé au sein de la MS 23, où servent 
également Roland Garros († 1918), Eugène Gilbert († 1916), et Marcel Brindejonc-
des-Moulinais († 1916), il trouve la mort, le 2 décembre 1914, aux commandes de 
son Morane-Saulnier. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toronto
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Pierre Prier (1886-1950). S’il est le premier à réaliser un vol direct entre Londres et 
Paris, les informations le concernant sont en revanche assez rares. On sait de lui 
qu’il a été chef pilote de l’école de pilotage Blériot de Hendon, Grande-Bretagne, 
qu’il a conçu pour Bristol et la Colonial aeroplane compagny un monoplan, le Bristol 
Prier. Après la Première Guerre mondiale, il est à la tête de la Société de liquidation 
des stocks de l'aviation, puis il fonde, en 1927, une société de traitement de métaux, 
entreprise qu’il dirige jusqu’à sa mort. 

Eugène Renaux (1877-1955). Figure du monde sportif, il pratique le cyclisme, à 
partir de 1886, puis le motocyclisme en 1896, remportant la course Paris - Saint-
Malo en 1899. En 1906, passé au sport automobile, il gagne de prestigieuses 
épreuves comme la Coupe du Matin et la Coupe de la Presse. En 1910, il se lance 
dans l’aviation et s’illustre en remportant, le 7 mars 1911, le Prix Michelin d’aviation 
récompensant un vol de Paris au sommet du Puy-de-Dôme, épreuve considérée, 
pour le posé, un temps, comme irréaliste. 
Charles Rolls (1877-1910). Sujet britannique, ingénieur de la marine, avant de 
pratiquer le vol sur avions, il a été un aéronaute de renom et membre fondateur du 
Royal aero-club en 1903. Titulaire du brevet de pilote français, sous le numéro 23, il 
est le premier, en juin 1910, à faire la traversée de la Manche aller et retour. Ne se 
limitant pas à la seule pratique de l’aviation, la passion de l’automobile, il membre 
fondateur de l’Automobile club de Grande-Bretagne, le met en relation avec Herny 
Royce. Ils présentent leur premier modèle, sous le nom de Rolls-Royce, au salon de 
l’automobile de Paris de 1904. Précurseur dans de nombreux domaines, Charles 
Rolls le sera également dans le malheur en étant le premier britannique à se tuer en 
avion, à Bournemouth, le 12 juillet 1910. 
Thomas Sopwith (1888-1989). Immense figure de l’aéronautique britannique, il 
sera anobli, il est également un sportsman accompli, international de hockey sur 
glace, régatier de renom, il participa notamment à l’America’s cup. Homme doté 
d’un courage remarquable, en 1940, à la barre de son yacht, il participe, répondant 
ainsi à l’appel à tous les marins civils de Sir Winston Churchill, à l’évacuation des 
troupes bloquées dans la poche de Dunkerque. Impressionné par la traversée de la 
Manche, par John Moisant, il effectue son premier vol, comme pilote, le 22 octobre 
1910 et obtient, le 22 novembre, le brevet britannique sous le numéro 31. Avec la 
traversée de la Manche, il réalise le plus long vol Estuaire de Tamise – Mons, 
effectué sur un avion anglais avec 272 km. Avec l’argent empoché pour cet exploit, 
il crée une école de pilotage. En juin 1912, il fonde, avec d’autres associés, la 
Sopwith aviation company, entreprise qui va produire plus de 18 000 avions lors la 
Grande guerre, dont plus de 5 700 Camel, l’avion mythique britannique du conflit, 
comme le sera le Spitfire, lors du conflit suivant. Il sera, par la suite, président de 
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Hawker aircraft et consultant pour Hawker Siddeley. Il met un terme à ses activités 
professionnelles à l’âge de 92 ans. Pour ses 100 ans, le Royaume-Uni, 
reconnaissant, organise une imposante parade aérienne défilant au-dessus de son 
domicile. 

Maurice Tabuteau, (1884-1976). Une courte biographie lui est dédiée dans 
l’introduction pour le mois de février 1912. 
Emile Train (1877-1939). Issu d’une famille de mécaniciens, il reprend le flambeau 
familial et travaille, dans un premier temps, chez De Dion-Bouton. Il se met à son 
compte, en 1902, en ouvrant un atelier de mécanique. Passionné d’aviation, il se 
lance dans la construction d’un avion et obtient, en août 1910, sur un appareil de sa 
conception, le brevet de pilote, sous le numéro 167. Devenu avionneur, il bat des 
records de durée de vol et d’altitude en 1910 et 1911. Inscrit à la course Paris-
Madrid, son avion, le 21 mai 1911, effectuant un retour terrain, est gêné par la 
présence de militaires et percute un groupe d’officiels, tuant le ministre de la guerre 
Maurice Berteaux, blessant grièvement le Président du conseil Ernest Monis et, plus 
légèrement, Henri Deutsch-de-la-Meurthe. Mis hors de cause quant à sa 
responsabilité, il se désengage progressivement de l’aviation, en dépit de belles 
réussites ultérieures, ainsi une commande militaire, et cède son entreprise à Astra, 
en 1912. Ingénieur chez Nieuport-Astra, il se tourne vers la moto, en 1914, et 
devient propriétaire de la société Lurquin-Coudert produisant, pendant de 
nombreuses années, des machines de grande qualité, très appréciées. 

Jules Védrines (1881-1919). Venant du monde ouvrier, il est d’abord metteur au 
point chez le motoriste Gnôme, puis mécanicien du pilote et acteur britannique 
Robert Loraine. Cet emploi lui donne le goût de l’aviation et il obtient le brevet de 
pilote, en décembre 1910, sous le numéro 320. Vainqueur de la course Paris-
Madrid, en 1911, il bat, à de nombreuses reprises, dont 7 fois en 1912, le record de 
vitesse et effectue un raid remarqué, en 1913, de Nancy au Caire. Mobilisé pendant 
la Grande guerre, il s’illustre tant pour ses compétences d’instructeur, il aura pour 
élève Georges Guynemer, que par des missions à hauts risques de dépose et de 
récupération d’agents de renseignements, derrière les lignes allemandes. D’un 
tempérament bien tranché, il se fait remarquer, à plusieurs reprises, en se servant 
de l’avion pour jeter des tracts en faveur de l’aviation française ou pour sa 
campagne électorale. Il passe à la postérité, le 19 janvier 1919, en se posant sur les 
toits des Galeries Lafayette, se voyant verbalisé une fois de plus. Vivement 
intéressé par la politique, il se présente, sans succès toutefois, aux élections 
cantonales de 1910 et législatives de 1912 à Limoux (Aude). Il trouve la mort, le 21 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hawker_Siddeley
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avril 1919, avec son mécanicien, lors d’une liaison Paris-Rome sur un bimoteur 
Caudron C-23. 

René Vidart (1890-1928). Sportif accompli, pratiquant le bobsleigh, la moto, il 
effectue son premier vol en 1910 et est breveté sous le numéro 133. En décembre 
de la même année, il bat un record de vitesse sur 55 km. Assidu des meetings et 
courses, il se classe 4ème du Paris - Rome et 3ème au général du Circuit européen, 
où il remporte deux étapes, Paris - Liège et Calais - Paris. Il se distingue également 
en Suisse. En 1912, il ouvre une école à Ambérieu-en-Bugey. Mobilisé en 1914 
comme conducteur, il parvient à être muté dans l’aviation. En février 1915, 
grièvement blessé au bras, il sera amputé après guerre, il abandonne le pilotage se 
consacrant à l’instruction sur la base de Pau. Rendu à la vie civile, il n’a plus 
d’activité aéronautique et meurt dans la misère en novembre 1928. Une curieuse 
illustration du Petit Parisien, supplément du dimanche du 23 juillet 1911, montre un 
exemple de la popularité de l’aviateur un temps vedette. 

Plus haut 

Autre composante du vol où des records sont battus : l’altitude. Dans son édition du 
27 mars, Le Petit Parisien informe que l’aviateur Joseph Frantz est parvenu à 
Chartes, le 26, à l’altitude de 2 125 m avec 2 passagers, battant ainsi le record 
établi par Prévost, le 22 janvier de la même année, avec 2 200 m, ramenés à 2 000 
m. Notons que la discipline du record d’altitude, avec passagers, se normalise et se 
moralise surtout avec l’obligation, pour le passager, d’avoir une masse corporelle 
qui ne soit pas inférieure à 65 kg, ce qui évite d’avoir recours à des jockeys, voire 
des enfants. Quelques mots sur Joseph Frantz (1890-1979). Breveté pilote, en 
février 1911, avec le numéro 363, il exerce pour le constructeur Robert Savary 
comme pilote d’essai. Participant à de nombreux meetings, il bat divers records du 
monde dont celui de durée de vol avec deux passagers et d’altitude avec 
passagers. Il entre dans l’histoire de l’aviation militaire, le 5 octobre 1914, en 
remportant, avec Louis Quenault, la première victoire aérienne. Rendu à la vie 
civile, il fonde, dans les années 20, une entreprise spécialisée dans le traitement 
des métaux. Durant toute l’occupation, il arrête l’activité de son entreprise pour ne 
pas avoir à travailler pour les allemands. Fondateur de l’association les « Vieilles 
Tiges », il pratique le pilotage jusqu’à l’âge de 80 ans. 

Autre exploit, le 27 mars, mais sans record battu, l’attitude atteinte n’étant que de 
2 050 m avec seul passagers, celui de l’aviateur Mahieu qui fait une évolution très 
remarquée au-dessus de Paris, à l’aube, attirant tous les regards de la population. 
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Mahieu récidive le 29 mars en faisant une exhibition aérienne toujours au-dessus de 
la capitale. 

 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

12 

 
 

12 3.p.12 

Les progrès 

Avec son édition du 12 mars Le Petit Parisien publie un article intitulé « Les progrès 
de l’aéronautique en seule année » d’un grand intérêt, fondé sur le rapport de 
Georges Besançon, secrétaire général de l’Aéro-club de France. On peut reprocher 
à cet article de ne pas toujours  faire, comme pour la mortalité, la distinction entre la 
France et le reste du monde. 
 
Evolutions des avions 1910 1911 
Vitesse 133 km/h 167,8 km/h 
Distance sans escale 585 km 740 km 
Altitude 3 100 m 3 910 m 
Mortalité monde 29 71 
Mortalité France 10 26 
Mortalité/km en France 1 pour 50 000 km 1 pour 100 000 km 
Appareils construits 800 1 350 
Puissance motrice totale 37 600 ch 80 000 ch 
Passagers transportés 4 800 12 000 
Vols réalisés 3 000 13 000 
Km parcourus 500 000 2 600 000 
Heures de vol réalisées 8 300 30 000 
Moteurs produits 840 1 400 
Hélices produites 4 900 8 000 
Total des brevets délivrés 
en France depuis 1909 
(civils et militaires) 

442 797 

 
Pour ce qui est des plus légers que l’air, les progrès sont jugés comme moins 
significatifs et en ce qui concerne les dirigeables, notre faiblesse face à nos voisins 
d’outre-Rhin est manifeste même si le taux d’accidents y est élevé. 

Le premier saut en parachute depuis un avion 

Dans son édition du 3 mars, Le Petit Parisien fait état du saut en parachute, effectué 
à Saint-Louis, USA, le 1er mars 1912, par le capitaine de l’armée américaine Albert 
Berry, premier saut réalisé depuis un avion. Précisons que Berry, lors de cette 
expérience n’est pas pilote en fonction mais passager, assis sur un trapèze hors de 
l’habitacle, la voile étant stockée dans un cylindre face au vent. Passage intéressant 
de cet article, le capitaine Berry reconnait « que l'expérience n'avait pas été sans 
danger et qu'un aviateur seul, dont l'aéroplane eut été avarié (c’est le terme 
employé à l’époque), n'eut sans doute pu employer utilement son parachute. »  

Une expérience de descente en parachute 
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Autre article, fort intéressant dans ce domaine, celui contenu dans l’édition du 20 
mars, relatant une «heureuse expérience de descente en parachute » réalisée par 
un certain Fréderic Bonnet, visant, depuis un ballon, à larguer une cellule 
d’aéroplane avec un mannequin simulant le pilote à bord, muni d’un parachute. Si la 
cellule percuta la planète avec force, en revanche le mannequin, libéré de l’avion, fit 
un posé en douceur. Cette expérience mérite d’être citée à deux titres : Fréderic 
Bonnet ingénieur grenoblois va perfectionner son procéder et faire du parachute un 
authentique moyen de sauvetage, capable extirper le pilote de son habitacle, 
évolution qui va aboutir à l’expérience que va mener Adolphe Pégoud, le 19 août 
1913, au départ de l’aérodrome de Châteaufort dans les Yvelines, sacrifiant, pour la 
cause, un Blériot XI. Même s’il n'est pas le premier à effectuer un saut en parachute, 
depuis un avion, l'expérience de Pégoud est toutefois totalement innovante, car elle 
prouve qu'un pilote, en fonction, peut, par un dispositif ingénieux, s'extraire d'un 
avion en difficulté, séquence la plus compliquée, alors que le saut de Berry, sans le 
minimiser toutefois, est celui d'un passager installé hors de l'avion, une redite en 
sorte, mais d’un avion cette fois, du premier saut, réussi de l’histoire, celui de 
Jacques Garnerin le 22 octobre 1797 (1er brumaire, an VI). 

Remise d’un titre 

Dernier événement de notre sélection exploits aériens, l’édition du 4 mars informe 
de la remise du titre de recordman de distance en sphérique à Emile Dubonnet pour 
son voyage, du 7 au 8 janvier 1912, de la Motte-Breuil, près de Compiègne à 
Sokolowka en Ukraine. Les plus de 2 000 km parcourus, annoncés à l’origine, sont 
ramenés 1954 km, battant toutefois le record de Henry de la Vaux, réalisé en 
octobre 1900, (Vincennes - Korostychew également en Ukraine) de 1 925 km. Emile 
Dubonnet (1883-1950), propriétaire de la société éponyme, grand mécène du sport 
français est aussi un grand pratiquant dans diverses disciplines, terrestres mais 
aussi aériennes. Pour ce qui est des ballons, il participe ainsi aux éditions 1907, 
1908 et 1909 de la Coupe aéronautique Gordon Bennett. Aéronaute mais 
également pilote d’avion, titulaire du brevet numéro 47, il réalise, le 3 avril 1910, un 
record du monde, dès son premier vol, avec un parcours de 109 km réalisé en 1 h 
48 min. 

 

** 
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La militarisation du ciel  

Pour l’aviation militaire 

Plusieurs articles, 21 au total, avec ce même titre, sont présents au cours de ce 
mois. Sous ce vocable, il s’agit d’informer le lecteur des suites des décisions prises 
lors du meeting du 11 février 1912 en Sorbonne, relaté dans l’introduction pour le 
mois de février, et notamment celle, qui serait fort singulière, de nos jours, de faire 
financer la défense aérienne de la France par l’appel à la générosité des 
départements et des villes. Après la constitution du Comité national, rapporté dans 
l’édition du 1er mars, on apprend, dans celle du 2, que la ville de Paris devançant 
toutes les autres, offre 50 000 F (environ 158 000 €). La générosité de la capitale 
sera suivie par de nombreuses villes, grandes comme Nancy ou simples villages. 
Se joignent au mouvement des organisations professionnelles comme le Comité 
central des armateurs de France, l’Union syndicale des voyageurs de commerce, 
des chambres syndicales diverses mais aussi, dans l’ardeur générale, des 
particuliers, comme ce fonctionnaire des Postes qui, dans les premiers, fait parvenir 
à Alexandre Millerand (1859-1943), ministre de la Guerre (futur Président du conseil 
et Président de la République) la missive suivante : « Monsieur le ministre. Le 
facteur-receveur des postes, des télégraphes et des téléphones du bureau 
d'Aisonville-et-Bernoville (Aisne) soussigné est heureux d'envoyer à monsieur le 
ministre de la Guerre 5 francs (environ 16 €) de cotisation pour la construction 
d'aéroplanes pour le service de l'armée. Je prie monsieur le ministre d'accepter ma 
très modeste cotisation elle aurait été bien plus forte si je n'avais pas eu de famille. 
Je suis monsieur le ministre, votre très humble et très dévoué serviteur. ». Et au 
journaliste de précisé que le ministre s'est empressé d'adresser à ce fonctionnaire 
ses remerciements pour son geste patriotique. 

Des listes de particuliers, donateurs, sont également publiées ainsi, le 15 mars 
1912, phénomène qui va populariser le mouvement, on a ainsi son nom dans le 
journal, et ce pour un cout très modique parfois, ainsi cet habitant, ou habitante, de 
Versailles, Camille Lenoble qui avec 1 F (de l’ordre de 3 €) voit son patronyme 
immortalisé et ne se doutait pas que plus de 100 ans après les faits on en parlerait. 
Il n’y a pas que les humbles qui apportent leur contribution, de grands noms 
apparaissent aussi, avec des sommes en conséquences, ainsi la comtesse Edmond 
de Portalès (1836-1914), figure incontournable de la vie mondaine parisienne du 
second empire, qui offre 15 000 F de l’ordre de 47 000 €. 
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Au 22 mars 1912, ce sont 500 000 F (environ 1 580 000 €) qui sont versés par le 
Comité national au Trésor public ; 

Ce financement de l’Etat, par la générosité publique, va toutefois à l’encontre des 
règles administratives très rigides et respectées de cette époque en matière de 
finances publiques. Pour mettre un terme à ce qui, sous peu, risque de prendre très 
facilement la forme d’un certain désordre, le ministère de la guerre, (des villes 
souhaitent notamment acheter directement des avions ou faire don de terrains, il en 
est de même pour des particuliers qui sont disposer à céder des terres), fait 
connaître, par voie de presse, dont Le Petit Parisien, les conditions ad-hoc de 
financement de l’Etat par des particuliers. 

 « Il importe de rappeler tout d'abord que le conseil des ministres a décidé que le 
gouvernement ne pourrait accepter que des dons en espèces, sans indication de 
type d'appareil. Les souscripteurs doivent adresser à la quatrième direction du 
ministère de la Guerre une note indiquant le montant de leur souscription. Une lettre 
d'avis de réception leur sera adressée en même temps qu'un titre de perception 
sera envoyé au ministère des Finances. Munis de ladite lettre d'avis, les 
souscripteurs verseront la somme indiquée par eux à la caisse du caissier payeur 
central du Ministère des Finances, qui leur délivrera un récépissé. Un décret portera 
ensuite ouverture d'un crédit d'égale somme en faveur du ministre de la Guerre, 
lequel pourra faire connaitre aux donateurs l'emploi spécial de leurs fonds. » 
En fin d’année 1912 le montant collecté est estimé à 1 742 000 F (environ 5,5 
millions d’€). 
Le coût moyen d’un avion miliaire étant de 25 000 F soit 80 0000 €, l’Association 
générale aéronautique estime ainsi que sur les 362 avions pouvant être achetés au 
titre de l’exercice budgétaire 1912, 62 le seront par la souscription nationale soit 
20% ce qui est énorme.  
Le Parlement, quant à lui, n’est pas en reste et pense à un montage financier 
reposant sur la Loterie. 

Enfin, il est convenu que ces avions ne soient pas anonymes et puissent porter un 
nom. Ainsi, Le Petit Parisien indique que les avions payés sur ses deniers porteront 
les noms de Jemmapes, Valmy, Marengo, ceux financé par le journal Le Matin 
arboreront les noms de Patrie, République, Démocratie et ceux du Petit Journal, 
Carnot, Kléber, Marceau.  

Deux illustrations vous sont proposées. Elles sont riches de symboles, ainsi celle 
intitulée « Soldats d’hier. Combattants de demain » où figure, en place centrale, un 
officier général unijambiste au pied du donjon de Vincennes. Il s’agit, et beaucoup 
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de parisien de cette époque l’auront reconnu car, en 1912, légende n’était pas 
complètement éteinte, du général Pierre Daumesnil (1776-1832). Soldat de l’An II, à 
l’âge de 17 ans, il franchira tous les grades. Amputé à Wagram (juillet 1809), il 
survivra à la scie des chirurgiens. Devenu commandant de place forte, du fait de 
son infirmité, il sera, en 1814, le héro de la défense du Fort de Vincennes, arsenal 
majeur où, face aux demandes des coalisés (Autriche, Grande-Bretagne, Prusse, 
Russie) qui lui demandent de livrer la place il répond « Quand vous me rendrez ma 
jambe, prise à Wagram, je vous rendrai ma place ! ». Pour le Paris patriote et 
populaire, le « général jambe de bois » est le symbole de la défense de Paris. Ne 
pas oublier que Paris sera assiégée, lors de la Guerre Franco-Prussienne, ou 
Guerre de 1870, l’année terrible de Victor Hugo. La ville reconnaissante donnera 
d’ailleurs le nom de Daumesnil à un lac, dans le bois de Vincennes, une avenue, 
une place (qu’il partage avec Félix Eboué) sans oublier une station du métro. 

Revue de la garnison de Paris 

Le 10 mars 1912, un dimanche, les troupes de la garnison de Paris sont passées en 
revue dans le cadre, bien établi, qu’est la Revue de printemps, par le Président de 
la République, Armand Fallières (1841-1931, Président de la République de 1906 à 
1913), sur le champ de courses de Vincennes, lieu habituel des défilés. Pour 
répondre à l'affluence envisagée, il est précisé que la Compagnie générale des 
omnibus de Paris, ancêtre de la RATP, organise des services directs partant de 
différents endroits de la capitale. Dans son édition du 11 mars, Le Petit Parisien, 
titre en première page et de façon  triomphante "Notre armée, notre escadre 
aérienne ovationnées par une foule incalculable". Même si la composante aérienne 
se limite à deux dirigeables (Adjudant Réau et Capitaine Ferber) et une escadrille 
faisant plusieurs fois le tour du terrain, il convient de remarquer que cette dernière 
est, dans le titre, mise à égalité de traitement avec l'importante composante 
terrestre. La foule bien que qualifiée d'incalculable est estimée à 300 000 
personnes, moins toutefois que pour le départ de la course du Circuit européen, le 
18 juin 1911, non loin de ce même lieu, avec des estimations hautes, difficilement 
vérifiables d'ailleurs, de un million de personnes. 

Lancement de fusée en aéroplane 

Dans son édition du 4 mars, Le Petit Parisien relate une expérience de lancement 
de fusées incendiaires, depuis un aéroplane, action s'inscrivant dans le cadre plus 
général de l'adaptation des aéroplanes en plateforme de combat. Si le tir, depuis les 
airs, est innovant, la fusée n'est pas une arme nouvelle, les chinois en auraient fait 
usage au VIème siècle et en Europe des expérimentations sont réalisées fin XVIIIème 
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début XIXème sans grands développements ultérieurs toutefois. Quelques usages en 
seront faits, contre des ballons d'observation, tant du côté français qu'allemand, à 
partir de 1917. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que la fusée, 
prenant le vocable anglo-saxon de rocket, devienne une réelle arme. N'oublions pas 
qu'en 1912, les avions sont constitués principalement de bois et de toile et les 
parties métalliques sont rares, compte tenu de la lourdeur et que l'usage d'un 
projectile autopropulsé, donc avec une émission de flamme, n'est pas sans risque 
d'incendie. 

      
 

** 

Les accidents 
Le mois de mars est malheureusement riches en accidents, 18 sont signalés en 
France et dans le monde, certains, sans dommage corporel, mais très 
spectaculaires, comme ce ballon qui percute un immeuble de l'avenue Duquesne, à 
Paris, suivi d'un sauvetage pour le moins acrobatique, ou un aviateur débutant, 
tombant, toujours à Paris, sans se blesser, au milieu du boulevard Victor, suivi, dans 
l'après-midi du même jour et à proximité, d'un crash  sans conséquence physique 
dans le fossé des fortifications. Dans un registre dramatique, Le Petit Parisien va 
couvrir, avec pas moins de 4 articles, la disparation du lieutenant Sevelle, survenue 
le 13 mars 1912, à l'école de Pau, alors que, déjà breveté à titre civil, il préparait le 
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brevet militaire. Toutes les phases de l'événementiel et notamment les diverses 
cérémonies d'obsèques, sont rapportées et sont révélatrices de l'immense l'intérêt 
que porte la presse et le public aux aviateurs, dans l’exploit comme dans le 
malheur.  

** 

La sécurité 
Ce domaine qui, il faut le reconnaître, est peu abordé, fait l'objet de 3 articles. Dans 
son édition du 15 mars, intitulé pour la sécurité en aéroplane, il est rapporté une 
visite protocolaire de l'Union pour la sécurité en aéroplane, émanation de l'Aéro-club 
de France, au Préfet de la Seine  et au Président du Conseil municipal. Le sujet de 
la sécurité, encore bien balbutiant à cette époque, évolue un peu avec l'idée 
nouvelle que la mort en aéroplane n'est pas toujours inéluctable. On est qu'aux 
débuts d'un long cheminement.  

Le 22 mars, sous le titre pour la sécurité des aviateurs militaires, est évoqué 
l'interdiction temporaire  de vol, une première semble-t-il, frappant les monoplans 
militaires, décision prise par le général Roques, inspecteur permanent de 
l'aéronautique militaire, suite aux accidents mortels des lieutenants Ducourneau et 
Sevelle. L'enquête accident a démontré des faiblesses dans le haubanage des ailes 
sur la face supérieure et l'interdiction prononcée ne sera levée qu'avec la mise en 
conformité des appareils. Un début, là aussi, qui méritait d'être signalé. 

Enfin, le 27 mars, il est fait état une invention d'Armand Deperdussin (1860-1924) 
pour éviter les incendies d’aéroplanes, consistant à inonder, au moyen d'une 
seringue, le carburateur. Grand constructeur d'avant la Grande guerre, ses avions 
remportent de nombreux prix, en particulier la coupe Gordon-Benett de 1912 et 
1913. Il est le fondateur de la SPAD, Société de production des aéroplanes 
Deperdussin, mise en faillite en 1913, qui sera rachetée par Louis Blériot et 
produira, pendant le conflit, toute une gamme de chasseurs, dont le SPAD S XIII, 
œuvre de Louis Béchereau (1880-1950), le talentueux chef du bureau d'études de 
la marque. 

** 

Divers 
Védrines candidat à la députation 

En ce mois de mars 1912, Jules Védrines fait beaucoup parler de lui, 11 articles lui 
sont consacrés dont 9 concernent sa candidature à la députation dans 
l'arrondissement de Limoux, dans le département de l'Aude. Sa candidature est 
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déposée le 11 mars. Il s'agit d'une élection partielle, prévue le 17 du même mois, 
visant à pourvoir le poste laissé vacant par Dujardin-Beaumetz, élu sénateur. 
Védrines précise qu'il est candidat "socialiste indépendant de défense nationale" et 
qu'il fera sa campagne électorale en aéroplane. Il n'est pas le seul pour ce qui est 
de la démarche aérienne, le sénateur Emile Reymond (1865-1914), chirurgien et 
pilote, breveté en 1910, grande figure de la défense de l'aviation et du progrès 
sanitaire, mort des suites de ses blessures reçues en service aérien commandé, fit 
de même en 1912. Védrines est un des rares pionniers de l'aviation à s'être engagé 
en politique. Issu de la classe ouvrière, il n'a jamais oublié ses origines populaires et 
a constamment milité pour l'amélioration des conditions d'existence des travailleurs. 
Il s'affiche comme socialiste indépendant : il s'agit, pour faire simple, d'un courant 
fort ancien au sein du mouvement socialiste, de militants qui refusent l'adhésion 
avec d'autres branches, plus ou moins fédéralistes, du mouvement afin de 
conserver une totale liberté. Le courant a, à l’origine, des anciens communards 

comme Zéphyrin Camelinat ou Jules Vallès 
puis, au début du siècle, il accueille, un 
temps, Jean Jaurès, Alexandre Millerand, 
René Viviani, Aristide Briand. En 1912, les 
socialistes indépendants, bien en recul, 
avec la création, en 1905, du Parti socialiste 
unifié SFIO (Section française de 
l’internationale ouvrière), regroupent 
souvent ceux qui n'ont pas accepté 
d'adhésion à l'internationale ouvrière. Cette 
branche donnera naissance au Parti 
républicain socialiste qui existera jusqu'en 
1935. La circonscription de Limoux, 
fortement ancrée à gauche, va voir 
s'affronter, le 17 mars,  deux candidats, 
socialistes tous les deux. Bonnail, 
représentant le Parti radical socialiste  

l'emporte avec 7 692 voix et Védrines avec 6 997 voix est battu de peu, avec une 
marge de 695 voix. Le jour même, des partisans de Védrines qui doute de la 
sincérité des résultats vont se lancer dans une violente contestation avec, comme 
point d'orgue, le siège de la sous-préfecture accompagné de violences et de 
dégradations durant toute la nuit du 17 au 18 mars.  
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En dépit des efforts de Védrines et de ses partisans, l'élection ne sera pas invalidée 
et Jules Védrines ne sera jamais un élu de la République.  En revanche son fils, 
Henri (1911-1995), Secrétaire général de la branche métallurgie de la CGT, avant 
guerre, fondateur et responsable d'un important mouvement de résistance au sein 
du stalag ou il était détenu, sera député PCF de l'Allier, de 1945 à 1958 puis de 
1968 à 1973.  

Une caisse de secours pour les aviateurs 

Dans son édition du 8 mars 1912, Le Petit Parisien informe de la tenue, à Juvisy, le 
21  avril, d'un meeting en vue de fonder une caisse de secours pour les aviateurs et 
leurs familles. De quels secours peut bénéficier un aviateur à cette époque. Suivant 
son statut de pilote, amateur, salarié d'une entreprise, ou militaire, les secours 
seront déjà différents. Ainsi l'amateur ne pourra être protégé que dans la mesure où 
une compagnie a accepté de le couvrir, principe du contrat de doit privé. Il semble, 
que dès 1911, des garanties d'assurance avion aient été conclues aux Etats-Unis. 
Si le pilote a la qualité de salarié, il existe, en France, un cadre celui de la loi du 9 
avril 1898 créant un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents du 
travail. Enfin, pour les militaires, ils bénéficient, depuis longtemps, de pensions ainsi 
par la loi d'août 1790 qui traite des pensions civiles, ecclésiastiques et militaires. 
Pour ce qui est l'assistance complémentaire, compte tenu de la spécificité de 
l'aérien et de ses risques, les choses ont évolués au fil des ans et un fonds de 
prévoyance de l’aéronautique a été mis en place  par la loi du 30 mars 1928 pour 
assurer la couverture des risques d'invalidité ou de décès imputables ou en liaison 
avec le service aérien, fonds alimenté par prélèvement sur les indemnités pour 
services aériens. Sont concernés, de nos jours, les personnels militaires et civils de 
certaines administrations, dont la DGAC. Se doivent d'être également signalées des 
associations comme les Ailes brisées, fondée officiellement le 15 mars 1926, par 
trois grands mutilés de l'aviation, le capitaine Charles, les sergents Solignac et 
Chardin, la Fondation des œuvres sociales du ministère de l'air, créée le 14 août 
1936, aujourd'hui Fondation des œuvres sociales de l'air. Depuis leurs créations les 
Ailes brisées et la FOSA ont élargi leur domaine d'action à toute l'aéronautique civile 
et militaire. 

Cocasse 
Mérite d'être vue, dans l'édition du 31 mars, la réclame, c’est ainsi que l'on désigne 
la publicité, d'un fabricant de rasoir "Apollo" qui pour stimuler ses ventes arrive à 
combiner son produit, en forme plus ou moins d’aéroplane, avec la frénésie 
patriotique, du moment, dont bénéficie les avions. 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Sommaire du mois de mars 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

vendredi 1 mars 1912 
0209 - Pour l'aviation militaire : le comité national est constitué 

3.a.1 

0210 - L'aviateur Deneau fait un voyage nocturne 

samedi 2 mars 1912 

0211 - Pour l'aviation militaire :  la ville de Paris  - le comité national - les 
prévoyants de l'avenir - la souscription du postier 

0212 - Tabuteau 250 km en 2h7'54'' et Védrines 170 km en 1h1'55'' - De 
Paris à Liège - La dactylographie en aéroplane 

dimanche 3 mars 1912 

0213 - Pour l'aviation militaire 

3.a.2 

0214 - Un aviateur descend de 500 mètres à l'aide d'un parachute 
0215 - Une fête au Champ de Mars 

lundi 4 mars 1912 

0216 - L'accident de l'avenue Duquesne : un ballon s'élève à 20 mètres et 
se déchire sur un balcon 

0217 - Pour l'aviation militaire 
0218 - Renfort d'aéroplanes aux manœuvres de Vincennes 

3.a.3 

0219 - Une originale façon d'honorer un mort 
0220 - Chute mortelle d'un aviateur 
0221 - Homologation de records 
0222 - Lancement de fusées en aéroplane 
0223 - Dubonnet est officiellement recordman de distance en sphérique 

mardi 5 mars 1912 
0224 - Pour l'aviation militaire : souscription des PTT - les agents de change 
0225 - La fête de Pau a été très brillante 

mercredi 6 mars 1912 
0226 - Pour l'aviation militaire : au comité national - les souscriptions 
0227 - Un banquet en l'honneur de Dubonnet 

jeudi 7 mars 1912 0228 - Pour l'aviation militaire 
3.a.4 

vendredi 8 mars 1912 

0229 - L'aviateur Salmet est venu de Londres à Paris en trois heures 
0230 - Pour l'aviation militaire : au parlement - au comité national 

3.a.5 0231 - Une caisse de secours pour les aviateurs 
0232 - En vue de la coupe Gordon Bennett d'aviation 
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Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

vendredi 8 mars 1912 

0233 - La coupe Gordon Bennett des sphériques 
3.a.5 0234 - La cinquième arme en Belgique 

0235 - L'assemblée générale de l'Aéro-club 

samedi 9 mars 1912 

0236 - Londres - Paris - Londres : Salmet est de retour à Londres 

3.a.6 

0237 - Pour l'aviation militaire : au conseil des directeurs du ministère de la 
guerre - au comité national 

0238 - Trois fois breveté 
0239 - Une distinction méritée 
0240 - L'assemblée générale de l'Aéro-club 

dimanche 10 mars 1912 

0241 - Le Petit Parisien illustré : pour l'aviation militaire 3.a.7 
0242 - Un aviateur débutant tombe sans se blesser au milieu du boulevard 

Victor; désert heureusement 
3.a.8 

0243 - Pour l'aviation militaire : au comité national - au conseil général de la 
Seine 

0244 - Une chute bénigne de l'aviateur Salmet 

3.a.9 

0245 - Les aviateurs à la Maison Blanche à Vincennes 
0246 - De Versailles à Vitry-sur-Loire 
0247 - En vue de la coupe Fémina 
0248 - D'Ambérieu à Lyon 

lundi 11 mars 1912 

0249 - Une jeune fille de 18 ans se tue en aéroplane 
0250 - La revue de Printemps : notre armée, notre escadre aérienne 

ovationnées par une foule incalculable 3.a.10 

0251 - Un hydro-aéroplane capote 

3.a.12 

0252 - Remarquable succès des écoles Blériot 
0253 - L'école militaire de Montpellier 
0254 - Tabuteau veut tenter le raid Pau - Paris 

mardi 12 mars 1912 

0255 - Les grands raids aériens : Tabuteau, en cinq heures de vol, effectue 
le trajet Pau - Paris 

0256 - Les progrès de l'aéronautique en une seule année 3.a.13 
0257 - D'Ambérieu à Lyon 

3.a.14 
0258 - Pour l'aviation militaire 

mercredi 13 mars 1912 0259 - La candidature de Védrines 

jeudi 14 mars 1912 
0260 - Le martyrologe de l'air : le lieutenant Sevelle se tue en aéroplane 
0261 - Deux accidents d'aéroplane à Reims 3.a.15 
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Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

jeudi 14 mars 1912 
0262 - Le biplan Zodiac 

3.a.15 
0263 - Grand voyage d'un petit ballon 

vendredi 15 mars 1912 

0264 - Une escadrille d'aéroplanes à la fête des fleurs de Nice 
0265 - Les obsèques du lieutenant Sevelle 
0266 - Pour l'aviation militaire : au comité national 
0267 - L'aviateur Gilbert se propose d'aller du camp de Châlons en Corse 

3.a.16 

0268 - Pour la sécurité en aéroplane 
0269 - Un monument au capitaine Camine 
0270 - A l'école Morane 

samedi 16 mars 1912 

0271 - Chute mortelle d'un aviateur allemand 
0272 - Pour l'aviation militaire 
0273 - La fête de l'Aéro-club de France 
0274 - Les usines Blériot s'agrandissent 
0275 - Les obsèques du lieutenant Sevelle 

dimanche 17 mars 1912 
0276 - Les récompenses de l'Aéro-club de France 
0277 - Chute d'un aviateur militaire 

lundi 18 mars 1912 

0278 - A Limoux, Monsieur Bornail a été élu contre Védrines 

3.a.17 
0279 - Pour l'aviation militaire 
0280 - L'aviateur Deneau descend dans une rivière 

mardi 19 mars 1912 

0281 - Les obsèques du lieutenant Sevelle 
0282 - Une élection mouvementée : la sous-préfecture de Limoux fut cernée 

toute la nuit 
3.a.18 0283 - Pour l'aviation militaire 

0284 - Le meeting d'aviation de Saint-Raphaël 

mercredi 20 mars 1912 

0285 - Un ballon militaire allemand s'enflamme dans les airs 

3.a.19 

0286 - Pour la sécurité des aviateurs : une heureuse expérience de 
descente en parachute 

jeudi 21 mars 1912 0287 - Pour l'aviation militaire 

vendredi 22 mars 1912 

0288 - L'élection de Limoux 
0289 - Pour la sécurité des aviateurs : une circulaire du général Roques 
0290 - Pour l'aviation militaire 
0291 - Expériences intéressantes - Le concours d'hydro-aéroplane 

samedi 23 mars 1912 0292 - Soldats d'hier, combattants de demain 3.a.20 
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samedi 23 mars 1912 

0293 - Pour l'aviation militaire : le projet de loi sur l'aéronautique 

3.a.21 

0294 - Le prix de l'Aéro-cible 
0295 - Le concours d'hydro-aéroplanes 

lundi 25 mars 1912 

0296 - L'épreuve de l'Aéro-cible remise 
0297 - Pour l'aviation militaire 
0298 - Le concours d'hydro-aéroplanes de Monaco 

mercredi 27 mars 1912 

0299 - La campagne électorale de Védrines 3.a.22 
0300 - L'aviateur Frantz monte à 2125 mètres avec deux passagers 

3.a.23 

0301 - Nos aviateurs militaires au Maroc 
0302 - Revue d'aéroplanes à Villacoublay par la commission du Sénat 
0303 - Après l'élection de Limoux : Quillan manifeste en faveur de Védrines 
0304 - Pour l'aviation militaire 
0305 - Sortie de dirigeable 
0306 - A l'aérodrome de Pau 
0307 - Pour éviter les incendies d'aéroplanes 

jeudi 28 mars 1912 

0308 - Mathieu évolue sur Paris à 2000 mètres de hauteur 
0309 - L'aviation militaire en Allemagne 

3.a.24 

0310 - Londres - Paris et retour 
0311 - L'élection de Limoux : Védrines proteste mais on ne l'écoute pas 

vendredi 29 mars 1912 
0312 - Pour l'aviation militaire 
0313 - La coupe Gordon Bennett d'aviation 

samedi 30 mars 1912 

0314 - La cause de Védrines fougueusement plaidée 
0315 - Une conférence de Védrines à Saint-Etienne 
0316 - La coupe Pommery 

3.a.25 

0317 - Mathieu fait de nouveau une sortie au-dessus de Paris 
0318 - De Buc à Verdon 
0319 - Le banquet des anciens aérostiers 

dimanche 31 mars 1912 

0320 - Mort d'un officier aviateur 
0321 - Conférence de Védrines à Lyon 
0322 - L'aéroplane Apollo 
0323 - Le concours de l'Aviette 
0324 - Chute d'un lieutenant aviateur 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois d'avril 
 

Sur les 30 éditions que comporte ce mois d’avril 1912, l’aviation est présente tous 
les jours. 

Ce sont donc, au total, 142 articles, plus fort nombre, depuis le début de l’année, qui 
sont consacrés, selon notre recensement, aux choses de l’air en ce mois d’avril 
1912 et ce, en dépit d’une actualité non aéronautique chargée, bande à Bonnot (la 
traque va se terminer le 28 avril pour Bonnot, et le 14 mai pour Valet et Garnier), 
naufrage du Titanic, où Le Petit Parisien entame la couverture de cette grande 
catastrophe maritime par un « couac » journalistique de taille en titrant, dans son 
édition du 16 avril : « L’émouvant accident du Titanic – Le plus grand paquebot du 
monde heurte un iceberg devant Terre-Neuve – Mais on a pu, heureusement, 
sauver les 2 358 personnes qui se trouvaient à bord ». A ce quotidien vient 
s’ajouter, en seconde moitié de mois, l’insurrection contre la présence française au 
Maroc, suite à la signature, le 30 mars, à Fès, du traité qui impose le protectorat 
français sur le Maroc, une authentique guerre commence. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires qui 
vous sont proposés, comme à notre habitude, non par ordre chronologique, mais 
par grands thèmes. 

Rappelons que cette compilation a été rendue possible à partir des documents 
proposés par l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France 
(gallica.bnf.fr). 

** 

Les exploits aériens 
La liaison Grande-Bretagne - France. 

Le 2 avril, (Petit Parisien du 3), Gustav Hamel, aviateur britannique, avec une 
passagère, effectue la liaison Londres - Paris. Comme le rappel le quotidien, il ne 
s’agit pas d’une première pour ce qui est de la liaison. Les français Pierre Pier, le 12 
avril 1911, ainsi qu’Henri Salmet, le 7 mars 1912, la réalisent. Il s’agit là de la 
première liaison, avec escale et avec une passagère, Miss Trehawke Davies. 
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Quelques mots sur ces deux personnages. 

Gustav Hamel (1889-1914). Sujet britannique, élève de l’école Blériot de Pau, il est 
breveté par l’Aéro-club de France, en février 1911, sous le numéro 358. Il est 
également titulaire du brevet 64, délivré par le Royal aéro-club. Il se fait remarquer 
en Grande-Bretagne, en réalisant, le 9 septembre 1911, la première liaison postale 
entre Hendon et Windsor. Il se distingue, toujours au Royaume-Uni, lors de courses 
aériennes et de meetings. Il trouve la mort, en avion, au dessus de la Manche, le 23 
mai 1914, venant de Paris, à bord d’un Morane-Saulnier qu’il venait de percevoir. 
Un cadavre pouvant être le sien, mais sans certitude absolue, est repêché le 6 juillet 
1914. Habitué à traverser la Manche, il s'était fait une spécialité dans le convoyage 
d'avions entre la France et la Grande-Bretagne. Au 31 mai 1912, il avait, à son actif, 
7 traversées, un record. 

Trehawke Davies (1880-1915). Britannique elle aussi, passionnée d’aviation, mais 
n’étant pas pilote, elle va s’illustrer dans le rôle de passager lors de premières 
aéronautiques. Pour parvenir à ce but, ayant des ressources financières 
conséquentes, elle va acheter deux Blériot qu’elle confie à des pilotes de renom 
comme Hamel. Elle sera ainsi, comme passagère, la première femme à avoir 
effectué la liaison Londres - Paris, avec escales, le 2 avril 1912, et le vol inverse, le 
21 mai 1912. Elle participe, toujours en 1912, à l’Aerial derby, elle tente également 
le Paris – Berlin, en septembre 1912 mais se perdent en cours de route. Enfin, le 2 
janvier 1914, avec Gustav Hamel aux commandes, elle est la première femme à 
effectuer le looping. 

Une aviatrice vole de Douvres à Boulogne-sur-Mer (en réalité elle se pose plus au 
sud, à Hardelot). 

De nouveau, la traversée de la Manche, par voie aérienne, fait parler d’elle mais 
cette fois c’est pour signaler qu’une femme l’a réalisée, seule aux commandes. Il 
s’agit d’Harriet Quimby qui effectue ce vol historique, le 16 avril 1912, (Angleterre - 
France) sur Blériot. 

Harriet Quimby (1875-1912). Américaine, journaliste de renom et photographe de 
presse, elle parcourt le monde. Elle sera également scénariste pour le cinéma. 
Passionnée par l’aviation, elle est formée à l’école Moisant de Hampstead (USA) et 
est la première femme à obtenir le brevet de pilote aux Etats-Unis et, la seconde au 
monde, derrière la baronne de Laroche, une française. Jolie femme, aux traits fins, 
Harriet Quimby est surnommée « l’aviatrice en porcelaine de Saxe ».  

Le Petit Parisien, dans son édition du 17 avril, lui consacre sa première page mais, 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

3 

 
 

4.p.3 

sur une colonne seulement, le Titanic, reconnu comme une catastrophe au coût 
humain très élevé lui ravissant les cinq autres colonnes. De retour aux USA, elle 
trouve la mort en participant, le 1er juillet 1912, à un meeting à Boston, où elle est 
éjectée de son avion. Sa carrière de pilote aura durée 11 mois. Femme d’avant-
garde, elle restera, pendant longtemps, comme un modèle pour nombre d’aviatrices 
et de féministes américaines. L’administration des Postes des Etats-Unis lui rendra 
hommage en éditant, en 1991, un timbre, pour la poste aérienne comme il se doit. Il 
faudra attendre 1920, le 25 août, pour voir une française, Adrienne Bolland (1895-
1975) faire de même au-dessus de la Manche, mais dans l’autre sens. 

Baronne Raymonde de Laroche pour l’état civil Elisa-Léontine Deroche (1882-
1919). Issue d’un milieu modeste, elle entame une carrière artistique, sous le 
pseudonyme, au théâtre, de baronne Raymonde de Laroche. A la fréquentation de 
Charles Voisin, elle s’initie au pilotage et devient la première femme au monde à 
obtenir, en mars 1910, le brevet de pilote de l’Aéro-club de France, sous le numéro 
36. Participant à de nombreux meetings, elle est grièvement blessée, en juillet 1910. 
Passagère de la voiture où Charles Voisin trouve la mort, le 12 septembre 1912, elle 
sort indemne de l’accident. Elle bat, à deux reprises, le record d’altitude féminin, en 
1919, avec 3 900 m puis 4 800 m. Elle se tue, en avion, le 18 juillet 1919, sur un 
Caudron au Crotoy (Somme). 

635 km en aéroplane : l'aviateur Guillaume Busson vient de Pau à Saint-Cyr. 

Cet exploit s’inscrit dans le cadre de Coupe Pommery, qui s’est tenue de 1909 à 
1913, (les champagnes) qui deux fois l’an (échéances au 30 avril et au 31 octobre) 
récompense de 15 000 F (de l’ordre de 50 000 €) le pilote qui aura couvert en une 
seule journée, du lever au coucher du soleil, le plus long trajet, en ligne droite, une 
sorte de record de distance. Pour en savoir plus sur la Coupe Pommery nous vous 
recommandons de consulter, sur la toile, l’excellent article de Monsieur Gérard 
Hartmann sur ce sujet. Epreuve disputée par les plus grands noms de l’aviation, 
l’exploit de Guillaume Busson, réalisé le 18 avril, sera dépassé par Maurice Prévost 
avec un Jarville (Meurthe-et-Moselle) Les Sables-d’Olonne (Vendée) de 645 km, et 
par René Bedel, avec un Villacoublay (Seine-et-Oise, aujourd’hui Yvelines) Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques) qui, avec 656 km parcourus remporte la compétition. 

Jules Védrines, vainqueur à deux reprises de cette compétition, en 1911, annonce, 
quant à lui, que dans le cadre de cette édition de la Coupe Pommery, c’est un 
Bruxelles - Madrid qu’il envisage, comme le rapporte, le 25 avril, Le Petit Parisien. 
Le sort en décidera autrement. 
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Le circuit de Paris (Coupe Deutsch de la Meurthe). 

Dans son édition du 28 avril, Le Petit Parisien informe du duel qui oppose Maurice 
Tabuteau à Emmanuel Hélen sur le Circuit de Paris, compétition dont l’appellation 
exacte est Coupe Deutsch de la Meurthe en référence au grand industriel et 
mécène. 

Henry Deutsch de la Meurthe (1846-1919). Industriel, exerçant dans le raffinage 
du pétrole, passionné d’aviation, il est au nombre des fondateurs, en 1898, de 
l’Aéro-club de France. Il en sera le président, de février 1913 à novembre 1919. 
Mécène de l’aviation, il offre, en avril 1900, un prix de 100 000 F (environ 381 000 €) 
à la première machine volante capable d’effectuer le trajet aller-retour entre Saint-
Cloud et la Tour Eiffel, en moins de 30 minutes, (prix remporté, en septembre 1901, 
par Santos-Dumont). Il crée, en 1904, un prix de 50 000 F (environ 190 000 €) pour 
le premier vol d’un plus lourd que l’air, sur un kilomètre en circuit fermé, défi relevé, 
le 13 janvier 1908, par Henry Farman. En août 1906, il instaure la Coupe Deutsch 
de la Meurthe compétition internationale de vitesse, dotée d’une prime de 20 000 F 
(76 000 €). Il offre à l'Université de Paris, en mai 1909, une somme de 500 000 F 
(environ 1 900 000 €), pour la création d’un institut aérotechnique, à Saint-Cyr-
l'École (78), installation toujours en service au sein du Conservatoire national des 
arts et métiers. L’année 1910, voit quant à elle, la fondation du Prix Henry Deutsch 
de la Meurthe, doté de 25 000 F (95 000 €), destiné à récompenser l’auteur d’un fait 
pouvant entraîner un progrès matériel, scientifique ou moralisateur pour l’humanité. 
Ce prix est toujours décerné à notre époque. 

La Coupe Deutsch de la Meurthe, fondée en 1906, se déroule sur un circuit de 
l’ordre de 190 km au départ de la terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye, et 
passant par Senlis, Meaux et Melun. Aucun sens n’est imposé sur ce circuit. 
Disputée chaque année, entre le 1er mars et le 31 octobre, le prix ne peut être 
remporté que si la performance est améliorée pour le moins de 10% par rapport à la 
précédente. Chose étrange, les premiers candidats ne se manifestent qu’en 1912, 
soit 6 années après sa création. Maurice Tabuteau, bien placé le 27 avril, avec une 
moyenne de 111 km/h face à Emmanuel Hélen, va être toutefois battu par ce 
dernier, le 1er mai, où il couvre le circuit à la vitesse moyenne proche, selon Le Petit 
Parisien, de 125 km/h. Le 31 octobre 1912, Hélen, toujours invaincu, devient le 
premier à remporter le trophée. 
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La militarisation du ciel 
Pour l’aviation militaire. 

Une dizaine d’articles, avec ce même titre, sont présents au cours de ce mois. 
Rappelons que sous ce vocable, il s’agit d’informer le lecteur des suites des 
décisions prises lors du meeting du 11 février 1912 en Sorbonne, relaté dans 
l’introduction pour le mois de février, et notamment celle, qui serait fort singulière, de 
nos jours, de faire financer la défense aérienne de la France par l’appel à la 
générosité des départements, des villes et des particuliers. Le dernier bilan publié, 
dans l’édition du 27 avril du Petit Parisien, fait état d’un total général des sommes 
souscrites (est-ce de la promesse ou les dons déjà réalisés ?) de 2 994 540 F (de 
l’ordre 9 990 000 €), montant qu’il convient de prendre avec beaucoup de prudence. 
De son côté, le ministère de la guerre, en fin de gestion 1912, reconnaîtra un 
montant budgété de 1 742 000 F (environ 5,7 millions d’€). Ces articles ne se 
contentent pas de donner que des chiffres mais, dressent des listes des généreux 
donateurs, grandes villes, petits villages, personnes morales et physiques, nanties 
ou humbles. Une belle et saine émulation où toute la France est rassemblée et dont 
les médias savent parfaitement jouer. Dans ce registre, ne par manquer de 
consulter l’article intitulé « L’avion Les Françaises », paru dans l’édition du 28 avril 
de notre quotidien, qui annonce qu’un nouveau comité vient de se constituer et dont 
l’appel est retranscrit. « Madame, Désirant associer les Françaises à l’admirable 
élan qui a pour but de doter la France d’une flotte aérienne, nous faisons appel à 
toutes les femmes pour offrir à l’armée un aéroplane qui portera le nom Les 
Françaises, et qui symbolisera pour ceux qui combattront à l’heure du devoir, les 
êtres chers demeurés au foyer. ». Au comité d’honneur ont trouve les noms de 
Mmes Poincaré, Lebrun, Paul Doumer, la générale Roques et Viviani. Il est ajouté 
« Afin de permettre à toutes les femmes de France, sans distinction de classe, de 
participer à ce mouvement patriotique, la cotisation a été fixée à un minimum de 50 
centimes. (de l’ordre de 1,60 €). » Si la somme semble dérisoire, il convient de bien 
conserver à l’esprit qu’une ouvrière de l’industrie gagne de l’ordre de 3 F par jour, 
pour les chemisières, lingères et couturières c’est 2,5 F. Pour la femme de ménage, 
elle peut espérer 2 F, quant à la bonne à tout faire, en 1910, sa rémunération est de 
50 F par mois à Paris et de l’ordre de 40 F en province. La population des gens de 
maisons est estimée à un million en 1901, chiffre considérable, pour une population 
de 39 millions d’habitants. 

Le général Roques quitte l'aéronautique militaire. 

Dans son édition du 10 avril, le Petit Parisien informe, en première page du départ 
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du général de division Pierre Roques, inspecteur permanent de l’aéronautique 
militaire, pour endosser les fonctions de commandant de la 7ème division 
d’infanterie, stationnée à Paris. Unanimement reconnu pour son rôle dans le 
développement de l’aviation, il est remplacé par son adjoint, le colonel Hirschauer. 

Pierre Roques (1856-1920). Issu d’une famille modeste, il entre à Polytechnique et 
choisi de servir dans le génie, où il se distingue par des opérations de travaux 
publics qu’il conduit lors de ses affectations aux colonies et notamment à 
Madagascar. Nommé, en 1906, avec le grade de colonel, comme directeur du 
Génie au ministère de la guerre, il se voit confier, le 8 novembre 1910, avec la 
création de l’emploi, les fonctions d’inspecteur permanent de l’aéronautique 
militaire. A ce titre, on lui doit, outre des critères de sélection rigoureux du matériel 
aéronautique, avec le concours d’aéroplanes militaires de Reims, en 1911, action 
novatrice et originale, la création et l’organisation de l’aviation militaire française. Il 
impose le terme d’escadrille et le terme avion en place d’aéroplanes, en hommage à 
Clément Ader, ainsi qu’un document administratif dénommé « carnet d’emploi du 
temps des pilotes » encore utilisé de nos jours, sous le vocable de carnet de vol. 
Promu général de corps d’armée, en 1913, il se distingue au début de la Grande 
Guerre sur la Marne et en Lorraine. Nommé général d’armée, en janvier 1915, il se 
voit confier les fonctions de ministre de la guerre, de mars 1916 à décembre 1916. 
De retour en unité, il commande, de décembre 1916 à mars 1917, la IV Armée. 
Revenu au ministère, il occupera les fonctions d’inspecteur général des travaux et 
organisation de la zone des armées et de président du comité technique du Génie. Il 
est placé dans le cadre de réserve, en décembre 1918. Inhumé dans son village 
natal, sa dépouille repose aujourd’hui aux Invalides. 

Amélioration de la gestion de l’aéronautique militaire. 

Deux articles, en date des 13 et 19 avril montrent la prise en compte, par 
l’aéronautique militaire, d’une démarche qualité. Le premier texte, une instruction, 
vise à aboutir à une meilleure adéquation aux besoins, dans la sélection des 
conscrits de la classe 1911, appelés à servir au sein de l’aéronautique militaire. Le 
second, une circulaire du ministre de la guerre, Millerand, en réaction face aux 
accidents aériens militaires, trace plusieurs pistes pour renforcer la sécurité : 
recrutement adapté des personnels, vérification renforcée des appareils, à la 
réception et en service, mise en place d’une démarche sécurité des vols. 

Les premiers essais pour l'aéro-cible Michelin. 

Dans son édition du 22 avril 1912, Le Petit Parisien informe des « premiers essais 
pour l’aéro-cible Michelin ». Sujet abordé, à diverses reprises, le concours de l’aéro-
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cible, lancé par Michelin, l’industriel, et organisé par l’Aéro-club de France, n’a rien à 
voir, pour ce qui est de sa finalité, avec la conception d’une variante aérienne de la 
pétanque. L’épreuve consiste, en moins d’une heure, à lancer d’une altitude d’au 
moins 200 m, quinze projectiles de 7 kg chacun sur une cible de 10 m de diamètre. 
Chose peu aisée, en fin d’essais, seuls 3 projectiles, sur les 45 lâchés, sont 
parvenus dans la cible. 
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Un aviateur italien tué par les artilleurs turcs, Petit Parisien du 6 avril 1912. 

En cette année là, l’Italie combat, dans l’actuel Libye, l’Empire ottoman (29 
septembre 1911 - 18 octobre 1912), guerre qui lui permettra de coloniser les 
provinces de Tripolitaine, de Cyrénaïque et du Fezzan. Dans ce conflit mineur, mais 
lourd de conséquences, les italiens vont innover. En effet, le 23 octobre 1911, a lieu 
le premier bombardement de l’histoire de l’aviation. L’effet de surprise passé, les 
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bombardés vont vite réagir et les avions, après les tirs de fusils isolés des débuts, 
vont devoir affronter une menace bien réelle et assez facile, au plan technique, à 
mettre en œuvre, la défense contre avions, la DCA. En 1912, si le concept d’avion 
de chasse n’existe pas, il faudra attente le 5 octobre 1914 pour voir un avion abattre 
un autre avion (victoire des français Joseph Frantz et Louis Quenault), toutes les 
armées, de bon niveau, ont développé des armes contre avions redoutables. Dans 
les premiers temps de la Grande guerre la DCA sera la principale hantise des 
aviateurs.  

** 
Les accidents 
Ce mois d’avril ne manque pas de rubriques quant au registre des accidents. 

Pas moins de 26 articles viennent rappeler que l'évolution dans les airs est 
dangereuse. Il convient de noter, toutefois, qu'un même accident peu générer 
plusieurs articles, preuve, comme déjà citée, de l'intérêt des médias et du public 
pour les aviateurs dans l'exploit comme dans le malheur. Le tableau ci-après vous 
propose le recensement chronologique par date de parution de l'article. 
 
Dates de 
parution 

Faits 

01/04/1912 A Nancy un aviateur fait une chute grave. 
03/04/1912 Trois aviateurs blessés. 
04/04/1912 Obsèques du capitaine Jost. 
04/04/1912 Chute du lieutenant Giraud. 
05/04/1912 Chute mortelle d'un aviateur américain. 
10/04/1912 Chute grave d'un aviateur militaire espagnol. 
12/04/1912 L'aviateur Marc Pourpre tombe de 60 mètres. 
13/04/1912 Chute d'un officier aviateur. 
14/04/1912 Le lieutenant Boncour se tue en aéroplane. 
15/04/1912 Trois passagers d'un aérostat sont projetés hors de leur nacelle. 
15/04/1912 Un aviateur allemand se blesse grièvement. 
16/04/1912 On retrouve le ballon Zodiac en plein océan. 
16/04/1912 Les obsèques du lieutenant Boncour. 
17/04/1912 On a perdu tout espoir de retrouver l'aéronaute Leloup. 
17/04/1912 Les obsèques du lieutenant Boncour. 
17/04/1912 En regardant un dirigeable un charretier se fait tuer. 
18/04/1912 L'aviateur Verrept fait une chute mortelle : s'est-il suicidé par désespoir 

d'amour ? 
18/04/1912 A Berlin, deux aéroplanes se heurtent dans les airs. 
19/04/1912 La mort de Verrept. 
20/04/1912 Le lieutenant aviateur Thierry de Ville-d'Avray fait une chute mortelle. 
20/04/1912 Un aviateur anglais perdu en mer ? 
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20/04/1912 Les obsèques du lieutenant Boncour. 
21/04/1912 La mort du lieutenant de Ville-d'Avray. 
23/04/1912 Les obsèques du lieutenant Thierry de Ville-d'Avray. 
24/04/1912 Chute d'aéronaute. 
30/04/1912 Védrines entreprenant Douai - Madrid fait une chute terrible près d'Epinay. 

 
Parmi ces accidents trois se doivent d'un commentaire. 

En regardant un dirigeable un charretier se fait tuer. 

Il ne s'agit pas d'un accident aérien à proprement parlé mais, le fait mérite d'être 
souligné car il se reproduit de nos jours encore avec, heureusement, le plus souvent 
des conséquences moins dramatiques. Ce phénomène, c'est le défaut de vigilance, 
aux abords des aérodromes et aéroports, l'ancienne RN7 et l'A6, à proximité d'Orly, 
sont des lieux accidentogènes du fait du spectacle, captivant pour les 
automobilistes, en un siècle rien à changé, qu'offre les évolutions des avions. 

L'aviateur Verrept fait une chute mortelle : s'est-il suicidé par désespoir d'amour ? 

La mort de John Verrept attire l'attention des médias car le suicide semble être à 
l'origine de l'accident. L'avion, comme moyen de mettre un terme à ses problèmes 
personnels n'est pas d’un usage fréquent, heureusement, mais survient encore de 
nos jours, de temps en temps. Pour l'aviation commerciale, le fait est encore plus 
rare. Pour rester dans le domaine des faits prouvés, citons le suicide d'un 
commandant de bord qui, en août 1994, à entrainé avec lui 43 personnes 
(passagers et membres d'équipage). 

John Verrept (1888-1912). Citoyen belge, fils d'un industriel il pratique de 
nombreuses disciplines sportives avant de venir à l'aviation. Lors de la course, 
Paris- Madrid il cède son avion à Jules Védrines qui avait endommagé le sein en 
capotant au départ. En juillet 1911, il bat les records de Belgique de distance et de 
durée. Au moment des faits il était chef pilote chez Borel, sur l’aérodrome de La 
Vidamée (Oise). 

Védrines entreprenant Douai - Madrid fait une chute terrible près d'Epinay. 

Le 29 avril, c'est Jules Védrines, aviateur très apprécié du Petit Parisien, « l'enfant 
chéri de la victoire et des foules » sic, il a en effet remporté, l'année précédente, le 
Paris - Madrid, course organisée par le quotidien, qui chute près d'Epinay-sur-Seine 
(Seine-Saint-Denis). Notons la façon dont notre quotidien rapporte l'événement. 
Védrines a droit à un traitement exceptionnel de 3 colonnes de pleine-page, alors 
que Garnier et Valet, membres importants de la bande à Bonnot, encore en fuite, 
n'occupent plus que deux colonnes en demie-page, tout comme les obsèques de 
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Jouin, le sous-chef de la sûreté, abattu par Bonnot. Disputant la coupe Pommery, 
Védrines s'était proposé de faire un Bruxelles - Madrid mais, relisant le règlement 
qui impose un départ de France, il se révise et s'engage sur un Douai - Madrid à 
bord d'un Deperdussin. Parvenu au dessus de Groslay (Seine-Saint-Denis), son 
moteur s'arrête et il s'engage dans un atterrissage d'urgence à Epinay-sur-Seine, 
sur une parcelle dégagée, située perpendiculairement à la voie ferrée. En courte 
finale, il heurte des fils télégraphiques, en parallèle à la voie de chemin de fer, et 
s'écrase sur la voie au moment où arrive, au loin, un convoi, le Enghien - Paris, qui 
sera stoppé à 30 m de l'avion par des employés du chemin de fer et des témoins. 
L'accident va attirer une foule estimée à 1 000 personnes. Transporté à l'hôpital 
Lariboisière de Paris, il est considéré comme étant dans un état grave avec des 
blessures à la tête, générant un diagnostique réservé. Le tout Paris aéronautique se 
rue à Lariboisière au chevet du blessé, sans pouvoir toutefois l’approcher. On 
remarque ainsi la présence de Deperdussin, de Morane, de Saulnier, et de la 
Baronne de la Roche. Tout au long de la journée, des indications médicales, comme 
la température et le pouls, sont diffusées montrant une évolution rassurante. Cette 
"frénésie", proche de l'idolâtrie, va se poursuivre jusqu'au rétablissement définitif du 
héros. 

** 
La sécurité 
La sécurité en aéroplane. 

Peu de chose à ce chapitre si ce n’est que le 2 avril avec un seul et bref article du 
Petit Parisien relatant, sans plus de précision, l’arrivé à l’Académie des sciences 
d’un pli d’un certain Lecointre, dessinateur des Sociétés savantes au Kremelin-
Bicêtre, qui propose, une crinoline à l’usage des aviateurs. Est-ce un dispositif du 
type de celui mis au point par l’ingénieur Bonnet et que va tester Adolphe Pégoud 
en août 1913 où d’un équipement visant à ralentir la chute de l’avion, comme il en 
existe actuellement sur des ultra-légers motorisés ? 

** 
Les meetings 
Les hydro-aéroplanes à l’honneur. 

Dans son édition du 1er avril 1912, Le Petit Parisien relate que s’est achevé, le 31 
mars, le concours d’hydro-aéroplanes organisé dans la baie de Monte-Carlo, 
épreuve remportée par Fischer. Durant ce mois d’avril, le quotidien va aborder à 6 
reprises le domaine de l’hydraviation, discipline aéronautique d’origine française,  
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que l’on doit à Henri Fabre. 

Henri Fabre (1882-1984). Issu d’une famille d’armateurs de Marseille, ingénieur 
diplômé de Supélec Paris, il se lance vite dans la conception d’un aéroplane 
pouvant évoluer depuis l’eau. Le 28 mars 1910, sur l’étang de Berre (Bouches-du-
Rhône), le « Canard », appareil de sa conception, qu’il pilote, décolle et se pose. Il 
s’agit là du premier vol réalisé par un hydro-aéroplane, machine qui, vers 1913, va 
prendre son nom actuel d’hydravion. L’américain Glenn Curtis fera de même le 26 
janvier 1911. Devenu constructeur, Henri Fabre met un terme à cette activité après 
la Première Guerre mondiale. Pour en savoir plus sur le créateur de l’hydravion, 
ainsi que sur François Danhaut, autre grande figure de la discipline, il vous est 
possible de consulter les pages qui leurs sont consacrées, sur notre site, et 
notamment les remarquables travaux de Monsieur Henri Conan et de son 
association, Mémoires de l’hydraviation. 

Les autres meetings. 

Outre Monaco, Le Petit Parisien informe de la tenue du meeting de Nancy, à 
Jarville, les 7 et 8 avril, de la fête de bienfaisance de Juvisy le 21, et la tenue 
prochaine du Grand prix de l’Aéro-club de France, les 16 et 17 juin 1912, où, 
comme nous le verrons, Roland Garros va franchir un pas de plus dans la célébrité. 

** 
Divers 
Le bureau de la Chambre syndicale des industries aéronautiques. 

Cet article, du 2 avril 1912, informe que, dans le cadre du renouvellement de son 
bureau, MM Robert Esnault-Pelterie et Louis Blériot, ont été nommés présidents 
d'honneur par acclamation de la Chambre syndicale des industries aéronautiques. 
Fondée en janvier 1908, par de grandes figures, comme Robert Esnault-Pelterie, 
Louis Blériot, Louis Breguet et Gabriel Voisin, elle prend, après bien des évolutions, 
en 1975, l'appellation de Groupement des industries françaises aéronautiques et 
spatiales, regroupant, de nos jours, plus de 300 entreprises. Le GIFAS est 
organisateur, tous les deux ans du Salon international de l'aéronautique et de 
l'espace, dont la première édition s’est tenue, du 25 septembre au 17 octobre 1909, 
au Grand Palais, sous le nom d'Exposition internationale de la locomotion aérienne, 
et où 100 000 spectateurs firent le déplacement. 

Robert Esnault-Pelterie (1881-1957). Issu d'une famille d'industriels, après des 
études de physique, il fonde, en 1904, un modeste laboratoire de recherches sur les 
moteurs, les avions et les planeurs En 1905, il met au point l'aileron et s'associe, 
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avec son père, dans une nouvelle société dénommée les Etablissements Esnault-
Pelterie. En 1906, il invente le moteur en étoile et le manche à balai. Il fait voler, en 
octobre 1907, un avion de sa conception qui est révolutionnaire en étant monoplan 
et possédant une armature en métal. Accidenté en 1908, il abandonne le pilotage et 
ouvre la deuxième usine aéronautique du monde, après celle des frères Voisin. Co-
fondateur, avec André Granet (1881-1974), de l'Association des industriels de la 
locomotion aérienne, il sera à l'initiative de la première Exposition de la locomotion 
aérienne. En 1912, il s'engage dans les domaines de la propulsion à réaction et des 
fusées. Outre des recherches scientifiques, il vulgarise, dans les années 30, le 
principe du vol spatial. En 1931, lors d'une recherche pour la conception d'une fusée 
à combustible liquide, il perd des phalanges sur quatre doigts de la main gauche. Il 
accède à l'Académie des sciences en 1936. Dépositaire de nombreux brevets, il 
engage des procès contre le Gouvernement des Etats-Unis qui puise abondamment 
dans ses découvertes. Bénéficiant de maigres crédits du Gouvernement français, il 
ne pourra mener à bien, avant 1940, la conception d'une fusée française. D'autres 
s'en chargeront. Les soviétiques, à l'occasion du vol réussi du premier satellite 
artificiel, le Spoutnik, en 1957, évoqueront son nom au titre des pères fondateurs de 
l'astronautique. Outre un timbre français à sa mémoire, en 1967, un cratère lunaire 
porte, depuis 1970, le nom d’Esnault-Pelterie, reconnaissance de l'Union 
astronomique internationale. 

La présidence de l'Aéro-club : M. Cailletet reste président de l'Aéro-club de France. 

Par des articles, en date des 3 et du 6 avril, Le Petit Parisien informe qu’en raison 
de son grand âge le président de l’Aéro-club de France, Louis-Paul Cailletet 
souhaite se démettre de cette fonction, mais que finalement, face aux demandes 
pressantes, il accepte de revenir sur sa décision. Quelques mots sur cette grande 
figure de la science.  

Louis-Paul Cailletet (1832-1913). Ancien élève de l’Ecole des mines, se lançant 
dans l’étude de la compressibilité des gaz, il parvient, à partir de 1877, à liquéfier le 
dioxyde d’azote, l’oxygène, l’hydrogène, et enfin l’air, découvertes dont les 
retombées sont immenses. Il entre à l’Académie des sciences en 1884. Il est le père 
de l’industrie du froid et de la cryogénie. Il préside l’Aéro-club de France de 1905 à 
1913. 
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Le salon allemand d'aviation. 

Dans son édition du 4 avril, Le Petit Parisien informe, en page 5, de l’ouverture, le 3 
avril, à Berlin, du salon allemand de l’aviation et, chose étrange ne consacrera plus 
une seule ligne, lors de ce mois d’avril, à ce sujet, lui qui, d’habitude, est très attentif 
à ce qui se passe ou ce qui vient d’outre-Rhin, comme le prouve les faits ci-après. 

Atterrissages de ballons français en Allemagne et de ballons allemands en France.  

Les 9 et 10 avril puis les 29 et 30, Le Petit Parisien relate les atterrissages de 
ballons sphériques, français en Allemagne et allemands en France. Compte tenu 
des liens tendus entre ces deux pays, Guerre de 1870, perte de l’Alsace et de la 
Moselle, comment se règle l’intrusion d’aéronefs étrangers à cette époque ? La 
première chose qu’il convient d’avoir à l’esprit, est que la nouvelle frontière, entre la 
France et l’Allemagne, résultant du traité de Francfort du 10 mai 1871, est, sauf faits 
ponctuels, calme et facilement franchissable, en dépit de l’hyper-militarisation des 
deux côtés. Pour les aéronefs pouvant se diriger, avions, dirigeables, il y a incident, 
dans tous les cas, si ces appareils sont militaires et pour les appareils civils, lorsque 
le survol est estimé comme étant suspect. Pour les sphériques, non manœuvrables 
par nature, les choses se passent généralement bien. Dans les deux pays, les 
autorités vérifient que les occupants des ballons ne sont pas des espions et fouillent 
la nacelle à la recherche d’appareils de prise de vues ou de documents 
compromettants. La vérification faite, et n’ayant rien donné, les aéronautes sont 
libres de leurs mouvements. A noter que du côté français, le Trésor public réclame, 
à chaque fois, des droits de douanes, sur le ballon semble-t-il, ce que ne manque 
pas de préciser le journal. Ces atterrissages intempestifs ont inspiré le Supplément 
illustré du Petit Journal qui, dans son édition du 12 novembre 1911 traite, d’une 
manière toute personnelle, l’incident aérien.  

Un voyageur mystérieux se donnait pour Tabuteau. 

Dans son édition du 18 avril, le quotidien relate une tentative d’usurpation d’identité 
à l’encontre de Maurice Tabuteau, le célèbre aviateur. Il ne s’agit pas là d’un cas 
isolé, les pilotes jouissent tous, en règle générale, d’un immense prestige et les plus 
fameux de revenus plus que confortables, ce qui permet de capter plus facilement la 
confiance des victimes potentielles. A titre d’exemple, vainqueur de la course Paris - 
Rome, sans compter les prix supplémentaires, lors des escales, comme les 50 000 
F offerts au premier arrivant à Nice, André Beaumont va percevoir 120 000 F (396 
000 €), montant à partager avec le constructeur certes. 
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** 

Cocasse 
Un ballon atterrit dans le 12ème. 

Le 7 avril 1912, un sphérique parti de Rueil, en manque de vent, et après avoir 
stationné à la verticale des immeubles se voit contraint d’atterrir, avec l’aide des 
témoins, à un carrefour sans autre incident. Ma grand-mère, née en 1896, et 
habitant, à cette époque, dans le secteur, m’a raconté un épisode de cette nature, 
qui doit être le même, et qui avait offert à tout le quartier une extraordinaire 
animation et qui plus est gratuite. 

Retenu par des mains inexpertes un aéroplane s'envole sans pilote et, un endroit 
fatal (5 et 6 avril 1912). 

Cet incident, survenu le 4 avril, s’explique par le fait que les avions de cette époque 
ne disposent pas de systèmes de freinage et, à la mise en marche du moteur, il 
convient de retenir fermement l’avion, scènes couramment rapportées dans les films 
de l’époque. De nos jours encore, il arrive, mais c’est heureusement fort rare, que 
des aéronefs légers, voire ultra-légers, privés pour des raisons diverses, à un 
moment de pilote, fassent une escapade sur le terrain. La Gendarmerie des 
transports aériens, entité placée pour emploi auprès de la Direction générale de 
l’aviation civile, à des exemples. A cet incident est venu s’en ajouter un autre en 
effet, l’aéronef dépêché par l’autorité militaire pour venir constater les dégâts et 
démonter l’avion endommagé « casse du bois », le 5, sans faire de victime, à 
quelques mètres de l’épave. Un bien mauvais lieu pour nos ailes. 

Le sphérique "Fantasque" est retrouvé (17 avril 1912). 

Dans ce domaine des aéronefs épris de liberté, se situe, l’épisode du ballon 
"Fantasque", le bien nommé pourrait-on dire, qui arrivé à La Rochelle, dans le cadre 
du Prix Marius Dubonnet, et alors que les passagers avaient évacué la nacelle et 
s’apprêtaient à le dégonfler, s’est offert, à la faveur d’un violent coup de vent, une 
prolongation au-dessus des flots. 
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Sommaire du mois d’avril 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

lundi 1 avril 1912 

0325 - Une conférence de Védrines 

4.a.1 

0326 - Les hydro-aéroplanes à Monaco 
0327 - A Nancy un aviateur fait une chute grave 

mardi 2 avril 1912 

0328 - Prévost avec une passagère double la Tour Eiffel 
0329 - La sécurité en aéroplane 
0330 - Les hydro-aéroplanes à Monaco 

mercredi 3 avril 1912 

0331 - L'aviateur Hamel avec une passagère vole de Londres à Paris 4.a.2 
0332 - Trois aviateurs blessés 

4.a.3 

0333 - Pour l'aviation militaire 
0334 - La présidence de l'Aéro-club 
0335 - Védrines conférenciera à Paris 
0336 - De Saint-Cyr au camp de Mailly 

jeudi 4 avril 1912 

0337 - Obsèques du capitaine Jost 
0338 - Védrines, conférencier, se fait applaudir à Paris 
0339 - Le salon allemand d'aviation 

vendredi 5 avril 1912 

0340 - Retenu par des mains inexpertes un aéroplane s'envole sans pilote 

4.a.4 

0341 - Monaco - San Rémo et retour 
0342 - Les éliminatoires françaises de la coupe G. Bennett 
0343 - Prix de l'Aéro-cible Michelin 
0344 - Le dirigeable Capitaine-Ferber évolue sur le sud-est de Paris 

samedi 6 avril 1912 

0345 - Vers la frontière 
0346 - Un aviateur italien tué par des artilleurs turcs 
0347 - Un endroit fatal 
0348 - M. Cailletet reste président de l'Aéro-club de France 
0349 - Pour l'aviation militaire 

dimanche 7 avril 1912 0350 - Le meeting d'aviation de Nancy 4.a.5 
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dimanche 7 avril 1912 
0351 - Pour l'aviation militaire 

4.a.5 0352 - Un circuit aérien Malaga - Algésiras - Gibraltar - Tanger 

lundi 8 avril 1912 

0353 - Sur le circuit d'Anjou - Le grand prix d'aviation 
0354 - Un ballon atterrit dans le XIIème 

4.a.6 
0355 - Autocanots et hydro-aéroplane 
0356 - L'aviateur Bobba est rentré à Paris 
0357 - Pour l'aviation militaire -  le meeting de Nancy 
0358 - L'aviateur Bathiat vole à Calais 

mardi 9 avril 1912 

0359 - Les fêtes d'aviation de Nancy 

4.a.7 

0360 - Un ballon français près de Berlin 
0361 - Les aviateurs officiers français émerveillent les Marocains 
0362 - Un circuit d'aviation en Amérique 

mercredi 10 avril 1912 

0363 - Le général Roques quitte l'aéronautique militaire 
0364 - Chute grave d'un aviateur militaire espagnol 
0365 - Ballons français en Allemagne 

4.a.8 

0366 - Dans la baie de Monaco, promenade en hydro-aéroplane 

jeudi 11 avril 1912 

0367 - Nos aviateurs - De Nancy à Bar-le-Duc dans la tempête 
0368 - Garnier vole en Espagne 
0369 - Le grand prix de l'Aéro-club 

vendredi 12 avril 1912 

0370 - Les sorties du Capitaine-Ferber 
0371 - Aviateurs en reconnaissance sur la frontière de l'Est 
0372 - L'aviateur Marc Pourpe tombe de 60 mètres 
0373 - Aux usines Deperdussin 
0374 - Pour l'aviation militaire 

4.a.9 

samedi 13 avril 1912 
0375 - Pour l'aviation militaire 
0376 - Chute d'un officier aviateur 

dimanche 14 avril 1912 

0377 - Le martyrologe de l'aviation : Le lieutenant Boncour se tue en 
aéroplane 
0378 - Prévost conduit à Londres un aéroplane acheté par l'Amirauté 

anglaise 
0379 - Un nouveau dirigeable allemand 

4.a.10 0380 - Le prix Marius Dubonnet 
0381 - La coupe Pommery 
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lundi 15 avril 1912 

0382 - Ascension tragique en Suisse : trois passagers d'un aérostat sont 
projetés hors de leur nacelle 

4.a.10 

0383 - Un aviateur allemand se blesse grièvement 
0384 - Les atterrissages du prix Dubonnet 

mardi 16 avril 1912 

0385 - Les obsèques du lieutenant Boncour 
0386 - On retrouve le ballon Zodiac en plein océan 
0387 - Un pilote aviateur blessé par un Apache 
0388 - Une aviatrice va traverser seule la Manche 

4.a.11 

0389 - L'aérodrome maritime de Montpellier 
0390 - Un aéronaute descend de 800 mètres en parachute 
0391 - Les atterrissages du prix Dubonnet 
0392 - De Juvisy à Nancy 

mercredi 17 avril 1912 

0393 - Une aviatrice vole de Douvres à Boulogne 
0394 - Les ballons de l'Aéro-club 
0395 - Les obsèques du lieutenant aviateur Boncour 
0396 - On a perdu tout espoir de retrouver l'aéronaute Leloup 

4.a.12 

0397 - Le sphérique fantasque est retrouvé 
0398 - En regardant un dirigeable un charretier se fait tuer 
0399 - Le prince de Monaco en hydro-aéroplane 
0400 - Une grande fête de l'aviation sera donnée dimanche à Juvisy 

jeudi 18 avril 1912 

0401 - L'aviateur Verrept fait une chute mortelle 
0402 - Aviateurs et aéronautes 

4.a.13 

0403 - Pour l'aviation militaire 
0404 - Un voyageur mystérieux se donnait pour Tabuteau 
0405 - L'aviation en Turquie 
0406 - A Berlin deux aéroplanes se heurtent dans les airs 

vendredi 19 avril 1912 

0407 - 270 kilomètres en dirigeable : le Capitaine Ferber va de Paris à Toul 
0408 - 635 kilomètres en aéroplane : l'aviateur Busson vient de Pau à Saint-

Cyr 

4.a.14 0409 - MM. Poincaré et Millerand passent en revue les aviateurs militaires 
0410 - La baronne Delaroche et l'officier d'aviation 
0411 - Pour l'aviation militaire : une circulaire de M. Millerand 
0412 - Le meeting de bienfaisance de Juvisy 4.a.15 
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vendredi 19 avril 1912 
0413 - Les dates de la coupe Michelin 

4.a.15 

0414 - La mort de Verrept 

samedi 20 avril 1912 

0415 - Le lieutenant aviateur Thierry de Ville d'Avray fait une chute mortelle 
0416 - L'amie de Verrept tente de se suicider 
0417 - Les obsèques du lieutenant Boncour 
0418 - Pour l'aviation militaire 
0419 - Un aviateur anglais perdu en mer ? 
0420 - De Reims à Nogent-Le-Rotrou 

4.a.16 

0421 - Le prix de l'Aéro-cible Michelin 
0422 - La fête de bienfaisance de Juvisy 

dimanche 21 avril 1912 

0423 - Le dirigeable Capitaine-Ferber 
0424 - La mort du lieutenant de Ville d'Avray 
0425 - La fête de bienfaisance de Juvisy 

lundi 22 avril 1912 

0426 - Pour l'aviation militaire : les fêtes d'hier 
0427 - La fête de bienfaisance de Juvisy 

4.a.17 

0428 - Les premiers essais pour l'Aéro-cible Michelin 

mardi 23 avril 1912 
0429 - Les obsèques du lieutenant Thierry de Ville d'Avray 
0430 - Un dirigeable militaire évolue sur Londres 

mercredi 24 avril 1912 

0431 - L'aviation militaire à Pau 
0432 - Chute d'aéronaute 
0433 - Un banquet 

jeudi 25 avril 1912 

0434 - Védrines va tenter Bruxelles - Madrid 
0435 - Une fête de l'aéronautique 
0436 - La coupe Pommery 

vendredi 26 avril 1912 

0437 - Raids d'aviateurs : Védrines et Bruxelles - Madrid 
0438 - Hamel part pour Bruxelles et s'arrête à Compiègne 

4.a.18 

0439 - Pour le prix Deutsch 
0440 - Le Selle-de-Beauchamp reprend ses essais 
0441 - Un nouveau Zeppelin 
0442 - Le prince de Suède en aéroplane 

samedi 27 avril 1912 

0443 - Pour l'aviation militaire : dans les départements 
0444 - Pour la coupe Pommery : Brindejonc des Moulinais, Védrines et 

Hamel 
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dimanche 28 avril 1912 

0445 - L'avion "Les ailes françaises" 4.a.18 
0446 - Les épreuves d'aviation : Le circuit de Paris 

4.a.19 

0447 - La coupe Pommery 
0448 - Le grand prix de l'Aéro-club 

lundi 29 avril 1912 
0449 - Un ballon allemand atterrit à Chalon-sur-Saône 
0450 - Les concurrents de la coupe Pommery 

mardi 30 avril 1912 

0451 - Védrines entreprenant Douai - Madrid fait une terrible chute prés 
d'Epinay 

0452 - M. Millerand dans l'Est : Le ministre de la guerre passe une revue 
d'aviateurs 

4.a.21 0453 - L'aviateur Hamel revient en France 
0454 - Un ballon allemand atterrit dans la Sarthe 
0455 - Un aéroplane français au-dessus de Constantinople 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de mai 
 

 

Sur les 31 éditions que comporte ce mois de mai 1912, l’aviation est présente tous 
les jours. 

Ce sont donc au total 156 articles, plus fort nombre, depuis le début de l’année, qui 
sont consacrés, selon notre recensement, aux choses de l’air en ce mois de mai 
1912, en dépit d’une actualité non aéronautique chargée : fin des derniers membres 
de la bande à Bonnot, le 14 mai, pour Valet et Garnier, naufrage du Titanic, 
insurrection contre la présence française au Maroc suite à la signature, le 30 mars, 
à Fès, du traité qui impose le protectorat sur ce pays. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires qui 
vous sont proposés, comme à notre habitude, non par ordre chronologique, mais 
par grands thèmes. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 

** 
Les exploits aériens 
L'aviateur Bedel remporte la coupe Pommery 

La Coupe Pommery (les champagnes) est une épreuve qui deux fois l’an 
(échéances au 30 avril et au 31 octobre) récompense de 15 000 F (de l’ordre de 50 
000 €) le pilote qui aura couvert, en une seule journée, du lever au coucher du 
soleil, le plus long trajet, en ligne droite, une sorte de record de distance. Pour en 
savoir plus sur la Coupe Pommery, nous vous recommandons de consulter, sur la 
toile, l’excellent article de Monsieur Gérard Hartmann sur ce sujet. Epreuve disputée 
par les plus grands noms de l’aviation, sa première édition, pour l’année 1912, est 
remportée par René Bedel, un pilote débutant qui n’a à son actif, le jour de l’exploit, 
que 28 sorties aériennes, avec un Villacoublay (Seine-et-Oise, aujourd’hui Yvelines) 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), soit une distance de 656 km. Quelques mots sur le 
vainqueur. 
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René Bedel (1886-1912). Breveté pilote, en septembre 1911, sous le numéro 608, 
son parcours aéronautique sera malheureusement très bref. En effet, le 9 juillet 
1912, engagé dans les éliminatoires de la Coupe Bennett, catégorie avions, il se 
rend, depuis Villacoublay, à Mourmelon (Marne) pour mettre au point son avion et, 
en phase d’atterrissage, avec une mauvaise visibilité, il percute des fils 
télégraphiques et se tue. 

Le circuit de Paris en aéroplane. 

Dans son édition du 2 mai, Le Petit Parisien revient sur le duel qui oppose Maurice 
Tabuteau à Emmanuel Hélen sur le Circuit de Paris, compétition dont l’appellation 
exacte est Coupe Deutsch de la Meurthe, en référence au grand industriel et 
mécène. 

Rappelons que la Coupe Deutsch de la Meurthe, fondée en 1906, se déroule sur un 
circuit de l’ordre de 190 km au départ de la terrasse du château de Saint-Germain-
en-Laye, et passant par Senlis, Meaux et Melun. Aucun sens n’est imposé sur ce 
circuit. Disputé chaque année, entre le 1er mars et le 31 octobre, le prix ne peut être 
remporté que si la performance est améliorée pour le moins de 10% par rapport à la 
précédente. Chose étrange, les premiers candidats ne se manifestent qu’en 1912, 
soit 6 années après sa création. Maurice Tabuteau, bien placé, le 27 avril, avec une 
moyenne de 111 km/h face Emmanuel Hélen, va être toutefois battu par ce dernier, 
le 1er mai, où il couvre le circuit à la vitesse moyenne proche, selon Le Petit 
Parisien, de 125 km/h. Le 31 octobre 1912, Hélen, toujours invaincu, devient le 
premier à remporter le trophée. 

L'aviateur Cavelier gagne le prix Claudel. 

Le Petit Parisien rapporte, dans son édition du 6 mai, que la veille, le dimanche 5 
mai, devant une foule nombreuse, le Prix Claudel, d’un montant de 1 000 F (de 
l’ordre de 3 800 €), mis en jeu sans succès depuis 3 ans, a été remporté par Marcel 
Cavelier (1891-1971), sur un monoplan Deperdussin. Jeune pilote, au moment des 
faits, nous savons peu de chose sur lui si ce n’est qu’il est breveté en mars 1912, 
sous le numéro 764, qu’il tentera, sans succès toutefois, de remporter la Coupe 
Pommery et, toujours fidèle à l’aviation, il sera, bien plus tard, membre de la 
commission sportive des Vieilles tiges et animera de nombreux meetings sur 
l’aérodrome, aujourd’hui disparu, de Rouen-Madrillet. Ce Prix Claudel venait 
récompenser le pilote parvenant à passer, à l’aller, au-dessus du tablier du pont 
transbordeur de Rouen, aujourd’hui également disparu, puis, au retour, sous ce 
même tablier, ce qui impose une altitude de moins de 60 mètres par rapport au 
niveau de l’eau. De nos jours, l’existence d’un tel prix serait impensable , en effet, 
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pour la France, les règles de l’air imposent le respect, en permanence, sauf pour les 
phases de décollage et d’atterrissage, bien entendu, d’une distance de 150 mètres 
par rapport à toute personne, tout véhicule, tout navire à la surface et tout obstacle 
artificiel. 

La Coupe Gordon-Bennett des sphériques. 

Le 25 mai 1912, Le Petit Parisien, se fait l'écho de discussions au sein de l'Aéro-
club de France quant à la désignation des représentants de la France à cette 
compétition, avec notamment celle d'Emile Dubonnet, recordman de distance en 
ballon sphérique, avec un vol de 1 954 km, réalisé du 7 au 8 janvier 1912, de la 
Motte-Breuil, près de Compiègne, à Sokolowka en Ukraine. Seront finalement 
retenus Maurice Bienaimé et René Rumpelmayer qui vont remporter l’édition 1912. 

Quelques mots sur cette compétition aéronautique, une des plus anciennes, fondée 
en 1906, et qui existe toujours, par James Gordon-Bennett (1841-1918), magnat de 
la presse américaine, francophile, fondateur de l'International Herald Tribune. 
Précisons qu’il a existé une variante pour l’automobile qui, en revanche, ne 
connaitra que 6 éditions de 1900 à 1905 dont 4 seront remportées par la France (2 
fois par Panhard et 2 fois par Richard-Brasier).  

Ouverte, à ses débuts, à tous les types d’aéronefs, Santos-Dumont l’a disputée 
avec un dirigeable, sa composante exclusive ballons sphériques va s’imposer au fil 
des ans. 

Cette compétition, réservée de nos jours aux ballons de 1 000 m3 au maximum, a 
un règlement très simple : tous les candidats partent, le même jour, du même 
endroit, et le gagnant est celui qui a été le plus loin. Le pays vainqueur se doit 
d'organiser la compétition de l'année suivante. Entamée en 1906, la compétition 
aura une édition chaque année, jusqu'en 1913, et ne reprendra, pour cause de 
Première Guerre mondiale, qu'en 1920. Interrompue, à nouveau en 1939, elle ne 
renaîtra qu'en 1983 et, depuis, se déroule chaque année, sauf conditions 
météorologiques défavorables, ce fut le cas en 1998, où de difficultés avec le 
contrôle aérien belge, comme en 2007. 

Pour conserver la Coupe en elle-même, il convient de remporter le concours 
pendant trois années consécutives. La Belgique a connu une fois cet honneur en 
reportant les éditions des années 1922, 1923, 1924. Il en sera de même pour la 
Pologne, vainqueur en 1933, 1934 et 1935. Pour le Etats-Unis, ce sera à deux 
reprises (1926, 1927, 1928 - 1929, 1930, 1932, pas d’épreuves en 1931) tout 
comme pour l'Autriche (1985, 1986, 1987 - 1988, 1989, 1990) et depuis peu, la 
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France (2001, 2002, 2003 - 2011, 2012, 2013).  

A signaler la performance extraordinaire des frères Leys, Vincent et Jean-François, 
qui remportent les éditions 1977, 2001, 2002, et 2003. Vincent, faisant par la suite 
équipe avec Sébastien Rolland puis Christophe Houver, remporte, quant à lui, les 
éditions 2009, 2011, 2012 et celle de 2013, partie de Nancy, le 23 août, sur 
l'Aéropole de Tomblaine. 

Les précédents français étaient Maurice Bienaimé et René Rumplelmayer en 1912. 
Au total Vincent Leys sur 9 victoires françaises en a signé 8 ce qui est remarquable 
et il dépasse ainsi l’autrichien Josef Starkbaum (7) au domaine des recordmans 
absolus, au nombre de victoires, depuis la création de l'épreuve en 1906. 
 

Nations Nombre Années des éditions remportées 

Etats-Unis 12 1906, 1909, 1910, 1913, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 
1992, 2004. 

Belgique 10 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1936, 1937, 1999, 2005, 2006. 
France  9 1912, 1997, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012, 2013. 

Autriche 7 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993. 
Allemagne 6 1907, 1911, 1991, 1995, 1996, 2000. 
Pologne 5 1933, 1934, 1935, 1938, 1983. 

Suisse 5 1908, 1921, 1984, 1994, 2010. 
Royaume-Uni 1 2008. 

 
Le "Clément-Bayard III" monte à 2 900 mètres et 22 personnes à bord d'un 
dirigeable 

Dans ses éditions des 21 et 31 mai, notre quotidien rapporte deux exploits de l'un 
de nos dirigeables le « Clément-Bayard III ». Le premier est de porter à 2 900 
mètres le record mondial d'altitude pour dirigeable, record détenu, depuis le 6 
décembre 1911, par un autre dirigeable français, lui aussi, « l'Adjudant Réau » et le 
second consiste dans l’emport de 22 personnes à son bord, ce qui est 
impressionnant mais tout comme pour les records d'embarquement des passagers 
sur avion, présente un intérêt très relatif, sans lien avec la réalité opérationnelle au 
quotidien. Au domaine des dirigeables, la France, après avoir été à la pointe, 
accuse un retard certain par rapport à l'Allemagne qui, vers 1914, lance une 
nouvelle gamme de Zeppelins pouvant transporter une charge de 9 tonnes. Notre 
grand fabricant de dirigeables est Gustave Adolphe Clément-Bayard un industriel de 
grand talent qui va exercer dans plusieurs secteurs. 
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Gustave Adolphe Clément, dénommé en 1909, après avis du conseil d'Etat, 
Gustave Adolphe Clément-Bayard (1855-1928). Ouvrier serrurier à ses débuts, il 
ouvre, en 1878, un modeste atelier de bicyclettes, fort de 5 ouvriers. En 1890, il est 
devenu le premier fabricant de vélocipèdes pour la France, employant plusieurs 
centaines d’ouvriers. En 1894, il s’attache, pour la promotion, par le sport de ses 
bicyclettes, les services d’un coureur, Henri Desgrange. L’homme, qui n’est jamais 
en manque d’idées va, en 1903, lancer une compétition cycliste nouvelle, promise à 
un bel avenir : Le Tour de France. Clément-Bayard renforce sa position en 
élargissant son activité au domaine des pneumatiques puis à celui de l'automobile, 
à partir de 1896, où il s’affirme comme un constructeur majeur, activité qu'il 
poursuivra jusqu'en 1922, année où il se retire au profit de Citroën. Il s'engage dans 
la construction de dirigeables, en 1908, et va en produire 7. En 1914, sur les 16 
dirigeables que possède l'Armée française, 4 sont de sa conception et la moitié, en 
revanche, est motorisée Clément-Bayard. Le Clément-Bayard II sera le premier 
dirigeable à traverser la Manche, en octobre 1910, et le III va battre un record 
d'altitude en mai 1912. 

L’aviation ne va pas lui échapper. Disposant du savoir faire technique au sein de 
ses usines, on se tourne vers lui, en 1908, pour réaliser des prototypes comme 
l’aéro-torpille de Tatin (un précurseur de l’aérodynamique) ou, en 1910, l’aéroplane 
à réaction de Coanda (si l’avion ne parvient pas à décoller, le concept de la 
propulsion à réaction est validé et quitte le domaine de l’utopie, reste à mettre au 
point des turbines pouvant tourner à haut régime) et des avions en série, ainsi la 
Demoiselle du brésilien Santos-Dumont (première fabrication en série au monde). 

Le nom Clément-Bayard n'est pas inconnu des juristes, ce patronyme est associé à 
un arrêt important, d'août 1915, de la Cour de cassation, sur l'abus du droit de 
propriété. En effet, un voisin du constructeur, excédé par le survol des dirigeables, 
avait hérissé son terrain, jouxtant l'usine, de carcasses en bois, de seize mètres de 
hauteur, surmontées de tiges de fer pointues pour gêner l'évolution des aéronefs. 
Un dirigeable sera d'ailleurs endommagé. La Cour de cassation a estimé que le 
dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain aucune utilité et n'avait été érigé 
que dans l'unique but de nuire et donc qu'il s'agissait d'un abus du droit de 
propriété. 

Pour en savoir plus sur ce grand industriel, nous vous recommandons de consulter, 
sur la toile, l’excellent article de Monsieur Gérard Hartmann sur ce sujet, intitulé : 
Clément Bayard, sans peur et sans reproche. 
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Le lieutenant de Briey fait 700 kilomètres dans la journée. 

Le 10 mai 1912, le quotidien, rapporte un beau vol réalisé par le lieutenant de Briey 
qui a effectué un parcours, avec étapes, ne pouvant toutefois pas être retenu pour 
la Coupe Pommery, car n’étant pas en ligne droite, de l’ordre de 700 km en 8 h 30 
min. L’avion prouve son endurance avec des capacités à couvrir des distances de 
plus en plus importantes. 

L'aviateur belge Crombez réussit la double traversée de la Manche. 

Le 22 mai 1912, un article mentionne l’exploit de l’aviateur belge Henri Crombrez 
qui effectue, sans escale, le circuit Nieuport - Calais - Douvres - Calais - Nieuport 
soit une distance de l’ordre de 220 km parcourue en 2 h 20 min. Il est le premier 
pilote belge à traverser la Manche et le second à faire, sans escale, la double 
traversée, après Charles Rolls (1877-1910) qui réalise l’exploit, le 3 juin 1910. 

Henri Crombez (1893-1960). Sujet belge, il participe au Tour aérien de Belgique, 
en 1911, et à la Coupe Gordon-Bennett de 1913, pour avions, où il se classe 
quatrième. La même année, il s’adjuge le record d’altitude belge et effectue la 
première liaison postale aérienne lors de l’exposition internationale de Gand. 
Membre, à sa création de la « Compagnie des aviateurs », entité fondée par arrêté 
royal, préfiguration l’Aviation militaire belge, il sert comme pilote durant la Première 
Guerre mondiale. 

** 
La militarisation du ciel 
Pour l’aviation militaire. 

Plus de 12 d’articles, avec ce même titre, sont présents au cours de ce mois. 
Rappelons que sous ce vocable, il s’agit d’informer le lecteur des suites des 
décisions prises lors du meeting du 11 février 1912 , en Sorbonne, relaté dans 
l’introduction pour le mois de février, et notamment celle, qui serait fort singulière, de 
nos jours, de faire financer la défense aérienne de la France par l’appel à la 
générosité des départements, des villes et des particuliers. 

Cette avalanche d’articles destinés à maintenir bien vivace l’élan de générosité 
aborde quatre domaines : le montant des fonds récoltés ou susceptibles de l’être, 
les diverses manifestations de soutien, la constitution d’organisations ad-hoc de 
collecte, sans oublier, de temps en temps, des listes nominatives des donateurs, 
petits, grands, riches, ou humbles, montrant ainsi que toutes les couches de la 
société française répondent à l’appel lancé. 
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Pour ce qui est des fonds collectés, le quotidien donne les montants suivants : 
1 315 000 F le 5 mai, (de l’ordre de 5 000 000 €), pour atteindre 1 513 000 F le 25 
mai (5 800 000 €). 

Les manifestations de soutien revêtent, quant à elles, fréquemment la forme de 
spectacles, le plus souvent musicaux, ainsi une représentation de l’Opéra de Monte-
Carlo, où le concert annuel de l’Ecole Polytechnique, mais aussi de meetings 
aériens ou des rencontres sportives. 

Le mouvement entraine aussi la constitution d’organismes socioprofessionnels de 
recueils de fonds, qui est évoquée, ainsi celle des PTT, avec un résultat de 30 700 
F (117 000 €), au tout début du mois de mai, ainsi que l’Association générale des 
étudiants, afin d’acheter un avion qui portera le nom Université de Paris. 

Dans le même esprit de générosité aérienne et patriotique, on apprend, dans 
l’édition du 2 mai 1912, de notre quotidien qu’Armand Fallières, Président de la 
République, fait dont de 1 000 F (de l’ordre de 3 800 €) au profit de la Caisse de 
secours des aviateurs victimes de leur devoir. 

Au début de cette campagne il avait été acté « que le conseil des ministres a décidé 
que le gouvernement ne pourrait accepter que des dons en espèces, sans 
indication de type d'appareil ». 

On lit, dans l’édition du 25 mai du Petit Parisien, que cette règle connait aussi des 
exceptions ainsi lorsque « le ministre de la guerre vient d'être autorisé, par décret 
présidentiel, à accepter le don fait par la société Panhard et Levassor d'un 
aéroplane muni d'un moteur Panhard et Levassor de 70 HP et le don fait par M. 
Louis Renault, constructeur, d'un aéroplane Maurice Farman, à deux places, muni 
d'un moteur Renault 70 HP.» 

Les dirigeables italiens bombardent le camp turc. 

Dans son édition du 3 mai 1912 notre quotidien rapporte que les italiens, dans les 
combats qu’ils livrent contre les turcs en Libye, ont fait usage de dirigeables pour 
larguer des bombes. Au regard de l’avion, dont les capacités d’emport sont faibles, 
le dirigeable présente alors des avantages certains. En 1914, les Zeppelins, 
machines les plus avancées dans ce domaine, affichent, comme déjà dit, une 
capacité d’emport de 9 tonnes. A la lecture de cet article et d’autres, il est possible 
d’imaginer ce que seront les guerres aériennes du futur. La réalité sera toute autre. 
Engagés par l’Allemagne aux premiers jours du conflit, les dirigeables connaissent 
des pertes importantes, notamment lors de raids de jour, ce qui va les cantonner 
vers la reconnaissance maritime, où ils se montrent efficaces, ou les raids de nuit. 
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Outre la DCA, les dirigeables doivent bientôt affronter l’avion. Le Zeppelin LZ 37 
sera le premier à être détruit par un avion, le 7 juin 1915. De plus, il convient de 
garder à l’esprit que le dirigeable, hormis sa taille, 150 mètres au début du conflit et 
de plus de 200 mètres vers la fin, cible imposante, utilise comme gaz de 
l’hydrogène, corps très hautement inflammable, explosif dans certaines conditions. 
L’accident survenu au LZ 129, Hindenburg, le 6 mai 1937, à Lakehurst (USA), 
intégralement filmé, montre la vulnérabilité à l’incendie et va sonner le glas de ce 
mode de transport aérien de passagers. 

Deux illustrations, (source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France), la 
première du 21 septembre 1913, la seconde du 24 octobre 1909, montrent que la 
menace aérienne, notamment celle du dirigeable, un temps considéré comme arme 
suprême, est bien prise en compte dans les camps français et allemand. 

     
Au chapitre de la guerre aérienne et du droit, le quotidien Le Figaro, dans son 
édition du 2 juillet 1911, produit un intéressant article sur l’état de la question. La 
réalité sera, comme souvent, bien différente des spéculations intellectuelles et pour 
ce qui est de Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916), cité en tête d’article, il convient de 
préciser, qu’en dépit de sa vision peu exacte quant au devenir commercial de 
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l’aviation, que c’était un économiste et essayiste de renom, apôtre de la 
colonisation, titulaire de la chaire de sciences financières à l’Ecole libre des 
sciences politiques, de celle d’économie politique du Collège de France, et membre 
de l’Académie des sciences morales politiques. 

La guerre aérienne et le droit. (Le Figaro 2 juillet 1911) 

« L'aviation - M. Paul Leroy-Beaulieu - l’a excellemment démontré, ne deviendra 
jamais un moyen de transport. Son rôle, destiné à être immense, ne saurait être, 
économique ; il sera exclusivement militaire. Si l'on admet cette manière de voir, 
une question se pose ; et elle se pose surtout à nous, Français. L'aviation n'a qu'un 
rôle militaire : c'est entendu. Mais, cette fonction guerrière, pourra-t-elle la remplir 
sans entraves ? Supposons que la guerre éclate, aujourd'hui même. Sera-t-il permis 
à notre haut commandement d'utiliser notre flotte aérienne comme bon lui semblera 
? Pourra-t-il la faire donner à plein, comme facteur direct de bataille ? Ou bien, par 
on ne sait quelle interdiction tacite, devra-t-il en restreindre l'usage à l'exploration et 
à la transmission des ordres ? Questions oiseuses dira-t-on ! Non, questions 
urgentes. Nous les trouvons devant nous, toutes posées. C'est l'étranger qui les a 
posées. Et il les a posées, et résolues, contre nous. Qu'en 1899, à la première 
conférence de La Haye, les nations se soient engagées pour cinq ans à ne pas 
lancer de projectiles du haut des ballons : cela s'entend. Impossible, la guerre 
aérienne est incontestablement illicite. Mais, possible, sera-telle permise? Non, ont 
dit les puissances en 1907, à la seconde conférence de La Haye. Mais la France a 
réservé sa réponse. Ce n'est un mystère pour personne que certaines puissances, 
jalouses de nos progrès en aviation, cherchent, de toutes manières, à fausser entre 
nos mains l'arme nouvelle dont le courage de nos officiers et la science de nos 
constructeurs nous ont dotés. La laisserons-nous fausser ? Nos plus éminents 
jurisconsultes viennent de dire non ; et ils ont eu l'habileté de faire adhérer à leur 
réponse cette grande académie mondiale qu'est l'Institut de droit international. 
C'était à la session de Madrid. Avec une âpre logique, le professeur Holland, 
d'Oxford, prétendait « chasser du ciel » toute la guerre, tant l'exploration que le 
combat. Son collègue, le savant et vénéré Westlake, le Nestor de l'Institut, se 
bornait à l'interdiction du combat. Quant aux Allemands, ralliés autour du professeur 
de Bar, ils essayaient, non sans arrière-pensée, de rendre le combat impossible à 
force de le restreindre. Et les Français ? Leur champion, M. Paul Fauchille, directeur 
de la Revue de droit international public, qui depuis dix ans s'est fait une spécialité 
de l'étude juridique du « droit de l'air », réclamait, dans une formule un peu 
tranchante, la liberté totale. Ces solutions, trop absolues, ne pouvaient satisfaire en 
même temps les ardentes convictions humanitaires et les intransigeantes 
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susceptibilités patriotiques qui se trouvaient en présence. C'est à ce moment 
qu'intervint M. Albert de Lapradelle. Avec un sentiment très fin de la psychologie 
d'une telle assemblée, il trouva une formule qui devait permettre, en l'humanisant, la 
guerre aérienne. Voici la doctrine de M. de Lapradelle ; ou plutôt, voici la doctrine 
française qui a prévalu à l'Institut et qui prévaudra certainement à la Haye. La 
guerre aérienne ne peut être, en principe, interdite. Pourquoi ? Par ce qu'une nation 
qui n'aurait à sa disposition, faute de marine et d'armée, que la guerre aérienne, ne 
saurait y renoncer. Parce que cette guerre est la plus économique de toutes. Parce 
qu'en faisant entrer en ligne, non le nombre et la richesse, mais le courage et 
l'adresse, elle égalise dans la guerre les nations qui sont inégales dans la paix. 
Parce qu'ainsi elle est l'arme des faibles et qu'aider les faibles à se défendre a 
toujours été le but du droit. Telle est la première thèse de M. de Lapradelle. Mais s'il 
doit être loisible aux aéronefs de coopérer à la guerre terrestre ou maritime, faut-il 
les autoriser à se canonner entre elles ? S'il leur est licite de bombarder un fort, une 
armée, une escadre, est-ce à dire qu'elles puissent, en s'attaquant entre elles, faire 
subir à la population pacifique les contrecoups terribles de leurs corps-à-corps 
aériens ? Comment l'admettre ? Dans la guerre terrestre, la zone des hostilités, 
lente à se mouvoir, est toujours limitée. Dans les combats de l'air, instantanément 
transportés d'un point à l'autre du territoire, tout devient zone dangereuse. Il est 
matériellement impossible à des aéronefs qui se poursuivent et se canonnent de 
tenir compte, en visant, de l'effet sous-jacent de leurs projectiles. Ainsi, douée 
d'ubiquité, mais frappée de cécité, la guerre « de l'air à l'air » ferait courir à la 
population pacifique des dangers auxquels, ni la guerre terrestre ni la guerre 
maritime ne l'avaient encore soumise. Dans ces conditions, la permettre serait 
indigne des hommes. Telle est la seconde thèse de M. de Lapradelle. Alors, 
réunissant les deux tendances, humanitaire et militaire, qui divisaient l'Institut, le 
jurisconsulte français conclut par cette formule « De l'air à la terre ou à la mer, la 
guerre aérienne est permise ; de l'air à l'air, elle est interdite. » 

L'aéro-cible Michelin. 

Le 26 mai, se tient la seconde série d’essais du concours de l’aéro-cible Michelin 
qui consiste, en moins de 50 minutes, à lancer, d’une altitude d’au moins 200 m, 
quinze projectiles de 7 kg chacun sur une cible de 10 m de diamètre. Chose peu 
aisée, en fin de la première séance d’essais, seuls 3 projectiles, sur les 45 lâchés, 
sont parvenus dans la cible. Lors de cette nouvelle session un pilote civil va parvenir 
à atteindre, à 8 reprises, la cible, mais ce résultat est contesté, le baromètre 
enregistreur d’altitude n’ayant pas fonctionné. La commission de l’Aéro-club de 
France aura à statuer.  
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Le Petit Journal, dans son édition du 
dimanche 14 avril 1912, offre à ses 
lecteurs une illustration des 
expériences menées en matière de 
lancement de bombes depuis un 
aéroplane (Source gallica.bnf.fr 
Bibliothèque nationale de France). A 
signaler qu’à côté des bombes 
sphériques à mèche, proches des 
grenades du siècle passé, il existe 
des prototypes de bombes 
carénées, avec mise à feu par 
percussion avec le sol. A cet 
arsenal explosif, s’ajoute la fléchette 
d’aviation, ancêtre des armes 
antipersonnel à fragmentation, 
conditionnée par plusieurs 
centaines au sein d’un containeur. 

 

Nos aviateurs au Maroc. 

Le 20 mai 1912, il est rapporté un beau vol effectué, au Maroc, dans le cadre des 
opérations militaires en cours, réalisé par le lieutenant Do-Hu, entre Rabat et 
Casablanca, dont une partie s’est accomplie au-dessus des nuages. Quelques mots 
sur ce pilote. 

Do-Hu (1883-1916). Saint-cyrien, il fait le choix de servir au sein de la Légion 
étrangère. Fasciné par l’exploit de Blériot, il décide de devenir pilote et obtient le 
brevet de l’Aéro-club de France, sous le numéro 649, en octobre 1911, et le brevet 
militaire (numéro 78). Il est le premier pilote d’origine vietnamienne. Il participe au 
tour de France aérien de 1911. Affecté au Maroc, il écrit les premières pages de 
l’aviation militaire dans ce pays. L’Aéronautique militaire n’étant pas une arme 
spécifique, à cette époque, ses membres y sont détachés et continuent d’appartenir 
à l’arme d’origine. Do-Hu est de ce fait le seul légionnaire, avant 1914, à être pilote. 
Participant à la Grande Guerre, il est grièvement blessé lors d’un accident aérien en 
1915. Reconnu inapte au pilotage, il retrouve la Légion, comme capitaine, où il sert, 
en première ligne, au sein du 1er Etranger. Il est tué au combat le 16 juillet 1916. 

** 
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Les accidents 
 

Dates de 
parution Faits 

01/05/1912 Une chute de l'aviateur Busson 
02/05/1912 On retrouve le corps de l'aéronaute Leloup 
03/05/1912 Hoestli succombe à ses blessures 

03/05/1912 Robert Sommer se blesse grièvement 
05/05/1912 Le comte de Robillard tombe de 250 mètres 
05/05/1912 Le sergent aviateur Caron fait une chute sans gravité 

05/05/1912 Les obsèques de l'aéronaute Leloup 
06/05/1912 Terrible chute d'un aviateur 
06/05/1912 Chute d'un aviateur militaire   

08/05/1912 Chute mortelle d'un aviateur allemand 
08/05/1912 Les obsèques du comte de Robillard 
08/05/1912 Les obsèques de l'aéronaute Leloup 

12/05/1912 Un aviateur italien fait une chute mortelle 
13/05/1912 Une série d'accidents au circuit d'aviation du Haut-Rhin 
13/05/1912 Chute mortelle à Cassel 

14/05/1912 Un aviateur anglais se tue ainsi que son passager 
15/05/1912 Le capitaine Echeman tombe de 20 mètres et se fracture le crâne 
16/05/1912 Chute grave d'un aviateur à Chartres 
17/05/1912 Les obsèques du capitaine Echeman 

18/05/1912 Richet fait une chute grave 
19/05/1912 Les obsèques du capitaine Echeman 
19/05/1912 Chute d'un aviateur militaire   

22/05/1912 Chute mortelle d'un aviateur 
20/05/1912 L'aviateur Parisot se blesse grièvement 
23/05/1912 Le capitaine Lucas-Gerardville brise son appareil 

24/05/1912 Emouvante cérémonie à Issy-les-Moulineaux 
26/05/1912 Un aviateur allemand se blesse, son passager se tue 
28/05/1912 Deux aviateurs anglais se blessent 

 

Ce sont 28 articles, hors suites de l’accident de Jules Védrines, qui viennent 
rappeler, si besoin est, les dangers de l’air, ce qui fait de l’ordre de près d’un article 
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par jour, de quoi dissuader les moins téméraires de la pratique et de faire des 
pilotes des héros. 

Une chute de l’aviateur Busson. 

Dans son édition du 1er mai, notre quotidien informe le lecteur que Guillaume 
Busson, sur le parcours Ploërmel (Morbihan) Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), où il 
devait se produire en meeting, a chuté, sortant toutefois indemne de cet accident. 
Cet entrefilet est l’occasion d’évoquer la carrière fort longue et diversifiée de ce 
pilote, qui un temps fut membre de l’actuelle DGAC. 

Guillaume Busson (1885-1958). Fils du peintre paysagiste Georges Busson, il fait 
des études commerciales puis devient concessionnaire automobiles. Ne se limitant 
pas à la vente de voitures, il se lance dans la compétition où il se fait remarquer. 
Passionné par l’aviation, il s’essaye à la nouvelle discipline, en 1909, et obtient le 
brevet de pilote, en juin 1910, sous le numéro 121. Participant à de nombreux 
meetings, il s’engage dans la mise au point, en 1911, du Deperdussin-Bréchereau 
et s’adjuge deux records du monde de distance, avec passagers, en mars 1911. Il a 
également une importante activité d’essais. Il se distingue, en avril 1912, dans le 
cadre de la Coupe Pommery, en réalisant un magnifique vol de Pau à Saint-Cyr, 
soit 635 km, en une seule journée, du lever au coucher du soleil. Cet exploit ne sera 
pas suffisant pour s’adjuger néanmoins la victoire. Il participe, sans succès 
toutefois, au Grand prix d’aviation de l’Aéro-club de France, les 16 et 17 juin 1912, 
que Roland Garros va remporter. Il pratique également l’hydravion, activité où il est 
victime, en septembre 1912, d’un grave accident à Tamise-sur-l’Escaut, en 
Belgique. Obligé de mettre provisoirement en sommeil son activité de pilote, il se 
consacre aux aspects techniques et notamment à l’aérodynamique. Engagé 
volontaire, lors de la Première Guerre mondiale, il combat un temps en escadrille 
puis, se voit confier des fonctions de réceptionneur sur le terrain de Saint-Cyr, puis 
de chef pilote à Buc, avant de revenir en escadrille. Nommé chef de la section de 
chasse de l’aviation française, en Italie, il fait partie, après l’armistice, de la Mission 
française en Pologne, où il forme les pilotes militaires de la jeune nation 
reconstituée. Rendu à la vie civile, en 1921, il exerce pendant deux ans chez 
Morane-Saulnier puis revient à l’automobile où il apporte de nombreuses 
innovations, en matière d’aérodynamique, à la tête de sa société « Carrosserie 
Busson ». Mobilisé en 1939, il entre vite en Résistance et rend des services 
éminents. La paix revenu, il exerce au Service de l’aviation légère et sportive, au 
sein de l’actuel Direction générale de l’aviation civile, où il se passionne pour 
l’hélicoptère, écrivant un ouvrage sur son pilotage et endossant les fonctions de 
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président de la commission de giraviation de l’Aéro-club de France. 

Robert Sommer se blesse grièvement. 

Le 3 mai 1912, Le Petit Parisien rapporte que l’aviateur Sommer s’est grièvement 
blessé, le 2 mai, sur le champ d’aviation de Francfort. Une lecture rapide de cet 
article est susceptible d’entrainer une confusion entre deux Sommer, un allemand 
Robert, celui qui se blesse, et Roger Sommer (1877-1965), pilote et constructeur 
d’avions français, bien connu à cette époque. Cette homonymie est l’occasion de 
dire quelques mots de Roger Sommer, personnalité d’importance pour l’aviation, 
aujourd’hui peu connu du grand public. 

Roger Sommer (1877-1965). Fils d’industriel, ingénieur de formation (Arts et 
métiers), sportif s’illustrant dans le cyclisme, passionné de mécanique, il construit 
deux voitures aux premiers temps de l’automobile. Fasciné par les exploits des 
frères Wright, il se lance dans l’aviation et construit, en 1908, un biplan réussissant 
des vols prometteurs. Ayant acheté à Henry Farman un de ses avions, et après 
l’avoir remotorisé, il vole sur 6 km le 4 juillet 1909. Augmentant de jour en jour ses 
temps de vol, il bat le record de France puis le record du monde de Wilbur Wright, le 
7 août 1909, avec un vol d’une durée de 2 h 27 min. Vainqueur du Prix de la ville de 
Suippes, il participe, de manière remarquée, à la Grande semaine de Champagne. Il 
obtient le brevet de pilote de l’Aéro-club de France, en janvier 1910, sous le numéro 
29. Modifiant son Farman, il conçoit un biplan qui, en mars 1911, parvient à quitter 
le sol avec 12 passagers. Les avions Sommer vont battre bien d’autres records dont 
celui de vitesse. Ses productions s’illustrent lors du Circuit européen, avec 
Kimmerling, la Coupe Pommery, le Tour de France aérien. En sa qualité 
d’avionneur, il va produire près de 200 avions dans son usine de Mouzon 
(Ardennes) et dont il contrôle lui-même, en vol, la qualité. Affecté par la perte de 
pilotes qui étaient ses amis et voyant que la rentabilité en aéronautique est bien plus 
aléatoire que dans d’autres secteurs de l’industrie, il arrête son activité pour 
reprendre l’entreprise paternelle de feutre. Lors de la Grande Guerre, il se voit 
confier, en région parisienne, des responsabilités industrielles dans le secteur 
aéronautique. Ses enfants vont connaître de brillantes destinées, François (1904-
1973), industriel, (fondateur du groupe Sommer-Alibert) mais aussi pilote, 
Compagnon de la Libération, Raymond (1906-1950), une grande figure de la course 
automobile, 3 fois champion de France, lui aussi résistant, mort en compétition. Le 
dernier, Pierre (1909-2002), pilote, également, prisonnier en Allemagne, va 
s’illustrer en donnant, avec son frère François, une dimension internationale à 
l’entreprise. 
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Le comte de Robillard tombe de 250 mètres. 

Le 5 mai, Le quotidien informe de la chute mortelle du comte Georges de Robillard 
une figure elle aussi bien oublié de l’aviation. 

Georges de Robillard (1884-1912). Pilote amateur, se tenant à l’écart des grandes 
compétitions, il pratiquait l’aviation pour le seul plaisir de voler. Breveté pilote, en 
août 1910, sous le numéro 184, il est réputé pour sa grande expérience. Il se 
distingue par les services qu’il rend à l’Armée, à titre volontaire, lors des grandes 
manœuvres de Picardie, en 1910. Sa chute semble résulter de la dislocation de son 
avion, un Antoinette, appareil que certains pensent comme étant trop fatigué et 
donc plus volable. A cette époque, selon les critères de l’Aéronautique militaire, 
l’espérance de vie d’un avion est de deux années pour la cellule. Georges de 
Robillard serait la 25ème victime à déplorer au titre de l’année 1912. 

L’aviateur Parisot se blesse grièvement. 

Dans son édition du 20 mai 1912, Le Petit Parisien rapporte que Léon Parisot, en 
phase de mise au point un nouvel appareil, à Liège, s’est blessé. Il va se rétablir et 
reprendre le pilotage, activité qui lui sera fatale, le 29 juin 1913, lorsqu’il s’écrase sur 
un groupe de spectateurs à Bombaye, province de Liège (Belgique), se tuant et 
provoquant, au sol, la mort de 2 personnes et en blessant grièvement 3 autres. 

Léon Parisot (1881-1913). Pilote et constructeur à ses heures, il obtient le brevet 
de pilote en août 1910, délivré par l’Aéro-club de France, sous le numéro 179. Bien 
avant d’être breveté, il s’était fait connaître, en septembre 1910, en se posant sur 
l’allée centrale de l’esplanade des Invalides, devant la presse, rameutée à cette 
occasion, pour cette « première ». Voici la façon dont Le Petit Parisien rapporte les 
faits, dans son édition du 10 mai 1910, sur une colonne en première page. 

« PARIS PORT DE L'AIR : L'AVIATEUR PARISOT VOULUT ATTERRIR SUR 
L’ESPLANADE DES INVALIDES. Il démolit deux becs de gaz et brisa son appareil. 
L'aviateur Parisot est un type très original. Faisant son apprentissage d'homme-
oiseau au camp de Chalons, il portait, en biplan, des fleures à sa fiancée, faisait sa 
cour et, le soir venu, il réintégrait sagement son nid. Un beau jour, il parti pour 
conquérir le prix offert par M. Déjardin, de Crépy-en-Valois, à l'aviateur qui viendrait 
atterrir dans sa propriété. Parisot échoua, recommença le lendemain, et, cette fois, 
obtint un plein succès. Sur ces entrefaites, ses bans avaient été publiés et Parisot, 
toujours en aéroplane, s'en vint de Crépy à Paris. Il fut contraint de s'arrêter en 
route, laissa son appareil à Gonesse, vint se marier dans la capitale et, trois jours 
après, retourna prendre son biplan pour achever son voyage.  
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Enfin, arrivé à Issy-les-Moulineaux, il rêva de prouesses nouvelles. Il conçut mille 
projets fantaisistes, puis, finalement ; décida qu'il atterrirait sur l'esplanade des 
Invalides. Exploit, audacieux, car jamais aviateur n'avait encore repris contact avec 
le sol en plein cœur de Paris. Parisot avait informé de ses intentions quelques 
photographes et même les opérateurs d'une grande entreprise cinématographique, 
qui désiraient fixer sur le film sa descente impressionnante en vol plané et son 
atterrissage facile, léger et rebondissant. Et, hier, au matin, les photographes étaient 
rassemblés sur 1’esplanade. Ils avaient préparé leurs appareils, braqué leurs 
objectifs, leurs regards fouillaient les profondeurs du ciel. Tout à coup, vers six 
heures, un point parut, là-haut, à l'ouest, un tout petit, petit, mais qui, peu à peu, se 
rapprocha, grandit, se dessina nettement. C’était le biplan transportant Parisot et un 
passager de ses amis. Après avoir évolué quelques instants au-dessus de 
l'esplanade, comme pour y chercher le point exact où il irait se poser, le grand 
oiseau descendit en vol plané, magnifiquement. Et cela excita l'enthousiasme des 
gens qui, d'en bas, le regardaient. Puis, la descente s'accéléra, l'appareil se 
rapprocha du sol, très vite, trop vite. Il hésitait, ne sachant exactement où prendre 
terre. Des curieux avaient envahi la place, un photographe trop hardi s'était avancé 
imprudemment au delà des sages limites. Parisot voulut éviter ce gêneur. Il donna 
un brusque coup de levier, et le biplan, projeté contre deux candélabres, les 
renversa, les coupa net, au ras du sol. Les passants, les curieux se précipitèrent au 
secours des aviateurs, qui n’avaient aucun mal. Tombés de l'appareil, ils s'étaient 
relevés prestement. Quant à l'aéroplane, il était en fort piteux état. Parmi la foule, un 
représentant de l'autorité, le gardien de la paix Lambert, s'avança en termes 
courtois, et interviewa les deux aviateurs. Et, sous la forme d'un rapport officiel, il 
rédigea le récit de l'atterrissage des deux aviateurs fantaisistes et de ses suites. EN 
CONTRAVENTION? NON. Et maintenant, quelle sera, pour Parisot, la suite de 
cette équipée ? Sera-t-il déféré à la justice de son pays pour avoir contrevenu aux 
règlements de la circulation ? Non, nous a répondu un haut fonctionnaire de la 
préfecture de police. Parisot a commis une grave imprudence qui ne peut que nuire 
au développement de l'aviation mais, aucune loi, aucun décret, aucun arrêté n'a 
encore réglementé la circulation aérienne, et nous sommes désarmés en face de 
faits semblables. » 

Exempt de toute répression «pas de peine sans loi», il devra toutefois acquitter le 
coût des dégâts occasionnés, on est au civil, soit les deux candélabres, propriétés 
de la Compagnie du gaz. Jules Védrines n’aura pas cette chance du vide juridique, 
pour avoir fait, par avion, au dessus de Paris, une distribution de tracts, en janvier 
1912, où il se voit infliger une contravention pour jet de papiers sur la voie publique. 
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Il sera de nouveau verbalisé, le 19 janvier 1919, pour avoir atterri (volontairement) 
sur le toit des Galeries Lafayette. 

L’accident de Védrines. 

Dates de 
parution Propos 

01/05/1912 L'état de Védrines reste grave 
01/05/1912 Proposé pour la croix 
01/05/1912 Un télégramme du roi d'Espagne 
02/05/1912 Védrines parait hors de danger 
02/05/1912 Mme Védrines remercie le roi d'Espagne 
03/05/1912 Védrines est décoré sur son lit de douleur 
04/05/1912 Védrines sera sur pied dans quelques jours 
05/05/1912 L'état de Védrines 
06/05/1912 L'état de Védrines 
07/05/1912 Védrines va de mieux en mieux 
08/05/1912 L'état de Védrines 
10/05/1912 L'état de Védrines 
12/05/1912 La santé de Védrines 
13/05/1912 Védrines a quitté Lariboisière 
14/05/1912 Védrines nous dit ses projets 
16/05/1912 Védrines se promène pour ses affaires 
17/05/1912 Védrines visite les lieux de son accident 
27/05/1912 Védrines à Limoux 

 

Entre le 1er mai et le 27 du même mois, ce sont 18 articles qui sont consacrés à 
Jules Védrines, suite à l’accident dont il a été victime le 29 avril, preuve de son 
extrême popularité. 

Le 29 avril, Jules Védrines, aviateur très apprécié du Petit Parisien, « l'enfant chéri 
de la victoire et des foules » sic, il a en effet remporté, l'année précédente, le Paris - 
Madrid, course organisée par le quotidien, chute près d'Epinay-sur-Seine (Seine-
Saint-Denis). Disputant la coupe Pommery, Védrines s'était proposé de faire un 
Bruxelles - Madrid mais, relisant le règlement qui impose un départ de France, il se 
révise et s'engage sur un Douai – Madrid, à bord d'un Deperdussin. Parvenu au 
dessus de Groslay (Seine-Saint-Denis), son moteur s'arrête et il s'engage dans un 
atterrissage d'urgence à Epinay-sur-Seine, sur une parcelle dégagée, située 
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perpendiculairement à la voie ferrée. En courte finale, il heurte des fils 
télégraphiques, en parallèle à la voie de chemin de fer, et s'écrase, sur la voie, au 
moment où arrive, au loin, un convoi, le Enghien - Paris, qui sera stoppé à 30 m de 
l'avion par des employés du chemin de fer et des témoins. L'accident va attirer une 
foule estimée à 1 000 personnes.  

Transporté à l'hôpital Lariboisière de Paris, il est considéré comme étant dans un 
état grave avec des blessures à la tête, générant un diagnostique réservé. Le tout 
Paris aéronautique se rue à Lariboisière au chevet du blessé, sans pouvoir toutefois 
l’approcher. Tout au long de la journée, des indications médicales, comme la 
température et le pouls, sont diffusées montrant une évolution rassurante. Informé 
de la nouvelle, le roi d’Espagne fait parvenir à madame Védrines un message de 
sympathie. Alphonse XIII (1886-1941) connait en effet bien notre aviateur qui, après 
sa victoire de 1911, dans la course Paris – Madrid, est resté quelques jours dans la 
capitale espagnole. De ce fait, Védrines ne prendra que très tardivement part à la 
course Paris - Rome, le 6 juin seulement, alors que les autres candidats ont décollé 
de l’aérodrome de Buc (Yvelines) le 27 mai, et cassant son avion, le même jour, lors 
d'un atterrissage de fortune près de Saint-Laurent-les-Mâcon, aujourd’hui Saint-
Laurent-sur-Saône (Ain), il abandonne. L’état de santé de Védrines n’est pas sans 
inquiéter le gouvernement et, redoutant l’issue fatale, Alexandre Millerand, ministre 
de la guerre (1859-1943), donne ordre, le 30 avril, de préparer et de présenter 
d’urgence à la Grande chancellerie une proposition pour la croix de chevalier de la 
Légion d’honneur. Le 2 mai, au cours d’une cérémonie militaire, dans une salle 
d’opérations, de l’hôpital Lariboisière, prêtée pour la circonstance, Védrines reçoit la 
croix de chevalier de la Légion d’honneur des mains du colonel Hirschauer, 
directeur de l’aviation militaire.  

Dès le 1er mai, l’état de santé de Jules Védrines s’améliore de façon sensible ce qui 
permet de titrer, le 2 mai, qu’il parait hors de danger et d’ajouter, 48 heures plus 
tard, qu’il sera sur pieds dans quelques jours, en dépit d’un léger refroidissement 
contracté lors de la cérémonie de décoration. Chose frustrante pour les journalistes, 
la faculté, en la personne du docteur Picqué, interdit toute visite, même celle du 
commissaire de police de Saint-Denis, venu enquêter sur l’accident. Durant toute la 
durée de son séjour à Lariboisière, qui s’achève le 12 mai, pour rejoindre une 
maison de santé, il sera à l’isolement. « Son premier soin, en arrivant à la maison 
de santé de la rue de Turin fut de rédiger un bulletin pour réclamer un paquet de 
cigarettes et des allumettes qu’on envoya chercher au bureau de tabac voisin » 
rapporte Le Petit Parisien en ajoutant le fac-similé du billet de Védrines. Le 
vainqueur du Paris - Madrid sera enfin visitable le 13 mai et reçoit naturellement 
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l’envoyé du Petit Parisien. S’il ne conserve aucun souvenir de son accident, il ne 
souhaite nullement abandonner l’aviation et se donne un mois pour reprendre et 
réaliser un Douai - Madrid dans la journée. Le 15 mai, soit trois jours après sa sortie 
de l’hôpital, il est aux usines Gnome, à Gennevilliers, en compagnie d’un autre 
pilote Vidart « afin de faire choix du moteur de 80 ch qu’il compte mettre sur le 
monoplan Deperdussin qu’il pilotera le 16 juin dans le Grand prix de l’Aéro-club de 
France ». Forte constitution, le 16 mai, il est de retour sur les lieux de son accident 
et le 26, il est à Limoux (Aude), ville où il a été candidat lors des élections 
législatives de 1912. 

** 
La sécurité, le progrès 
Huit articles, sur un total de 156, abordent ce domaine. C’est la portion congrue, il 
faut bien le reconnaître. Le Petit Parisien est un journal généraliste rappelons-le et 
n’a pas pour vocation d’informer ses lecteurs des moindres détails en matière 
d’innovation. Pour cela, il existe des revues spécialisées comme l’Aérophile, revue 
technique et pratique des locomotions aériennes, publiée de 1893 à 1947, fondée et 
dirigée par Georges Besançon, ou le bulletin mensuel de l’Association générale 
aéronautique, organe de l’Aéro-club de France et, dans une moindre mesure, l’Aéro 
un quotidien dédié à tous les sports et où l’aviation a une large place.  

La télégraphie sans fil en aéroplane. 

Le 5 mai, il est fait mention, en quelques lignes, que le 4 mai, à Chartes, depuis un 
avion piloté par Joseph Frantz (future grande figure de l’aviation), « un opérateur a 
transmis à 55 kilomètres de nombreux télégrammes qui furent très nettement reçus 
à l’aérodrome ». Ce furent d’abord sur dirigeables, puis sur avions, que les premiers 
essais furent réalisés en 1910. Si la TSF présente des avantages indéniables que 
connaissent bien, depuis plus de 10 ans déjà les marins, c’est en 1899 que la 
Marine nationale s’équipe, l’aviation tarde un peu essentiellement pour des 
questions de poids en effet, le matériel le plus léger avoisine les 30 kilogrammes et 
nécessite, dans les premiers temps, la présence d’un opérateur. Nous sommes au 
début d’une longue et belle histoire, celle de la navigation aérienne. Pour en savoir 
plus en ce domaine qui, aujourd’hui encore, est en pleine évolution avec le FABEC 
ou le programme technologique SESAR, nous vous invitons à consulter, sur ce 
même site, l’excellent ouvrage intitulé « Du morse à la souris : 60 ans de contrôle en 
route », ouvrage collectif d’agents de la DGAC, publié en 2007, avec la participation 
des associations AERODOC et LMBC (La mémoire de Bordeaux contrôle) ou, Le 
Bulletin de la navigation aérienne, « le journal officiel de l’aviation civile française » 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Du-morse-a-la-souris-60-ans-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Du-morse-a-la-souris-60-ans-de.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bulletin-de-la-navigation.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bulletin-de-la-navigation.html
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(1920-1939) qui, avec plus de 6 300 pages, est un extraordinaire gisement 
d’informations, rarement exploitées, sur la réglementation de l’aviation civile et sur 
l’organisation administrative nationale et internationale de cette période. 

   
L'aviateur doit être attaché sur son siège. 

Dans son édition du 10 mai, Le Petit Parisien informe que « le ministère de la 
Guerre vient de passer aux établissements Robert Esnault-Pelterie une nouvelle 
commande de quarante ceintures Rep, ce qui porte à une centaine le nombre de 
ceintures employées par l'armée. Il est, en effet, reconnu que l'aviateur doit rester 
bien assis pour garder un parfait contrôle de toutes ses commandes ». Et d’ajouter 
que « Son système d'attache est tellement simple qu’on s'en libère en retirant une 
goupille et qu’en cas de nécessité urgente (chute à l'eau, par exemple) l'aviateur 
peut se libérer instantanément. La ceinture élastique Rep, adoptée par les officiers 
aviateurs, est de plus en plus en faveur auprès des aviateurs civils, qui 
reconnaissent que, si elle avait existé plus tôt, bien des accidents graves à 
l'atterrissage eussent été évités ». L’usage de s’attacher n’est pas, à cette époque, 
d’une pratique courante chez les pilotes, civils comme militaires, et outre les 
accidents graves à l’atterrissage, signalés par le journal, il est arrivé que des pilotes 
soient éjectés lors d’une mise en boucle involontaire, le chavirage aérien tant 
redouté, ou lors d’un mouvement intempestif et brutal de l’avion. Ce sera le cas de 
Harriet Quimby (1875-1912) première femme à obtenir le brevet de pilote aux Etats-
Unis et également première femme à réaliser la traversée de la Manche, le 16 avril 
1912, (Angleterre - France) sur Blériot, qui trouve la mort en participant, le 1er juillet 
1912, à un meeting à Boston, où elle est éjectée de son avion. Sa carrière de pilote 
aura durée 11 mois. 
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Les essais en matière d'aviation se font sous la responsabilité du vendeur. 

Toujours dans son édition du 10 mai, Le Petit Parisien rapporte une évolution du 
droit quant à la responsabilité, lors d’essais, entre le vendeur et l’acheteur et que la 
3ème chambre civile du tribunal de la Seine a retenu, pour l’aviation, des 
dispositions similaires à celles en usage dans l’automobile. Le pilote, victime de cet 
accident, et agissant pour le compte de son frère, Robert, était Jacques de Lesseps 
(1883-1927), fils de Ferdinand de Lesseps, le promoteur du canal de Suez. Premier 
pilote à voler de nuit, il est le second à traverser la Manche et le premier à survoler 
Montréal (le 2 juillet 1910), puis Toronto (le 13 juillet). Après de brillants états de 
service, lors de la Grande guerre, il s’installe au Québec et se spécialise dans la 
photographie aérienne, pour le compte du gouvernement de la province. C’est au 
cours d’une mission qu’il se tue, le 18 octobre 1927. Il est une figure très connue de 
l’aviation au Québec. 

Pour le développement de l'aviation en Angleterre. 

Le 14 mai, il est fait état de l’initiative du Daily Mail qui, faisant le constat du piètre 
développement de l’aviation au Royaume-Uni, a confié au pilote Henri Salmet, 
instructeur en chef à l’école Blériot de Hendon, « le soin de parcourir, durant 13 
semaines, l’Angleterre et le Pays de Galle, volant de ville en ville, en effectuant 
force démonstrations, afin de populariser ce mode de locomotion ». S’il est exact 
que l’aviation britannique est en retrait par rapport à celle de la France, cet écart 
sera très vite comblé, lors de la Première Guerre mondiale, notamment avec de 
grands constructeurs comme Thomas Sopwith (1888-1989). Immense figure de 
l’aéronautique britannique, il fonde, en juin 1912, avec d’autres associés, la Sopwith 
aviation company, entreprise qui va produire plus de 18 000 avions lors la Grande 
guerre, dont plus de 5 700 Camel, l’avion mythique britannique du conflit, comme le 
sera le Spitfire, lors du conflit suivant.  

Les indemnités des aéronautes militaires. 

Le Petit Parisien informe, le 15 mai, que le ministre de la guerre, Alexandre 
Millerand, vient de soumettre à la signature du Président de la République, Armand 
Fallières (1841-1931), un décret fixant les indemnités spéciales du personnel de 
l’Aéronautique militaire. Il s’agit d’une évolution très importante qui reconnait, de fait, 
la spécificité du service aérien et de ses dangers. En effet, les militaires paient un 
lourd tribut à la martyrologie aérienne. Ces indemnités relatives au service à l’air 
existent encore de nos jours. A noter, l’éventail très large des taux, de 1 à 20, en 
fonction du grade, et qu’au titre des services aériens de cette époque sont retenus 
les ascensions en cerfs-volants, appareils d’observation habités, lointain ancêtre du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toronto
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parachute ascensionnel.  

En 1912, l’Aéronautique militaire 
a quatre composantes : les 
ballons dirigeables, les ballons 
sphériques, les cerfs-volants et 
les avions. Pour impressionnante 
que soit l’ascension d’un train de 
cerfs-volants, avec son 
observateur embarqué en nacelle, 
les journaux ne rapportent pas 
d’accident. Dans son supplément 
littéraire illustré, en date du 3 
septembre 1911, Le Petit Parisien 
montre l’utilisation faite par les 
marins du cerf-volant (Source 
gallica.bnf.fr Bibliothèque 
nationale de France). 
 

 

** 
Les meetings et les compétitions 
Le Grand prix d’aviation de l’Aéro-club de France. 

Tout au long de ce mois de mai 1912, cette épreuve, ouverte aux seuls 
constructeurs français, tient la vedette, avec 6 articles, dont plusieurs ne présentent 
pas un grand intérêt, sauf celui de maintenir l’attention du lecteur en éveil.  

Cette compétition qui se tiendra les 16 et 17 juin 1912, à la différence des grandes 
courses de 1911, (Paris - Madrid, Paris - Rome, Circuit européen) ne quitte pas la 
France et se déroule en circuit fermé, depuis l’aérodrome d’Arvillé, près d’Angers, 
aujourd’hui disparu, et consiste, le premier jour, le 16, à effectuer trois fois le tour 
d’un circuit Angers - Cholet - Saumur – Angers, chaque tour représentant une 
distance 157,411 km, soit un périple de 472,233 km. Pour le second jour, le même 
circuit sera effectué, mais à 4 reprises, soit une distance de 629,644 km. Au total 
l’épreuve se disputera sur une distance de 1 101, 877 km. A la clôture des 
engagements, le 15 mai à minuit, 35 avions sont inscrits. Le règlement adopté fait, 
aux dires de certains concurrents, la part belle aux appareils multiplaces. En effet, 
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pour chaque passager est accordée une bonification de 1/6éme du temps réalisé. 
Afin d’éviter de voir des esprits facétieux faire embarquer des jockeys, voir des 
enfants, cela s’est vu à une époque pour les records du monde d’emport de 
passagers, il est convenu que chaque passager doit atteindre une masse de 75 kg. 
En cas de masse corporelle inférieure, on ajoute un complément de lest. Le 21 mai, 
le tirage au sort de l’ordre de départ est effectué à l’Aéro-club de France. La liste 
des pilotes engagés ne sera connue, quant à elle, au plus tard, le 1er juin. 

La répartition des 35 machines engagées, par constructeur, est la suivante 

Constructeurs  Nombre d’avions engagés 
Astra 2 
Blériot 3 

Bréguet 2 
Borel 1 
Caudron 1 

Deperdussin 4 
Farman 3 
Hanriot 2 

Ladougne 1 
Morane-Saulnier 5 
Nieuport 3 

Rep 3 
Sommer 3 
Zens 1 

Zodiac 1 
 

** 
Divers 
Se donnant pour Legagneux un escroc fait des dupes (15 mai) et l'escroc du notaire 
et de l'aviateur (24 mai). 

Deux cas d’indélicatesse en liens avec l’aviation sont relatés ce mois ci. Comme 
déjà précisé, il ne s’agit pas là de cas isolés, les pilotes jouissent tous, en règle 
générale, d’un immense prestige et les plus fameux de revenus plus que 
confortables, ce qui permet de capter plus facilement la confiance des victimes 
potentielles. Après Maurice Tabuteau, le mois dernier, c’est Georges Legagneux 
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(1882-1914), aviateur de renom lui aussi, qui fait les frais de cette usurpation 
d’identité. A noter dans cet article qu’en lieu et place des termes fort usités de nos 
jours de portefeuille ou porte-monnaie, l’utilisation par le journaliste du vocable, 
aujourd’hui bien désuet et fort éloigné des réalités économiques, de « porte-or ». 

Ce n’est pas la première fois d’ailleurs que le patronyme de cet aviateur est utilisé 
par des individus dénués de scrupules ainsi les faits survenus le 27 juin 1911 et que 
rapporte le Journal Le Matin dans son édition du 29 juin 1911.  

« LE FAUX AVIATEUR : Il a eu sa foule 
et son service d'ordre ; Calais, 28 juin. 
Dépêche particulière du Matin. Hier 
matin, un jeune homme vêtu comme un 
aviateur se présentait chez le 
commandant d'armes. Il déclara être 
Legagneux, avoir laissé son appareil à 
Tourcoing, et avoir l'intention, dans la 
soirée, de voler jusqu'à Calais, afin de 
prendre part à l'étape Calais - Londres, 
de la course d'aéroplanes Paris - 
Bruxelles - Londres - Paris. Les troupes 
furent réquisitionnées pour un service 
d'ordre, et la nouvelle, affichée dans les 
débits de tabacs, se répandit comme 
une traînée de poudre. Le prétendu 
Legagneux, invité à dîner par des 
personnages officiels, déclara, au 
dessert, avoir, dans un atterrissage 
brusque, perdu son portefeuille.  

De nombreuses personnes lui prêtèrent alors de l'argent, puis le faux aviateur partit 
pour Tourcoing, en donnant rendez-vous pour la soirée. Il avait pris soin, 
auparavant, d'aller reconnaître le terrain. Dès cinq heures du soir, une foule énorme 
s'y porta. L'emplacement était occupé militairement, et un service d'ordre important 
avait été organisé. La foule attendit jusqu'à la nuit, et apprit, assez tard, qu'elle avait 
été victime d'une mystification dans le genre de celle du capitaine de Koepenick, de 
joyeuse mémoire. Plusieurs des personnes qui ont été dupes de l'habile escroc ont 
porté plainte. Aujourd'hui, on a pris le parti de rire de cet incident, qui a permis aux 
tramways de faire des affaires d'or.» 
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Dans un registre proche, où l’on voit que locomotion aérienne concourt, de façon 
involontaire certes, à élargir le champ des actions malhonnêtes, cette illustration du 
Petit Journal, qui à la façon des films burlesques de l’époque, est proposée avec 
l’édition du dimanche 23 juillet 1911, et montre la hardiesse, sans limite, des 
malandrins qui pour échapper à la justice n’hésitent pas à s’enfuir par la voie des 
airs. Cette illustration serait basée sur des faits réels (le premier détournement 
d’aéronef de l’histoire ?) survenus lors d’une fête populaire à Oklahoma City (USA). 

Le congrès international juridique de l'aviation. 

Par un article, en date du 31 mai, Le Petit Parisien rapporte la tenue du congrès du 
Comité juridique international de l'aviation qui a pour cadre, comme ne le précise 
pas le quotidien Genève, les 28 et 29 mai 1912. La première édition s’était tenue à 
Paris, au palais du Trocadéro, les 31 mai et 1er juin 1911, sous la présidence 
d’Alexandre Millerand, ancien ministre à ce moment, mais toujours député de la 
Seine. Avant le déclanchement de la Grande guerre, une troisième édition se 
déroulera en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main, du 25 au 27 septembre 1913. Il 
faudra attendre le retour de la paix pour que se réunisse, le 19 décembre 1919, à 
Monaco, le quatrième congrès. 

Lors du congrès de Genève, le comité à retenu 4 articles ayant trait au droit 
applicable lorsqu’un  aéronef survol la pleine mer ou un territoire qui ne dépend de 
la souveraineté d’aucun Etat, (application de la législation du pays dont l’avion à la 
nationalité) ou lorsqu’il se trouve au-dessus du territoire d’un Etat étranger, 
distinguant entre les faits survenus à bord susceptibles de compromettre la sécurité 
ou l’ordre public de l’Etat sous-jacent (application de la législation de l’Etat survolé) 
et ceux qui ne le sont pas (application de la législation du pays dont l’avion à la 
nationalité). Pour tous les dommages causés aux personnes et aux biens lors d’un 
survol d’un Etat, il est fait application du droit du pays survolé, la juridiction retenue 
pouvant être celle du pays du survol ou, celle de l’Etat dont l’avion à la nationalité. 

Ce comité, composé de juristes venant, lors de sa première réunion majoritairement 
de France mais aussi du Royaume-Uni, du Danemark, des Etats-Unis, d’Egypte, 
d’Argentine, des Pays-Bas, du Brésil, du Canada, de Suisse, d’Espagne, d’Italie et 
de Monaco n’a aucune capacité normative quant à la création de droits. Il s’agit, 
comme ils le déclarent eux-mêmes de : « réunir dans le monde entier des 
compétences et des autorités se donnant la double mission de jeter les bases d'un 
Code de l'Air et, d'autre part, d'offrir un appui et un secours juridique à tous ceux qui 
allaient se livrer à la locomotion nouvelle ou qui déjà s'y intéressaient ». Et d’ajouter 
que : « le Comité entendait conserver une absolue indépendance mais s'il 
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prétendait n'être inféodé à aucun, il demeurait dévoué à tous, dévoué surtout à 
l'essor admirable de l'aviation, c'est-à-dire aux champions impavides de la 
locomotion nouvelle. » 

Avant la Première Guerre mondiale, la navigation aérienne, au sens large, est fixée 
en France par deux textes ; les décrets des 21 novembre 1911 et 17 décembre 
1913. 

Il faudra attendre la fin du conflit pour voir les premiers accords internationaux, à 
vocation mondiale et non uniquement bilatérale, comme la Convention du 13 
octobre 1919, portant réglementation de la navigation aérienne et surtout, le second 
conflit avec la mise en place de l’Organisation de l’aviation civile internationale. 

A la veille de la tenue du congrès de Monaco le Code international de l’air proposé 
se décline de la manière suivante : 

Livre premier :  Droit public aérien 
Chapitre I Principes généraux de la circulation aérienne. 

Chapitre II De la nationalité et de l'immatriculation des aéronefs. 

Chapitre III  De l'atterrissage et de l'afflottage. 

Chapitre IV  Du jet (projection volontaires d’objets, corps etc…. hors de 
l’aéronef). 

Chapitre V Des épaves. 

Chapitre VI De la législation applicable et de la juridiction compétente en 
matière de locomotion aérienne. 

Livre second :  Doit privé aérien 
Chapitre I De la propriété du dessus. 

Chapitre II De la réparation de dommage causé par les aéronefs. 

Un ballon allemand atterrit près de Roanne (28 mai), suivi de encore des ballons 
allemands qui passent la frontière (29 mai). 

Le Petit Parisien, dans son édition du 29 mai, fait poindre une certaine exaspération 
avec le titre « Encore des ballons allemands qui passent la frontière » sur le fait que 
dans un temps très court, quatre ballons allemands soient venus évoluer, sans 
permission, dans notre atmosphère et de préciser que des vérifications ont été 
effectuées ainsi que les formalités douanières. Rappelons que la nouvelle frontière, 
entre la France et l’Allemagne, résultant du traité de Francfort du 10 mai 1871 est, 
sauf faits ponctuels, calme et facilement franchissable, en dépit de l’hyper- 
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militarisation des deux côtés. Pour les sphériques, non manœuvrables par nature, 
les intrusions aériennes se passent généralement bien.  

Dans les deux pays, les autorités 
vérifient que les occupants des ballons 
ne sont pas des espions et fouillent la 
nacelle à la recherche d’appareils de 
prises de vues ou de documents 
compromettants. La vérification faite, 
et n’ayant rien donné, les aéronautes 
sont libres de leurs mouvements. A 
noter que du côté français, le Trésor 
public réclame, à chaque fois, des 
droits de douanes ce qui ne semble 
nullement choquer Le Petit Parisien (il 
s’agit de sujets allemands) à la 
différence de son confrère, Le Petit 
Journal, qui d’un incident similaire, 
survenu en 1910, en a fait l’objet d’une 
de ses illustrations. Précisons 
toutefois, que l’aéronaute, comme 
indiqué, est britannique, nation avec 
qui nous avons, depuis 1904, une 
série d’accords bilatéraux, désignés 
sous l’appellation d’Entente cordiale. 

Mort de Wilbur Wright. 

Par un premier article, en date du 22mai, Le Petit Parisien informe de la maladie 
affectant Wilbur Wright, une fièvre typhoïde, maladie infectieuse transmissible par 
l’eau ou des aliments souillés. La pathologie est aujourd’hui très rare dans les pays 
développés mais cause encore, dans le reste du monde, de l’ordre de 200 000 
décès par an. La maladie, en France, a commencé à régresser vers 1910 avec le 
principe de javellisation de l’eau de boisson. L’évolution de la santé de Wilbrur 
Wright, avec des hauts et des bas, va faire l’objet de 6 articles, entre le 22 et le 31 
mai, où sa mort, survenue le 30, est annoncée. Avec lui disparait une grande figure 
de l’aviation naissante. 

 

 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

28 

 
 

5.p.28 

Frères Wright : Wilbur (1867-1912), Orville (1871-1948). Citoyens américains, ils 
sont nés à Dayton, dans l’état d’Ohio, où ils exploitent un atelier de bicyclettes. 
Passionnés par l’aérien, ils vont aborder le défit que représente la locomotion 
aérienne, le seul vol moteur avec un homme à bord, réalisé à cette époque, est 
celui effectué, en 1890, par Clément Ader (1841-1925), de façon scientifique et non 
empirique. En premier phase, ils consultent les travaux de Louis Mouillard (1834-
1897) sur l’application aux avions du vol des oiseaux et son ouvrage intitulé 
« L’empire de l’air » et vont correspondre avec Octave Chanute (1832-1910), un 
ingénieur américain, d’origine française, dont la théorie, vers les années 1890, est 
que la maîtrise du vol moteur passe par celle du vol plané et notamment de la 
mécanique du vol en virage, doctrine qui va être le cheminement des frères Wright. 

Après une phase de vol 
importante sur planeurs, de 1900 
à 1902, où ils aboutissent à la 
stabilité et à la manœuvrabilité, ils 
passent à la phase du vol 
propulsé (ils fabriquent eux-
mêmes l’hélice et le moteur) et 
réussissent le premier vol, le 17 
décembre 1903, à Kitty-Hawk. Ils 
parviennent, en 1905, à des vols 
de longue durée. Redoutant que 
leurs travaux soient pillés, ils font 
du secret une obsession et les 
premiers vols réalisés en public 
ne datent que de 1908, après 
enregistrement des brevets. 
Orville, dans ce cadre, va réaliser 
de magnifiques démonstrations à 
Fort Myer, en Virginie. Lors d’un 
vol, le 17 septembre 1908, son 
avion s’écrase, tuant le passager 
et le blessant grièvement. 

En cette même année, Wilbur se transporte en France et s’installe d’abord au Mans, 
pour réaliser une série de démonstrations et entamer la formation de pilotes, dont 
Paul Tissandier qui se verra confier la charge l’Ecole de pilotage Wright, puis à Pau. 
Ils feront également une tournée de démonstration en Italie, avant de rejoindre les 
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USA, en 1909, où ils fondent la Wright company. Faisant preuve d’une grande 
créativité à leurs débuts, les frères Wright vont, chose étrange, camper sur leurs 
conceptions et leurs avions sont, dès 1910, dépassés et en 1915 Orville vend la 
société. Le nom de Wright va toutefois continuer d’apparaître dans le monde de 
l’industrie notamment au sein de la Curtiss-Wright corporation, grand constructeur 
aéronautique de la Seconde Guerre mondiale, entreprise qui existe encore de nos 
jours, mais avec un périmètre d’actions autre et plus réduit. Trois illustrations vous 
sont proposées (source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). La 
première est publiée le 24 janvier 1904, la seconde et la dernière datent du 30 août 
1908. 

    

Commentaire du Petit Journal (30 août 1908). 

« Depuis quelques années, à maintes reprises, la presse avait parlé de mystérieux 
essais d’aviation tentés par le frères Wright en Amérique. Mais, comme ces essais 
n’avaient eu que de très rares témoins, on en accueillait la nouvelle avec quelque 
scepticisme, et le mot de « bluff » avait même été prononcé. Les expériences que 
Wilbur Wright fait en ce moment en France ont répondu victorieusement à cette 
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accusation. Sur l’hippodrome des Hunaudières, près du Mans, il accompli des vols 
tout à fait remarquables, dont certains ont duré jusqu’à six ou huit minutes. Mais 
l’espace étant un peu étroit pour les évolutions de l’aéroplane, c’est au camp 
d’Auvours que Wright continue la série de ses expériences. Il faut applaudir aux 
résultats obtenus par l’aviateur américain. Mais cela ne doit pas nous faire oublier 
que nous avons aussi, parmi nos compatriotes, plusieurs vaillants pionniers de la 
science nouvelle, dont les efforts et les succès n’ont pas moins de droits à notre 
admiration. » 

** 
Cocasse 
Un ballon militaire atterrit en gare de Reuilly. 

Le 11 mai 1912, Le Petit Parisien informe qu’un ballon sphérique est venu, comme 
un de ses confrères, le mois précédent, se poser dans le 12éme arrondissement de 
Paris, mais cette fois c’est en gare de Reuilly. L’équipage, composé de deux 
officiers de la 25ème section des aérostiers de Vincennes, agissant en parfaits 
professionnels, va appliquer les procédures prévues à cet effet, transformant 
l’incident en quasi non-événement, ne venant en rien troubler le trafic ferroviaire.  

Les atterrissages intempestifs de ballons sphériques sont fréquents et constituent 
une source d’inspiration sans limite pour les illustrateurs du Petit Journal et du Petit 
Parisien, dans le registre dramatique, le plus souvent, ou comique, mais plus 
rarement. Nous vous en proposons cinq (Source gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale 
de France). Précisons que ces faits n’ont fort heureusement occasionnés aucun 
dommage corporel. 

L’illustration du 28 mai 1894 « Un ballon sur les toits » traduit une certaine 
exaspération du quotidien dont voici le commentaire :  

« Nous n’en sommes pas encore aux beaux temps prédits où les omnibus et les 
fiacres seront avantageusement remplacés par des aérostats. Les ballons ne sont 
point dirigeables. L’établissement de Meudon affirme le contraire ; mais jusqu’ici il 
ne l’a point prouvé. Je sais que l’on y invoque les nécessités de la défense 
nationale ; si l’on cache les nouvelles machines comme des divinités hindoues, c’est 
pour ne pas en dévoiler la foudroyante supériorité à ceux qui demain peuvent 
devenir nos ennemis. Soit, je le veux bien ; si on l’exige, je dirai même que je 
l’espère. Mais en attendant, les ballons errent au hasard dans l’étendue, conduits 
souvent par des jeunes hommes inexpérimentés et séduits par l’idée d’un petit 
bénéfice en même temps que par la joie de se faire appeler capitaine parce qu’ils 
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auront une casquette ornée de galons 
d’or à eux décernés par eux-mêmes. 
Les accidents se multiplient, et il 
arrivera que la préfecture de police, qui 
exige des filets dans les cirques pour 
protéger les acrobates, interdira les 
ascensions d’amateurs. Dans une 
seule journée de dimanche, dans Paris, 
on a vu deux chutes qui auraient pu 
avoir de terribles résultats. Un ballon 
est tombé rapidement et droit comme 
une pierre en plein marché Saint-
Germain, tandis qu’un autre s’abattait 
sur le toit du numéro 7, rue Saint-
Fiacre. Pour dégager ce dernier et 
sauver M. Wavrick, qui le montait, il a 
fallu l’intervention des pompiers agiles 
et braves comme toujours. L’aéronaute 
en a été, comme son confrère du 
marché, quitte pour une forte émotion ;  

mais il en n’est pas toujours ainsi, et il y a lieu de se demander s’il est bon qu’on 
permette de risquer de la sorte des existences humaines sans aucun intérêt 
scientifique. Ces ascensions foraines ne font-elles pas perdre du sérieux aux vraies 
recherches que l’on fait pour doter enfin notre pays d’un grand et utile moyen 
d’action ? C’est peut être ce à quoi il serait bon de réfléchir. » 

Celle du 25 août 1901, sous le titre « Un naufrage aérien », narre la mésaventure 
vécue par Santos-Dumont (1873-1932) lors de ses tentatives pour gagner le Prix 
Deutsch, qu’il finira par remporter le 4 novembre 1901. Pour la petite histoire, 
Santos-Dumont répartira le gain entre les pauvres de Paris (50%), son proche 
collaborateur (20%) et ses ouvriers (30%), ne gardant rien pour lui. Voici le 
commentaire qui est fait de cet incident qui aurait pu avoir des conséquences 
graves. A noter la particule qui est accolée au patronyme de l’illustre aviateur et qui 
n’est plus utilisée de nos jours. 

« Quand M.de Santos-Dumont aura gagné le prix Deutsch, il faut convenir qu’il ne 
l’aura pas volé. On sait que ce prix de cent mille francs est destiné par son 
fondateur à l’aéronaute qui, parti des coteaux de Saint-Cloud, y sera revenu au bout 
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de trente minutes après avoir doublé la 
Tour Eiffel. Une première fois, M. de 
Santos-Dumont fit le parcours, mais 
gêné par le vent il dépassa de quelques 
minutes le délai fixé. C’était à refaire. 
Le jeune aéronaute attendit un temps 
plus favorable et il y a quelques jours, à 
6 heures 11 du matin, il quitta les 
coteaux de Saint-Cloud. Tout alla bien 
au début : les curieux le virent doubler 
rapidement la Tour Eiffel et revenir 
avec une aisance qui ne laissait aucun 
doute sur son succès ; quand tout d’un 
coup après quelques ondulations 
inquiétantes son appareil disparut. Il 
venait de descendre brusquement et de 
se briser sur le toit d’une grande 
maison du quai de Passy. Par bonheur, 
la partie qui soutenait la nacelle était 
restée accrochée. Grâce au secours de 
M. Gustave Cassafier, ancien zouave,  

qui, aidé de quelques passants, lui lança des cordes, M. de Santos-Dumont fut 
sauvé. L’accident provient du manque de rigidité du réservoir de gaz ; la dilatation 
prévue ne s’y étant pas produite dans les conditions attendues, le vent qui était 
debout au retour creusa dans l’étoffe et rompit l’équilibre. M. de Santos-Dumont 
connaît la cause de son accident, il y remédiera ; il ne demande que quinze jours 
pour construire un nouvel appareil avec lequel bien certainement, cette fois il 
réussira. » 

L’illustration en date du 16 septembre 1906, sous le titre « Une ascension 
involontaire », a pour cadre les Etats-Unis et rapporte un incident qui n’est pas aussi 
exceptionnel qu’il laisse à penser, ayant pour origine une personne prise dans le 
guide rope, cordage arrimé généralement à la nacelle, servant à amener le ballon 
au sol. Voici, là aussi, le commentaire qui en est fait. Notons en passant les 
exercices de trapèze faits depuis un ballon, cela préfigure les barnstormers des 
années 20 et l’emploi du terme gymnasiaque pour gymnaste. 

« Un fait vraiment extraordinaire s’est produit récemment à Middleton (Etats-Unis) 
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au cours d’une ascension aéronautique. Une aéronaute-gymnasiaque, Miss Daisy 
Maggie, devait s’élever dans les airs sur un trapèze attaché à un ballon.  

Elle venait de prononcer le traditionnel 
« lâchez tout ! » lorsqu’elle s’aperçut 
soudain que l’une des cordes qui 
retenaient le ballon au sol, s’étant 
enroulée autour de la jambe d’une 
femme placée au premier rang des 
spectateurs, faisait lasso, enlevant la 
malheureuse. En un instant le ballon 
avait atteint l’altitude de 300 mètres. 
La pauvre femme se débattait dans 
cette fâcheuse position…. Alors la 
gymnasiaque, aussi robuste 
qu’audacieuse, s’accrochant par la 
jambe à son trapèze, se pencha, 
parvint à saisir la femme par les 
cheveux et à la maintenir d’une main 
tandis que de l’autre elle tirait la corde 
de la soupape. Bientôt le ballon 
descendit doucement. Lorsqu’il toucha 
terre, Miss Daisy délivra la 
malheureuse femme qui tomba  

évanouie, mais sans blessure, trop heureuse d’en être quitte à si bon marché. Et 
l’aérostat, aussitôt délesté, remonta et disparut à l’horizon. » 

La quatrième illustration, parue le 1er septembre 1907 sous le titre « Instant 
critique », est elle aussi du domaine de la catastrophe mais cette fois, il s’agit, après 
les collisions avec les immeubles où le passager malgré-lui arraché du sol et 
emmené dans les airs, de la rencontre d’un ballon avec un train lancé à pleine 
vitesse. Si la confrontation des ballons, avec l’élément liquide, vous est épargnée, 
au titre de ce mois, ce sujet pourra être évoqué ultérieurement, les collections du 
Petit Journal et du Petit Parisien, conservées par la Bibliothèque nationale de 
France ne manquent pas d’illustrations édifiantes sur le sujet. Voici la façon dont est 
rapporté cet épisode qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. (source 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 

« Un aérostat tombe sur la voie ferrée au moment de l’arrivée d’un rapide. Les 
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quatre voyageurs qui connurent cette 
minute tragique étaient partis en ballon de 
Villeurbanne .L’aérostat plana un instant 
puis tout à coup, une déchirure s’étant 
produite, par suite de la dilatation du gaz, il 
descendit rapidement et vint buter sur les 
rails de la ligne Lyon - Marseille. Cette 
chute foudroyante fit croire d’abord que les 
aéronautes avaient été tués ; 
heureusement, il n’en était rien ; ils 
n’étaient même pas grièvement blessés. 
Mais un autre danger les menaçait. Un 
rapide arrivait à toute vitesse. Allaient-ils 
être écrasés ? Non ! Le ballon fit un bond 
encore et alla s’effondrer à quelques 
mètres de la voie ferrée. Il était temps ! 
Une minute plus tard, ils étaient broyés. » 

 

La dernière illustration proposée, datée du 
23 mai 1909, intitulée un ballon au milieu 
d’une noce, aurait fait plaisir à Alphonse 
Allais (1854-1905), hélas déjà disparu à 
cette époque. En effet, le « Prince des 
humoristes », l’homme qui préconisait de 
construire les villes à la campagne car l’air y 
serait plus pur, ou d’éclairer, la nuit, les 
cadrans solaires, est témoin de 
l’engouement pour les ballons et, de la gêne 
d’être survolé, il posait fort doctement et 
malicieusement surtout la question de 
savoir à quelle hauteur se terminait la 
propriété privée, question jamais abordée et 
capitale pour notre pays en ces temps de 
frénésie de locomotion aérienne. Le 
commentaire qui est fait de cet « incident » 
est un délice. 
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« Encore une aventure singulière, mais joyeuse, celle-ci. Le ballon Le Faune, monté 
par deux membres de l’Aéro-club, a atterri, ces jours derniers, à la Racineuse, près 
de Louhans (Saône-et-Loire), au beau milieu d’une noce campagnarde. Les 
aéronautes furent accueillis de la plus gracieuse façon. Les mariés et leurs familles 
se montrèrent charmants pour ces invités qui leur tombaient du ciel. On les pria de 
prendre part au festin, et ce n’est qu’après avoir festoyé et bu au bonheur des 
nouveaux époux, que les aéronautes purent repartir pour Paris. » 

 
L'alerte sonnée en aéroplane. 

Sous ce titre, Le Petit Parisien relate, dans son édition du 14 mai, une initiative 
originale ayant pour cadre le camp de Sissonne (Aisne), où un sergent clairon, 
passager d’un aéroplane militaire, a interprété, depuis les airs, des refrains 
régimentaires (chaque régiment a son refrain qui, sonné au clairon, est un signe de 
reconnaissance bien utile pour les unités engagées au combat, la radio portative 
comme moyen d’identification des troupes n’existe pas à cette époque), suivi des 
sonneries réglementaires. Cette initiative n’aura pas de suite lors de la Première 
Guerre mondiale mais l’idée de sonoriser les aéronefs avec des haut-parleurs va 
faire son chemin et on la retrouve aujourd’hui encore sur les aéronefs dédiés aux 
missions de police, de sauvetage, voire des forces spéciales. 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de juin 
 

Sur les 30 éditions que comporte ce mois de juin 1912, l’aviation est présente tous 
les jours. 

Ce sont donc au total 135 articles, qui sont consacrés, selon notre recensement, 
aux choses de l’air en ce mois de juin 1912, en baisse par rapport au mois 
précédent. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires qui 
vous sont proposés, comme à notre habitude, non par ordre chronologique, mais 
par grands thèmes. 

Rappelons que cette compilation a été rendue possible à partir des documents 
proposés par l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France 
(gallica.bnf.fr). 

** 

Les exploits aériens et les beaux vols 
Le dirigeable "Clément Bayard" se rend de Lamotte-Breuil à Issy 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un exploit, ni réellement d’un beau vol, l’article que 
consacre Le Petit Parisien, dans son édition du 1er juin, sur le voyage (participation 
à la revue de Satory en l’honneur de la reine des Pays-Bas, en déplacement officiel 
en France) du dirigeable "Clément Bayard" de Lamotte-Breuil, près de Compiègne 
(Oise), à Issy-les-Moulineaux mérite qu’on lui prête attention. En effet, ce texte met 
en évidence toute la problématique du dirigeable lorsque les conditions 
atmosphériques ne sont pas favorables. Avec 17 passagers, ce vaisseau aérien 
devant affronter un méchant vent de sud-ouest a mis 3 h et 5 min pour parcourir une 
distance de l’ordre de 80 km. Cette faiblesse, s’ajoutant à d’autres, comme le fait 
que le gaz utilisé, de l’hydrogène, fait du dirigeable une bombe volante, ne dissuade 
en rien de son usage et on fonde même de grands espoirs, qui seront vite déçus, 
dans son utilisation en temps de guerre. Seule consolation de cette croisière 
pénible, le spectacle offert aux parisiens lors du survol de la capitale. Le 6 juin, le 
dirigeable va, partant d’Issy-les-Moulineaux, rejoindre Lamotte-Breuil, mais cette 
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fois, bénéficiant de conditions climatiques plus favorables, en 1 h 25 min. Le 2 juin, 
Le Petit Parisien rapporte que le dirigeable Z 3, un Zeppelin, notre hantise, a réalisé 
la liaison Friedrichshafen - Hambourg, de l’ordre de 660 km, en 10 h 20 min. La 
vélocité là aussi ne prime pas. 

Le record du monde pour dirigeables, l’éclaireur « Conté » atteint 3 050 mètres 
Le Petit Parisien va consacrer pas moins de 4 articles au nouveau dirigeable 
éclaireur, de nos jours on dirait de reconnaissance, de l’armée française, baptisé 
« Conté ». Le 11 juin, sa première sortie, survenue le 10, est annoncée par notre 
quotidien qui donne ses mensurations, 64 m de longueur, 14 m de diamètre et a un 
volume de 7 000 m3, avec une propulsion assurée par deux moteurs de 75 ch. Le 
nom donné à ce dirigeable perpétue la mémoire d’un personnage remarquable, bien 
oublié de nos jours et qui mérite qu’on lui consacre un encart. Le 12, le nouveau 
dirigeable fait une seconde sortie, d’une heure, avec 14 passagers à son bord et fait 
le tour de Paris. Le 18 juin, c’est enfin l’exploit, avec 6 personnes à bord, l’aéronef, 
parti d’Issy-les-Moulineaux, porte le record mondial d’altitude, pour dirigeable, à 
3 050 m, titre qui appartenait déjà à un autre dirigeable français, le Clément Bayard 
III. Le « Conté » fait parler de lui, une dernière fois, au titre de ce mois, dans l’édition 
du 27 juin, où il est rapporté que la veille, avec à son bord 18 personnes, il a 
effectué un vol d’une heure. 

Ces événements nous invitent à évoquer les vies de Nicolas-Jacques Conté et 
d’Édouard Surcouf, le constructeur de ce dirigeable. 

Nicolas-Jacques Conté (1755-1805). 
Personnage aux talents multiples, il fut en effet 
peintre, physicien, chimiste, ingénieur aux 
compétences particulièrement larges et, 
conséquence du blocus britannique qui frappe la 
France, (pénurie de plombagine, un graphite très 
pur venant du Royaume-Uni), il a inventé le 
crayon sous sa forme que nous lui connaissons 
(mélange cuit de graphite et d’argile, enchâssé 
dans un étui en bois). Sous la Révolution, il se 
voit confier l’animation d’une commission de 
savants, constituée par Le Comité de salut 
public, pour étudier l’utilisation des aérostats 
dans la guerre et de l’Ecole d’aérostation de 
Meudon. 

 
Source Bibliothèque du Congrès des États-Unis 
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 Dans cette fonction, il est grièvement blessé, lors d’une expérience sur l’hydrogène, 
où il perd l’usage d’un œil. Il se voit, par la suite, confier le commandement de tous 
les aérostiers et fera, à ce titre, la campagne d’Egypte. Lors de cette expédition, 
maitrisant les principes de nombreuses techniques, il se distingue par ses capacités 
à mettre en place, souvent à partir de rien, des infrastructures capables de produire 
les objets les plus divers. De retour en France, il est investi de hautes fonctions au 
sein de l’administration en charge de l’industrie où, il examine toutes les inventions. 
L’entreprise de crayons qu’il a fondée a existé pendant de nombreuses années, 
sous la marque Conté, franchissant les siècles et ne sera intégrée qu’en 1979 au 
sein du groupe Bic. Une rue de Paris porte le nom de Conté, non loin du 
Conservatoire national des arts et métiers, chose légitime. 

Edouard Surcouf (1862-1938). Effectuant son premier vol en montgolfière à l’âge 
de 17 ans, il entre dans la vie active à 18 comme apprenti aux Grands ateliers 
aérostatiques du Champ-de-Mars, la plus grande usine de ballons au monde. 
Brillant sujet, il se voit confier, en 1889, les fonctions de président de l’Ecole 
d’aéronautique. Auteur, avec Gabriel Yon, un industriel du secteur, d’un ouvrage de 
référence sur l’aérostation, il épouse sa fille, Marie, qui de son côté se fera 
connaître comme aéronaute et féministe de renom. Il reprend, en 1899, l’affaire de 
son beau-père. Sous sa direction, l’entreprise innove en introduisant l’usage des 
tissus caoutchoutés. Il réalise son premier dirigeable en 1902. Associé à Henry 
Deutsch de la Meurthe, ils fondent, en 1908, la Société de constructions 
aéronautiques Astra qui va produire, au fil des ans, de nombreux dirigeables, dont à 
partir de 1911, en collaboration avec l’ingénieur espagnol Leonardo Torres, des 
dirigeables de plus en plus gros comme le Pilâtre de Rozier, ballon cubant 23 000 
m3. La société, devenue Société Astra de constructions aéronautiques, va 
fusionner, après la Guerre, avec les établissements Nieuport pour donner naissance 
à la Société Astra-Nieuport que dirige, jusqu’en 1923, Edouard Surcouf. 

L’illustration proposée (assurément un montage), 
réalisée le 14 juillet 1912, lors de la revue de 
Longchamp, montre les évolutions des dirigeables 
Clément Bayard III, en haut, et à plus basse altitude, 
Conté  

(cliché de l’agence Rol, source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France). 
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Un prix du grand écart 

Dans son édition du 29 juin, Le Petit Parisien évoque une compétition au nom 
singulier le « Prix du grand écart », remporté par Bedel (1886-1912), aviateur bien 
connu, vainqueur de la première édition 1912 de la Coupe Pommery. Derrière cette 
appellation se trouve une compétion destinée, selon ses fondateurs, à promouvoir la 
sécurité aérienne. Voici ce qu’en dit notre quotidien « Au moment où les accidents 
d'aéroplanes sont si fréquents on a pu regretter de voir abandonner, en France, 
l'idée d'un prix du grand écart qui devrait être attribué à l'aviateur réalisant, sur une 
distance déterminée et dans un seul vol, une différence maxima (le texte d’origine 
parle de minima ce qui est une erreur) entre sa plus grande et sa plus petite vitesse. 
On sait en effet l'importance de la vitesse pour être en sécurité dans le vent, et aussi 
l'utilité d'une marche ralentie facilitant l'atterrissage en terrain difficile. Si le prix du 
grand écart n'a pas eu lieu en France, il vient cependant d'être disputé au meeting 
de Vienne où se trouvent réunis, cette semaine, les plus fameux pilotes du monde 
entier montant des aéroplanes des plus grandes marques françaises et étrangères. 
Le premier prix a été gagné par Bedel qui sur monoplan Morane-Saulnier, a obtenu 
une différence de vitesse de 10 % supérieure à celle de son meilleur concurrent. » 

Cette épreuve survivra à la Première Guerre mondiale et se verra agrémenter de la 
prise en compte de la plus faible distance d’atterrissage. Ainsi, le 29 juin 1920, sur 
l’aérodrome de Villacoublay, s’affrontent les aviateurs Bossoutrot, qui pose son 
avion sur une distance de 19,75 m et Pillon, qui réussit un 18,75 m. Bossoutrot, bien 
qu’ayant fait une moins bonne performance sera, à la fin des épreuves, en juillet, 
déclaré vainqueur avec le meilleur rapport vitesse / lenteur. 

Un aéroplane évolue sur Paris et l'aviateur Guillaux se rend de Paris à Douvres en 
aéroplane 

Ces deux articles sont l’occasion d’évoquer un aviateur aujourd’hui bien oublié et 
dont la carrière aéronautique n’est pas négligeable. 

Maurice Guillaux (1883-1917). Elève de l’école Caudron, au Crotoy (Somme), 
breveté pilote en février 1912, par l’Aéro-club de France, sous le numéro 749, il fait, 
en ce mois de juin 1912, bien que très jeune pilote, à deux reprises, parler de lui. La 
première fois, c’est le 20 juin (journal du 21) où, parti, en fin de journée d’Issy-les-
Moulineaux, il s’offre une promenade au dessus de la ville de Paris, exercice non 
interdit, mais peu prisé, les possibilités d’atterrissages d’urgence étant très réduites. 
La seconde fois, c’est le lendemain, en se rendant à Londres avec escales au 
Crotoy, Deal et Hendon. La traversée de la Manche est à peine mentionnée dans 
cet article, preuve d’une certaine banalisation. Outre un record du monde de 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

6.p.5 

 
 

vitesse, avec passagers, réalisé le 11 février 1913, en circuit fermé, autour de 
l’aérodrome d’Etampes (400 km parcourus en 4 h 4 min), Maurice Guillaux aura 
l’occasion de faire à nouveau et abondamment parler de lui lors de la Coupe 
Pommery.  

Rappelons qu’il s’agit d’une épreuve qui, deux fois l’an (échéances au 30 avril et au 
31 octobre), récompense de 15 000 F (de l’ordre de 50 000 €) le pilote qui aura 
couvert, en une seule journée, du lever au coucher du soleil, le plus long trajet, en 
ligne droite, une sorte de record de distance. Epreuve disputée par les plus grands 
noms de l’aviation, sa première édition, pour l’année 1912, est remportée par René 
Bedel, un pilote débutant, qui n’a à son actif, le jour de l’exploit, que 28 sorties 
aériennes, avec un Villacoublay (Seine-et-Oise, aujourd’hui Yvelines) Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques), soit une distance de 656 km. Inscrit dans la quatrième 
manche (échéance au 31 octobre), Maurice Guillaux, qui vole sur Clément Bayard, 
tente lors de la seconde édition pour 1912, un Calais - Biarritz (1 100 km), le 27 
septembre, mais doit abandonner vers Paris du fait de mauvaises conditions 
météorologiques. L’épreuve sera finalement remportée par Léon Bathiat qui 
accomplira la liaison Calais - Biarritz. En 1913, Maurice Guillaux est de nouveau sur 
les rangs et remporte la première manche, (échéance le 30 avril), avec un parcours 
de 1 253 km de Biarritz à Kollum aux Pays-Bas. Lors de la seconde manche, il 
revendique, fin août, un Biarritz - Brackel, en Allemagne, (1 386 km) soit quelques 3 
km de plus que Marcel Brindejonc des Moulinais, avec un Villacoublay - Varsovie 
(1 383 km). Vu les distances parcourues, qui sont de plus en plus longues, les 
commissaires de l’Aéro-club de France ont infiniment de mal à s’assurer de la 
véracité des faits. La performance de Maurice Guillaux est contestée (vitesse 
moyenne trop élevée au regard des performances du moteur et confusion, sans que 
l’on sache si elle est volontaire ou accidentelle, laissons planer le doute, entre les 
villes de Brockel et de Brackel, ce qui entraine une réduction de la distance 
revendiquée de l’ordre de 50 km) et il se voit retirer le titre de vainqueur, assorti (car 
reconnu par les instances comme coupable de tricherie) d’une interdiction de 
compétition d’une durée de 10 ans.  

Le titre revient, quant à lui, à Marcel Bindejonc des Moulinais. Fortement 
discréditée, la Coupe Pommery s’arrête, en dépit d’une tentative de reprise en 1914. 
Exclu des compétitions, Maurice Guillaux se fait remarquer, lors des meetings 
aériens, où il est parmi les premiers pilotes à pratiquer le looping (boucler la boucle 
comme l’on dit à cette époque). Il émigre en Australie où, outre les meetings, il 
s’illustre en réalisant la première liaison de poste aérienne entre Melbourne et 
Sydney, la plus longue liaison postale de l’époque. En 1914, il regagne au plus vite 
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la France en guerre et, sous l’uniforme, il exerce comme instructeur pilote, formant 
des pilotes du corps expéditionnaire australien. C’est dans cette fonction, qu’il se 
tue, en 1917, aux commandes d’un Morane qu’il testait.  

Il ne sera pas le seul, triste coïncidence, tous les vainqueurs de la Coupe Pommery, 
sauf Léon Bathiat (1877-1967) vont connaître le même sort. 

 

Edition Vainqueur Parcours Distance 
retenue Disparition 

1ére de 1911 Jules Védrines Paris - Poitiers 293 km 21 avril 1919 

2ème de 1911 Jules Védrines Paris - Angoulême 400 km 21 avril 1919 

1ére de 1912 René Bedel Villacoublay - Biarritz 750 km 9 juillet 1912 

2ème de 1912 Léon Bathiat Calais - Biarritz 1 100 km 1967 

1ére de 1913 Maurice Guillaux Biarritz - Kollum (NL) 1 229 km 22 mai 1917 

2ème de 1913 Marcel Brindejonc des 
Moulinais Villacoublay- Varsovie (PL) 1 383 km 18 août 1916 

 

Les tours d’Angleterre sur Blériot 

Dans son édition du 22 juin, Le Petit Parisien donne quelques informations sur le 
déroulement, sans encombre, de cette manifestation, à l’initiative du Daily Mail, où 
est venu se joindre, l’International correspondance school, important organisme 
d’enseignement à distance, fondé en 1890 et qui existe de nos jours encore, 
notamment aux Etats-Unis. Rappelons que ces tours d’Angleterre et du Pays-de-
Galle ne sont pas une compétition, mais une démarche du quotidien le Daily Mail 
qui, faisant le constat du piètre développement de l’aviation au Royaume-Uni, a 
confié au pilote Henri Salmet, instructeur en chef à l’école Blériot de Hendon, « le 
soin de parcourir, durant 13 semaines, l’Angleterre et le Pays-de-Galle, volant de 
ville en ville, en effectuant force démonstrations, afin de populariser ce mode de 
locomotion ». Pour ce faire, il n’est pas fait recours à des avions de conception 
britannique mais à des avions « made in France » des Blériot, marque bien connue 
et bien implantée Outre-Manche. 

Le Deperdussin en Angleterre 

Le 26 juin 1912, Le Petit Parisien rapporte que « L'Amirauté anglaise, 
enthousiasmée du monoplan Deperdussin, 2 places, livré par la voie des airs de 
Paris à Londres, le 10 avril dernier, par Prévost, vient de passer une nouvelle 
commande à la filiale anglaise Deperdussin et, de plus, a décidé de procéder elle-
même à des essais d'hydro-aéroplane, en modifiant simplement cet appareil. Le 
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lieutenant Lougniore conduit activement ces essais, à Eastchurch, et avant peu 
nous verrons le monoplan Deperdussin, déjà considéré par l'Amirauté anglaise 
comme l'appareil le mieux étudié et le mieux construit, devenir le type parfait de 
l'hydro-aéroplane. » 

Derrière cet exploit commercial, visant à équiper la Royal Navy, la première marine 
de guerre du monde, à cette époque, se trouve l’un des avionneurs les plus 
célèbres d’avant la Grande guerre. 

Armand Deperdussin (1860-1924). On sait peu de chose sur les premières années 
de son existence qui furent assurément difficiles. Ayant acquis une certaine aisance 
dans le domaine du textile, il s’intéresse aux nouvelles techniques, dont l’aviation, 
où il sait s’entourer de collaborateurs de grandes valeurs dont Louis Béchereau 
(1880-1970), qui va réaliser la plupart de ses avions, dont le premier, en 1909. 
L’année suivante, Deperdussin fonde la Société pour les aéroplanes Deperdussin 
(la SPAD), entreprise qui connait un succès rapide en produisant des appareils 
monocoques dont l’aérodynamisme permet des performances élevées. En 1912, 
fort de ses réussites commerciales, Armand Deperdussin achète l’aérodrome de 
Champagne (emplacement de l’ancienne Base aérienne 112) où il installe son usine 
et une école de pilotage. Les avions Deperdussin remportent de nombreuses 
compétitions notamment les éditions de 1912 et de 1913 de la Coupe Gordon-
Bennett. Dans la seule année 1912, Jules Védrines, aux commandes d’un 
monoplan Deperdussin type C va, à 7 reprises, battre le record du monde de 
vitesse. En 1913, lors de la 5éme édition de la Coupe Gordon-Bennett, Védrines et 
Prévost, sur Deperdussin de type D, au carénage particulièrement soigné, 
atteignent des vitesses fantastiques avec un 192 km/h par Védrines, le 27 
septembre, battu, le 29 du même mois, par Maurice Prévost, avec près de 204 
km/h. Toujours en 1913, c’est un Deperdussin, piloté par Maurice Prévost, qui 
remporte la première édition de la Coupe Schneider, épreuve d’hydraviation. Si 
l’année 1913 marque l’apogée des avions Deperdussin, il n’en est pas de même 
quant au reste de ses affaires et notamment le secteur du textile où il est inculpé 
(c’est le terme juridique de l’époque remplacé, de nos jours, par celui de mis en 
examen) pour escroquerie, détournements de fonds et faillite. La Société pour les 
aéroplanes Deperdussin est mise sous séquestre, en janvier 1914, elle sera 
rachetée par Blériot et prendra le nom de Blériot-SPAD (pour Société anonyme pour 
l’aviation et ses dérivés). C’est au sein de cette entreprise, et avec Louis 
Béchereau, comme ingénieur en chef, que sera conçu et produit, à près de 16 000 
exemplaires, le SPAD VII et ses successeurs, avions emblématiques du premier 
conflit mondial. Armand Deperdussin, après une détention provisoire très longue, de 
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4 années, se voit infliger une peine de prison de 5 ans, agrémentée du sursis pour 
« services rendus à l’aéronautique ». Témoignant à son procès, en 1917, Jules 
Védrines dira de lui « Messieurs, si nous avons aujourd’hui un avion de chasse, 
c’est grâce à lui. »  Armand Deperdussin se suicide le 11 juin 1924. 

Louis Béchereau (1880-1970). Diplômé, en 1901, de l’Ecole des arts et métiers 
d’Angers, il se fait remarquer en remportant un premier prix, lors d’une compétition 
de modèles réduits, avec une œuvre qui sera commercialisée par les grands 
magasins de Paris. Libéré de ses obligations militaires, il travaille pour la Société de 
construction d’appareils aériens, entreprise appartenant à un neveu de Clément 
Ader. Au sein de cette entité, il fait la connaissance, en 1909, d’Armand 
Deperdussin. Devenu avionneur, ce dernier il confie le bureau d’études de la 
Société de production des aéroplanes Deperdussin. Concevant des appareils aux 
formes très aérodynamiques, la firme Deperdussin va s’illustrer dans les grandes 
compétitions des années 1912 et 1913. Au départ d’Armand Deperdussin, il se voit 
confirmer dans ses fonctions de chef du bureau d’études par Louis Blériot, 
repreneur de la SPAD, devenue Société anonyme pour l’aviation et ses dérivés. 
C’est Louis Béchereau qui va assurer le développement de la gamme des avions de 
chasse SPAD, un des avions mythiques de la Grande guerre, produit à près de 
16 000 exemplaires. Après son départ de la Blériot-SPAD, en 1919, il participe à la 
fondation de la Société des avions Bernard qui produit des aéronefs pour des raids, 
comme l’Oiseau canari, et des records puis, fonde, en association avec le carrossier 
Georges Kellner, la société Kellner-Béchereau, entreprise qui fusionnera, par la 
suite, avec Morane-Saulnier et où Louis Béchereau prendra sa retraite, en qualité 
de directeur, en 1950. 

Une fête de la Stella 

Dans son édition du 28 juin, Le Petit Parisien informe de la tenue, ce même jour, 
d’une fête au parc de l’Aéro-club de France, à Saint-Cloud, organisée par La Stella, 
un aéro-club dont la particularité est de réunir des femmes aéronautes. Fondé le 10 
février 1909, par Maria Surcouf, fille de Gabriel Yon, un industriel de l’aérostation et 
auteur d’ouvrage de référence dans le domaine, elle épouse Edouard Surcouf, 
fondateur, en 1908, de la Société de constructions aéronautiques Astra qui va 
produire, au fil des ans, de nombreux dirigeables. L’idée d’un club d’aéronautes 
féminins n’était pas nouvelle, déjà en septembre 1908, on avait assisté à la création 
du Femina club aéronautique qui fut toutefois un échec. Au sein de La Stella, les 
hommes ne sont pas exclus, mais ne peuvent accéder aux fonctions de 
responsabilité de l’entité et, lors des vols, ils n’ont que la qualité de passager. 
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L’activité de La Stella va se terminer avec la Première Guerre mondiale. De grandes 
figures de l’aviation en ont été membres, comme Marie Marvingt (1875-1963), 
surnommée la « fiancée du danger », Hélène Dutrieu (1877-1961), première femme 
pilote belge, Beatrix de Rijk (1883-1958), première femme pilote elle aussi, mais des 
Pays-Bas, sans oublier Marthe Richer (1889-1982), plus connue comme Marthe 
Richard, et dont le patronyme va passer à la postérité pour des raisons qui n’ont 
rien à voir avec l’aérien. De ces belles journées aéronautiques vous sont proposées 
quelques photographies (source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 

Dès les premiers temps de l’aérostation, au 18éme siècle finissant, les femmes 
souhaitent, elles aussi, gouter à cette nouvelle pratique. Pour les dissuader, outre le 
« morceau de bravoure »  servi par l’Académie des sciences, réquisitionnée à cet 
effet, qui doctement démontre que les organes féminins ne sont pas assez 
résistants pour une telle aventure (cette réponse servira avec une belle constance 
pour d’autres activités) se pose le problème moral. 

Peut-on laisser s’isoler, dans les cieux, 
dans la promiscuité offerte par la nacelle 
et loin de la surveillance sociale, un 
équipage mixte, sans froisser les bonnes 
mœurs ? Ces considérations qui nous 
paraissent, de nos jours, comme bien 
stupides en ont toutefois dissuadé plus 
d’une de tenter l’aventure aérienne. 
Toutefois, un juge, dont l’histoire ne 
semble pas avoir retenu le nom, saisi du 
problème, en 1798, va conclure sur le 
fait que « deux personnes de sexes 
opposés dans la nacelle d'un aérostat 
n'est pas plus amoral que deux 
personnes de sexes opposés montant 
dans la même voiture, de plus une 
femme majeure est en droit d'attendre 
les mêmes privilèges qu'un homme ».  

 

Avec cette décision, pleine de bon sens, la porte est enfin ouverte, et ceci va 
encourager les vocations. Des femmes comme Sophie Blanchard, en 1805, ou Elisa 
Garnerin, nièce d’André Garnerin, le premier homme à avoir sauté en parachute, en 
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1797, vont s’illustrer en volant régulièrement et même vont faire du vol leur métier 
avec, de surcroit, une activité parachutiste non négligeable. La présence féminine, 
dans l’aérostation, à la fin du 19ème siècle, n’a rien de marginale. Elles sont, 
semble-t-il, plus de 10% chez les amateurs et de l’ordre de 60% chez les 
professionnels (pilotes percevant une rémunération pour les vols effectués selon la 
définition actuelle) or, 90% des ascensions sont faites par des pilotes 
professionnels, c’est dire l’importance du vol féminin. Cette forte présence va 
toutefois les desservir. En effet, à la fin du 19éme siècle on voit dans les ballons des 
outils au profit de la science et de la défense de notre pays et non une activité de 
spectacle et nos aéronautes femmes sont souvent perçues, avec mépris, comme 
des saltimbanques, ce qui n’empêchera pas certaines de pratiquer, comme Léa 
d’Asco, une comédienne de renom, ou Camille du Gast, musicienne, mais aussi 
pilote automobile, surnommée la « Walkyrie de la mécanique », elle participe à la 
course d’automobiles, Paris – Madrid, de 1903, et se frotte au parachutisme. 

Cette vignette a été publiée dans le Journal 
des dames et des modes de 1798 comme 
illustration d’un article intitulé « Rapport sur le 
premier voyage aérien du Citoyen Garnerin 
avec la Citoyenne Henri ». Outre la 
promiscuité imposée par ce nouveau mode 
de transport, deux choses méritent d’être 
remarquées : la tenue très légère de la 
citoyenne, peu compatible avec le 
rafraichissement de l’air en altitude et la 
disposition originale des couleurs du drapeau 
français. Quant aux papiers jetés, ils sont là 
pour expliquer, aux populations survolées, ce 
qu’est ce vol. 
 
L'aviation au lac d'Enghien 

Avec un article intitulé l’aviation au lac d’Enghien, Le Petit Parisien informe que 
« Mademoiselle Hélène Dutrieu va se livrer, pendant une semaine, depuis ce plan 
d’eau, à des évolutions avec un hydro-aéroplane Farman, du type de celui qui s’est 
classé premier en mars 1912 aux compétitions de Monaco. » Cet article est 
l’occasion de dire quelques mots sur cette sportwoman. 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/1798-balloon-henri.jpg


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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

6.p.11 

 
 

Hélène Dutrieu (1877-1961) Sujet belge, 
fille de militaire, elle entre, à 14 ans, dans 
le monde du travail. Sportive, elle pratique 
d’abord le cyclisme. Devenue 
professionnelle, elle s’adjuge le record de 
l’heure sur piste, en 1895, puis la 
motocyclette où elle devient championne 
du monde de vitesse, en 1897 et 1898, se 
voyant surnommée la «Flèche humaine ». 
Pratiquant la cascade (vélo, moto et 
auto), elle sera victime de plusieurs 
accidents.  

En 1909, elle vient à l’aviation où elle est brevetée, en 1910, devenant ainsi la 
première femme pilote de Belgique. Elle remporte, en décembre 1910, la Coupe 
Femina en réalisant, à Etampes, un vol de près de 170 km en 2 h 35 min. Elle sera 
également la première femme à être décorée de la Légion d’honneur en 1913. 

** 

La militarisation du ciel 
Pour l’aviation militaire. 

Six articles, avec ce même titre, sont présents au cours de ce mois. Rappelons que 
sous ce vocable, il s’agit d’informer le lecteur des suites des décisions prises, lors 
du meeting du 11 février 1912 , en Sorbonne, relaté dans l’introduction pour le mois 
de février, et notamment celle, qui serait fort singulière, de nos jours, de faire 
financer la défense aérienne de la France par l’appel à la générosité des 
départements, des villes et des particuliers. 

Comme à son habitude, notre quotidien évoque les résultats obtenus avec un 
article, le 9 juin, et un autre, du 14, où il est fait un bilan du total des souscriptions 
qui est de 3 405 710 F (de l’ordre de 13 000 000 €, à la parité de 3,8 € pour 1 F de 
1912) dont 2 052 956 (soit 7 800 000 €) ont été versés. Il est précisé que le Trésor 
public a encaissé 500 000 F (1 900 000 €) du Comité national pour l’aviation 
militaire et 418 176 F (environ 1 600 000 €) directement par les souscripteurs soit un 
total de 918 176 F (3 500 000 €). Il est mentionné, comme il se doit, que « Le 
ministre de la Guerre a immédiatement lancé des commandes d’avions pour pareille 
somme, et ces commandes viennent naturellement en supplément des commandes 
régulièrement faites sur les fonds alloués à cet effet par le budget de la 

 
Hélène Dutrieu à bord de son avion, photographie prise à Mourmelon 

(Marne) Agence Meurisse. 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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guerre. » Ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de méfiance. En effet, Le Petit 
Parisien, lui-même, en fin d’année 1912, indique que le montant collecté est estimé 
à 1 742 000 F (environ 6,6 millions d’€). Rappelons pour mémoire que le coût 
moyen d’un avion miliaire est de 25 000 F soit 95 0000 €. 

Outre ce bilan, il est fait état de la générosité des associations ainsi, le 5 juin, le don 
du Touring club de France de 5 710 F (21 700 €) au Comité national pour l’aviation 
militaire, portant sa contribution à 15 680 F (environ 60 000 €) en vue d’offrir à 
l’armée un aéroplane devant porter le nom de Touring club de France. 

Le 24 juin, Le Petit Parisien consacre un long article sur la souscription des lycéens 
qui a atteint un montant de 104 000 F (395 000 €) ce qui donne lieu à une remise 
solennelle, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en présence du colonel 
Hirschauer, inspecteur permanent de l’aéronautique militaire, du sénateur 
Raymond, et de tout un aréopage de hautes personnalités. Les lycéens, quant à 
eux, souhaitent que les aéroplanes, ainsi achetés, portent les noms de Jeanne-
d’Arc, Stanislas et Potache.  

Ils sont imités, dans cette démarche, article du 30 juin, par les élèves et les 
membres de l’Association amicale des anciens élèves de l’Ecole centrale, qui font 
preuve de générosité patriotique, en rassemblant une somme de 15 000 F (57 000 
€) en vue de l’achat d’un avion qui naturellement portera le nom de Central et de 5 
000 F (19 000 €) pour l’Union nationale pour la sécurité en aéroplane. Nos 
centraliens sont suivis par l’Association de la fabrique lyonnaise, avec 15 605 F de 
dons (environ 60 000 €) et la demande, incontournable, que l’aéroplane, ainsi offert, 
porte le nom de Lyon-Soierie. A poursuivre dans cette voie, nos futures parades 
aériennes vont prendre l’aspect d’une caravane publicitaire, pittoresque certes, mais 
peu martiale. 

Enfin, dans un registre proche, il est annoncé, par une nouvelle du 20 juin, que la 
Société des fêtes versaillaises a retenu que les profits réalisés lors des 
réjouissances de la Fête nationale, ainsi que lors d’une prochaine grande fête de 
nuit, au bassin de Neptune, seront reversés pour l’aviation militaire. 

Pour les blessés militaires 

Le mouvement de générosité en vue de l’achat d’avions militaires a son pendant 
pour ce qui est du secours aux militaires victimes d’accidents aériens. Trois articles, 
en dates des 2, 19 et 24 juin, abordent ce sujet. Le 2 on apprend le versement à la 
Caisse des victimes du devoir, par le directeur du théâtre de Monte-Carlo, d’une 
somme 200 115 F (de l’ordre de 760 000 €) soit la moitié de la recette d’une série 
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de représentations de bienfaisance données à l’Opéra de Paris. A cette occasion, 
on rappelle, dans ce même article, que le Président de la République, Armand 
Fallières, a versé 1 000 F (3 800 €) et que son ministre de la guerre, Alexandre 
Millerand, 500 F (1 900 €). Toujours pour la même cause, il est annoncé qu’une fête 
d’aviation sera donnée, le 23 juin, un dimanche, sur l’aérodrome de Juvisy. Dans 
son édition 24, Le Petit Parisien rapporte que la réunion a connu un fort beau 
succès mais sans indiquer toutefois le montant recueilli. 

Prix de l'aéro-cible Michelin 

Rappelons que le Prix de l’aéro-cible, lancé par Michelin, l’industriel, et organisé par 
l’Aéro-club de France, n’a rien à voir, pour ce qui est de sa finalité, avec la 
conception d’une variante aérienne de la pétanque. L’épreuve consiste, en moins 
d’une heure, à lancer, d’une altitude d’au moins 200 m, quinze projectiles de 7 kg 
chacun sur une cible de 10 m de diamètre. Deux périodes de tir sont prévues, pour 
ce qui est du mois de juin, les 8 et 9 pour la première et les 22 et 23 pour la 
seconde. Les résultats ne seront pas brillants seuls deux projectiles vont toucher la 
cible. 

** 

Les accidents 
Date de publication Titre de l’article 

02/06/1912 Surpris par l'orage un aéroplane tombe 
02/06/1912 A Buc un aviateur tombe et se blesse 
03/06/1912 A Brême deux aviateurs se tuent au départ d'un course 
03/06/1912 Une chute mortelle en Amérique 
07/06/1912 Chute mortelle d'un aviateur allemand 
09/06/1912 Un aviateur tombe, son passager se tue 
10/06/1912 Kimmerling se tue ainsi que son passager 
10/06/1912 L'aéroplane de Nardini prend feu dans les airs 
11/06/1912 Deux accidents d'aviation aux environs de Versailles 
11/06/1912 Un officier aviateur heurte un arbre 
12/06/1912 L'accident de Guyancourt 
14/06/1912 Les obsèques de Kimmerling 
18/06/1912 Autour du circuit deux aviateurs se blessent grièvement 
18/06/1912 Avaries à un Zeppelin 
19/06/1912 Chute mortelle d'une aviatrice 
20/06/1912 A 60 mètres dans les airs deux biplans se heurtent 
21/06/1912 Surpris par l'orage un officier aviateur tombe 
22/06/1912 Dramatique atterrissage d'un officier aviateur 
22/06/1912 Chute mortelle d'un aviateur allemand 
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24/06/1912 Trois aviateurs tombent au meeting de Vienne 
24/06/1912 Accident à un ballon allemand 
25/06/1912 Sur son lit d'hôpital un officier aviateur reçoit la croix 
25/06/1912 L'aviateur Ehrmann est dans un état critique 
25/06/1912 Une chute de l'aviateur Allard 
26/06/1912 Mort du lieutenant Etienne 
26/06/1912 Chute de deux aviateurs allemands  
27/06/1912 Les obsèques du lieutenant Etienne 
27/06/1912 Un aviateur est parti de Douvres, on ne sait ce qu'il est advenu 
28/06/1912 Védrines l'échappe belle 
28/06/1912 L'aviation militaire 
28/06/1912 Grave chute d'un aviateur 
28/06/1912 Chute d'un aviateur allemand  
29/06/1912 A mille mètres de hauteur le lieutenant Mouchard est en panne 
29/06/1912 Le lieutenant Dutertre se blesse 
29/06/1912 Un dirigeable allemand s'enflamme et est anéanti 
30/06/1912 Chute mortelle d'un aviateur 

Pas moins de 36 articles sont consacrés à ce domaine ce qui en fait, 
malheureusement, un aspect majeur de l’actualité. 

Surpris par l'orage un aéroplane tombe 

Dans son édition du 2 juin, Le Petit Parisien relate un accident survenu sur 
l’aérodrome de Juvisy, Port-Aviation, qui a provoqué la mort du passager et des 
blessures graves au pilote, un certain Henri Colardeau. L’intérêt de cet article ne 
réside pas dans cette information, en elle-même, mais dans ses suites, en effet, à 
notre quotidien d’ajouter « Une automobile appartenant à M. Danard vint prendre les 
deux corps qui gisaient lamentablement à terre, pour les ramener à l'infirmerie de 
Port-Aviation. En passant sur une passerelle en bois jetée sur la rivière l'Orge, celle-
ci se rompit, et le funèbre convoi tomba dans la rivière. Bien que l'eau fût peu 
profonde, le sauvetage fut assez difficile par suite de l'orage qui, à ce moment, 
sévissait, dans toute son intensité. » Il y a des jours où rien ne va. 

Un aviateur tombe, son passager se tue 

Toujours au domaine de la fatalité, l’accident, survenu le 8 juin, et rapporté par Le 
Petit Parisien du 9, sur l’aérodrome de Bétheny (Reims) où on apprend que la 
victime « retirée dernièrement des affaires comptait se consacrer à l’aviation et avait 
fait, ce matin même, l’acquisition de l’appareil sur lequel il a été tué, et qu’il 
effectuait sa première sortie. » 

Kimmerling se tue ainsi que son passager 
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Dans son édition du 10, Le Petit Parisien informe de la disparition d’une 
personnalité de premier plan de l’aviation Albert Kimmerling. 

Albert Kimmerling (1882-1912). Citoyen suisse, sportif accompli, il pratique la 
course automobile et le hockey sur glace à haut niveau. Ingénieur mécanicien, il 
entre, en octobre 1909, au service de Gabriel Voisin et entame une carrière de 
pilote. Il est breveté, par l’Aéro-club de France, en novembre 1910, sous le numéro 
291. Il réalise les premiers vols en Afrique du sud dans le courant de l’année 1910. 
De retour en France, il est embauché chez le constructeur Sommer et est au 
nombre des créateurs du champ d’aviation de Lyon-Bron, où il fonde et dirige une 
école de pilotage. Il participe à de nombreuses courses, comme le Paris - Rome et 
le Circuit européen, se classant 6éme au classement général et second lors de trois 
étapes, et des meetings. Il se tue, le 9 juin 1912, lors d’essais pour le compte de 
l’armée, à Mourmelon (Marne), sur l’avion Sommer qui devait être engagé dans le 
Circuit d’Anjou.  

Profondément marqué par cet 
accident, le constructeur, 
Roger Sommer, va retirer ses 
avions de cette compétition.  

Cette photographie de 
Kimmerling a été prise par 
l’agence Meurisse dans le 
courant de l’année 1911 chez 
Sommer à Douzy (Ardennes). 

 

L'aéroplane de Nardini prend feu dans les airs 

Toujours dans son édition du 10 juin, le quotidien rapporte que Nardini, sujet italien, 
chef pilote d’une école d’aviation installée à Issy-les-Moulineaux, frappé par une 
mesure d’expulsion, et qui avait comme projet de s’installer en Grande-Bretagne, 
par la voie des airs, a été victime d’un incendie, en vol, à 500 mètres d’altitude, sur 
le trajet Douvres - Londres. Fruit de ses compétences de pilote, il se pose, sain et 
sauf, après un vol plané, près de Chatham. Le Petit Journal, frappé par cet incident 
grave y consacre une de ses illustrations, au réalisme, comme à son habitude, 
particulièrement vif, dans son édition du 23 juin 1912 (source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France). 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France   
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A 60 mètres dans les airs deux biplans se heurtent 

Le 20 juin 1912, Le Petit Parisien 
informe, en première page, de la 
collision survenue, le 19 juin, sur 
l’aérodrome de La Brayelle, 
département du Nord, (terrain 
aujourd’hui disparu qui a vu les 
premiers vols de Louis Breguet) 
accident relativement rare, qui 
touche deux appareils militaires. La 
majorité des accidents qui affectent 
les avions, à cette époque, est le 
décrochage, que l’on nomme 
chavirage, par référence à la 
marine, ou la reprise de contact 
avec le sol lors de l’atterrissage. La 
collision aérienne frappe 
assurément plus les imaginations 
que les autres accidents d’avions et 
dans son édition du 6 juillet 1913, 
Le Petit Journal va reproduire, dans 
une de ses illustrations le drame 
survenu lors du meeting d’aviation 
de Vienne (Autriche) qui a fait trois 
blessés,  

Trois aviateurs tombent au meeting de Vienne 

Dans son édition du 24 juin 1912, Le Petit Parisien rapporte les événements 
survenus le 23 juin, lors du meeting de Vienne (Autiche), qui se distingue, outre un 
record d’altitude avec un passager, porté à 3 500 m, et une belle montée de Roland 
Garros, qui atteint l’altitude de 1 000 mètres, en moins de cinq minutes, par une 
série de trois accidents où est grièvement blessé le pilote français Léonce 
Ehermann. 

Léonce Ehermann (1877-1914). Né en Algérie, à Boufarik, au sein d’une famille 
d’agriculteurs, il s’adonne d’abord au cyclisme, devenant champion d’Algérie puis, 
venu en métropole, il se lance dans l’aviation et obtient, en 1911, le brevet de 
l’Aéro-club de France, sous le numéro 646. Chef pilote, chez Borel, il participe à de 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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nombreux meetings, dont celui de Vienne, où il se blesse grièvement. Handicapé 
des suites de cet accident, il reprend le pilotage, adaptant son avion. Il se tue, en 
meeting, à Bône (Algérie), aujourd’hui Annaba, le 18 avril 1914. Premier pilote à 
voler dans la région de Constantine, il est la seconde victime de l’aviation en 
Algérie. 

Védrines l'échappe belle 

Sous ce titre, Le Petit Parisien conte, en première page, la mésaventure arrivée à 
Jules Védrine, le 27 juin (édition du 28) qui, il y a peu, c’était le 29 avril 1912, chuta 
près d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). L’accident et l’hospitalisation du 
vainqueur du Paris - Madrid fera l’objet d’une médiatisation extraordinaire, par Le 
Petit Parisien, proche de l'idolâtrie. « Védrines, qui se trouvait à Limoux depuis deux 
jours, décida hier matin de revenir à Paris par la voie des airs. Prenant le chemin 
des écoliers, il se dirigea d'abord sur Agen, en repartit vers la fin de l'après-midi et 
atteignit Libourne où il reprit terre vers sept heures. Sa descente fut émotionnante. 
En touchant le sol, l'appareil de Védrines eut un vif soubresaut provoqué par une 
légère dépression de terrain, puis soudain une violente flamme jaillit. Le monoplan 
flambait. Mais, déjà Védrines, adroit, comme l'on sait, avait sauté hors de son siège, 
se tirant absolument indemne de la situation dangereuse où il se trouvait. D'un œil 
navré, il contempla l'incendie qui dévorait son monoplan, ne pouvant, tant les 
progrès du feu avaient été rapides, songer un instant à en opérer le sauvetage. » 

A mille mètres de hauteur le lieutenant Mouchard est en panne et Le lieutenant 
Dutertre se blesse 

Deux articles, en date du 29 juin, relatent des faits similaires, et dans la même 
région, à savoir la panne de moteur en vol et, dans les deux cas, un magnifique vol 
plané, suivi d’un atterrissage assez rude en campagne, où les pilotes s’en sortent, 
pour l’un indemne, et pour le plus malchanceux avec une fracture du pied. 

Un dirigeable allemand s'enflamme et est anéanti 

Toujours le 29 juin, Le Petit Parisien informe d’un accident survenu, vers 
Düsseldorf, à l’auto-ballon allemand baptisé Schwaben, Souabe, (on use de ce 
vocable pour désigner, quelques fois, le dirigeable). Sur ces aéronefs, le France fait 
preuve d’un sentiment d’infériorité, qui nous fait bien honte, et qui est bien réel au 
regard les dirigeables d’outre-Rhin qui sont forts en avance. Ils connaissent, 
toutefois, une série d’accidents qui en France, comme en Allemagne, devrait 
amener à réfléchir sur la fiabilité du concept, surtout en cas de guerre.  
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L’accident décrit, survenu au sol, qui fait 
plus de 30 blessés, est caractéristique 
de ce genre d’aéronef : une forte prise 
au vent, aboutissant à la déchirure de 
l’enveloppe, suivie de l’explosion du gaz, 
de l’hydrogène ou du gaz de ville. Ce 
type d’accident a fait l’objet de gravures, 
ainsi celle du Petit Parisien illustré, du 23 
juillet 1905, sans explosion toutefois, ou 
celle du 23 août 1908, et est amené à se 
reproduire, comme celui survenu, le 7 
juin 1914, à Sézanne (Marne), lors d’une 
fête locale, où un ballon sphérique, 
drossé contre une maison, puis des fils 
électriques, explose faisant une 
soixantaine de blessés, dont certains ne 
survivront pas. 

Cet accident est survenu 
lors d’un essai mené par le 
comte Zeppelin. Victime 
d’une panne de moteur, 
l’appareil se pose sans 
encombre et lors de sa 
réparation, le ballon, sans 
passager, est emporté par 
une bourrasque de vent et 
prend feu (déchirure de 
l’enveloppe). Il s’écrase au 
sol sans faire de victimes. 

 
 

L'aviation militaire 

Lors d’un débat budgétaire, le 27 juin, à la Chambre des députés, le colonel 
Hirschauer, inspecteur permanent de l’aéronautique militaire, en réponse, à une 
question d’un parlementaire a donné des éléments quant à l’accidentologie aérienne 
militaire qui peuvent se résumer dans le tableau ci-après.  

 

 
(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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Période Accidents mortels Nombre de pilotes Distances 
parcourues 

2ème semestre 1911 9 120 300 000 km 
1er semestre 1912 9 250 650 000 km 

Sur cette statistique, il convient de noter la très forte croissance du nombre de 
pilotes, il s’agit d’un doublement de l’effectif. Par ailleurs, si l’on compare le niveau 
des tués militaires du premier semestre 1912 avec le ratio d’accident pour le secteur 
civil de 1911, qui affiche 1 tué pour 100 000 km parcourus, les militaires affichent de 
mauvais résultats avec 1 tué pour 70 000 km et sont plus près du ratio civil de 1910, 
avec 1 tué pour 50 000 km. 

* 
La sécurité, le progrès 
Pour les essais d'aérodynamiques 

Dans son édition du 2 juin 1912, Le Petit Parisien informe que le colonel Hirschauer, 
a missionné, à Pau, une commission pour étudier la question d’un laboratoire 
aéronautique, en plein air, non basé sur le principe d’une soufflerie, mais sur des 
chariots, évoluant sur une voie ferrée, longue de 8 à 10 km, en ligne droite. Si le 
concept est valable pour les essais à faible vitesse, rien ne peut égaler, en 
revanche, la soufflerie pour des vitesses plus élevées. L’étude de l’écoulement de 
l’air est plus ancienne que l’aviation. Les premières expériences ont été faites vers 
1800 en utilisant des manèges, procédé ingénieux certes, mais présentant des 
inconvénients comme le mouvement centrifuge ou le sillage. Le principe d’un flux 
d’air passant sur un corps immobile est mis en place, en 1871, en Grande-Bretagne. 
Les frères Wright, désireux d’améliorer les performances de leurs réalisations en 
construisent une en 1901. En France, l’on doit la première soufflerie à Charles 
Renard, fondateur de l’établissement de Chalais-Meudon, centre aéronautique qui 
accueillera, en 1929, la plus grande soufflerie au monde. Autre précurseur en ce 
domaine, Gustave Eiffel, qui, en 1909, en édifiât une sur le Champs-de-Mars. 
Expulsé de la Tour, qui porte son nom, pour fin de concession, il en construit une 
autre, plus grande, en 1912, à Auteuil cette fois, et qui fonctionne encore de nos 
jours. 

Charles Renard (1847-1905). Polytechnicien, il sert dans le Génie. Il se distingue, 
en 1870, en proposant une normalisation, qui va passer à la postérité, sous le nom 
de « séries de Renard ». En 1875, il se voit confier la mission d’étudier les aérostats 
et fonde, en 1877, l’Etablissement central de l’aérostation militaire, à Chalais-
Meudon, premier centre d’essais aéronautiques au monde.  
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Il construit et met au point, avec son adjoint Arthur 
Krebs, le premier dirigeable baptisé « La France ». 
L’appareil, propulsé par un moteur électrique réalise, 
le 9 août 1884, le premier vol contrôlé de l’histoire, un 
Meudon - Villacoublay et retour, en 23 minutes, pour 
un parcours de l’ordre de 8 km. Esprit 
particulièrement vif, il va déposer de nombreux 
brevets dans des domaines hors aéronautique. En 
1904, il accueille le capitaine Ferber qu’il encourage 
dans ses travaux sur les plus lourds que l’air. Le 
colonel Charles Renard meurt, en avril 1905. 
Certains avancent l’hypothèse, non confirmée, d’un 
suicide ayant pour origine ses difficultés avec 
l’administration militaire pour faire reconnaître la 
supériorité des plus lourds que l’air. La base aérienne 
de Saint-Cyr-l’Ecole (BA 272), aujourd’hui disparue, 
grand centre de l’aérostation, a porté son nom. 

 

Au groupe parlementaire de la locomotion aérienne 

Dans son édition du 8 juin 1912 Le Petit Parisien rapporte que le 7 juin le Groupe 
parlementaire de la locomotion aérienne, dont le président est Paul Painlevé (1863-
1933) a décidé d’adresser ses félicitations aux officiers et ingénieurs qui poursuivent 
les études sur l’application pratique de la télégraphie sans fil, (TSF), dans l’aviation. 
Par ailleurs, sur proposition d’Emile Driant, le vœu est formulé que le ministre de la 
guerre fasse expérimenter, lors des grandes manœuvres, des appareils de TSF sur 
des avions militaires. 

Paul Painlevé (1863-1933). D’origine modeste, il suit les 
enseignements de l’Ecole normale supérieure. Agrégé de 
mathématiques, en 1886, il enseigne notamment à la faculté 
des sciences de Paris, à l’Ecole polytechnique et au Collège 
de France. On lui doit plusieurs découvertes en 
mathématiques. Il est élu à l’Académie des sciences, en 
1900, et en devient le président en 1918. Passionné par le 
vol, il démontre, ayant recours à la mécanique des fluides 
que le vol des plus lourds que l’air est possible. Il est au 
nombre, en 1908, des premiers passagers des frères Wright.  

 
(Cliché de l’agence Meurisse, 
source gallica. Bibliothèque 

nationale de France) 

 
Charles Renard vers 1884 

 
Dirigeable La France  

(source National Air and Space 
Museum, Smithsonian Institution) 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Renard.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LaFranceAirship.jpg
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En hommage à sa mémoire et à ses travaux en faveur de l’aéronautique, un porte-
avions de la Marine nationale (jamais construit pour cause de Seconde Guerre 
mondiale) devait porter son nom. Il s’engage en politique en 1910, comme socialiste 
indépendant. Il sera réélu député à trois reprises. Il fera voter, en 1910, les premiers 
crédits destinés à l’achat d’avions. Il sera ministre (dont celui de l’air de 1930 à 
1933), et Président du conseil, à plusieurs reprises. Homme politique de premier 
plan, à l’issue de la Grande guerre, outre son rôle dans la constitution de 
l’Aéronavale, il favorise, en 1932, l’émancipation de l’Armée de l’air. Il est inhumé au 
Panthéon en novembre 1933. 

** 
Les meetings et les compétitions 
Le meeting de Juvisy 

Même si ce mois de juin 1912 est incontestablement marqué par la première édition 
de Grand prix de l’Aéro-club de France, le Circuit d’Anjou, se déroulent toutefois de 
belles réunions ainsi le meeting de Juvisy qui se tiendra, avec succès, le 9 juin, 
destiné à la création de la Caisse de premiers secours aux blessés de 
l’aéronautique et aux familles des victimes. Au programme, épreuve de vitesse sur 
circuit, concours de décollages, d'atterrissages, de vols planés, un cross-country 
(parcours Juvisy - Corbeil et retour, 18 kilomètres environ, le Prix Delagrange), et un 
concours de hauteur. Ce genre de rencontre se diversifie avec des épreuves qui se 
calquent un peu sur celles de l’athlétisme. Bientôt, une nouvelle discipline va faire 
une entrée fracassante dans les meetings, faisant suite, en cela, des 
expérimentations du grand Pégoud : la voltige. 

Le circuit aérien de Londres 

Autre épreuve qui fait l’objet de quelques articles (6 et 8 juin), la Coupe d’or ou 
Circuit aérien de Londres, épreuve de 130 km, qui se déroule, le samedi 8 juin, et 
que remporte Hamel sur monoplan Blériot. 

La course Berlin - Vienne 

Deux articles, en date du 10 et du 11 juin, traitent de cette épreuve qui débute, le 9 
juin, avec 7 partants sur 11 inscrits. Il n’est fait mention d’aucun pilote français dans 
cette épreuve qui est remportée, le 10, par Helmut Hirth, seul pilote restant en 
course, en 7 h 20 min de vol, déduction faite du temps en escales. Ce pilote n’est 
pas un inconnu en France, où il participe à de nombreuses épreuves et notamment 
au premier rallye de Monaco de 1914 où, Roland Garros se distingue en remportant 
de multiples prix. Les deux pilotes d’ailleurs se connaissent, s’apprécient et se 
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fréquentent. Garros est en Allemagne, sur invitation de Hirth, en juillet 1914. Il 
rentrera précipitamment en France, juste avant la fermeture de la frontière.  

Le premier Grand prix de l’Aéro-club de France, le Circuit d’Anjou, 16 - 17 juin 1912 

Si l’année 1911 a été particulièrement riche en grandes compétitions internationales 
avec les courses Paris - Madrid, (départ le 21 mai), remportée par Jules Védrines, 
second Roland Garros, Paris - Rome, (départ le 28 mai), vainqueur André 
Beaumont, second Roland Garros, le Circuit européen (départ le 18 juin), vainqueur 
André Beaumont, second Roland Garros, l’année 1912 fait figure de parent pauvre, 
en ce qui concerne la France, avec une seule grande épreuve, non internationale, le 
premier Grand prix de l’Aéro-club de France, le Circuit d’Anjou. 

Ce qu’il faut retenir de cette épreuve, tant attendue, peut se résumer à quelques 
faits : les conditions climatiques qui vont gravement perturber, le 16 juin, les 
épreuves font, qu’à la fin de la première journée, le Grand prix devient de peu 
d’intérêt, il ne reste, en effet, plus qu’un concurrent en lisse, Roland Garros. L’autre 
pilote ayant réussit à accomplir les 3 tours, Bindejonc des Moulinais, arrivant 4 
minutes après la fermeture du contrôle, se voit éliminé. La seconde journée, avec la 
création d’une sorte de prix de consolation, se matérialisant par la mise en place, 
dans l’urgence et sur le champ, d’un Grand prix d’Anjou, ouvert à tous les aviateurs 
inscrits, provoque la colère, l’indignation et le départ bruyant de certains 
constructeurs, et voit Roland Garros disputer deux courses à la fois, (la seconde 
journée du Grand prix de l’Aéro-club de France et le Grand prix d’Anjou, épreuve où 
terminent seulement 5 concurrents). Garros, le pilote débutant du printemps 1910, 
le grand compétiteur, mais éternel second de 1911, en devenant vainqueur de ce 
premier Grand prix de l’Aéro-club de France se voit reconnaitre comme le pilote le 
plus doué de sa génération avec le qualificatif de champion des champions. 

Brève chronologie de la vie de Roland Garros 

6 octobre 1888 Naissance à Saint-Denis de la Réunion. La rue de sa naissance porte 
aujourd’hui son nom. Son père est avocat. 

Fin 1892 Installation de la famille en Indochine. 
Avril 1900 Vient seul à Paris poursuivre ses études à Stanislas. 

Eté 1900 Malade (voies respiratoires) il est dirigé vers une annexe de Stanislas 
à Cannes.  

1904-1905 Classe de 1ère au lycée de Nice et victoire au championnat de France 
scolaire de l’équipe de football du lycée dont il est le capitaine. 

1905-1906 Scolarité en terminale au Lycée Janson-de-Sailly, obtention du 
baccalauréat philosophie. 

1906 Champion de France cycliste interscolaire de vitesse. 
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1906 Adhère au Stade français. 
Août 1906 Intégration à HEC et inscription en faculté de droit. 

1908 Sortie de HEC et diplômé de la chambre de commerce britannique. 

Septembre 1908 Embauché chez Automobiles Grégoire et se voit confier le stand lors 
du Salon de l’automobile. 

1909 Ouverture de l’enseigne Roland Garros automobiles voiturettes de 
sport. 

Août 1909 Assiste à la Grande semaine de l’aviation de Champagne, début de 
sa passion pour l’aérien. 

automne 1909 Achète, lors du Salon de la locomotion aérienne, une Demoiselle 
Santos Dumont. 

1910 Apprend seul à piloter. 
Mai 1910 Première tentative de décollage et collision au sol avec un Voisin. 
Mai 1910 Seconde tentative, une roue voilée lors de l’atterrissage. 
Mai 1910 Rencontre avec John Moisant. 

Mai – juin 1910 Apprentissage au pilotage, les 4 premiers vols sont médiocres de 10 à 
60 secondes. Au 5ème vol parcours de 500 m.  

14 juillet 1910 Premier meeting à Cholet. 
19 juillet 1910 Breveté par l’Aéro-club de France n° 149. 
Octobre 1910 Participe au meeting de Belmont Park (New-York). 

Novembre 1910 - 
mai 1911 

Embauché par le Moisant Circus, participations à de nombreux 
meetings aux USA, Mexique et Cuba. Passe progressivement sur 
Blériot. 

Mai 1911 Retour en France. 

1911 
Participe aux trois grandes épreuves de l’année Paris - Madrid (21 
mai), Paris - Rome (28 mai), Circuit européen (18 juin). Ne remportant 
aucune épreuve il est surnommé par la presse : l’éternel second. 

4 septembre 1911 Record d’altitude, 3 950 m à Cancale. 

Décembre 1911 
Embauché pour une tournée au Brésil au sein de la Queen aviation 
company limited où il rencontre et initie les futurs fondateurs des 
aviations de ce pays et en Argentine (mars à avril 1912). 

Juin 1912 Vainqueur du Circuit d’Anjou (Grand prix de l’Aéro-club de France à 
Angers). 

Été 1912 Vainqueur du meeting de Vienne (Autriche). 
5 septembre 1912 Record d’altitude, 4 960 m à Houlgate. 

Automne 1912 Devient pilote de la firme Morane-Saulnier. 
11 décembre 1912 Record d’altitude, 5 610 m à Tunis. 

18 décembre 1912 Première liaison intercontinentale Tunis - Trapani (Sicile) 285 km, 
record de distance au-dessus de la mer. 

21 décembre 1912 Etape littorale de Trapani - Santa-Eufenia (Italie) 415 km. 
22 décembre 1912 Etape Santa-Eufenia - Naples - Rome 500 km . 

Début 1913 Lauréat du Prix de l’Académie des sports (Prix Henri Deutsch de la 
Meurthe) au titre de l’année 1912. 
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16 avril 1913 Participation à la coupe Schneider se classe troisième. 

15 juin 1913 Participation avec succès à la seconde édition du prix de Vienne 
(Autriche). 

23 septembre 1913 Traversée de la Méditerranée Fréjus - Bizerte 729 km. 
29 septembre 1913 Participation au meeting de Reims en guest star. 

6 octobre 1913 Vainqueur du circuit des lacs italiens, 1ère course à étapes 
d’hydravions en Italie 

14 avril 1914 Participation au rallye de Monaco où il est vainqueur. 

14 mai 1914 Première édition du meeting caritatif dont il est le fondateur «la 
Journée des aviateurs » à Juvisy.  

Juin 1914 Dernière participation à un meeting à Vienne (Autriche). 

Juillet 1914 
Est invité par un aviateur allemand (Hirth) à visiter les usines 
allemandes. Il rentre en France à la fin du mois, juste avant la 
fermeture de la frontière. 

Août 1914 Engagé volontaire pour la durée de guerre et affecté à la MS 23. 

Automne 1914 Affecté au Camp retranché de Paris pour la mise au point du tir au 
travers du champ de l’hélice. 

Janvier 1915 Mise au point du premier chasseur avec mitrailleuses tirant dans l’axe 
de l’avion à travers le champ de l’hélice. 

Printemps 1915 Retour au front. 
Avril 1915 Trois victoires en 15 jours (première victoire d’un monoplace). 

Avril 1915 Fait prisonnier. L’avion non détruit fait l’objet d’une étude minutieuse 
par l’ennemi pour son système de tir.  

15 – 17 février 1918 
Après de multiples tentatives, en dépit d’un placement sous un régime 
de détention sévère, il parvient, déguisé en officier allemand, à 
s’évader et à rejoindre la France via les Pays-Bas. 

Mars 1918 
Refuse le poste de conseiller technique que lui offre Clemenceau et 
retourne en escadrille en dépit d’une condition physique devenue 
précaire, notamment la vue, due à la captivité.  

20 août 1918 Est affecté au SPA 26 les Cigognes.  
15 septembre 1918 Première sortie en patrouille depuis son retour de captivité. 

2 octobre 1918 Victoire sur un Fokker (soit un total de 4 victoires homologuées). 

5 octobre 1918 Dislocation en vol de son SPAD et mort de Roland Garros après un 
combat aérien à Saint-Morel (08). 

12 octobre 1918 Les troupes françaises libèrent Vouziers (08) et découvrent la tombe 
de Roland Garros. 

Pour en savoir plus sur la vie de Roland Garros nous vous invitons à consulter la 
biographie détaillée qui lui est consacrée, ainsi que le film intitulé « Il y a 100 ans, 
Roland Garros repoussait les limites de l’aviation » sur ce même site. 

Nous avons choisi, pour vous conter ce premier Grand prix de l’Aéro-club de 
France, et d’améliorer votre confort de lecture, de reproduire les articles de Max 
Avenay, journaliste au Petit Parisien, spécialisé dans l’aéronautique, qui rendent fort 
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bien l’ambiance lors de cette épreuve. 

Les préparatifs pour le Grand Prix (article paru le 11 juin 1912)  

Les derniers préparatifs pour le Grand Prix 
d'aviation, qui doit se disputer sur le circuit 
d'Anjou, dimanche et lundi prochains, sont 
poussés avec la plus grande activité. 
L'aménagement des aérodromes d'Angers, 
de Cholet et de Saumur est à peu près 
complètement terminé. Dès hier, deux 
monoplans évoluèrent à Angers, l'un d'eux, 
monté par Gobé, un Angevin, fit un tour sur 
la ville et retourna à l'aérodrome d'Avrillé. 
L'autre, monté par Helen, boucla le circuit. 
Plusieurs appareils sont arrivés en gare 
d'Angers. Quelques aviateurs trouvent plus 
pratique de se rendre au circuit par la voie 
des airs. C'est ainsi que Gaubert est parti de 
Villacoublay à destination d'Angers, par 
Chartres et le Mans. Vidart comptait prendre 
le même chemin mais il ne le pourra pas 
aujourd'hui, tout au moins comme il 
l'espérait.  

En effet, hier, à Etampes, en essayant son monoplan du Grand Prix, il fit une chute 
dont il se tira indemne, mais au cours de laquelle l'appareil fut brisé. 

Les aviateurs volent vers Angers (article paru le 12 juin 1912)  

Après Helen, Gobé et Gaubert qui, dès lundi, évoluèrent au-dessus d'Angers, 
d'autres aviateurs, malgré le temps médiocre, prirent hier, le chemin du circuit sur 
lequel, dimanche et lundi prochains, se disputera le grand prix d'aviation. Audemars 
s'envola d'Issy-les-Moulineaux à dix heures 45 minutes mais, gêné par le brouillard, 
il revint peu de temps après à l'aérodrome. Quelques instants plus tard, Garros 
partait à son tour. Il s'en allait déjeuner au Mans et, à 4 heures de l'après-midi, 
atterrissait à Angers. Enfin, Bedel, qui avait quitté Villacoublay à 6 heures du matin, 
à bord de son monoplan Morane-Gnome, arrivait également sur le circuit, à Saumur, 
à 7 heures 55, ayant couvert près de 200 kilomètres en moins de deux heures. 

 

 
(Affiche aimablement mise à disposition par le Musée régional 

de l’air d’Angers - M. Christian Ravel). 
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En route pour Angers (article paru 13 juin 1912) 
Nombreux ont encore été hier les départs d'aviateurs se rendant à Anger, en vue du 
grand prix d'aviation. Audemars qui avait été arrêté par le brouillard la veille, quitta 
lssy à six heures. Il s'arrêta à Etampes, puis à Blois, d'où il repartit à la fin de 
l'après-midi. Fourny parti de Buc sur biplan, reprit terre à Suevres (Loir-et-Cher). 
Védrines s'envola d'Etampes enfin, Vidart, à sept heures du soir, quitta lssy, avec 
l'intention de passer la nuit à Etampes et de repartir pour l'Anjou demain, à la 
première heure. 

Le Grand Prix de l'Aéronautique (article paru le 14 juin 1912) 
Quarante-huit heures seulement nous séparent du Grand Prix d'aviation de l'Anjou 
organisé et doté par l'Aéro-Club de France qui se courra dimanche et lundi 
prochains sur le parcours Angers, Saumur, Cholet, Angers. Ainsi que nous l'avons 
dit, les trente-cinq concurrents auront à courir sept fois ce circuit de 151 kilomètres 
de long, trois fois le dimanche et quatre fois le lundi. Des arrêts d'un quart d'heure à 
Cholet et à Saumur sont obligatoires une fois par jour de course. A Angers, c'est à 
chaque tour du circuit que les concurrents devront atterrir. Déjà bon nombre 
d'aviateurs ont reconnu le circuit qui en automobile, qui en aéroplane et les 
Angevins ont eu un avant-goût de cette grande course aérienne par les vols de 
Gobé et d'Helen. L'opinion publique se passionne pour cette épreuve, le seul grand 
circuit que nous avons cette année en France, et l'intérêt que l'on porte à cette 
course est dû, non seulement à ce que c'est le seul grand prix mis en compétition 
cette année chez nous, mais aussi parce que les engagements réunis sont ceux 
d'appareils ayant déjà fait leur preuve et qu'ils sont pilotés par les aviateurs les plus 
fameux. Voici les noms des pilotes engagés et la marque des appareils qu'ils 
conduiront : 

• 2, 7, 11, 12, 29 (monoplans Morane-Saulnier) : Tabuteau, Bedel, Brindejonc 
des Moulinais, Honoré de Lareinty Tholozan, André Bobba. Suppléants Louis 
Mouthier, Louis Léger, Léon Morane. 

• 1, 22, 29, 35 (monoplans Deperdussin) : Jules Védrines, Prévost, Vidart, 
Busson. 

• 19, 26, 30 (monoplans R. Esnault-Peletrie) : Molla, Amérigo, Granel. 
Suppléant Asthey 

• 8, 9, 32 (monoplans Sommer) : Bathiat, X , Oliveres. (En signe de deuil, mort 
de Kimmerling, l’écurie Sommer va se retirer de la compétition). 

• 14, 33 (monoplans Henriot) : Frey, Bielovucic. 
• 3, 5 (biplans Breguet) : Moineau, Debussy. 
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• 25 (biplan Caudron) : Allard. 
• 16, 18 (biplans Astra) : Labouret, Gaubert. 
• 19 (biplan Zodiac) : Debroutelle. 
• 13, 20, 23, (monoplans Nieuport) : Gobé, Espanet, Helen. 
• 4, 21, 24 (biplans H et M Farman) : Renaux, Fourny, Fischer. 
• 15 (monoplan Paul Zens) : Legagneux. 
• 6, 31, 34 (monoplans Blériot) : Garros, Audemars, Perreyon. 
• 27 (monoplan Ladougne) : Divétain. 
• 17 (monoplan Borel) : Ehrmann. 

Le pesage (article paru le 14 juin 1912) 
Nous avons ces jours-ci, signalé le départ, pour Angers, d'un certain nombre 
d'aviateurs. Hier soir, la plupart des concurrents du Grand Prix s'y trouvaient et, dès 
aujourd'hui, on peut espérer qu'une trentaine d'appareils sur les trente-cinq inscrits, 
seront au départ. Tous ces appareils devront être, aujourd'hui ou demain vérifiés et 
poinçonnés par les soins des commissaires chargés du contrôle de l'épreuve. 

Sur le circuit d'Anjou (article paru le 15 juin 1912) 
Aujourd'hui vendredi, 14 juin, le Grand 
Prix d'aviation d'Anjou est 
virtuellement commencé, tous les 
aviateurs, au moins ceux qui 
prendront part aux épreuves, sont ici. 
Le règlement prévoyait, en effet, que 
le 13 juin à minuit, en aviation on ne 
dort pas, les commissaires sportifs 
procéderaient au recensement des 
appareils, lesquels devaient, à cette 
date extrême, être rendus à Angers. 
Cette nuit donc, sous un ciel couvert, 
et un peu grelottants, nous étions 
quelques-uns à l'aérodrome d'Avrillé, 
à la lueur des lampes électriques - car 
l'aérodrome est magnifiquement 
installé, avec tout le confort moderne - 
deux commissaires sportifs, de hangar 
en hangar, relevaient l'état civil des  

 

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 
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monoplans et biplans, et à 1 h 1/2 
du matin, alors que déjà du côté 
de l'orient très pâle encore, une 
toute petite clarté annonçait 
l'aurore proche, la liste suivante 
des concurrents admis à 
participer au Grand Prix nous était 
communiquée.  

Elle comporte vingt-huit 
aéroplanes, quatre Deperdussin, 
cinq Morane-Saulnier, deux  

Breguet, trois Blériot, trois Rep, trois Nieuport, deux Hanriot, un Zens, deux Astra, 
un Zodiac, un Caudron et un Ladougne. . Sept appareils manquaient à l'appel trois 
Sommer, deux Farman, un Breguet, un Borel. Les premiers seulement pourraient 
prendre le départ dimanche matin à partir de 9 heures, et cela de deux en deux 
minutes. Aux, premières lueurs du jour, avant de rentrer à Angers, quelques pilotes, 
dont Busson et Védrines, s'installèrent à bord de leurs appareils et bondirent dans 
l'atmosphère. Védrines, satisfait de son essai et de son atterrissage, envoyait au 
docteur qui le soigna récemment une dépêche ainsi conçue : "Votre rescapé va 
bien. Cent soixante à l'heure ce matin : on n'est pas plus gentil." Pour finir, voulez-
vous la cote qui circule aujourd'hui ? Deperdussin, deux contre un ; Morane, trois ; 
Nieuport, quatre ; Breguet, six ; Blériot, six ; les autres de dix à quarante. Faites vos 
jeux. 

Le circuit d'aviation d'Anjou La veillée des armes (article paru le 16 juin 1912) 

Voici en quelque sorte la veillée des armes du grand combat pacifique des 
champions de notre armée aérienne. Aux hangars d'Avrillé, pilotes et constructeurs, 
tout en affectant l'allure la plus calme, sont cependant quelque peu nerveux, la 
partie engagée est, pour tous, grosse de conséquences multiples, et chacun, à part 
soi, avec des points de vue divers, se pose la question «De quoi sera fait demain ?» 
Aux premières heures de la matinée quelques pilotes sont sortis pour des essais 
ultimes certains d'entre eux n'ont pas eu a s'en féliciter, Gobé, en atterrissant, a 
brisé les deux ailes de son Nieuport et quelque peu décalé son moteur. S'il ne peut 
réparer à temps, c'est un des concurrents les plus qualifiés qui disparaît. Divétain, 
pilote des Ladougne, n'a pas été plus heureux, moteur et hélice se sont trouvés peu 
satisfaits d'un contact un peu trop rapide avec le sol. Védrines, Hanriot, Caudron ont 
mieux réussi leurs tentatives ; Perreyon, sur son monoplan Blériot, a complètement 

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 
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bouclé le circuit aérien : parti à 5 h 20, il est rentré à 9 h 1/2. Au cours de l'après-
midi, les commissaires sportifs continuèrent les formalités du poinçonnage et puis, 
hangars soigneusement bouclés, appareils jalousement surveillés par l'équipe 
attentive et soupçonneuse des mécaniciens, chacun attendit la première des deux 
grandes journées. Que, pour tous, l'aurore soit rose comme le veut le poète, et 
l'océan aérien calme et clément. 

L'ordre des départs (article paru le 16 juin 1912) 

Sauf modifications imprévues de la dernière heure, les concurrents partiront demain 
matin dans l'ordre et aux heures suivants :  

• 9 h,  n°1,  Deperdussin (pilote, Védrine). 
• 9 h 2,  n°2,  Morane (pilote, Tabuteau). 
• 9 h 4,  n°3,  Breguet (pilote, Moineau). 
• 9 h 6,  n°6,  Blériot (pilote, Garros). 
• 9 h 8,  n°7,  Morane (pilote, Bedel). 
• 9 h 10,  n°10,  Rep (pilote, Molla). 
• 9 h 12,  n°11,  Morane (pilote, Brindejonc). 
• 9 h 14,  n°12,  Morane (pilote, de Lareinty). 
• 9 h 16,  n°13  Nieuport (pilote, Gobé). 
• 9 h 18,  n°14,  Hanriot (pilote, Frey). 
• 9 h 20,  n°15,  Zens (pilote, Legagneux). 
• 9 h 22,  n°16,  Astra (pilote, Gaubert). 
• 9 h 24,  n°18,  Astra (pilote, Labouret). 
• 9 h 26,  n°20,  Nieuport (pilote, Helen). 
• 9 h 28,  n°21,  Farman (pilote, Fischer). 
• 9 h 30,  n°22,  Deperdussin (pilote, Busson). 
• 9 h 32,  n°23,  Nieuport (pilote, Espanet). 
• 9 h 34,  n°25  Caudron (pilote, Allard). 
• 9 h 36,  n°26,  Rep (pilote, Amerigo). 
• 9 h 38,  n°27,  Ladougne (pilote, Divétain). 
• 9 h 40,  n°28,  Deperdussin (pilote, Prévost). 
• 9h 42,  n°29,  Morane (pilote, Bobba). 
• 9 h 44,  n°30,  REP (pilote, Granel). 
• 9 h 46,  n°31,  Blériot (pilote, Hamel). 
• 9 h 48,  n°33,  Hanriot (pilote, Bielovucic). 
• 9 h 50,  n°34,  Blériot (pilote,.Perreyon). 
• 9 h 52,  n°35,  Deperdussin (pilote, Vidart). 
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Sur le circuit d'Anjou (article paru le 17 juin 1912) 

Sept aviateurs, follement audacieux, s’envolent dans la tempête. Garros seul 
termine le parcours dans le délai imposé. Bindejonc des Moulinais arrive avec 
quatre minutes de retard. 

Le sort en est jeté! Le Grand Prix 
d'aviation de l'Aéro-Club de 
France est commencé. 
Comment et quand se terminera-
t-il ? C'est, à l'heure où j'écris, le 
secret de l'avenir, de l'avenir qui 
n'est à personne. Je m'explique. 
Depuis des années, avec 
l'aviation, après l'automobile, j'ai 
vécu des instants qui marquent, 
éprouvé des émotions fortes, 
admiré ses audaces inouïes!  

Ce furent des heures parfois tragiques mais jamais encore je n'ai ressenti peut-être 
d'aussi fortes secousses morales que celles éprouvées ce matin. Après une aube 
claire, petit à petit, et montant avec le soleil, le vent s'est levé, augmentant de force 
au fur et à mesure que les minutes coulaient. A huit heures, à l'aérodrome, sous un 
ciel bas, tourmenté, sombre à désespérer, les nuages fuyaient ; les grands 
peupliers sur la route se courbaient dans la rafale, drapeaux et toiles de hangars 
claquaient.  

Certes, en de semblables 
circonstances, on ne partirait pas 
c'était l'avis presque unanime. 
M. Deperdussin déclarait « Mes 
hommes restent ici » M. Esnault-
Pelterie prenait la même 
décision. Mais c'était compter 
sans les audacieux, les « risque-
tout » que, tout à la fois, on 
admire et on critique.  

 

Bientôt, en effet, le bruit se répandait : les Blériot vont partir et les Morane et les 

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 
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Nieuport. Et c'est ainsi que, quelques instants après, nous vivions les grands émois. 
Sur l'herbe rase et rare, dans les nuages de poussière blanche soulevés par la 
violence du vent, et qui viennent nous aveugler, Garros a fait amener son appareil. 
Tous ceux qui sont là, la cinquantaine de constructeurs, de journalistes autorisés à 
venir sur la piste, se regardent. Des contractions se voient sur les visages, d'aucuns 
n’osent parler et ne cachent pas leurs sentiments.  

Des accusations dures sont 
portées, dans la nervosité 
ambiante, contre ceux qui osent 
donner le départ. Et pourtant, il 
n'en peut être autrement les 
commissaires ne peuvent 
refuser le départ à un concurrent 
alors que celui-ci le demande, 
conformément au règlement 
connu et accepté jusque dans 
ses conditions les plus 
draconiennes.  

Ainsi, des braves vont partir Garros, chaudement couvert de maillots car il fait froid 
la tête enveloppée d'un passe-montagne blanc, est monté sur son monoplan et 
vérifie ses commandes. Le moteur, à cet instant, est toujours au repos. Placé près 
de l'aile droite de l'appareil, j'entends le vent siffler dans les haubans du Blériot que 
quatre hommes retiennent et ce sifflement a quelque chose de sinistre. Personne ne 
dit mot. Le chronométreur, seul, dans le silence poignant, annonce à Garros qu’une 
minute seulement le sépare de son heure de départ. Alors, en route ! Le moteur est 
mis en marche et, sur un signal du pilote, les hommes lâchent prise. En quelques 
mètres, pris par ce vent terrible, sous l'effort de l'hélice, Garros a décollé. A dix 
mètres, une rafale l'abat il remonte, saute d'une aile sur l'autre, l'appareil se cabre, 
pique du nez, mais il s'en va et monte, monte toujours. A 500 mètres environ 
d'altitude, dans un vent plus régulier, Garros vire et prend la direction de Cholet. 
Peu à peu, il disparaît au loin dans le plomb du ciel. C'est une inoubliable vision. 
Mais cet exemple est contagieux. Bedel, à son tour, fait amener son Morane. Très 
simple, presque inaperçu, Bedel s'installe sur son siège. Léon Morane, très grave, 
regarde son pilote. A 9 h 10, à son tour, il s'envole mais l'impression est mauvaise. 
Plus que celui de Garros encore, son appareil est bousculé. Léon Morane est 
furieux. Pourquoi avez-vous lâché ? crie-t-il à ses mécaniciens. Vous voyiez bien 
que le moteur ne tournait pas à son régime. Il est maintenant trop tard pris dans la 
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vague aérienne, terriblement houleuse, Bedel n'a plus qu'à se défendre de son 
mieux. Bientôt vaincu, d'ailleurs, à deux kilomètres du départ, il est plaqué à terre 
par le vent arrière et l'audacieux atterrit, brisant son appareil et, par une chance 
inespérée, ne se faisant aucun mal. Mais voici mieux Legagneux, riant, blaguant, 
l'œil clair, suivi de Martinet plus sérieux, arrive à son tour, accompagnant son 
appareil et, à 9 h 20 tous deux s'envolent. L'admiration et l'émotion sont à leur 
comble. Très joliment, sur le nouvel appareil Zens, tous deux disparaissent. A 9 h 
45, Espanet sur son Nieuport, part à son tour. Puis, c'est Helen ; et puis Hamel avec 
un passager, M. Sassonne. Et c'est tout pour ce matin. Les plus audacieux sont 
partis, les autres demeurent, attendant l'accalmie.  

Cette attente est, du reste vaine ; 
ce n'est qu'assez tard dans 
l'après-midi, et alors que tout 
espoir de boucler en temps utile 
les trois tours réglementaires est 
perdu, que le vent tombera enfin. 
Entre temps, un autre audacieux, 
Brindejonc des Moulinais, s'était 
décidé à affronter lui aussi la 
tempête, et avait, à midi 15, quitté 
l'aérodrome d'Arvillé. 
 
Accidents et incidents (article paru le 17 juin 1912) 

Anxieusement, les spectateurs de l'aérodrome d'Angers, après avoir vu s'éloigner 
Hamel, attendirent des nouvelles. Elles ne tardèrent pas à arriver, excellentes 
d'abord. C'est ainsi qu'on apprit le passage successif à Cholet, de Garros, à 10 h 2, 
Espanet, à 10 h 29, Hamel, à 10 h 58. Puis, brusquement, vers onze heures, l'on 
nous annonça que Legagneux avait fait une terrible chute. Fort heureusement, la 
réalité était beaucoup moins grave. Legagneux, drossé par la tempête, avait été 
déporté à l'ouest de la ligne du circuit. Alors qu'il arrivait en vue de Montrevault, à la 
Salle-Aubry, il voulut atterrir. Plaqué durement au sol par une rafale, sa descente fut 
une véritable chute. L'appareil fut endommagé, mais l'aviateur n'eut pas grand mal 
une légère luxation de la jambe et une bénigne foulure du poignet. Quant à Martinet, 
le passager de Legagneux, il s'en tira avec de légères contusions. D'autres 
incidents sans aucune gravité du reste se produisirent et obligèrent quelques-uns 
des concurrents à s'arrêter. 

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 
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C'est ainsi qu'Helen, le champion de Nieuport, fut arrêté par une légère panne de 
moteur à Doué-la-Fontaine, au cours de son premier tour. Son camarade Espanet 
fut victime du même accroc au second tour, à Cholet. Ces incidents furent 
particulièrement regrettables, car on avait beaucoup remarqué les envolées 
merveilleuses de ces deux aviateurs et la tenue impeccable de leurs Nieuport dans 
le vent. Leurs appareils, qui avaient fait une impression énorme, méritaient un 
meilleur sort. Enfin, Hamel, qui avait accompli merveilleusement son premier tour, 
fut contraint de s'arrêter à Cholet lorsqu'il y atterrit pour la seconde fois.  

La merveilleuse course de Garros (article paru le 17 juin 1912) 

Des six aviateurs partis le matin, 
seul Garros restait donc en 
course. Ni le vent, ni la pluie, ne 
l'arrêtèrent. Toute la journée il 
tourna, s'arrêtant aux escales 
obligatoires, prenant strictement 
le repos que lui imposaient les 
arrêts réglementaires. C'est ainsi 
que nous le vîmes passer à 
nouveau sur l'aérodrome 
d'Avrillé vers midi, puis à 3 
heures et enfin à 6 h 2 minutes.  

Tout autant que lui, son monoplan Blériot à moteur Gnome (bougies Oléo) et à 
hélice Chauvière, fut infatigable. Seul, en effet, Garros termina les trois tours du 
circuit que comportait la première journée de courses.  

A sa descente de son appareil il 
me fit, en ces termes, le récit de 
sa terrible randonnée. « Le 
troisième tour a été de beaucoup 
le plus dur. Je l'ai accompli, tout 
au moins dans sa première 
partie, sous la pluie battante. 
C'était horrible. Je conduisais 
d'une main et m'abritais de 
l'autre. Je ne voyais rien, rien. 
Pendant quarante minutes, je 
conduisis à la boussole.  

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 
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Enfin, ne sachant où j'étais, je descendis dans un petit champ et un paysan me 
renseigna. Je ne m'étais que peu écarté de la route et me trouvais à quelques 
kilomètres de Cholet. Je repartis et j'achevai le parcours avec du soleil ». Sur ces 
paroles, Garros reçut d'une main amie quelques pains au foie gras et se mit à les 
dévorer. 

Brindejonc des Moulinais n’eut pas de chance (article paru le 17 juin 1912) 

Garros, je l'ai dit plus haut, est seul à avoir terminé la course dans les délais 
réglementaires. Longtemps, cependant, on put espérer que Brindejonc des 
Moulinais, qui était parti à midi 15, mais dont l'heure officielle de départ était 9 h 12, 
achèverait le parcours à temps. Mais il est des gens qui n'ont pas de chance, et 
Brindejonc en est un. Au moment précis où, de l'aérodrome aux tribunes, une voix 
criait «Voilà Brindejonc» et que fin, admirable de lignes, bel oiseau de proie, le 
Morane-Saulnier détachait sa silhouette dans la clarté, grande encore, de l'avant-
crépuscule, au moment où il arrivait vers nous, de ses 130 à l'heure de vitesse 
brutale, impératif et inexorable, le canon tonnait, annonçant la fin du contrôle. 

Brindejonc des Moulinais 
atterrissait quatre minutes trop 
tard. Ironie terrible, ironie que 
l'on sentira plus grande en 
examinant les temps. Garros, 
gagnant, a accompli ses trois 
tours en 7 h 56 min, Brindejonc, 
non classé, n'a fait que 7 h 14 
min. Devant cette cruauté du 
sort, tout commentaire paraîtrait 
fade et insipide. 

 

L’opinion des aviateurs sur les difficultés de l’épreuve (article du 17 juin 1912) 

Etait-il prudent de partir ce matin ? N'était-ce pas une folie pure ? Cela, on se l'est 
demandé des milliers de fois entre 9 et 11 heures, et d'aucuns affirmaient « oui ». Et 
puis les faits se sont produits : Garros a bouclé, Espanet a bouclé, Hamel a bouclé, 
Brindejonc a bouclé. Et voulez-vous savoir ce qu'ils disaient, ces braves, à leur 
escale : Garros « Ma foi, oui ! C'était dur j'ai été bousculé comme rarement je l'ai 
été, mais je suis tout de même revenu et je vais repartir ». Espanet : « Au départ, 
des remous très violents ; mais, bientôt, dans les hautes couches, moins de 
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"chahut" quoique le vent fut très vigoureux. Même je suis un peu étonné de la façon 
admirable dont mon Nieuport s'est comporté ; c'est un navire de tempête ! » Et 
Brindejonc a, lui, le bon mot « Eh bien ! Si j'avais su, ce n'est pas à 11 heures, mais 
à 9 heures que je serais parti, comme les autres. C'était très facile relativement ». 
Donc, il n'était pas absolument déraisonnable de partir, et bien des constructeurs, à 
l'heure présente, regrettent leur mouvement de crainte. Une fois de plus, la fortune 
a souri aux audacieux. Mais il n'importe le premier Grand Prix de l'aviation n'a pas 
été favorisé du sort. Trente-cinq appareils étaient à l'aérodrome pour le départ, mais 
sept seulement sont partis valablement. Quant à l'arrivée, on en connait les 
résultats, deux parviennent à faire les trois tours imposés pour la première journée, 
et un seul dans les conditions prescrites. Les autres vaillants, les Legagneux, les 
Bedel, les Espanet, les Hamel, les Helen, ont été victimes des traîtrises de 
l'atmosphère en furie, des éléments ligués comme pour se défendre contre 
l'homme; car, ironie cruelle, déconcertante, Garros a terminé sous le soleil, dans le 
calme d’une belle fin de journée. 

Quelques envolées (article paru le 17 juin 1912) 

Tandis que Garros achevait sa ronde et que Brindejonc des Moulinais continuait la 
sienne, entre quatre et six heures, et pour rentrer dans les cinq cents francs de leurs 
droits d'engagements, quelques-uns des engagés du Grand Prix nous ont fait 
assister à quelques exhibitions. Bobba, Tabuteau, Gaubert, de Lareinty, Labouret, 
Allard, Gordon Bell et Astley sont sortis cinq minutes, franchissant la ligne à 
quelques centaines de mètres et rentrant ensuite à leurs hangars. 

Une nouvelle course : Le Grand prix d’Anjou (article paru le 17 juin 1912) 

Les commissaires viennent de décider que la course continuera demain, en ce qui 
concerne Garros, classé premier pour la première partie. Mais, pour tous les autres 
concurrents, une nouvelle épreuve sera disputée sur trois tours de circuit 50 000 
francs de prix seront répartis. Cette épreuve est ouverte à tous les aviateurs 
engagés dans le Grand Prix. Garros, donc, en dehors des 70 000 francs qu'il peut 
gagner s'il achève les quatre tours du circuit lui restant à parcourir, pourra remporter 
un prix supplémentaire dans cette nouvelle épreuve. 

Garros gagne le Grand Prix d'aviation (article paru le 18 juin 1912) 

Cette seconde journée a débuté par un temps beaucoup plus favorable que la 
première. Au cours de la nuit, le ciel avait été doucement balayé par une faible 
brise, et, ce matin, nous avons trouvé le champ d'aviation inondé de soleil. 
Cependant, des lointains horizons de petits nuages venaient peu à peu vers nous, 
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annonciateurs d'orages possibles. Aux tribunes, la foule, pour être moins grande 
qu'hier, était néanmoins encore très dense et fort enthousiaste.  

Dans le camp des aviateurs, 
aux hangars, grand remue-
ménage ; d'aucuns se 
préparaient au 
déménagement, ceux qui, 
déjà peu satisfaits d'un 
règlement primitif un peu 
incohérent, estimaient que les 
nouvelles décisions prises hier 
par le comité n'étaient pas 
acceptables. M. Deperdussin 
me disait « Nous rentrons à 
Paris je suis venu ici avec mes  

pilotes pour courir le Grand Prix d'aviation et, pour des raisons de conscience, je 
n'ai pas voulu autoriser mes hommes à partir dans la tempête déchaînée. Le comité 
n'a pas cru devoir remettre les départs et, aujourd'hui, il nous offre une épreuve de 
consolation. Merci bien, je n'ai pas l'habitude de ramasser les miettes ». M. Esnault-
Pelterie, pensant de même, refusa le départ  et M. Maurice Farman imita cet 
exemple.  

Et de tout cela, il faut bien tirer 
la conclusion que le premier 
Grand Prix d'aviation n'a pas 
de chance et qu'il est quelque 
peu raté disons le net en tant 
qu'épreuve officielle, car ce 
Grand Prix se mue plutôt en 
meeting pur et simple, comme 
nous en vîmes à Reims à 
Rouen, au Havre, etc. 
Toutefois, cependant le Grand 
Prix demeure : mais un homme 
seul, un appareil unique, l'aura 

couru dans sa formule primitive Garros, sur son Blériot, et ce sera pour lui et pour 
cette maison un joli titre de gloire. 

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 

 
Source revue Pionniers 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

38 

 
 

6.p.38 

 
(Source Musée de l’air et de l’espace du Bourget) 

 
Le Grand Prix (article paru le 18 juin 1912) 

Garros, partant pour le Grand Prix avait quatre tours à accomplir, a pris le départ à 9 
heures exactement. Tout de suite, il s'est montré le virtuose de l'air qu'il est. Il avait 
quatre tours du circuit à accomplir. Avec une régularité admirable il les a bouclés et 
successivement, toujours parmi de formidables acclamations nous l'avons vu 
revenir à 10 heures 47, à 12 heures 52 et à 3 heures 42. Enfin sa colossale 
randonnée a pris fin. Garros, pour la quatrième fois est venu reprendre terre à 
Avrillé à 5 heurs 55. Roland Garros voit sa belle audace récompensée : il inscrit son 
nom au palmarès du premier Grand Prix d'aviation de l'Aéro-Club de France. Sa 
course est admirable et mérite tous les compliments. Garros a montré, sur les onze 
cents kilomètres du parcours total, une maitrise incomparable. Comme pilote il 
serait difficile de lui trouver supérieur. Seul au cours de la matinée d'hier, alors que 
l'ouragan soufflait, il a tenu tête aux éléments déchainés, tandis que ses camarades 
devaient s'avouer vaincus. Brindejonc, il est vrai, termina le parcours ; mais il ne faut 
pas oublier qu'il ne prit le départ qu'à l'heure méridienne, alors que le temps se 
calmait un peu, tout en demeurant très mauvais. Aussi bien, pour se faire une idée 
du temps, il me suffira de répéter les paroles que Legagnenx, pourtant un maître, 
me disait tout à l'heure. « Avant la journée d'hier, je n'étais qu'un demi-pilote 
maintenant, je me donne le brevet. J'avais déjà bien roulé ma bosse dans les airs 
mais jamais encore je n'avais rien vu de pareil.» 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

39 

 
 

6.p.39 

Les impressions du vainqueur (article paru le 18 juin 1912) 

A son arrivée par cette belle fin de journée, car le beau temps s'est maintenu, 
Garros ne paraissait nullement fatigué. C'est calme, sans nulle nervosité, que nous 
l'avons vu descendre de son Blériot. Alors que ses amis se précipitaient à sa 
rencontre pour le féliciter et le porter ensuite triomphalement sous le hangar, à l'abri 
des enthousiasmes un peu trop empressés de la foule, Garros me dit ses 
impressions en quelques mots ; « Long très long mais moins dur qu'hier. A force de 
tourner autour des églises d'Angers, de Cholet et de Saumur, je connaissais 
admirablement le parcours, et parfois, lorsque quelque trou d'air ne me commandait 
pas une manœuvre rapide, je me sentais des envies de somnoler. Je suis très 
content et je remercie les maisons Blériot et Gnome, grâce auxquelles j'ai gagné ». 
Et, tout souriant, Garros enfin peut prendre tranquillement, assis sur une caisse 
d'essence, un verre de vin d'Anjou, clair et pétillant, le vin de la victoire. 

Garros offre son appareil à l'armée (article paru le 18 juin 1912) 

Avant de quitter le champ d'aviation, Garros a été présenté à M. Besnard, sous-
secrétaire d'Etat, et aux divers officiers délégués ici pour suivre l'épreuve par le 
ministère de la Guerre. M. Besnard a chaudement félicité le vainqueur de sa belle 
performance. Garros, un peu ému, a remercié et, dans un geste d'une généreuse 
spontanéité, a offert son appareil à l'armée. Très chaleureusement, M. Besnard a 
remercié l'aviateur. Ce don, en nature, venant perturber l’ordre administratif en 
usage en la matière, ne deviendra effectif qu’après un délai fort long. 

Le prix de consolation (article paru le 18 juin 1912) 

En même temps qu'il courait le Grand Prix, Garros disputa le prix de Consolation, 
créé hier par décision du comité et doté de 50 000 francs. Les départs des autres 
concurrents de cette épreuve supplémentaire eurent lieu dans l'ordre et aux heures 
que voici : 

• 2.  Morane-Saulnier,  Bobba,  9 h 2,  sans passager.  
• 11.  Morane-Saulnier,  Bedel,  9 h 12,  sans passager.  
• 16.  Astra,  Gaubert,  9 h 22,  un passager. 
• 18.  Astra,  Labouret,  9 h 24,  deux passagers. 
• 20.  Nieuport,  Espanet,  9 h 28,  un passager. 
• 21.  Farman,  Fischer,  9 h 30,  deux passagers. 
• 25.  Caudron,  Allard,  9 h 36,  deux passagers. 
• 28.  Ladougne,  Divétain,  9 h 40,  sans passager. 
• 29.  Morane-Saulnier,  Brindejonc,  9 h 44,  sans passager. 
• 33.  Hanriot,  Bielovucic,  9 h 48,  deux passagers. 
• 17.  Borel,  Ehrmann,  9 h 52,  sans passager. 
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La course (article paru le 18 juin 1912) 

Moins d'une demi-heure après le départ d'Ehrmann, les spectateurs d'Angers 
voyaient réapparaître à l'horizon l'un des concurrents. C'était Bobba, qui atterrissait 
à 10 heures 20, ayant bouclé les 157 kilomètres du circuit en 1 h 18 m, c'est-à-dire à 
plus de 120 kilomètres à l'heure. Après lui arrivaient successivement Bedel, à 10 h 
40, Garros, à 10 h 47, Brindejonc des Moulinais, à 11 h 5, Fischer, à 11 h 9, 
Espanet, à 11 h 12, Labouret, à 11 h 19, Gaubert, à 11 h. 31, etc. Tous repartaient 

sous les acclamations du public, 
après un arrêt de quelques 
instants. Puis, peu à peu, le lot 
des concurrents s'égrenait et, à 
la fin du second tour, seuls 
Bobba, Bedel, Gaubert, Espanet 
et Brindejonc des Moulinais 
continuaient leur route. Cette 
phrase mal construite ignore 
Garros qui est toutefois toujours 
en course. 

 

Espanet est vainqueur (article paru le 18 juin 1912) 

Ce fut Bobba qui, le premier, franchit la ligne d'arrivée. Il ne fut cependant pas le 
vainqueur. En effet, c'est Espanet qui triomphait. Voici, du reste, le classement de 
l'épreuve :  

• 1er Espanet, sur monoplan Nieuport, à moteur Gnome, hélice intégrale 
Chauvière. Temps total pour les 471 kilomètres, déduction faite des arrêts 
obligatoires et bonification de 1/6 pour transport de passager 4 h 4 min 46 sec. 
Prix: 25 000 francs. 

• 2ème Bobba, sur monoplan Morane-Saulnier, à moteur Gnome (bougies 
Oléo), hélice Chauvière, en 4 h 21 min 42 s. Prix : 10 000 francs. 

• 3ème  Brindejonc des Moulinais, sur monoplan Morane-Saulnier, à moteur 
Gnome (bougies Oléo, en 4 h 32 min 21 s. Prix : 7 500 francs. 

• 4ème Garros, sur monoplan Blériot, à moteur Gnome (bougies Oléo), hélice 
Chauvière, en 4 h 53 min 45 s. Prix : 5 000 francs. 

• 5ème Gaubert, en 6 h 40 min 49 s. Prix : 2 500 francs.  

Une fois de plus, les très bons appareils, les Nieuport et les Morane, qui n'étaient 

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 
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pas partis hier, se classent en tête, à des moyennes merveilleuses, et ayant 
accompli sans faiblesse les 471 kilomètres du parcours. C'est là un brevet de 
premier ordre, qu'ils partagent d'ailleurs avec le moteur Gnome. Ce dernier 
vainqueur de toutes les grandes épreuves du passé, ne pouvait que se distinguer 
encore ici.  

Quant aux autres, à tous ceux 
qui sont tombés, leur excuse 
est qu'ils étaient partis un peu 
trop chargés, trop tangents, 
comme on dit aux hangars. 
Bref, comme constructeurs, 
seuls sont au palmarès les 
monoplans de Blériot, de 
Nieuport et de Morane-
Saulnier, toujours actionnés par 
Gnome. 

Bielovucic fait une chute grave (article paru le 18 juin 1912) 

Après être passé à Saumur, et alors qu'il se dirigeait vers Angers, achevant son 
premier tour, Bielovucic fit une chute assez sérieuse. Il tomba dans l'Ile de Blaison, 
à Saint-Mathurin, et fut relevé avec une jambe fracturée et de multiples contusions à 
la tête. On le transporta chez un fermier de l'Ile, où un médecin, mandé à la hâte, lui 
donna les premiers soins. L'aviateur avait toute sa connaissance. Il fut transporté 
dans l'après-midi à la clinique Saint-Louis, à Angers. Les chirurgiens qui l'ont visité 
ne paraissent pas craindre de suites graves et espèrent que Bielovucic sera 
promptement rétabli. 

Autres accidents (article paru le 18 juin 1912) 

Outre la chute de Bielovucic, divers accidents ont marqué la seconde journée du 
Circuit d'Anjou. Tout d'abord, au départ, Allard, qui emmenait avec lui deux 
passagers, tomba d'une vingtaine de mètres, provoquant parmi les spectateurs une 
indicible émotion. Fort heureusement, tout se borna à la destruction de l'appareil, et 
les trois hommes en furent quittes pour de très légères contusions. Un peu plus 
tard, nous apprenions que Ehrmann s'était égaré et était allé descendre, sans 
incident, à Forêt-sur-Sèvre, dans le département des Deux-Sèvres. Labouret, alors 
qu'il achevait son deuxième tour, brisait son train d'atterrissage. Fischer tombait 
entre Chalonnes et la Jumellière, brisant son biplan Henry Farman, par suite, dit-on 
aux tribunes, d'une rupture d'attache. Là encore, pas d'accident de personnes. 

 
(Source Musée régional de l’air d’Angers - M. Christian Ravel) 
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Divétain, sur monoplan, tombait à Saint-Mathurin. 

** 
Divers 
Est-ce un aviateur allemand ? 

Dans son édition du 8 juin, Le Petit Parisien rapporte une nouvelle en provenance 
de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) où un avion semblant venir des provinces 
annexées (Alsace-Lorraine) aurait été vu évoluant au-dessus de nos troupes en 
manœuvre. Si on a peu de précisons sur l’aéronef, le bouche à oreilles semble avoir 
en revanche des informations très précises en citant un lieutenant aviateur allemand 
du nom de Braun de Metz. La désinformation, liée à l’aviation, n’en est qu’à ses 
débuts, elle aura de beaux jours lors des deux prochains conflits.  

Les tribulations de deux aéronautes en Allemagne 

Sous ce titre, Le Petit Parisien évoque, dans son édition du 9 juin, les mésaventures 
de deux aéronautes français qui partis de Troyes (Aube) se sont posés, par 
mégarde, dans le Grand-duché de Hesse. Fort bien reçus par les habitants du 
village de Belbenhauen ils sont en revanche, retenus, plusieurs jours, dans de 
mauvaises conditions, par les autorités. Après vérifications, ils seront remis en 
liberté après avoir versé un montant de 1 000 marks à la douane. Rappelons que 
des faits de cette nature sont rares et que la nouvelle frontière, entre la France et 
l’Allemagne, résultant du traité de Francfort du 10 mai 1871 est, sauf faits ponctuels, 
calme et facilement franchissable, en dépit de l’hyper-militarisation des deux côtés. 
Pour les sphériques, non manœuvrables par nature, les intrusions aériennes se 
passent généralement bien. Dans les deux pays, les autorités vérifient que les 
occupants des ballons ne sont pas des espions et fouillent la nacelle à la recherche 
d’appareils de prises de vues ou de documents compromettants. La vérification 
faite, et n’ayant rien donné, les aéronautes sont libres de leurs mouvements. Pour 
ce qui est des doits de douane perçus il convient de mentionner qu’il ne s’agit pas 
d’un particularisme germanique mais que du côté français également, le Trésor 
public réclame, à chaque fois, des droits de douane sur la valeur estimée du ballon 
et de la nacelle. 

** 
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Cocasse 
Le concours de l’aviette 

Le 2 juin, Le Petit Parisien, informe que ce même jour « doit avoir lieu au vélodrome 
du Parc des Princes, le concours de l’Aviette aéroplane mû par la seule force 
humaine, pour le prix de 10 000 francs, offert par la maison Peugeot au premier 
appareil de ce genre effectuant un vol de 10 mètres. Plus de 150 concurrents se 
sont engagés dans cette épreuve. Sur ce nombre, fort peu, sans doute, se 
présenteront au départ. Néanmoins, ce concours, en raison de sa nouveauté et de 
l'intérêt spécial qu'il présente, ne manquera pas d'attirer l’attention du public.» 

Deux prix sont en effet 
offerts : l’un de 10 000 
francs (soit de l’ordre de 
38 000 €), dénommé le 
Prix du décamètre « offert 
au premier aviateur qui, à 
bord d’une machine 
volante mue par la seule 
force musculaire du pilote 
réussira à franchir, sans 
contact avec le sol une 
longueur de 10 mètres, 
une fois dans un sens et 
une fois dans l'autre » et 
l’autre, intitulé Prix du 
décimètre de 1 000 francs 
(3 800 €) à allouer « à 
l'aviateur actionnant par 
sa force musculaire un 
aéroplane sans autre 
moteur, qui réussira le 
premier à franchir en vol 
deux cordelettes distantes 
de 1 mètre et tendues 
chacune à 10 centimètres 
au-dessus du sol plat de 
départ ». 
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Les épreuves se déroulent, le 2 juin 1912, au Parc des Princes avec la participation 
de 23 candidats sur 196 inscrits. 

Voici ce qu’en rapporte le Petit parisien dans son édition du 3 juin 1912 sous le titre 
Un concours d’aviettes. «Et tout d'abord quel est ce nouveau mot « aviette ». Que 
désigne-t-il ? Tout simplement un appareil d'aviation mû par la seule force de 
l'homme cela dans l'esprit seulement de l'inventeur du mot, car l'appareil d'aviation 
mû par la seule force de l'homme, n'est encore qu'un rêve, c'est au moins ce qui 
résulte des essais auxquels nous assistâmes hier au Parc des Princes. Ce concours 
d'aviettes, généreusement doté d'un prix de 10 000 francs à décerner au premier 
avietteur ayant franchi en vol une distance de dix mètres, ne nous a donné, hier, 
qu'une exhibition gaie, un peu enfantine, ajouterai-je. Une trentaine de jeunes gens, 
aviateurs en herbe, mécaniciens du cycle et de l'auto, et même jeunes soldats, 
s'étaient efforcés d'installer sur une bicyclette, soit une réduction de monoplan, soit 
même un petit biplan. Tout cela, construit par des moyens de fortune, et surtout 
sans précisions scientifiques. Toute la journée, nos jeunes inventeurs roulèrent sur 
la piste, ayant grand-peine à tenir leur équilibre, mais d'envolée, point. A peine, de 
temps à autre, bousculé par une rafale de vent, un appareil se soulevait-il d'un côté 
pour généralement chavirer, à gauche, à droite, et ce fut tout. Mais, de ces timides 
et premières tentatives, faut-il conclure que le problème posé est insoluble? Il serait 
téméraire de répondre par oui ou par non. Il faut attendre et espérer. Jusqu'à ce 
jour, proche ou éloigné, nous n'avons vu, hier, qu'une jolie collection de parapluies 
pour bicyclettes ». 

Si les résultats de cette journée ne sont pas encourageants pour l’avenir du vol 
musculaire, les choses vont changer. En effet, le 4 juillet 1912, à Viry-Châtillon, 
Gabriel Poulain (1884-1953), grande figure du cyclisme, champion du monde de 
vitesse professionnelle en 1905, second aux éditions 1906, 1908, 1909 et 1923, 
pour ne citer que ses titres les plus prestigieux, s’adjuge le prix du décimètre et 
parcours 3,6 mètres dans un sens et 3,3 mètres dans l’autre (longueur de la 
bicyclette non comprise). Passionné par la discipline et après de nombreuses 
recherches, il remporte, le 9 juillet 1921, le Prix du décamètre. 

Le Petit Parisien, dans son édition, du dimanche 10 juillet 1921 rapporte les faits 
ainsi, en fin de sa première page : « Poulain sur son aviette réussit un vol de 12 
mètres. Les récents essais effectués par Gabriel Poulain lui avaient donné 
confiance, et hier matin, à quatre heures, avec une louable persévérance, il 
recommençait, au bois de Boulogne, sa tentative de franchir dix mètres sans 
toucher le sol sur son aviette Nieuport. Les leçons tirées des précédents insuccès 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1884_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/1953_en_cyclisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_cyclisme_sur_piste_1905
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avaient conseillé une légère modification de l'appareil, et l'incidence des plans avait 
été augmentée mais l'appareil restait semblable au précédent, pesait 17 kilos et 
mesurait 12 mètres d'envergure. La route de Longchamp, juste derrière 
l'hippodrome, avait été choisie, et, à cette heure matinale, seuls les officiels et 
quelques reporters assistaient à ces essais, à cette victoire. Très calme, très maître 
de lui et aussi en excellente forme, le champion cycliste Poulain a réussi ses quatre 
tentatives, et par quatre fois, décollant d'impeccable façon, il réussit, des bonds, 
officiellement mesurés, de 11,85 mètres, de 12 mètres, marchant à 45 kilomètres à 
l'heure. Les 10 mètres, exigés par le règlement du prix Peugeot, étaient franchis et 
notre avietteur, réussissant le premier à voler par ses propres moyens, gagne le 
Prix du décamètre qui lui vaut une allocation de 10 000 francs. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail non négligeable quant à la solidité de notre ancienne monnaie : si Poulain 
avait gagné ce prix à sa création, en 1912, il aurait empoché alors un montant de 
l’ordre de 38 000 €. En 1921 ce prix de 10 000 francs ne représente plus que 
10 500 €, une des conséquences, parmi d’autres, d’une guerre mondiale. 

Quelques illustrations d’aviettes, datant de 1913, vous ont été proposées qui ont dû 
nécessiter, vu le fini des réalisations, un important travail à leurs concepteurs. 
(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 
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Le fiancé et ses invités arrivent en aéroplane 

Pour finir, cette information, en date du 
28 juin, où il est mentionné que 
l’aviateur Graham White s’est rendu à 
son mariage avec d’autres de ses 
collègues en aéroplanes et qu’ils ont 
exécuté des vols avant et après la 
cérémonie. Sans vouloir minimiser le 
pittoresque de la situation il y a eu plus 
insolite en matière de cérémonie 
nuptiale comme le prouvent ces 
illustrations. La première, retenue par le 
Petit Journal, en date du 12 février 
1912, illustre des faits qui se sont 
produits à San Antonio (Texas) où une 
union a été célébrée à 800 mètres 
d’altitude. 

La seconde illustration, publiée dans 
l’édition du 27 aout 1911, a toujours 
pour cadre les Etats-Unis mais relate 
une action encore plus singulière. Voici 
les faits comme ils furent rapportés. 

« A Wenatchee, dans l’Etat de Washington, deux époux viennent de s’unir en 
biplan. L’aviateur Wiseman ayant offert cent dollars pour le premier mariage qui 
serait célébré et le premier voyage de noces qui serait accompli dans sa machine, 
vit un jour arriver à la porte de son hangar trois personnes suivies d’un nombre 
important de curieux. Ces trois personnes étaient : M. E Grant, juge de paix ; Mlle 
Mabel Bowen, directrice de théâtre, et le révérend P. Smith. Ils venaient pour le 
mariage et le voyage. Comme les amis des futurs mariés avaient souscrit entre eux 
une somme de quatre cents dollars, la cérémonie pouvait se dérouler dans les 
meilleures conditions Le biplan fut sorti, M. E Grant et Mlle Mabel Bowen s’y 
installèrent, et, parmi les ronflements du moteur, le clergyman les unit. Le signal du 
départ ayant ensuite été donné, les nouveaux époux s’élancèrent dans les airs au 
milieu des applaudissements d’une foule enthousiaste. Ils revinrent, quelques 
heures après, à Wenatchee, après avoir accompli leur voyage de noces sans 
encombre. » 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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0693 - Chute de deux aviateurs allemands 

jeudi 27 juin 1912 
0694 - Les obsèques du lieutenant Etienne 
0695 - Un aviateur est parti de Douvres - on ne sait ce qu'il est devenu 

vendredi 28 juin 1912 

0696 - Védrines l'échappe belle - En atterrissant à Libourne, son appareil 
prend feu 

0697 - L'aviation militaire 
0698 - Graham White se marie : Le fiancé et ses invités arrivent en 

aéroplane 
0699 - Grave chute d'un aviateur 
0700 - L'aviateur anglais Valentine a atterri au cap Gris-Nez 
0701 - Nos aviateurs voyagent 
0702 - Une fête de l'Aéro-club féminin Stella 
0703 - Chute d'un aviateur allemand 

6.a.15 

0704 - En promenade sur Paris 
0705 - Un dirigeable allemand accomplit un raid de neuf heures 
0706 - La sortie du dirigeable Conté

samedi 29 juin 1912 

0707 - Un dirigeable allemand s'enflamme et est anéanti 
0708 - A mille mètres de hauteur le lieutenant Mouchard est en panne 
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0709 - Le lieutenant Dutertre se blesse 

6.a.15 

0710 - Le dirigeable Capitaine-Ferber évolue 
0711 - Une équipe de Blériot en voyage 
0712 - L'inauguration de l'aérodrome militaire de Bar-Le-Duc 
0713 - Un prix du grand écart 
0714 - Remise de prix à Beaumont 
0715 - Le monoplan REP exposé à Vienne 
0716 - L'aviation au lac d'Enghien 

dimanche 30 juin 1912 

0717 - L'Allemagne décide l'achat d'un nouveau dirigeable 

6.a.16 
0718 - Officiers aviateurs allemands en panne 
0719 - Chute mortelle d'un aviateur allemand 
0720 - Pour l'aviation militaire 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de juillet 
 

Sur les 29 éditions que comporte la collection (manquent les éditons du 11 et du 31) 
relative à ce mois de juillet 1912, l’aviation est présente tous les jours. 

Ce sont donc au total 132 articles, qui sont consacrés, selon notre recensement, 
aux choses de l’air en ce mois de juillet 1912. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires qui 
vous sont proposés, comme à notre habitude, non par ordre chronologique, mais 
par grands thèmes. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 

** 
Les exploits aériens et les beaux vols 

Records battus 

Sous ce titre particulièrement concis, tout comme l’article qui n’évoque pas l’avion 
utilisé, un monoplan Paul Zens, le Petit Parisien rapporte, dans son édition du 6 juin, 
qu’au cours d'essais effectués hier à l'aérodrome de Corbeaulieu, près de 
Compiègne, terrain aujourd’hui disparu, l'aviateur Legagneux a couvert, avec un 
passager les distances suivantes : 

Distance Temps 
10 km 4 min 45 s 
20 km 9 min 38 s 
40 km 19 min 9 s 2/5 
50 km 23 min 59 s 

100 km 46 m 3 s 2/5 
124 km et 385 m 1 heure 

 
Ces temps battent les records du monde. 

Le 20 juillet toujours avec un passager, un certain Basono, et toujours à 
Corbeaulieu, il bat à nouveau ses propres records. 
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Distance  Temps 

10 km 4 min 24 s (temps amélioré) 
20 km 8 min 51 t* (temps amélioré) 
30 km 13 min 18 s 13 t (pas de référence au 

début juillet) 
40 km 17 min 44 s 4 t (temps inférieur à celui de 

début juillet) 
50 km 22 min 14 s (temps amélioré) 

100 km 44 m 36 s3 t (temps amélioré) 
* t = tierce 

Dans cet article, il est fait usage d’une unité de mesure, la tierce qui n’a pas été 
retenue dans le système international de mesure du temps. Une tierce, comme 
mesure du temps, représente une durée de 1/60 de seconde. On a préféré, depuis, 
diviser la seconde en puissances de 10. Le symbole de la tierce temporelle est t. 
C’est aussi une sous-unité du degré d’arc. 

Quelques mots sur la plateforme de Corbeaulieu et sur Georges Legagneux. 

L’aérodrome de Corbeaulieu a été ouvert en avril 1911, il abritait, à partir de 1912, 
deux écoles de pilotage (Doutre et Martinet-Legagneux) mais était également utilisé 
à titre militaire. Il sera fermé, après la Première Guerre mondiale. Georges 
Guynemer y aurait fait un baptême de l’air à Pâques 1913. (Source association 
Anciens aérodromes). 

Georges Legagneux (1882-1914). Issu d’un milieu modeste, mécanicien de 
formation, travaillant dans une entreprise de tramways électriques, il est embauché, 
en 1903, chez Levavasseur, entreprise qui en 1906 va devenir la Société des 
moteurs Antoinette. Faisant la connaissance du capitaine Ferber, il vient au pilotage 
et remporte, en août 1908, un prix de l’Aéro-club de France. En 1909, il est 
embauché chez Farman puis chez Sommer en qualité de pilote d’essais et 
d’instructeur. En juillet 1909, il réalise le premier vol d’un plus lourd que l’air en 
Suède et se fait remarquer, en août de la même année, au meeting de Reims. Il est 
breveté en avril 1910 sous le numéro 55. Toujours en 1910, il gagne le meeting de 
Nice, se fait remarquer à celui de Lyon et se classe second dans la course Angers – 
Saumur, la première course de ville à ville. Brillant compétiteur sur le Circuit de l’Est, 
en août 1910, remporté par Alfred Leblanc, il participe par la suite à de nombreux 
meetings en France comme à l’étranger. Il pratique sur Blériot et sur Morane-
Saulnier. Se spécialisant dans les vols d’altitude il va, à trois reprises, battre le 
record du monde d’altitude entre 1910 et 1913 avec 3 180 m le 8 décembre 1910, 
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5 450 m le 17 septembre 1912 et 6 120 m le 27 décembre 1913. Il bat également  

 

des records du monde de 
vitesse et d’altitude avec 
passagers. Le 6 juillet 1914, 
en meeting à Saumur, il 
s’écrase dans la Loire en 
sortie de looping et se tue. Il 
était considéré, à la date de 
son accident, comme l’un 
des plus anciens pilotes 
brevetés toujours en 
exercice de vol. 

Georges Legagneux (source gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France). Photo prise le 19 août 1908 agence de 
presse Rol avion Ferber IX. 

Le premier vol humain 

Dans son édition du 6 juillet, Le Petit Parisien informe que le premier vol par la seule 
force humaine, vient d'être exécuté par le champion cycliste et aviateur Gabriel 
Poulain. 

« L'expérience a eu lieu jeudi soir, à Juvisy. Une première fois, Poulain parcourut 3 
m 60 et en sens contraire, vent debout, 3 m 30, plus la longueur de la bicyclette, 
passant au-dessus de deux cordelettes placées à 10 centimètres du sol et distantes 
entre elles d’un mètre. L’expérience eut lieu sur une bicyclette de piste pesant 11 
kilos, munie de pneus Continental, et fut contrôlée par M. Kuhling, commissaire de 
l’Aéro-club de France, qui signa le procès-verbal, ainsi que six personnes présentes 
à l’expérience. Pour ce vol, l’aviateur Poulain s’adjuge le prix de 1 000 francs 
(environ 3 800 €), fondé par M. Peugeot. » 

Cet exploit se déroule certes dans le cadre du concours de l’aviette mais en dehors 
du concours grand public, comme celui qui s’est tenu, le 2 juin, au vélodrome du 
Parc des Princes, avec la participation de 23 candidats sur 196 inscrits, 
sympathique rencontre, dont nous avons traité en son temps dans la rubrique 
cocasse compte tenu du spectacle offert et du peu de résultats. En effet, la tentative 
de Gabriel Poulain n’est pas celle d’un amateur mais d’une immense figure du sport 
cycliste et il est normal qu’elle se déroule dans un cadre plus apaisé que celui d’une 
ambiance de kermesse. 
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Le concours de l’aviette, aéroplane mû par la seule force humaine propose deux 
prix : le premier de 10 000 francs (soit de l’ordre de 38 000 €), dénommé le Prix du 
décamètre et l’autre, intitulé Prix du décimètre de 1 000 francs (3 800 €) à allouer 
« à l'aviateur actionnant par sa force musculaire un aéroplane sans autre moteur, 
qui réussira le premier à franchir en vol deux cordelettes distantes de 1 mètre et 
tendues chacune à 10 centimètres au-dessus du sol plat de départ ». 

Quelques précisions quant au matériel utilisé. Tout d’abord un vélo de piste est une 
bicyclette qui n’a pas de dérailleur ni de freins, la roue arrière étant équipée d’un 
pignon fixe. Quand au poids de 11 kilogrammes évoqué pour cet exploit, il est 
ramené de nos jours à 7,5 pour les cadres en carbone. Rappelons que le poids 
minimum pour un vélo de course est de 6,8 kilogrammes selon le règlement de 
l’Union cycliste international. 

Gabriel Poulain (1884-1953). Grande figure du cyclisme, au palmarès immense, il 
s’inscrit de façon remarquable dans la durée 1905 – 1923, champion du monde de 
vitesse professionnelle en 1905, second aux éditions 1906, 1908, 1909 et 1923, 
pour ne citer que ses titres les plus prestigieux. Passionné par la discipline du vol 
musculaire et après de nombreuses recherches, il remporte, le 9 juillet 1921, le Prix 
du décamètre. Il était également pilote et eut un accident aérien le 31 juillet 1911 au 
Danemark.  

Les deux photographies qui vous sont proposées qui ont pour source la BNF et 
l’agence Meurisse datent de 1921 et montent, pour la première, Gabriel Poulain 
après son exploit (Prix du décamètre) et l’exposition de sa machine, sur le stand 
Peugeot, lors du Salon de l’aéronautique. 
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Pendant 16 heures le dirigeable "Conté" navigue aux environs de Paris et un raid du 
Clément-Bayard III 

Le 6 juillet, Le Petit Parisien rapporte que le dirigeable Conté, notre modèle le plus 
récent, a réalisé un vol de 16 heures dont une part notable en vol de nuit, battant 
ainsi le record français de durée. 

Le 18 juin, il s’était adjugé, avec 6 personnes à bord, le record mondial d’altitude, 
pour dirigeable, à 3 050 m, titre qui appartenait déjà à un autre dirigeable français, 
le Clément Bayard III. Ce record de durée du Conté ne va pas tenir très longtemps 
en effet, le Clément Bayard III va le porter à 16 h 30 min. Voici ce qu’en rapporte 
notre quotidien dans un article du 18 juillet. Se doit d’être noté le premier 
paragraphe sur le thème de la comparaison avec les dirigeables d’Outre-Rhin. 

« Les Allemands, très fiers de leurs dirigeables, avaient pris l'habitude de nous 
étonner un peu par les raids de longue durée accomplis par ces navires de 
l'atmosphère. De temps à autre, une dépêche nous annonçait que les Schwaben ou 
autres étaient partis dans la nuit d'un point du royaume, étaient venus contourner la 
flèche de la cathédrale de Strasbourg et qu'ils étaient rentrés vingt-quatre heures 
après à bon port. Malgré quelques accidents inévitables, nous étions bien forcés de 
constater que nos croiseurs aériens n'en faisaient pas autant. Il faut croire que les 
choses ont changé, car, depuis quelques semaines, on s'entretient, dans nos 
maisons de construction, de voyages aériens au long cours. Le Conté, qui avait 
évolué dernièrement aux environs de Paris, a atterri au bout de seize heures, mais 
le Clément-Bayard a déjà battu ce record. »  

« Le voyage. Ce dirigeable parti mardi soir, à huit heures vingt minutes, de son 
hangar de la Motte-Breuil, près de Compiègne, enlevant MM. Clément, Sabatier, 
ingénieur, le capitaine Néant, le lieutenant Grébeau, Leprince, Baudry, le chef 
mécanicien Dilasser, accompagné de deux mécaniciens. Dans la nuit, l'aéronat, 
suivant la vallée de la Seine, fit un excellent voyage. On le signala le soir même au-
dessus de Paris, au Havre, où il était vers minuit. Au retour, il fut aperçu à Beauvais, 
hier matin à dix heures, et le commandant du bord, M. Clément, laissa tomber une 
dépêche sur la place de l'Hôtel-de-Ville, disant que tout allait bien à bord, que le 
voyage de nuit s'était effectué dans d'excellentes conditions et qu'il reprenait la 
route de la Motte-Breuil. Partout où il fut aperçu, les habitants saluèrent le dirigeable 
d'acclamations enthousiastes. Enfin, à midi cinquante le Clément-Bayard atterrissait 
devant son hangar, ayant évolué pendant seize heures trente minutes et ayant 
couvert une distance de 500 kilomètres environ. »  

« Le dirigeable Clément Bayard. Le dirigeable Clément-Bayard, qui vient d'accomplir 
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cette grande randonnée, est construit en tissus Hutchinson d’une parfaite 
étanchéité. Il mesure 88 mètres de long, et le diamètre au maître-couple est de 13 
mètres 50. Le cube est de 9 000 mètres, et le bâtonnet compensateur, alimenté 
d'air par un puissant ventilateur, a une capacité de 3 000 mètres cubes. La nacelle, 
longue de 53 mètres, contient : la chambre des moteurs, qui, au nombre de deux, 
placés côte à côte et montés sur des ressorts, pour diminuer les vibrations, ont 
chacun une force de 120 chevaux et sont à quatre cylindres et actionnent deux 
hélices Chauvière de six mètres de diamètre et de 5 m de pas en porte-à-faux et 
dont le moyeu est au-dessus de la nacelle. Elles tournent à une vitesse de 280 
tours. Un dispositif d'embrayage particulier permet aux moteurs d'actionner soit 
chacun leur hélice, soit pour chacun d'eux les deux hélices. L'empennage assurant 
la stabilité longitudinale, c'est-à-dire évitant au ballon de tanguer, est situé non plus 
sur la peau du ballon mais sur l'arrière de la nacelle. Cet empennage est cellulaire. 
Le poste des pilotes est surélevé, comme la dunette de commandement sur les 
navires, commande de direction, de gouvernail de profondeur, cordes du panneau 
de déchirure et de commande des soupapes, baromètre altimétrique, statoscope, 
etc., sont sous les yeux des pilotes, tandis qu'à l'arrière peuvent se placer des 
passagers.  » 

Védrines couvre 200 km en 1 heure 10 minutes 

Dans son édition du 14 juillet, Le Petit Parisien rapporte un nouvel exploit de Jules 
Védrines qui le 13 juillet, dans le cadre des épreuves éliminatoires de la Coupe 
Gordon-Bennett d’aviation à couvert, sur son Deperdussin, les 200 km en 1 h 10 min 

50 s, soit une vitesse de 169, 4 km à 
l’heure, battant le record précédent et 
prenant la première place du classement 
battant Frey qui se qualifie toutefois en 
réalisant une moyenne de 142, 8 km à 
l’heure. Le lendemain c’est au tour de 
Prévost de se qualifier avec une vitesse 
moyenne de 164, 3 km à l’heure. La 
France, dans cette compétition sera 
représentée par Védrines, qui 
remportera cette compétition à Chicago 
en septembre, Prévost Frey et Busson 
(dont le Petit Parisien n’indique ni le 
temps ni la vitesse moyenne).  

 
Jules Védrines en 1911(source Bibliothèque du 

Congres des Etats-Unis et Wikipédia) 
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La traversée de la Russie en aéroplane 

Le 18 juillet, Le Petit Parisien informe qu’un militaire russe le lieutenant Lybowski a 
réussi, parti de Sébastopol, à rejoindre Saint-Pétersbourg, un raid échelonné sur 
plusieurs jours de l’ordre de 1 500 km, une première dans ce pays immense où 
l’aviation va être appelée à jouer un rôle important. 

Mlle Marvingt aéronaute va, en sphérique, de Paris à Bruxelles 

Autre beau vol celui que réalise Marie Marvingt, en ballon cette fois, de Paris à 
Bruxelles et que mentionne le Petit Parisien dans son édition du 29 juillet. 

Marie Marvingt (1875-1963). Femme de grande culture, licenciée en lettres, elle 
pratique sept langues et est également infirmière. Elle se fait remarquer en 
pratiquant de nombreuses disciplines sportives comme la natation (première 
française à traverser Paris à la nage), l’alpinisme où elle excelle, le ski, la luge, le 
patinage et le bobsleigh. Passionnée de cyclisme, en 1908 elle veut disputer le Tour 
de France ce qui lui est refusé (elle fera toutefois la Grande boucle en décalage 
avec la course officielle). Elle s’adjuge, dans diverses disciplines, 17 records 
mondiaux. Pour pratiquer, alors qu’à cette époque le port du pantalon est interdit 
aux femmes, elle met au point la jupe-culotte, vêtement qui va connaître un grand 
succès chez les sportswoman. Parmi les premières femmes à obtenir le permis de 
conduire, en 1899, elle vient aux disciplines aériennes, dont le ballon, où elle est 
brevetée en 1901. En octobre 1909, voulant réaliser un vol en ballon de France en 
Angleterre, partant de Nancy, elle devient la première femme à traverser la mer du 
Nord d’Est en Ouest réalisant ainsi le vol, jamais retenté depuis, qui couta la vie, en 
1785, à Pilâtre de Rozier. A plusieurs reprises, elle s’illustre dans la discipline. Ne 
se limitant pas aux plus légers que l’air, elle est breveté pilote d’avion par l’Aéro-club 
de France en novembre 1910 sous le numéro 281. Elle est la troisième femme au 
monde à avoir ce titre, la première étant Elisa Deroche, plus connue sous le nom de 
Baronne de Laroche, n°36 (mars 1910), et la seconde Marthe Niel (1878-1928) 
n°226 (août 1910). En 1960, alors âgée de 85 ans, Marie Marvingt se voit décerner, 
comme ultime titre aéronautique, le brevet de pilote d’hélicoptère. Jeune brevetée, 
Marie Marvingt se distingue en battant, en novembre 1910, un record de durée avec 
un vol de 53 minutes. Lors de la Première Guerre mondiale, déguisée en homme, et 
bénéficiant assurément de « complicités », elle combat, en première ligne quelques 
temps, avant d’être découverte. Renvoyée à l’arrière, elle sert pour la suite du conflit 
comme infirmière et met au point les évacuations aériennes dont vont bénéficier 
7 000 blessés. Elle sera décorée de la Croix de guerre 14-18. On la retrouve, durant 
l’entre deux guerres, comme journaliste et conférencière. Officier de santé au 
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Maroc, elle fonde un service sanitaire 
aérien, dont le corps des infirmières 
de l’air. Elle propose d’équiper de 
skis métalliques les avions qui ont à 
évoluer depuis des étendues 
sableuses. Son action pour l’aviation 
sanitaire sera reconnue par 
l’attribution, en 1955, du Grand prix 
Deutsch de la Meurthe. En 1939, elle 
fonde un centre destiné à recueillir 
les aviateurs convalescents, « Le 
Repos des Ailes ». Faisant preuve 
d’une vitalité extraordinaire elle se 
voit offrir, en 1955, pour ses 80 ans, 
une promenade au-dessus de Nancy  

à bord d’un chasseur de l’US Air 
Force de la base de Toul-Rosières. 
A 85 ans, elle réalise un Nancy – 
Paris en vélo (de l’ordre de 400 km) 
pour réceptionner un hélicoptère 
Djinn machine dont le rotor est 
entrainé par des turbines placées 
aux extrémités. Son intrépidité va lui 
valoir de nombreux surnoms « La 
fiancée du danger » ou « Marie-
casse-cou ». A sa mort, en 1963, 
dans une relative gène financière, 
elle était la femme la plus décorée 
de France avec 34 médailles. 

 

 

 

 
 

Marie Marvingt à bord d’un Deperdussin en 1912  
(source Wikipedia) 

 
Grand prix de l'Aéro Club de France, 26 juin 1910 : 

Mlle Marvingt à gauche et Mlle Carton, à 
l'hippodrome de Longchamp (source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France, Agence Rol). 

 
Dessin intitulé « La plus grande aventurière 

Française » d’Emile Friant (source Wikipedia). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9d/Marie_Marvingt_in_Deperdussin_aeroplane_1912.jpg
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La militarisation du ciel 
A Bar-le-Duc, M. Poincaré inaugure des hangars d'aviation 

Dans son édition du 1er juillet, le Petit Parisien rapporte le déplacement à Bar-le-
Duc (Meuse), effectué le 30 juin, par Raymond Poincaré, président du Conseil et 
Albert Lebrun, ministre des Colonies, dans un article au style très IIIème République 
qui mérite d’être reproduit dans son intégralité et où l’on doit noter que les hangars 
en question ont été financés non par les crédits du budget de la Guerre mais par la 
générosité de la population avec une moyenne de don de plus d’un Franc (1,14 F) 
par habitant (de l’ordre de 4,30 €) ce qui n’est pas négligeable. 

« A Bar-le-Duc, M. Poincaré inaugure des hangars d’aviation. MM. Raymond 
Poincaré, président du Conseil, et Lebrun, ministre des Colonies, ont inauguré 
aujourd'hui, par un temps splendide, à Bar-le-Duc, les hangars d'aviation offerts à 
l'armée par l'arrondissement. C'est la première fois que l'Etat reçoit un don de cette 
nature, et MM. Poincaré et Lebrun ont eu d'autant plus de plaisir à l'accepter au 
nom du gouvernement que, tous deux sont originaires de l'Est. La souscription 
publique à laquelle l'armée doit ce nouveau centre d'aviation a groupé environ 70 
000 habitants et l'on peut évaluer à plus de 80 000 francs l'effort pécuniaire de la 
population à l'occasion de cette généreuse entreprise. En cinquante jours, deux 
constructions en charpente et briques, de vingt mètres sur vingt, ont été construites 
sur les terrains choisis ; le ministère de la Guerre fera les frais d'un troisième 
hangar, et le centre sera ainsi définitivement établi. Dès son arrivée dans la cour de 
la gare, où les honneurs étaient rendus par un détachement du 94ème de ligne, M. 
Poincaré a prié le colonel Hirschauer de remettre la croix de la Légion d'honneur à 
deux officiers aviateurs, le lieutenant Cheutin et le lieutenant Rémy. A une heure, un 
grand banquet a été donné dans le hall du marché couvert en l'honneur du 
président du Conseil, du ministre des Colonies et des officiers aviateurs. Plusieurs 
toasts ont été prononcés, notamment par le préfet de la Meuse, MM. Magnot, 
député, et Lebrun. Puis, dans un éloquent discours, M. Poincaré a rendu hommage 
à la noble initiative du comité d'aviation de Bar-le-Duc, au courage des aviateurs. 
Avec de tels dévouements, déclara le président du Conseil en terminant, on peut 
être sûr de l'intégrité de la patrie et de sa dignité nationale. Après le banquet, le 
cortège officiel s'est rendu à l'escale d'aviation du plateau de Behonne, où le 
président du comité a offert les nouveaux hangars à l’armée. Le président du 
Conseil a pris de nouveau la parole, rendant un nouvel hommage au courage des 
aviateurs «qui doivent avoir, non seulement une vue claire et des poumons 
puissants, mais encore une grande vigueur d'esprit et un grand courage ». Le 
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président du Conseil célèbre l'héroïsme de tous ceux qui sont morts pour la patrie et 
fait une touchante allusion aux malheureuses victimes du Jules-Michelet*. Puis, il 
s'incline encore une fois, en terminant, devant le courage de nos marins et de nos 
aviateurs. » 
*Raymond Poincaré fait allusion à l’accident survenu le 26 juin 1912 à Toulon dans une tourelle de 
tir du croiseur cuirassé Jules-Michelet qui sur le coup provoqua 1 mort et 19 blessés. Une série 
d’accidents similaires, survenus à Toulon, cuirassé Iéna, le 12 mars 1907, 118 morts, cuirassé 
Liberté, le 25 septembre 1911, bilan quelques 300 morts, jetta la suspicion sur la stabilité de la 
poudre utilisé par la marine. 

Quelques mots sur ces personnalités importantes de la IIIème République. 

Raymond Poincaré (1860-1934). Fils de polytechnicien, cousin du mathématicien 
Henri Poincaré, il nait à Bar-le-Duc. Brillant avocat, spécialisé dans les affaires de 
presse et de droit des sociétés, il entre en politique, à regret, en 1887 comme 
député de la Meuse et va effectuer un remarquable parcours qui le verra être 
ministre à 3 reprises, Président du conseil 5 fois et Président de la République 
pendant toute la Grande Guerre, de 1913 à 1920. Il effectue plusieurs visites à 
hauts risques sur le font et se voit contraint de faire appel à Georges Clemenceau à 
la présidence du conseil en 1917. Au niveau local, il sera député de la Meuse de 
1887 à 1903 puis sénateur de ce département de 1903 à 1913 puis de 1920 à 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Photographie de 1913 (source 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 

de France Agence Meurisse) 

 
Le Président Poincaré sur le front dans une tranchée de 

première ligne, photographie non datée (source 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Agence 

Meurisse). 
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Albert Lebrun (1871-1950). Né dans l’actuelle Meurthe-et-Moselle (partie de la 
Moselle non annexée) au sein d’une famille d’agriculteurs, il suit les enseignements 
de l’Ecole polytechnique dont il se classe premier. Ingénieur des mines, il entre en 
politique en 1898 comme conseiller général. En 1906, il accède aux fonctions de 
président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle fonction qu’il occupe jusqu’en 
1932. Plus jeune député de France en 1900, il sera réélu jusqu’en 1920 et sera 
sénateur de 1920 à 1932, assemblée dont il assure la présidence en 1931. Ministre 
des colonies de 1911 à 1914, il participe la guerre terminée à la reconstruction de la 
France comme ministre des Régions libérées.  

Il représente notre pays au sein de la 
Société des nations et au redressement 
douloureux du franc avec Raymond 
Poincaré. Elu Président de la République 
en mai 1932, il entame, en avril 1939, un 
second mandat étant réélu au premier 
tour. Opposé à l’armistice, il est contraint 
à faire appel au Maréchal Pétain comme 
Président du conseil. Ecarté du pouvoir 
puis placé en résidence surveillée par les 
occupants italiens, il est ensuite transféré 
par les nazis en Autriche de septembre 
1942 à octobre 1943 d’où il est renvoyé 
en France pour raisons de santé. Il met 
un terme à son parcours politique à la 
Libération. 

 

Le Prince de Galles visite l'aérodrome de Bétheny et les chefs des états-majors 
russes visitent Bétheny. 

Avec deux articles, en date des 3 et 4 juillet, Le Petit Parisien rapporte les visites, 
l’une après l’autre, de nos alliés anglais puis russe sur l’aérodrome de Bétheny près 
de Reims (Marne), importante implantation de notre aéronautique militaire. La 
délégation russe va par la suite visiter les aérodromes de Villacoublay et de Buc et 
rencontrer l’industriel Robert Esnault-Pelterie.  

Ces visites, britannique et russe, nous obligent à évoquer en quelques mots les 
alliances diplomatiques européennes en 1912. 

 
 

Cliché de 1932 (source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France). 
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Deux alliances dominent alors l’Europe : 

La Triplice (contraction de triple alliance), dans sa version de 1896 est une alliance 
entre l’Empire allemand, l’Empire austro-hongrois et le Royaume d’Italie. Lors de la 
Première Guerre mondiale, cette alliance verra la défection de l’Italie qui passant 
d’un statut de neutralité, en août 1914, entre en guerre le 23 mai 1915 (Pacte de 
Londres) aux côtés de la France et du Royaume-Uni. 

La Triple entente est la combinaison de plusieurs accords entre la France, le 
Royaume-Uni et l’Empire de Russie (convention militaire franco-russe de 1892 puis 
alliance en 1893, traité de portée symbolique « d’entente cordiale » entre la France 
et le Royaume-Uni de 1904). 

Pour l'aviation militaire 

Le 5 juillet on apprend la formation d’un comité dont le but est d’offrir à l’armée un 
avion dont le nom  sera Savoie dont on a fort à douter que l’initiative soit savoyarde 
et qu’une somme de 15 000 F a été versée au Comité national dans ce sens. Quant 
au montant des sommes recueillies il serait de 1 870 287 F (de l’ordre de 7 108 000 
€). On apprend également que la ville de Soissons (Aisne) va constituer un comité 
en vue d’organiser des fêtes dont le produit sera employé à la construction d’un 
aérodrome avec hangars. Le 7 juillet, Le Petit Parisien fait état de nouveaux actes 
de générosité ainsi les versements de deux communes du département de l’Allier : 
un de 20 F voté par le Conseil municipal de Saulcet et un de 10 F approuvé par 
celui de Deneuille-les-Mines. Outre l’acte patriotique, on parvient à faire parler de la 
commune, au niveau national, à peu de frais. Plus consistante la somme de 13 247 
F réunie par la section de Moulin de la Presse de l’Allier pour l’acquisition d’un 
aéroplane qui portera le nom de Bourbonnais comme il se doit. De son côté, la 
Ligue aéronautique de Bourgogne qui a déjà réuni 20 000 F s’est vue avisée 
officiellement qu’il était fait droit à sa demande de création d’un centre d’aviation 
militaire à Dijon. L’aérodrome de La Maladière, jugé trop exigu, l’armée s’installe, en 
1913, sur la commune d’Ouges dont le Centre d’aviation est inauguré en 1914. Le 
nom de la commune d’Ouges, accolé à celui de Dijon va être peu utilisé, au grand 
désespoir de la commune et de son conseil municipal et vite remplacé, dans le 
langage courant, par Longvic, autre commune limitrophe qui n’accueille en revanche 
qu’une modeste superficie des installations. Aujourd’hui la BA 102 Capitaine-
Guynemer, forte d’un riche passé est l’une des doyennes des bases de l’Armée de 
l’air et est dédiée à la sécurité de l’espace aérien français. Enfin, l’édition du 26 
juillet apprend que la « Fédération nationale la mutualité » a remis une somme de 
23 000 F qui complétée d’un reliquat portera la souscription à 35 000 F. Avec ce 
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montant, on forme également le vœu de voir nos frontières défendues par deux 
aéroplanes arborant fièrement les appellations Mutualité française et Solidarité 
sociale.  

L'Aéro-cible Michelin 

Avec un article en date du 8 juillet, Le Petit Parisien précise que lors de la nouvelle 
rencontre comptant pour le Prix le l’Aéro-cible Michelin, qui s’est tenu les 6 et 7 
juillet, au camp de Chalons, c’est le lieutenant Varcin  qui ayant placé 9 projectiles 
sur 15 dans la cible est déclaré vainqueur. Une nouvelle session, la 9ème, va être 
ouverte les 20 et 21 juillet. Voici ce qu’en dit Le Petit Parisien dans son édition du 18 
juillet.  

« Les 20 et 21 juillet sera disputée la neuvième période du concours de l’Aéro-cible 
Michelin organisé par l’Aéro-club de France, au polygone d'artillerie du camp de 
Chalons. Sont engagés pour ces deux journées MM. Louis Gaubert, lieutenant 
Mailfert, lieutenant Lucca, Eugène Renaux, lieutenant Varcia, lieutenant Hattini, Géo 
Chemet, lieutenant Bousquet, René Labouret. Cette épreuve sera encore ouverte 
les 3 et 4 août et les 14 et 15 août elle est dotée d’un prix de 50 000 francs, qui sera 
attribué à celui des concurrents qui aura placé dans une cible, tracée sur le sol, le 
plus grand nombre de projectiles au cours d'un vol. De plus, il sera distribué, à la 
même date, un prix de 10 000 francs entre les constructeurs de tous appareils ayant 
servi au règlement du tir de l'Aéro-cible, tels que hausses, viseurs, distributeurs, 
indicateurs de vitesse, de hauteur, d'inclinaison, etc.. » 

Dans son édition du 22 juillet, Le Petit Parisien rapporte les résultats des journées 
du 20 et du 21. 

« Tous les records précédemment établis dans le concours de l'Aéro-cible Michelin 
ont été battus, pour la première journée de l'avant-dernier essai. Le lieutenant 
Varcin tirant seul, a mis dix projectiles sur quinze dans la cible. Puis, Gaubert, 
emmenant comme tireur le lieutenant Scott, en a mis onze sur quinze. Hier seconde 
journée d'essais. Les lieutenants Battini, Bousquet, Lucca, Mailfert et Varcin, MM. 
Gaubert, Labouret et Rénaux ont concouru tour à tour. Tous ont mis des projectiles 
dans la cible, mais aucun n'a atteint le record de la journée précédente. Gaubert 
reste donc le détenteur du prix. » 

Pour terminer avec ce sujet, un article du 27 juillet annonce les compétitions à venir 
avec des variantes ainsi une nouvelle épreuve simulant le bombardement d’un 
hangar à dirigeables (cible de 120 m sur 40 m, altitude de lâcher de 800 m et des 
modifications à l’épreuve classique avec un relèvement de la hauteur de largage qui 
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passe de 200 m à 250 m et de la taille de la cible dont le diamètre double, passant 
de 10 à 20 mètres. Et enfin d’annoncer que la compétition aura une suite en 1913, 
l’Aéro-club de France disposant encore de 75 000 F, fruit de la générosité des frères 
André et Edouard Michelin, les inventeurs du pneumatique, grands mécènes de 
l’aviation avec des épreuves fortement dotées comme la Coupe Michelin ou le 
Grand prix Michelin. Pendant la Grande guerre, les établissements Michelin vont 
construire des avions Breguet, appelés BM IV pour Breguet-Michelin qui seront 
utilisé pour le bombardement de nuit et produits à 200 exemplaires. 

Revue du 14 juillet, deux dirigeables et un avion 

Dans son édition du 15 juillet notre quotidien commente, sur quatre colonnes, en 
première page plus une colonne en seconde, la revue et le défilé militaire de la Fête 
nationale qui à cette époque a pour cadre l’hippodrome de Longchamps avec deux 
temps forts pour l’aérien, la remise du drapeau aux aérostiers et le passage de deux 
dirigeables et d’un avion. 

« Dans le cadre ensoleillé de Longchamps, devant le front des troupes, au milieu du 
silence religieux d'une foule innombrable, s'est déroulée, hier, une cérémonie des 
plus impressionnantes la remise par le Président de la République du drapeau au 
corps des aérostiers. C'est peut-être pour voir flotter le drapeau de ces braves entre 
tous, que, dès les premières heures du jour, les Parisiens en nombre impossible à 
évaluer se dirigèrent vers Longchamps. L'annonce que plusieurs aéroplanes et 
dirigeables évolueraient pendant le défilé des troupes n'était pas non plus étrangère 
à l'empressement des Parisiens à se rendre à la traditionnelle revue. » 

« La revue s'est terminée. Le chef de l'Etat et le ministre de la Guerre remontent 
vers les tribunes. MM. Antonin Dubost, Deschanel et Poincaré, ainsi que tous les 
Ministres, descendent alors à la rencontre du Président de la République, qui va 
procéder à la remise au colonel Voyer du drapeau des aérostiers militaires. 
Emouvante cérémonie. Le bataillon des aérostiers s'avance jusqu'aux barrières de 
la piste, ayant à sa tête le lieutenant-colonel Voyer. Le drapeau des aérostiers est 
alors dégagé de sa gaine et, pour la première fois, flotte doucement au vent qui, sur 
l'hippodrome, fait claquer les vieux étendards. Ce drapeau qui porte déjà les noms 
glorieux Extrême-Orient et Maroc, pourrait également renfermer dans ses plis les 
noms de ceux qui sont morts au champ d'honneur pour la plus grande gloire de la 
cinquième arme. Le Président de la République, d'une voix où perce une patriotique 
émotion, adresse au corps des aérostiers une courte allocution. Puis, le chef de 
l'Etat prend le drapeau, l’embrasse et le remet au colonel Voyer qui, au port 
d'armes, est pâle d'émotion. La foule qui, durant cette cérémonie, a observé le plus 
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absolu silence, éclate alors en applaudissements. » 

« Deux dirigeables et un avion. A ce moment, un dirigeable, bientôt suivi d'un autre, 
pointe dans le lointain, au dessus de Saint-Cloud. Tous les regards sont braqués 
sur ces deux aérostats, qui avancent rapidement. Ils sont bientôt au-dessus des 
tribunes, et l'on entend le bruit sourd des moteurs, ce sont les dirigeables Clément-
Bayard-III et Conté, en tissus Hutchinson. Les spectateurs enthousiasmés, 
applaudissent les hardis aéronautes qui  
conduisent avec sûreté les deux vaisseaux 
aériens. Lentement, ils passent devant les 
tribunes, font deux fois le tour de 
l'hippodrome, puis regagnent leur point de 
départ. Les dirigeables sont encore en vue 
que, très haut, un avion arrive avec 
rapidité. On croit qu'il va descendre et 
survoler les troupes pendant quelques 
minutes, mais il n'en est rien à la grande 
déception des spectateurs, il traverse à 
toute vitesse la plaine de Longchamp et 
disparaît dans la direction de Suresnes. » 

L’illustration proposée (un montage), 
réalisée le 14 juillet 1912, lors de la revue 
de Longchamp, montre les évolutions des 
dirigeables Clément Bayard III, en haut, et 
à plus basse altitude, Conté  

Au titre des moments forts des 14 juillet sur l’hippodrome de Longchamp figure 
également la possibilité d’y piqueniquer ce que ne manque pas de signaler le Petit 
Parisien.  

« La plupart de ces braves gens sont chargés de filets à provisions, car il entre bien 
dans leurs intentions de terminer la journée par un repas sur l'herbe. Ils sont partis 
le matin, dès la pointe du jour, des différents quartiers de Paris et ils se retrouvent 
dans le Bois avec des amis, et, comme il fait très chaud, on débouche les bouteilles 
que l'on réservait au repas de midi. » 

Autre moment très attendu venant clôturer la revue et le défilé, la traditionnelle 
charge de cavalerie, attraction spectaculaire, ce sont plusieurs centaines de 
chevaux qui sont poussés au galop et qui s’arrêtent à quelques mètres seulement 
de la tribune. Le spectacle est haut en couleur mais aussi terriblement dangereux 

 
(cliché de l’agence Rol, source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France). 
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tant pour les montures que pour les cavaliers. Voici ce qu’en dit le Petit Parisien. 

« Mais l'heure de la charge est venue du fond du vaste hippodrome les trompettes 
sonnent et une masse, d'abord confuse puis peu à peu visible, s'ébranle dans le 
lointain et se précipite terriblement vite à l’assaut des tribunes. Les casques et les 
cuirasses luisent au soleil, les flammes s'agitent aux hampes des lances des 
dragons. Le public des tribunes, un instant muet, regarde avec admiration et effroi 
cette masse qui s'avance toujours plus vite et qui va s'écraser dans un instant sur 
la barrière. Mais le général 
Maunoury qui conduit la charge 
lève son épée et d'un geste sec 
brise l'élan terrible de cette trombe. 
Les officiers et les hommes, 
dressés sur leurs étriers, arrêtent 
net leur monture à dix mètres à 
peine du public. Des 
applaudissements éclatent. Les 
assistants ont palpité et ont eu une 
impression de beauté et de force et 
aussi d'orgueil, à voir ces 
admirables soldats de France. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Le dirigeable éclaireur Conté (source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile). 

 
Roulottes transporteuses d’avions (source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France). 
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La chute du dirigeable Astra-Torrès 

Il était initialement prévu que trois dirigeables devaient participer au défilé du 14 
juillet 1912 or, seulement deux ont évolué au-dessus de l’hippodrome de 
Longchamp les dirigeables Clément-Bayard-III et Conté. Qu’est il advenu du 
troisième l’Astra-Torrès ? C’est ce dont nous informe Le Petit Parisien, dans son 
édition du 15 juillet, avec force détails et avec un titre dramatique « La chute du 
dirigeable Astra-Torrès alors qu’il n’en est rien » 

« Le dirigeable Astra-Torrès n°1, monté par les lieutenants de réserve Roussel et 
Périsset, avait quitté son hangar d’Issy-les-Moulineaux, vers sept heures du matin, 
pour participer à la revue de Longchamps. Auparavant, les deux officiers qui le 
montait s’étaient livrés à quelques évolutions ; le ballon avait plané sur Billancourt, 
Sèvres, Meudon et Saint-Cloud. A huit heures moins le quart, au moment où l’Astra-
Torrès se dirigeait vers Longchamps, la chaîne actionnant l’une des hélices se 
décrocha. Les lieutenants Roussel et Périsset décidèrent néanmoins de tenir l’air 
mais le ballon, ne pouvant plus être dirigé, plana, poussé par le vent. Le camion 
automobile de la société Astra suivait le dirigeable. Le ballon traversa Paris de 
l'ouest à l’est, plana au-dessus de la rue d'Allemagne, puis sur Pantin. A ce 
moment, il était environ huit heures un quart le lieutenant Rousset décida d'atterrir. 
Le dirigeable fut poussé vers la vaste plaine où passe la route de Paris à Meaux. 
Arrivé au lieu dit le Poteau, les deux officiers appelèrent à leur aide et laissèrent 
tomber le guide-rope. Une vingtaine de cultivateurs, qui étaient accourus, s’en 
saisirent, et, ainsi maintenu, l’Astra-Torrès alla atterrir à une centaine de mètres plus 
loin, au lieu dit les Ormes, dans un champ d'asperges appartenant à M. Bourdier, 
cultivateur à Aubervilliers. Le lieutenant Rousset fit alors fonctionner le panneau de 
déchirure et immédiatement le ballon fut dégonflé. Les deux officiers étaient 
indemnes. Le dirigeable fut presque instantanément entouré par près de deux mille 
personnes et les agents de Pantin durent organiser un sérieux service d'ordre. M. 
Bourguet adjoint au maire de Bobigny, arriva bientôt et fit prévenir les 
établissements de M. Deutsch de la Meurthe d'avoir à envoyer un camion pour 
transporter la nacelle et l'enveloppe du ballon. L'opération s'effectua dans 
d'excellentes conditions, sans que le moteur et les principaux organes mécaniques 
subissent la moindre avarie. Le camion automobile de la société arriva bientôt 
après, amenant quatre sapeurs aérostiers d’Issy-les-Moulineaux. L'hélice fut 
aussitôt chargée sur le camion, et les deux voitures dirigées vers les usines de M. 
Deutsch de la Meurthe, où elles resteront garées. » 
Il y a fort à parier que ce 14 juillet 1912 va rester fortement marqué dans la mémoire 
collective des habitants. 
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Un monoplan allemand atterrit en France 

Dans son édition en date du 27 juillet 1912 Le Petit Parisien rapporte que le 23 
juillet un monoplan allemand, monté par deux officiers, s’est posé en France. La 
lecture attentive de cet article est digne d’intérêt. On y voit, outre une autorité 
française, dont on ne dit rien, mais qui ne peut être que ferme et digne, une 
population française qui vivant au pays de la liberté peut sans crainte dire non 
lorsqu’il lui est demandé de pousser l’avion. Ces derniers d’ailleurs ne se gênent 
pas de manifester clairement leur hostilité lorsque des sujets allemands, contraint 
du fait de la présence de fonctionnaires, de faire le travail que les français avaient 
refusé d’effectuer, pénètrent de quelques mètres dans notre beau pays. On est en 
pleine caricature. Même l’avion semble ne pas vouloir rentrer en Allemagne « la 
partie arrière se trouva dépasser encore de quelques centimètres la ligne de 
démarcation. » Seul élément bien réel, la difficulté, en rase campagne, sur la 
frontière de savoir à tout moment dans quel pays on se trouve. Hormis les 
panneaux sur les grands axes il n’y a pas de matérialisation civile ou militaire de la 
frontière qui est très perméable. Pour ce qui est du pilote, le lieutenant Preitzell, le 
fait qu’il connaisse Latham n’a rien de surprenant, les pilotes français et allemands 
se rencontrent lors des compétitions et des meetings et partageant les mêmes 
passions et les mêmes risques, des relations se nouent. Ainsi Garros est en 
Allemagne, sur invitation de Hirth, en juillet 1914 tout comme Pégoud en tournée 
dans ce pays. Ils rentreront précipitamment en France, juste avant la fermeture de 
la frontière.  

« Un monoplan allemand a atterri, hier soir, à Phlin (Meurthe-et-Moselle) à 
cinquante mètres environ de la frontière. L'appareil était piloté par le lieutenant 
Preitzell, du 138ème  d'infanterie, ayant comme passager un autre officier, le 
lieutenant Roph. Partis de Dieuze, hier, à trois heures, les deux aviateurs s'étaient 
dirigés sur la chaîne des Vosges puis, ayant obliqué vers Sarrebourg, se 
disposaient à gagner Metz, lorsque le temps devint brumeux et de brusques remous 
faillirent les plaquer à terre. C'est à ce moment qu'ils durent atterrir près de Phlin et 
ceci sans dommage pour leur appareil. Le lieutenant Preitzell a d'ailleurs déclaré 
qu'il croyait se trouver bien loin encore de la frontière française. Les deux officiers 
allemands ont passé la nuit dans un hôtel de Nomény, où ils sont restés également 
une partie de la matinée. C'est là que M. Porcin, commissaire spécial de Moncel, qui 
venait de recevoir des instructions précises à leur sujet, de la préfecture de 
Meurthe-et-Moselle, vint les inviter à repasser la frontière aussi rapidement que 
possible. Toutefois, diverses circonstances ont retardé leur départ. Tout d'abord, le 
moteur ayant besoin d'eau, il fallut aller chercher à quelque distance. D'autre part, 
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une pièce de l'aéroplane avait besoin d'être remplacée. Une des voitures 
automobiles venues de Metz amenant de nombreux officiers allemands qui, bien 
entendu, étaient restés en territoire annexé, partit alors vers le centre d'aviation de 
Frescaty, afin de rapporter le nécessaire. Entre temps, on s'avisa de pousser le 
monoplan jusqu'en Alsace-Lorraine. Les Français présents refusant d'aider en quoi 
que ce fut la manœuvre nécessaire, il fallut faire appel aux curieux venus des 
villages annexés. Ceux-ci ne pouvaient se dérober, en raison de la présence de 
plusieurs fonctionnaires, instituteurs, et institutrices, qui furent d'ailleurs assez mal 
accueillis sur notre territoire. Néanmoins, on parvint à ramener l'appareil jusqu’à la 
frontière. Mais, détail piquant, la partie arrière se trouva dépasser encore de 
quelques centimètres la ligne de démarcation. Rentrés maintenant sur le territoire 
d'empire les aviateurs allemands sont moins pressés de gagner Metz. En tout cas, 
si l’on en croit le lieutenant Preitzell, qui dit avoir évolué plusieurs fois avec feu 
Latham est qui parle couramment le français, l'accueil dépourvu de tracasseries qui 
leur fut fait leur laissera un excellent souvenir. » 

 

** 
Les accidents 

 
Date de 

publication Titre de l’article 
02/07/1912 Des aéronautes allemands se blessent à l'atterrissage 
03/07/1912 Le dirigeable Akron fait explosion 
03/07/1912 Miss Quimby fait une chute mortelle 
03/07/1912 Un élève aviateur tombe; son état est désespéré 
06/07/1912 Deux aviateurs militaires anglais font une chute mortelle 
06/07/1912 L'état de l'aviateur Ehrmann 
07/07/1912 Soufflé par un autre aviateur le lieutenant de Briey tombe de 100 mètres 
08/07/1912 L'état du lieutenant de Briey 
08/07/1912 Tombé à la mer 
10/07/1912 L'aviateur Bedel se tue à Mourmelon 
10/07/1912 Deux officiers aviateurs tombent à Châteaufort 
10/07/1912 L'état du lieutenant de Briey 
11/07/1912 Une chute à Béthny 
11/07/1912 Les blessés de Châteaufort vont mieux 
13/07/1912 Les obsèques de l'aviateur Bedel 
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Date de 
publication Titre de l’article 
14/07/1912 Atterrissages brusque 
15/07/1912 Un officier aviateur atterrit près de Pontoise 
16/07/1912 L'aviateur Oliverès se tue à Bourg-en-Bresse 
19/07/1912 Un officier aviateur allemand se tue 
19/07/1912 Un mécanicien aviateur est tué par une hélice 
19/07/1912 Un aviateur surpris par l'orage tombe et se blesse grièvement 
21/07/1912 Un ballon atterrit sur la terrasse du Luxembourg 
23/07/1912 L'aviateur Corréard fait une chute grave 
23/07/1912 Hanciau se blesse également 
24/07/1912 Un officier aviateur fait une chute grave 
25/07/1912 Deux aéronautes sont surpris par l'orage 
26/07/1912 Atterrissage forcé de deux aviateurs militaires 
28/07/1912 Deux morts près de Munich 
28/07/1912 Un officier se blesse près de Trèves 
28/07/1912 Triple chute à Johannistal 
28/07/1912 Un officier aviateur tombe 
29/07/1912 Un aviateur blessé par une pale de son hélice 
29/07/1912 L'aviateur Luzetti se blesse grièvement 
30/07/1912 Un ballon militaire éclate à 3 000 mètres de hauteur 

 

34 articles sont consacrés à ce domaine avec des accidents affectant outre des 
personnalités comme Miss Quimby, Bedel, Oliverès et Vaniman où des figures plus 
modestes, voire des anonymes. 

Le dirigeable Akron fait explosion 

Dans son édition du 3 juillet notre quotidien rapporte l’accident survenu au 
dirigeable américain Akron survenu le 2 juillet et dont on annonçait qu’il allait tenter 
une traversée de l’Atlantique. C’est à cette époque avec cinq victimes et non huit 
comme il est mentionné, la plus grande catastrophe de l’histoire de la conquête de 
l’air. 

« Le dirigeable Akron, avec lequel l’ingénieur Vaniman se proposait de tenter 
prochainement la traversée de l’Atlantique, a été détruit, hier, dans des conditions 
particulièrement tragiques. L'aéronat procédait à ses premiers essais. Il venait de 
s'élever au-dessus de la baie d'Atlantic-City et avait rapidement – trop rapidement 
peut-être atteint l'altitude de 1 000 mètres. A ce moment l'enveloppe éclata 
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soudainement, et aussitôt une immense gerbe de flammes jaillit, puis la nacelle 
tomba comme une pierre dans l'eau, à un kilomètre à peine du rivage. Les huit 
personnes (cinq en réalité) qui montaient l’Akron parmi lesquelles se trouvait 
l’ingénieur Vaniman ont été ou tuées par l’explosion, ou noyées. En effet, aucun 
cadavre n'a pu être retrouvé. On ne connaît pas exactement les causes de 
l'accident. On suppose que le ballon, avant de s'enflammer, a, tout d'abord, éclaté 
par suite d'un excès de pression intérieure occasionné, soit par l'ascension très 
rapide, soit par la chaleur du soleil. L'ingénieur Vaniman avait, on se le rappelle, 
tenté une première fois, en 1910 de traverser l'Atlantique avec le dirigeable 
America. L'essai avait échoué. »  

Cet accident avait 
d’ailleurs fait la une du 
supplément illustré du 
Petit Journal du 30 
octobre 1910.  

Voici ce qu’en rapporte 
la revue l’Aérophile, 
l’immense et la plus 
ancienne revue de 
l’aéronautique, publiée 
de 1893 à 1947, fondée 
et dirigée par Georges 
Besançon (1866–1934) 
et qui deviendra, en 
1898, la revue officielle 
de l’Aéro-club de 
France : 

« Le 2 juillet, le 
dirigeable Akron, 
construit par M. Melvin 
Vaniman en vue de 
tenter, cet automne, la 
traversée de l'Atlantique, 
faisait sa troisième 
ascension d'essai à 
Atlantic-City monté par    
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l'inventeur, son frère Calvin Vaniman, Georges Brilliant, Fred Almas et Walter 
Guest. Il était 6 heures du matin, le soleil dardait déjà. Le ballon s’éleva rapidement 
de 30 mètres d'altitude à 300 mètres, disent les uns à 1 000 mètres, d'après 
d'autres et la foule suivait ses évolutions au-dessus de la rade d'Atlantic-City, 
lorsque tout à coup à 6 h 30 une grande flamme enveloppa le ballon vers son milieu 
et pendant quelques secondes l'aéronat tout entier fut environné de feu. Puis la 
nacelle qui semblait ne plus être suspendue que par une de ses extrémités tomba 
rapidement et disparut dans les flots, tandis que l'enveloppe descendant plus 
doucement, venait se poser sur les flots 10 mètres plus loin. Une flottille de bateaux 
accourait aussitôt vers le lieu de la catastrophe. On retrouva d'abord le cadavre 
décapité de Calvin Vaniman, un peu plus tard, on put retirer les corps de Melvin 
Vaniman et des trois autres membres de l'équipage, enchevêtrés dans les débris de 
la nacelle, sous six mètres d'eau. A quoi est due cette catastrophe, la plus 
meurtrière qu'ait eu à enregistrer l'histoire de l'aéronautique? Comme on le verra 
plus loin, pour le succès de sa tentative projetée de traversée aérienne de 
l'Atlantique, Melvin Vaniman jugeait essentiel de maintenir son ballon à faible 
altitude 200 à 300 mètres au-dessus des flots. Pour y parvenir, il avait recours entre 
autres moyens au dispositif classique du ballonnet compensateur, il maintenait à 
son ballon un volume constant une fois qu'il était parvenu à la hauteur désirée et s'y 
équilibrait à demeure. Mais trop confiant dans la résistance de l'étoffe spéciale qu'il 
avait fait fabriquer pour l'enveloppe, il admettait sans doute dans celle-ci des 
pressions trop grandes dues à un réchauffement du gaz ; en se dilatant, celui-ci 
chassait l'air des ballonnets compensateurs constamment alimentés par ventilateur 
mais dont les soupapes de sûreté étaient ou trop durement réglées ou trop petites 
ou bien encore ne jouèrent pas. Dans ces conditions l'explosion de la carène était 
fatale eut-elle pu être constituée d'une feuille du meilleur acier. » 

Quelques détails techniques sur ce dirigeable. 

« Le dirigeable transatlantique Akron. Ce ballon fut commencé à Atlantic-City au 
cours de l'été 1911 sur les plans de Melvin Vaniman, avec le concours de F-A. 
Sexberling, président de la Good-Year Tire Rubber C°, d'Akron (Ohio), qui apportait 
son concours financier. L'Akron comportait une enveloppe à gaz, en forme de 
fuseau longue de 258 pieds (76 mètres) et de 47 pieds (14 mètres) de diamètre 
maximum. Cette enveloppe était établie avec un tissu spécial de haute résistance, 
fretté de corde à piano du diamètre le plus faible ; grâce à ce renforcement du tissu, 
Melvin Vaniman comptait pouvoir résister même à l'accroissement de tension du 
gaz intérieur causé même par un accroissement de température de 50°c sans 
donner issue à du gaz, ainsi perdu, et simplement en le faisant presser sur les cinq 
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ballonnets compensateurs contenus dans l'enveloppe, l'air envoyé d'une façon 
continue dans ces ballonnets par un ventilateur s'échappant par des soupapes sous 
la pression du gaz dilaté. Mais trop confiant dans la résistance de l'enveloppe à gaz 
Vaniman régla peut-être à une pression trop élevée l'ouverture de ces valves 
automatiques d'échappement ou bien ne leur assura qu'une ouverture trop faible et 
il est permis de voir dans l'insuffisance de débit des soupapes de sûreté la cause 
première de la catastrophe. » 

« La nacelle et le système moto-propulseur. Sous toute la longueur de l'enveloppe 
s'étendait la nacelle, de même type que celle de l’America et comportant un 
réservoir tubulaire inférieur contenant 5 tonnes d'essence, et sur lequel repose la 
plate-forme constituant le plancher de la nacelle du dirigeable. La nacelle comporte 
trois moteurs : l'un à l'avant, de 100 chevaux actionnant des hélices propulsives les 
deux autres moteurs respectivement de 100 et 80 ch, actionnaient des hélices à 
orientation variable et commandée à volonté. En marche normale le moteur d'avant 
était seul utilisé pour la propulsion dont la vitesse atteignait 30 miles à l'heure 
environ, avec une consommation de 60 livres d'essence à l'heure, ce qui revient à 
dire que la provision d'essence emportée était suffisante pour une semaine. Enfin 
un moteur auxiliaire, de 17 chevaux, actionnait une dynamo donnant du courant 
pour l'éclairage du dirigeable et pour l'appareil de télégraphie sans fil Marconi ; ce 
moteur commandait en outre le ventilateur des ballonnets et servait à la mise en 
route des moteurs principaux.  

« Moyens de stabilisation. Vaniman voulait effectuer son voyage à faible hauteur 
évitant les montées qui coûtent du gaz et les descentes consécutives qui entraînent 
des jets de lest pour être freinées ; pour garder cette zone à peu près constante de 
navigation, il comptait surtout sur le jeu des ballonnets compensateurs dont il avait 
poussé l'application jusqu'à des conséquences dangereuses comme on l'a vu. En 
outre, pour empêcher des variations d'altitude ou bien aussi pour les déterminer au 
contraire, s'il les jugeait utile il comptait : 1° Sur l'effort ascensionnel ou 
descensionnel que pouvaient fournir celles des hélices dont l'orientation pouvait être 
modifiée dans ce but ; 2° Sur deux systèmes de plans superposés mobiles autour 
d'un axe horizontal, un de ces systèmes monté à l'avant de la nacelle et provoquant 
la descente en faisant piquer du nez l'ensemble, l'autre à l'arrière de la nacelle, 
déterminant la montée en relevant le nez du ballon. Ces plans étaient commandés 
par volants placés à portée du pilote. En outre il existait des réservoirs de 3 types 
différents qu'on pouvait, au moyen de câbles, descendre au niveau de la mer pour y 
puiser de l'eau et enrayer une montée intempestive par ce lest supplémentaire qu'il 
était tout aussi aisé d'abandonner à volonté. La combinaison et l'emploi judicieux de 
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ces divers moyens devaient suffire dans l'esprit de l'inventeur à conserver une 
altitude de route constamment comprise entre 200 et 1 000 pieds et cela en dépit 
des ruptures d'équilibre dues à la consommation d'essence par les moteurs, aux 
alternatives de soleil et d'ombre et aussi à la différence de température entre les 
journées et les nuits, car en réduisant ainsi au minimum les causes de déperdition 
de gaz et de lest, Vaniman comptait que son ballon pourrait tenir l'atmosphère une 
semaine et même davantage. » 

« Etude générale du projet et instruments de navigation. Vaniman outre la vitesse 
propre assez modérée de son engin, comptait utiliser pour la traversée les courants 
aériens favorables. De tels courants d'après lui mettent en général, 3 à 4 jours à 
passer d'Amérique au vieux Continent par-dessus l'Atlantique. La vitesse propre du 
ballon devait permettre d'être en avance sur le courant tout en se servant de lui et 
d'atteindre le littoral occidental de l'Europe ou de l'Afrique en moins de quatre jours. 
Vaniman, outre les instruments de bord ordinaires, en avait imaginé d'autres 
spéciaux pour son entreprise. L'un d'eux notamment permettait de noter combien de 
temps un objet flottant sur l'eau et relativement fixe par rapport au ballon, mettait de 
temps à traverser le quadrillage d'un viseur spécial et connaissant la hauteur au-
dessus de l'eau par le baromètre on pouvait arriver à avoir la vitesse de route 
approchée ; on pouvait aussi en se référant au compas déterminer la direction 
suivie. Il existait également un sextant d'un type spécial. » 

« Moyens de sauvetage. Sous 
la nacelle était suspendu un 
véritable bateau de sauvetage, 
celui-là même qui était 
antérieurement à bord de 
l’America mais modifié de façon 
à faciliter sa mise à l'eau et 
contenant l'appareil de 
télégraphie sans fil d'une portée 
de 50 miles. En outre il existait 
à bord des provisions pour une 
croisière de 20 jours, un 
fourneau ingénieux pour la 
cuisson des aliments, fourneau 
dont la chaleur était fournie par 
l'échappement d'un des 
moteurs. » 

 
(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 
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Melvin Vaniman. (1866-1912). Né aux Etats-Unis en 1866, Melvin Vaniman 
représente assez bien le type de l'Américain au caractère entreprenant et 
aventureux, et aussi de l'inventeur d'outre-Atlantique formé surtout par l'expérience, 
dont l'imagination inventive est grande mais parfois trop audacieuse. A peine à l'âge 
d'homme Vaniman doué d'une jolie voix de ténor gagne sa vie en parcourant les 
provinces avec une troupe théâtrale. Son goût prononcé pour la mécanique et les 
applications de la science lui faisaient en même temps étudier l'électricité et bientôt, 
tout en conservant ses rôles il devient l’électricien et le machiniste en chef de la 
troupe. Ses tournées le mènent jusqu’en Australie puis à Honolulu, où il séjourne 
quelques mois.  

Il eut à ce moment l'idée de prendre d'une 
grande hauteur, de grandes vues 
panoramiques de ce pays et grâce à un 
appareil spécial qu'il inventait, ses travaux 
photographiques étaient bientôt si connus 
et si appréciés que le gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande, puis la ville de Sydney 
lui commandaient toute une série de 
travaux du même genre. 

En 1904, il arrivait en Europe pour 
exploiter ses procédés d'abord à Rome, 
puis à Paris. Notre américain arrivait chez 
nous au moment même où l'aviation 
commençait à passionner les chercheurs. 
Son esprit inventif fut tout stimulé et 
l'exécution suivant vite chez lui la 
conception, il s'installe dans la plaine de 
Gennevilliers, y essaie en grand mystère 
un monoplan, puis un triplan construit par 
lui (1905) mais les résultats sont encore 
peu probants.  

Au commencement de 1907, il entra en rapport avec Walter Welmann qui préparait 
son expédition au Pôle en dirigeable, devient son collaborateur en qualité 
d'ingénieur de l'expédition, étudie et construit la partie mécanique du deuxième 
dirigeable polaire America, puis va diriger au Spitzberg les travaux d'installation de 
l'expédition, imaginant notamment pour abriter le ballon, ce type de hangar 

 
Melvin Vaniman en compagnie de Kiddo la 

mascotte du dirigeable America  

octobre 1910 (source Wikipedia) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:M._Vaniman_and_cat.jpg
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démontable adopté depuis pour les dirigeables militaires par les armées française et 
russe. En 1908 Vaniman était à bord de l’America lorsqu'il s'est échoué sur un 
glacier presque aussitôt après son départ de la baie de la Virgo à destination du 
Pôle Nord. On sait qu'à la suite de cet échec Wellmann imagina de tenter la 
traversée de l'Atlantique en dirigeable partant d'Atlantic-City.  

Il étudie le nouveau ballon et imagine 
nombre de dispositifs intéressants. Il 
était encore à bord lorsque 
l'audacieux raid transatlantique fut 
tenté ; il fut recueilli par le steamer 
Trent dans les parages des 
Bermudes avec tout l'équipage de 
l’America en perdition le 18 octobre 
1910. Le ballon était resté 68 heures 
en l'air. Avec la ténacité nationale 
Vaniman, persistait à croire possible 
la traversée aérienne d'Amérique au 
vieux continent, et il en poursuivait 
seul la réalisation avec le ballon 
Akron qui a causé la catastrophe 
retentissante où Vaniman et ses 
aides ont trouvé la mort. 

Le patronyme Akron nom d’une ville 
de l’Etat de l’Ohio, important siège 
de l’industrie du caoutchouc sera 
donné à un autre dirigeable, 
propriété de l’US Navy, long de 239 
mètres qui fera son premier vol le 
23 septembre 1931 et qui connaîtra, 
lui aussi, un destin tragique en 
s’écrasant au large du New Jersey, 
le 4 avril 1933, causant la mort de 
ses 73 occupants. 

 
L’USS Akron en approche vers son mat d’amarrage Le marin au sommet du mat,  

donne une idée des mensurations de l’aéronef photographie prise entre 1931 et 1933  

 
 (source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, L’Aérophile). 

 
(source Naval historical center US Navy) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/USS_Akron_approaches_mooring_mast.jpg
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Miss Quimby fait une chute mortelle 

Toujours dans son édition du 3 juillet Le Petit Parisien annonce la mort, survenue le 
1er juillet, de Miss Quimby aviatrice qui s’était illustrée, le 16 avril 1912, en étant la 
première femme à avoir traversé la Manche en pilotant seule son avion de Douvres 
à Hardelot. 

Voici l’article que lui consacre notre journal complété d’une courte biographie. C’est 
en effectuant une descente en vol plané que l’avion, à une altitude de l’ordre de 400 
mètres s’est mis sur le dos éjectant ses occupants non ou mal sanglés. A noter 
également au sein de l’article l’âge qui lui est attribué, vingt-cinq ans, ce qui est 
inexact. Très jolie femme, Miss Harriet Quimby née pour l’état civil en 1875 avait 
comme habitude de se rajeunir, sans aucune difficulté, de 10 ans et plus. 

« Un terrible accident d’aviation s’est produit hier à Boston, ville du comté de 
Lincolnshire à 115 kilomètres de Londres, accident qui a couté la vie à une 
gracieuse aviatrice, miss Harriet Quimby et à M. Willard, qu’elle avait emmené 
comme passager. Miss Quimby, après avoir évolué pendant quelques temps, 
descendait en vol plané, lorsque, pris dans une rafale soudaine, l'appareil capota. 
Les aviateurs furent précipités dans la baie de Dorchester où il n'y avait qu'une 
profondeur d'eau d'un mètre. Tous deux furent secourus en hâte, mais Miss Quimby 
et M. Willard avaient été tués sur le coup. Miss Quimby meurt dans la fleur de l'âge, 
à vingt-cinq ans. Née en Amérique, à New-York où demeure encore sa mère, Miss 
Quimby fut la première aviatrice des Etats-Unis. Elle prit part à un grand nombre de 
meetings et se fit applaudir à Mexico par ses vols audacieux, lors des exhibitions 
organisées par l'aviateur Moisan. On se souvient de son exploit remarquable la 
traversée de la Manche, seule à bord, accomplie le 16 avril dernier elle était la 
deuxième femme ayant traversé le détroit en aéroplane et la première ayant 
effectué cet exploit comme pilote. L'aviatrice infortunée, avant d'en venir à l'aviation, 
était critique d'art et tenait dans une revue anglaise, avec une compétence absolue, 
la rubrique artistique et la critique dramatique. Miss Quimby venait souvent à Paris, 
qu'elle aimait beaucoup, et descendait dans un hôtel de la rue de Sèze, où la 
nouvelle de sa mort tragique a jeté la consternation. » 

 

Harriet Quimby (1875-1912). Américaine, journaliste de renom et photographe de 
presse, elle parcourt le monde. Elle sera également scénariste pour le cinéma. 
Passionnée par l’aviation, elle est formée à l’école Moisant de Hampstead (USA) et 
est la première femme à obtenir le brevet de pilote aux Etats-Unis et, la seconde au 
monde, derrière la baronne de Laroche, une française. Jolie femme, aux traits fins, 
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Harriet Quimby est surnommée « l’aviatrice en porcelaine de Saxe ».  

Le Petit Parisien, dans son 
édition du 17 avril, lui consacre 
sa première page mais, sur une 
colonne seulement, le Titanic, 
reconnu comme une 
catastrophe au coût humain 
très élevé lui ravissant les cinq 
autres colonnes. Elle trouve la 
mort en participant, le 1er juillet 
1912, à un meeting à Boston, 
Royaume-Uni, où elle est 
éjectée de son avion. Sa 
carrière de pilote aura durée 11 
mois.  

Femme d’avant-garde, elle restera, pendant longtemps, comme un modèle pour 
nombre d’aviatrices et de féministes américaines. L’administration des Postes des 
Etats-Unis lui rendra hommage en éditant, en 1991, un timbre, pour la poste 
aérienne comme il se doit. Il faudra attendre 1920, le 25 août, pour voir une 
française, Adrienne Bolland (1895-1975) faire de même au-dessus de la Manche, 
mais dans l’autre sens. 

 

Soufflé par un autre aviateur le lieutenant de Briey tombe de 100 mètres 

Dans son édition du 7 juillet le Petit Parisien informe d’un accident d’avion dont la 
fréquence est moindre le soufflage mais est amené à se reproduire du fait de 
l’augmentation du trafic aérien notamment dans certains secteurs et de l’absence de 
règles de circulation aérienne. 

« Le lieutenant aviateur de Briey du 2ème régiment d’infanterie coloniale, détaché à 
l’aérodrome militaire de Villacoublay, vient d’être victime d’un terrible accident. Le 
jeune officier avait décidé de se rendre hier matin de Versailles à Belfort, par la voie 
des airs. Vers six heures et demie, il s’élevait au-dessus de l’aérodrome et effectuait 
plusieurs vols à l’effet de se rendre compte de l’état de son appareil. Ces vols 
d’essai ayant donné les meilleurs résultats le lieutenant décida de se mettre en 
route. On le vit en effet, qui se dirigeait vers l’est. Une demi-heure après, une 
automobile apportait à l’aérodrome la nouvelle de l’affreux accident dont M. de Briey 

 
Photographie de 1911  

(sources bibliothèque du Congrès des Etats-Unis) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Harriet_quimby.jpg
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venait d’être victime. Comme il passait sur la plaine de Velizy à une hauteur de 100 
mètres, il rencontra un aéroplane. Ce dernier, qui arrivait en sens inverse, passa au-
dessus de l’appareil du lieutenant et suivant l’expression employée en aviation le 
souffla. Un remous très violent se produisit alors, qui devait être fatal à l’officier. On 
vit en effet, son appareil se retourner brusquement, puis descendre vers le sol, en 
affectant le dessin d’une spirale. La chute, selon les témoins, dura exactement 
trente seconde. Les spectateurs de la chute se précipitèrent, redoutant de ne plus 
trouver qu’un cadavre. Fort heureusement, il n’en était rien. Le malheureux officier, 
quoique sérieusement blessé, avait conservé toute sa connaissance. On le 
transporta à l’hôpital de Versailles, où il fut visité par le médecin principal Ferry. Le 
praticien constata que le lieutenant de Briey avait reçu une forte contusion à la 
mâchoire et une violente commotion cérébrale, mais il ne releva aucune fracture ni 
aucune lésion pouvant faire redouter une issue fatale. Le lieutenant de Briey avait 
eu un instant la pensée d’emmener avec lui, comme passager, son camarade, le 
lieutenant de Gournay, des chasseurs alpins. Au dernier moment, l’officier aviateur 
renonça à son projet et résolut de faire le voyage seul. » 

Soucieux de tenir informé ses lecteurs et manifestant d’une grande prévenance à 
l’égard des aviateurs, notre quotidien va donner des nouvelles du lieutenant Briey 
dans son édition du 8 et du 10 juillet, démarche difficilement pensable de nos jours 
où les médias passent très vite d’un sujet à un autre. 

« Le lieutenant aviateur de Briey, qui fit le 5 juillet, une chute terrible à Villacoublay, 
est maintenant complètement hors de danger. A ce propos, notons que cet aviateur, 
l'un des plus actifs parmi notre brillant corps d'officiers, et auquel il est question 
d'attribuer la croix de la Légion d'honneur, s'occupait, lorsque survint son accident, 
de la préparation d'un service d'aéroplanes et d'hydro-aéroplanes à organiser en 
Cochinchine. » 

 

L'aviateur Bedel se tue à Mourmelon 

Dans son édition en date du 10 juillet Le Petit Parisien informe par un article assez 
long, qui vous est reproduit, de la mort accidentelle survenue à Mourmelon, de 
René Bedel. 

« Dans le monde héroïque de l’aviation, les jours, hélas se suivent trop sombres, 
trop endeuillés. Pour quelques matins de pure gloire, de fiers triomphes qui 
réconfortent, que d'aubes tragiques qui, pour un temps, abattent les plus audacieux 
et posent un voile de doute douloureux au front des pilotes d'indomptable énergie. 
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Aujourd'hui encore la France pleure un de ses enfants, un jeune aviateur du plus bel 
avenir et dont, à bon droit, elle pouvait attendre de grandes choses. René Bedel 
s'est tué en arrivant hier matin à Mourmelon, venant de Paris, avec un aéroplane 
rapide qui devait le porter dans les éliminatoires de la coupe Bennett. Bedel meurt 
victime d'un stupide accident causé par le brouillard et un malencontreux fil 
télégraphique. Il avait quitté l'aérodrome de Villacoublay à six heures du matin se 
rendant à Mourmelon, où son intention était de mettre bien au point son appareil. Le 
voyage s'accomplit dans les meilleures conditions car une heure après Bedel était 
en vue du camp de Châlons. Malheureusement, un brouillard épais couvrait la terre. 
Cela sans doute ne gêna pas trop le hardi pilote qui, connaissant bien le champ 
d'atterrissage, descendit en vol plané. Hélas trois fois hélas traîtresse, à peine 
visible, la ligne télégraphique se trouva sur la trajectoire de l'appareil. Bedel aperçut-
il l'obstacle, tenta-t-il de passer au-dessus alors que l'appareil manquait déjà de 
vitesse ? On ne sait. On ne le saura jamais la victime ne le dira point et, détail 
horrible, personne ne fut témoin de la chute. C'est quelques instants après qu'une 
patrouille de soldats rencontra l'amas informe du monoplan sous lequel gisait, inerte 
et se refroidissant déjà, le corps du malheureux aviateur. Pauvre Bedel, si doux, si 
calme, si sympathique. » 

René Bedel (1886-1912). Breveté pilote, en septembre 1911, sous le numéro 608, 
son parcours aéronautique sera malheureusement très bref. En effet, le 9 juillet 
1912, engagé dans les éliminatoires de la Coupe Bennett, catégorie avions, il se 
rend, depuis Villacoublay, à Mourmelon (Marne) pour mettre au point son avion et, 
en phase d’atterrissage, avec une mauvaise visibilité, il percute des fils 
télégraphiques et se tue.  

Il s’était illustré en remportant la première 
édition pour 1912 de la Coupe Pommery 
avec un Villacoublay - Biarritz (750 km) 
réalisé le 9 juillet. Au Grand prix de l’Aéro-
club de France il fut le second qui osa 
partir, après Garros dans la tempête et lors 
du meeting de Vienne (juillet 1912), il 
remporta le prix du grand écart qui est 
attribué à l'aviateur réalisant, sur une 
distance déterminée et dans un seul vol, 
une différence maxima entre sa plus 
grande et sa plus petite vitesse. 

 
(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 

de France, L’Aérophile). 
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Deux officiers aviateurs tombent à Châteaufort 

Dans son édition en date du 10 juillet, Le Petit Parisien rapporte deux accidents 
survenus sur la plateforme de Buc dont un assez similaire à celui qui a frappé René 
Bedel à savoir la collision avec des fils électriques ou télégraphiques. 

« Deux accidents se sont produits à l'aérodrome de Châteaufort, près de Versailles. 
Le lieutenant de chasseurs à pied Roeckel, évoluait ce matin vers neuf heures sur 
monoplan, quand, en atterrissant, il vint heurter des fils télégraphiques. Il eut à ce 
moment la précaution de se suspendre par les mains aux haubans de son appareil, 
ce qui amortit le choc et fit que l'officier s'en tira avec une simple blessure à la 
jambe gauche et de légères contusions. Après avoir reçu quelques soins sur place, 
le lieutenant Roeckel fut reconduit à son domicile. Le lieutenant Garnier, du 3ème 
hussards, fut la victime du second accident. Il évoluait sur la route de Buc à 
Châteaufort, lorsque, voulant atterrir en vol plané, son appareil, soit par suite d'un 
remous, soit pour toute autre cause, piqua droit vers le sol. L'aviateur, tombé d'une 
dizaine de mètres, fut relevé avec une grave blessure au sternum et de multiples 
contusions. II fut transporté d'abord à l'hôpital militaire de Versailles, où il reçut les 
soins nécessaires, puis à son domicile, rue de Noailles. Son état est sérieux, mais 
n'inspire cependant pas d'inquiétudes. » 

 

L’aviateur Oliverès se tue à Bourg-en-Bresse 

Dans son édition du 16 juillet 1912, Le Petit Parisien relate le mort de Gaston 
Oliverès survenue le 15 juillet en meeting. Sur les faits voici ce qu’en dit notre 
journal. 

« Un accident terrible vient de jeter la consternation à Bourg-en-Bresse, au cours du 
meeting organisé par le comité des fêtes de cette ville au profit de l'aviation militaire. 
L'aviateur Oliverès faisait, cet après-midi, son premier vol de la journée. On suivait 
les évolutions du biplan avec un enthousiasme mêlé de quelque inquiétude, car, un 
moment, Oliverès était venu toucher le sol et avait repris les airs, mais on sentait 
que l'aviateur n'était pas absolument maitre de son aéroplane. Oliverès planait sur 
la campagne à environ 150 mètres d'altitude, quand on le vit descendre, comme en 
vol plané, et on eut l'impression qu'il cherchait à atterrir dans une prairie voisine. A 
environ cent mètres de hauteur, l'appareil piqua du nez et vint s'écraser droit sur le 
sol. On se précipita, mais tout secours était inutile. Oliverès, absolument 
méconnaissable, les bras et les jambes brisés, gisait sous les débris de son 
appareil, absolument en miettes, la poitrine écrasée sous le poids du moteur. Les 
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fêtes furent aussitôt arrêtées. » 

 
Gaston Oliverès (1890-1912). 
Passionné par l’aviation, il est formé à 
Douzy (Ardennes) puis à Mourmelon 
et obtient le brevet de pilote de l’Aéro-
club de France le 10 novembre 1911, 
sous le numéro 670. Il réalise de 
nombreux vols à Nice et sur la Côte 
d'Azur, emmenant un grand nombre 
de passagers. Devenu chef pilote 
chez Sommer, à la suite de la mort de 
Kimmerling, il se voit confier ses 
fonctions et notamment celle de 
participer au meeting de Bourg-en-
Bresse. 

 

Un mécanicien aviateur est tué par une hélice et un aviateur blessé par une pale de 
son hélice 

Deux articles en date du 19 et 29 juillet viennent rappeler que les dangers de 
l’aviation ne sont pas uniquement en vol mais aussi au sol notamment lors de la 
mise en marche de l’hélice par brassage, action qui demande de se retirer 
rapidement du champ ou lors de déplacements à proximité d’une hélice tournante. 

Deux morts près de Munich, un officier se blesse près de Trèves, triple chute à 
Johannistal 

Le 27 juillet 1912 sous réserve que l’ensemble de ces événements se soient bien 
produits le même jour, a été effectivement une journée noire pour l’aviation d’Outre-
Rhin avec un bilan de 3 avions détruits, 2 morts, 1 blessé grave, 2 blessés légers et 
1 passager indemne. 

Un ballon militaire éclate à 3 000 mètres de hauteur 

Par un article, au titre dramatique, en date du 30 juillet, Le Petit Parisien informe 
que le 29 juillet, près de Belfort, un ballon sphérique militaire a explosé à 3 000 
mètres d’altitude. Ce que ne précise pas le journal, dans son titre, accrocheur, c’est 
que le ballon était vide et que son ascension intempestive est le résultat d’une 
rupture de ses amarres. 

 
(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, L’Aérophile). 
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** 
La sécurité, le progrès 

 

La TSF en aéroplane 

Sous ce titre Le Petit Parisien relate dans son édition du 27 juillet une nouvelle 
expérience de transmission depuis un avion mais à ce stade en limite son intérêt à 
la seule reconnaissance aérienne. 

« Le lieutenant Mauger-Devarennes, accompagné du télégraphiste Durivau, est 
parti de Saint-Cyr, se dirigeant vers Meaux, pilotant un avion muni d'un appareil de 
télégraphie sans fil, cette expérience a donné des résultats satisfaisants et fait 
présager une ère nouvelle pour nos reconnaissances aériennes, puisque l'officier 
pourra désormais, au cours de sa reconnaissance,faire parvenir aux corps 
intéressés les renseignements qu'il aura recueillis. » 

Ce furent d’abord sur dirigeables, puis sur avions, que les premiers essais furent 
réalisés en 1910. Si la TSF présente des avantages indéniables que connaissent 
bien, depuis plus de 10 ans déjà les marins, c’est en 1899 que la Marine nationale 
s’équipe, l’aviation tarde un peu essentiellement pour des questions de poids en 
effet, le matériel le plus léger avoisine les 30 kilogrammes et nécessite, dans les 
premiers temps, la présence d’un opérateur. Nous sommes au début d’une longue 
et belle histoire, celle de la navigation aérienne.  

Pour en savoir plus en ce domaine 
qui, aujourd’hui encore, est en 
pleine évolution avec le FABEC ou 
le programme technologique 
SESAR, nous vous invitons à 
consulter, sur ce même site : 

• l’excellent ouvrage intitulé « Du 
morse à la souris : 60 ans de 
contrôle en route », ouvrage 
collectif d’agents de la DGAC, 
publié en 2007, avec la 
participation des associations 
AERODOC et LMBC (La 
mémoire de Bordeaux contrôle)  
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• ou, Le Bulletin de la navigation 
aérienne, « le journal officiel de 
l’aviation civile française » 
(1920-1939) qui, avec plus de 6 
300 pages, est un extraordinaire 
gisement d’informations, 
rarement exploitées, sur la 
réglementation de l’aviation civile 
et sur l’organisation 
administrative nationale et 
internationale de cette période. 

 

 

 

 

Afin de parfaire votre 
connaissance de la navigation 
aérienne, il vous est 
également possible de 
consulter, toujours sur ce 
même site, le dernier ouvrage 
du Giacre (Groupement des 
ingénieurs de l’aviation civile 
retraités) intitulé « Le temps 
des ingénieurs de la 
navigation aérienne - 
Mémoires techniques 1945-
1985 ». 
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Le premier service postal par aéroplane 

Dans son édition du 29 juillet, il est fait mention d’un premier service postal par 
aéroplane. Voici ce qu’en rapporte notre quotidien. 

« La commission constituée à Nancy pour étudier la question des hangars militaires 
a obtenu de M. Chaumet, sous-secrétaire d'Etat aux PTT, l'autorisation de faire, 
pour la première fois en France, un service postal par aéroplanes. Emile Friant, le 
maître lorrain, a dessiné un timbre spécial, mis en vente pendant les deux jours de 
fête. Ce timbre, du prix de vingt-cinq centimes, servira à l’affranchissement des 
lettres qui centralisées à l’hôtel des postes seront transportées au moyen 
d’aéroplanes vers un bureau de postes et confiées aux soins de l’administration. 
Sans nul doute, cette innovation appréciée de tous les collectionneurs permettra de 
réaliser une somme importante qui sera affectée à l’achat de terrains destinés aux 
hangars militaires. » 

A ce stade, il s’agit plus d’une opération de communication que de la mise en place 
d’un véritable réseau. 

Néanmoins cette expérience est reconnue comme étant le premier vol postal officiel 
réalisé en France où le 31 juillet 1912, le lieutenant Nicaud, va transporter, de 
Nancy à Lunéville (27 km), 50 kg de courrier. 

Quelques mots quant aux débuts de l’acheminement par voie aérienne du courrier. 

La voie aérienne pour le transport régulier du courrier remonte en France à 1870, 
l’année terrible de Victor Hugo, lors des sièges de Metz et de Paris. Pour la capitale, 
le 27 septembre 1870, l’administration des postes met en place, une première 
mondiale, dans un Paris assiégé, un service de transport de courrier ouvert à tous 
par ballons. Plus de deux millions de lettres seront ainsi expédiées, par la voie des 
airs, par 67 vols effectués entre septembre 1870 et le 28 janvier 1871. L’expérience 
n’aura pas de suite du fait de l’errance des ballons livrés à la seule volonté du vent. 

Pour ce qui est des avions, le premier service ouvert au public à pour cadre, le 18 
février 1911, les Indes, lors d’une exposition internationale entre les villes 
d’Allahabad et Naini Junction (10 km), service opéré par un français Henri Péquet 
(1888-1974) sur un bilan Sommer. 

La première ligne régulière est ouverte en France le 17 août 1918 depuis Le 
Bourget vers La Baule-Escoublac en Loire-Inférieure, aujourd’hui Atlantique, et il 
faudra attendre 1935 pour que se mette en place un réseau intérieur cohérent avec 
la création de la compagnie Air Bleu. 
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** 
Les meetings et les compétitions 

 

L'aviation à Enghien 

Avec deux articles en date du 1er et du 9 juillet Le Petit Parisien relate les 
exhibitions devant une foule nombreuse des hydroplanes, de nos jours hydravions, 
réalisées par Mlle Hélène Dutrieu et Maurice Chevillard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le meeting de Vienne 

Autre meeting celui de Vienne (Autriche) qui se déroule du 23 au 30 juin et que Le 
Petit Parisien relate dans ses éditions du 1er et du 3 juillet. 

Lors de cette réunion, il ne s’agit pas de simples exhibitions mais de compétitions 
dans diverses épreuves comme la durée, la vitesse d’ascension, la hauteur atteinte, 
le vol en circuit et l’écart de vitesse. L’écurie Blériot, composée de Garros, le récent 
vainqueur du Grand prix de l’Aéro-club de France à Angers, Audemars et Barrer va 
s’illustrer. D’autres pilotes français comme Bedel ou Molla vont également faire des 
prestations remarquées. 

Les remarquables résultats des pilotes français et du constructeur Blériot sont mis à 
l’honneur dans un article du 4 juillet intitulé « Les triomphes de Blériot au meeting de 
Vienne » dont la teneur est la suivante. 

 

 
Maurice Chevillard (source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France). 

 

 
Hélène Dutrieu, photographie prise à Mourmelon 
(Marne) Agence Meurisse. (Source gallica.bnf.fr / 

Bibliothèque nationale de France) 
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« Les applaudissements qui ont salué la victoire du monoplan Blériot, avec Garros, 
dans le circuit d'Anjou, ont à peine cessé de se faire entendre qu'un nouveau 
triomphe de la célèbre marque les déclenche encore. Au meeting de Vienne, trois 
aviateurs ; Garros, Audemars et Barrer, étaient venus défendre les couleurs du 
Blériot. Tous trois ont récolté de superbes lauriers. Garros vient en tête avec le 
premier prix de la vitesse ascensionnelle, record du monde : 1 000 mètres en 4 
minutes cinquante secondes soit 6 000 couronnes, premier prix de lancement de 
projectiles (3 mètres du centre de la piste), 1 000 couronne, prix de la meilleure 
tenue en l'air, 3 000 couronnes, prix unique, premier prix d'atterrissage 3 000 
couronnes, deuxième prix de la plus grande hauteur, 3 000 couronnes, deuxième 
prix du grand écart, 2 000 couronnes, troisième prix du vol circulaire, 1 000 
couronnes. A ces prix il convient d'ajouter les prix journaliers remportés notamment 
à peu près chaque jour, le premier prix de départ. Au total, Garros gagne 33 500 
couronnes, Audemards remporte un certain nombre de prix journaliers au total 9 
000 couronnes, Barrier gagne le premier prix de durée, 2 000 couronnes et au total 
5 000 couronnes. L'équipe Blériot remporte à elle seule le quart des prix du 
meeting. Voici, ce nous semble, une confirmation bien nette et indiscutable de la 
magnifique tenue à l'air, des qualités merveilleuses de souplesse, de maniabilité du 
monoplan Blériot. Est-il enfin une qualité plus indispensable que la vitesse 
ascensionnelle au point de vue de l'aviation militaire. C'est bien à tort que certains 
journaux ont indiqué que Garros comme n'ayant obtenu que le deuxième prix de 
vitesse ascensionnelle. Il a au contraire, réalisé une victoire que personne n'a 
dépassée et établi un record du monde avec une ascension à mille mètres en 
quatre minute cinquante seconde. Le circuit d'Anjou, le meeting de Vienne, 
semblent, si cela avait été nécessaire avoir  avoir fourni une réponse définitive aux 
détracteurs de l'appareil Blériot. » 

 

La course Juvisy – Amiens  

La course Juvisy - Amiens et retour fait l’objet de quatre articles les 5, 7 et 15 juillet 
pour annoncer l’événement et un article le 16 pour commenter la compétition. Cette 
épreuve est organisée par le Syndicat de la Presse militaire et la Société aérienne 
de Picardie sous le contrôle de l'Aéro-club de France. 

Dix pilotes sont inscrits : Chemet, Divetain, Molla, Chambenois, de Nissole, Bobba, 
Gastinger, Obre, Poulain et Senard. 

Voici les commentaires qu’en fait Le Petit Parisien. On y retrouve des thèmes qui 
sont fréquemment abordés dans ses colonnes comme le grand intérêt populaire 
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pour l’aviation, l’omniprésence de l’armée et du politique. A noter l’extrême 
sélectivité des courses aériennes même sur de faibles distances, le parcours 
imposé étant de 280 km, un seul candidat sur 9, il s’agit de Molla, parvient à 
rejoindre Juvisy dans les temps impartis. Gastinger quant à lui après s’être perdu 
vers Clermont-sur-Oise ne rejoindra Juvisy qu’après la fermeture du contrôle et ne 
sera donc pas classé. 

« Hier, à Juvisy, sur l'aérodrome de Port-Aviation, malgré une chaleur torride, une 
foule énorme se pressait dans les tribunes et au pesage pour assister au départ des 
aviateurs engagés dans la course Paris - Amiens et retour organisée par le syndicat 
de la presse militaire. Seul de tous les aviateurs engagés, Divetain, qui s'était 
blessé, avait déclaré forfait. Hélas le vent de nord-est soufflant à plus de 20 mètres 
à la seconde fit décider aux aviateurs de ne partir que dans la soirée, vers quatre 
heures, c'est-à-dire au moment où, en général l'accalmie se produit. Cependant M. 
Aimé Richard, chronométreur officiel, annonça à chacun des concurrents l'heure du 
départ, le temps devant leur être compté à partir de l'heure qui avait été fixée pour 
chacun d'eux. Enfin, le vent ne mollissant pas, les aviateurs se décidèrent à partir. 
Molla, le premier, s'envola à 4 h 3 min 33 s et fut suivi du jeune et adroit Gastinger, 
à 4 h 11 min 33 s, qui prit un départ superbe ; et enfin de Sénart, sur monoplan 
Blériot, à 4 h 18 min. A Amiens, sur l'aérodrome du Pont-de-Metz, une foule 
considérable acclama Molla, qui franchit la ligne d'arrivée à 5 heures 24 min 39 s. 
L'aviateur qui avait du lutter contre un vent violent surtout entre Juvisy et Chantilly 
était porteur d'un pli cacheté à l'adresse du général Picquart, commandant la place 
(celui de l’affaire Dreyfus). A 5 h 51 min arriva Gastinger. Il s'était égaré vers 
Clermont et, ayant perdu ses lunettes en cours de route, avait beaucoup souffert 
des yeux. Quelques minutes après, à 6 h 4 min, Molla reprit le départ, se dirigeant 
vers Juvisy pendant qu’à l'horizon apparaissait Sénart, qui atterrissait à 6 heures 10 
min. Gastinger à son tour reprit son vol vers Paris à 6 heures 24 min et Sénart le 
suivit peu de temps après. » 

« Le retour à Juvisy. Tandis que, balloté par les remous, Molla, Gastinger et Sénart 
accomplissaient le parcours imposé, quelques aviateurs, Bobba, Chemet, 
Chambenois, exécutèrent quelques vols qui firent paraître moins longues au public 
les heures d'attente. Molla, revenant d'Amiens, arriva à 7 heures 10 min 15 s sur 
son monoplan Rep, moteur Gnome, bougies Oléo, hélice Chauvière, et remit le pli 
que lui avait confié le général Picquart. Gastinger arriva à 7 heures 46 m 23 s mais il 
ne put se classer, le contrôle étant fermé depuis 7 heures et demie. A neuf heures, 
on n'avait encore aucune nouvelle de l'aviateur Sénart et l'inquiétude était grande 
fort heureusement, on apprit qu'il avait atterri à Lagny, un peu brusquement, mais 
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que tout se bornait à quelques contusions sans aucune gravité pour l'aviateur, et 
quelques avaries insignifiantes pour l'appareil. » 

«Une cérémonie à Amiens. A 
Amiens, dans l’après-midi, en 
attendant les aviateurs, eut lieu 
la remise à l'autorité militaire du 
hangar édifié par souscription 
sur l'aérodrome de la Société 
aérienne de Picardie, dont M. 
Rausson est le sympathique 
président. Le général Picquart et 
le représentant du ministre de la 
Guerre, le capitaine Givierge, 
remercièrent la Société aérienne 
de Picardie et les souscripteurs 
puis les personnages officiels, 
parmi lesquels les sénateurs et 
députés de la Somme, visitèrent 
le hangar. Après le départ des 
aviateurs effectuant le parcours 
Juvisy - Amiens et retour, se 
produisit un accident qui faillit 
être grave.  

Allard évoluait sur biplan et passait au dessus des curieux massés dans la plaine 
aux environs de l'aérodrome, il s'aperçut que son appareil était mal équilibré. Ne 
pouvant se rétablir, il chercha à atterrir et, évitant à grand'peine la foule qui 
s'enfuyait, apeurée, il vint tomber dans un champ de luzerne, brisant en partie son 
appareil. Le pilote est indemne. » 

 

La réunion de Juvisy 

La course Juvisy - Amiens - Juvisy à peine achevée, l’aérodrome de Port-Aviation 
accueillait le dimanche 21 juillet, une réunion avec au programme des épreuves 
variées comme un concours de vitesse entre Juvisy et Corbeil, un concours de 
décollages et d’atterrissages, une épreuve de vol plané. 
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** 
Divers 

M. Blériot quitte l'Aéro-club 

Dans son édition du 4 juillet 1912, Le Petit Parisien rend public le départ de Louis 
Blériot des instances dirigeantes de l’Aéro-club de France, conséquence des 
divergences apparues lors du premier Grand prix de l’Aéro-club de France, le Circuit 
d’Anjou, (16 et 17 juin 1912) et notamment sur le fait de faire disputer une seconde 
épreuve, construite de toutes pièces, à la hâte, un lot de consolation, Le Grand prix 
d’Anjou, alors que Roland Garros, seul pilote à avoir réalisé les trois tours de la 
première journée était de fait le vainqueur du Grand prix. 

« Le monde de l’aéronautique s’est très ému hier en apprenant que M. Louis Blériot, 
le héros de la traversée de la Manche, avait donné sa démission de membre de 
l'Aéro-club de France, dont il était fondateur et membre du conseil d'administration. 
Le fait, en lui-même, est exact. Nous connaissions, pour notre part depuis plusieurs 
jours déjà, cette démission, mais nous n'avions pas cru devoir la rendre publique, 
d'autant plus qu'on pouvait espérer qu'elle ne serait pas irrévocable. Puisque cela 
est fait aujourd'hui, voici quelles sont les causes qui ont motivé l'acte de M. Blériot. 
Les faits remontent au circuit d'Anjou. On se souvient de quelle brillante façon 
Garros, seul, malgré la tempête, acheva les trois tours du circuit imposés pour la 
première journée. Seul, donc, il était qualifié pour courir la seconde partie de 
l'épreuve. Lorsque le comité angevin, afin d'offrir à la foule venue à Angers le 
spectacle qu'elle espérait, décida d'organiser une nouvelle course, à disputer 
pendant la deuxième journée, Blériot protesta énergiquement. Il exposa que le fait 
de faire courir une vingtaine d’aviateurs était contraire au règlement que son pilote 
Garros était désavantagé parce que au lieu d’être seul à partir et à arriver sur les 
aérodromes il risquait d'être gêné, et qu'il aurait moins de soins des mécaniciens de 
la maison Gnome ; que, enfin, le Grand Prix d'aviation étant une épreuve réservée 
aux constructeurs c'était lui porter, à lui, un tort grave que de permettre à d'autres 
de prétendre le lendemain à des prix et de lui faire perdre ainsi le bénéfice morale 
d’une victoire qu'il était le seul à remporter. A l'Aéro-club de France, tout en 
regrettant vivement la décision de M. Blériot, on reste dans une prudente réserve. 
On reconnaît cependant que, à maintes reprises le célèbre aviateur-constructeur 
s’est trouvé en désaccord avec certains de ses collègues du conseil 
d'administration. Toutefois, on ne s'attendait pas à ce que M. Blériot démissionnât à 
la suite des incidents du circuit d'Anjou et son geste a été, pour les membres du 
cercle, une pénible surprise. » 
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Les aviateurs et les cultivateurs de Buc 

Sous ce titre et à la rubrique judiciaire de l’édition du Petit Parisien en date du 7 
juillet 1912 un intéressant compte-rendu d’audience qui montre que les problèmes 
d’environnement et de coexistence avec les populations survolées ne datent pas 
d’hier. A noter, chose intéressante, le refus du juge de se prononcer, compte tenu 
de l’absence de règles prises par la puissance publique, sur les altitudes de survol 
et sur l’équipement des moteurs en silencieux, ne limitant sa compétence qu’à la 
seule réparation des dommages constatées, conformément au Code civil. 

« La cinquième chambre du tribunal de la Seine avait à examiner, hier, trois actions 
en 5 000 francs de dommages-intérêts chacune intentées par MM Maugé, 
Brinquand et Bertrand, propriétaires de terrains à Buc, aux frères Farman, 
propriétaires d’un aérodrome avoisinant leurs terres. Les demandeurs expliquaient, 
par l’organe de Mes Lacoin, Champitres et de Ribes, qu’en atterrissant les 
aéroplanes abimaient leurs récoltes et qu’en volant les moteurs effaraient animaux 
domestiques et gibier. Outre les dommages-intérêts, ils demandaient qu’il fût interdit 
de voler à moins de 200 mètres de hauteur, et que les moteurs soient munis de 
silencieux. Le tribunal, après plaidoirie de Me Imbrecq pour MM Farman, a estimé 
qu’il ne lui appartenait pas de réglementer la circulation aérienne, en l’absence de 
décrets des pouvoirs publics et, ne voulant envisager que les dommages présents 
ou passés et non ceux à venir, il a accordé 500 francs à M. Maugé, MM Bertrand et 
Brinquand n’obtenant que les dépens pour tous dommages-intérêts, ils n’avaient, du 
reste, à se plaindre chacun que d’un seul atterrissage. » 

 

Latham se fait tuer au Congo par un buffle sauvage 

Dans son édition du 17 juillet 1912, Le Petit Parisien rapporte la mort de Hubert 
Latham (1883-1912) celui à qui il a manqué peu de chose pour entrer dans l’histoire 
comme étant le premier à traverser la Manche. Son décès n’ayant pas pour origine 
la pratique aérienne, à la différence de Miss Quimby, Bedel, Oliverès et Vaniman 
(juillet 1912 fût particulièrement mortifère) nous avons pris le parti d’évoquer son 
parcours sous la rubrique divers, à travers outre l’article du Petit Parisien de celui de 
la revue l’Aérophile dans son édition du 1er août 1912. A noter le délai important 
entre le fait, survenu le 7 juin, et sa connaissance par la presse le 16 juillet. A noter 
également le fait qu’il se savait atteint d’une maladie incurable ce qui lui fit dire « Ma 
témérité n’est que de l’indifférence. Je sais que les médecins m’ont condamné ; je 
mourrai jeune. Mourir pour mourir, j’aime autant finir dans une chute d’aéroplane ! » 
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Le Petit Parisien :  

« Le câble nous a transmis hier une nouvelle aussi triste qu’inattendue. Hubert 
Latham est mort au Congo, où il s'était rendu récemment pour chasser les grands 
fauves ; il a été tué, le 7 juin dernier, au confluent du Bahr-Salamat-Chari, par un 
buffle sauvage qu'on traquait. Ce pionnier de l'aviation, l'audacieux parmi les 
audacieux, le premier de nos hommes volants dans la volonté duquel germait l'idée 
de la traversée de la Manche en aéroplane, et qui ne put réussir cet exploit, trahi par 
la chance et vaincu par Blériot ; l'homme qui cent fois nous fit éprouver d'ardents 
frissons sur les champs d'aviation de Reims, de Rouen, de Berlin, de Blackpool, 
celui qui seul alors osait voler dans la tempête, vient de trouver une mort imprévue. 
Comme tant d'autres, sans doute, bien des fois, en s'envolant, il eut une fraction de 
seconde la vision de la chute possible, de la mort glorieuse des conquérants de 
l'atmosphère. Et pour nous qui le connaissions particulièrement, qui avions vécu de 
longs jours en sa compagnie, il nous est peut-être permis de dire « C'est là la fin 
qu'il eût souhaitée, la plus désirable. » D'aucuns, dans son entourage, au spectacle 
de ses vols, parfois d'une folle témérité, ne disaient-ils pas que Latham, se sachant 
atteint d'un mal aux ravages lents, mais qui ne pardonne pas, ne craignait pas la 
mort ? Guignard jusqu'au bout, il ne la pas trouvée, et c’est d’un banal accident de 
chasse qu'Hubert Latham meurt, à trente ans. Très épris de vie aventureuse, 
Latham, favorisé de la fortune, avait toujours aimé les grands voyages. Une ou deux 
fois déjà, il avait accompli le tour du monde, avait chassé le lion en Abyssinie. 
Repris de cette première passion que l'aéroplane lui avait fait un instant abandonner 
c'est encore en chassant la grosse bête qu'il s'est trouvé devant la « Camarde »*. 
Latham était chevalier de la Légion d'honneur depuis le 14 juillet 1911, et la croix 
des braves sur cette poitrine était bien à sa place. » 
*Figure allégorique de la mort représentée généralement sous les traits d'un squelette. Ce vocable 
peu usité de nos jours vient de l'adjectif camard, qui a le nez plat, par référence à la tête de mort. 

Le Petit Parisien :  

« Hubert-Charles-Arthur Latham était né à Paris le 10 janvier 1883, de père français 
et contrairement à ce que pourrait faire croire la consonance anglaise de son nom, 
Latham était de nationalité française. Dès le début de l'aviation Latham subit l'attrait 
de ce sport nouveau, s'y adonna comme il s'était essayé dans les courses de 
canots automobiles. Le 5 juin 1909, Latham, à peine initié au maniement de son 
monoplan Antoinette, volait pendant 1 h 7 minutes, battant le record du monde de 
durée ; puis il enlevait un et deux passagers. Le 19 juillet 1909, il tenta la traversée 
de la Manche en aéroplane, traversée qu'il avait déjà faite, en sphérique avec 
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Jacques Faure mais il échoua, descendant en mer à mi-parcours ; une seconde fois 
il s’élança et tomba à l'eau à un mille de Douvres. C'est peu de temps après, le 17 
août 1909, qu'il passa les épreuves du brevet de pilote. Le 26 août de la même 
année, il battait le record de la distance sans escales, couvrant 154 kilomètres 620 
mètres en 2 h 13 min, battant en même temps les records de vitesse de 60 à 150 
kilomètres. Le 23 avril 1910, il s'attribuait le record de l'heure, couvrant 77 
kilomètres 579 mètres. Puis, en hauteur, il fut successivement recordman par 155 
mètres le 29 août 1909, 453 mètres le 1er décembre 1909, 1 000 mètres le 1er 
janvier 1910, 1 381 mètres le 3 juillet de la même année. Pour toutes ces 
performances il reçut, fin 1909 la grande médaille d'or de l'Aéro-club de France, 
dont il était membre depuis 1905 et membre du comité de direction. En 1909 il prit 
part à de nombreux meetings à Reims, à Héliopolis, à Berlin, qu'il traversa, se 
rendant d’un aérodrome à l’autre ; à Juvisy, en 1910. Il figura brillamment à Lyon, à 
Rouen, à Reims, au meeting de la baie de la Seine, durant lequel il obtint le premier 
prix pour la traversée, de la Seine. A Blackpool, il lutta contre un vent de plus de 60 
kilomètres à l'heure, prouesse qu'il renouvela à Reims, devant le Président de la 
République. En 1909 et 1910 il représenta la France dans la coupe d'aviation 
Gordon-Bennett. Il y a un an et demi que Latham après une terrible tournée en 
Amérique, avait abandonné l'aviation. » 

L’aérophile édition du 1er août 1912 :  

« Un bref télégramme parvenu au ministère des Colonies a apporté la cruelle 
nouvelle de la mort d'Hubert Latham, survenue le 7 juin dernier, au Congo. Au cours 
d'une chasse, le célèbre aviateur a été tué par un buffle furieux au confluent du 
Behr-Salamat-Chari, au nord de Fort-Archambault. L'homme admirablement brave 
qui vient de succomber, en ce coin perdu de la brousse africaine, devant un danger 
qu'il avait recherché, demeurera l'une des plus belles et des plus attachantes figures 
de l'aviation française, l'un de ses plus purs héros. Né à Paris, le 10 janvier 1883 
d'une ancienne et riche famille d'armateurs havrais, Hubert Latham qui avait fait une 
partie de son éducation en Angleterre, à Oxford, en avait rapporté le goût passionné 
du sport, sous toutes ses formes. Epris d'aventures et de dangers, il va poursuivre 
dès l'âge d'homme les grands fauves africains, dans le pays des Gallas et en 
Abyssinie. Au retour de cette première expédition, il fait, par occasion ses débuts en 
aéronautique et pour sa première ascension, effectue en compagnie de son cousin, 
le regretté sportsman Jacques Faure, une magnifique traversée aérienne de 
Londres à Aubervilliers, traversant la Manche dans la nuit et battant sur ce parcours, 
la vitesse de tout autre moyen de locomotion, y compris le service rapide de la 
Compagnie du Nord (11 février 1905). » 
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« Puis il s'intéressait au yachting automobile, alors dans sa période héroïque et se 
distinguait au meeting de Monaco en 1909. C'est la même année qu'il se tournait 
vers l'aviation. Il apprenait seul à piloter le monoplan Antoinette, et ne tardait pas à 
s'affirmer comme un pilote exceptionnellement habile et audacieux. Avant même 
d’avoir demandé son brevet, qu'il obtint sous le n° 9, en date 17 août 1909, il avait, 
pour le plaisir et sans le stimulant d’aucun prix à gagner, porté à 1 h 7 min le record 
français de durée. » 

« Puis il décidait de tenter la traversée de France en Angleterre en aéroplane. Son 
monoplan Antoinette est transporté à cet effet sur les falaises de Sangatte, mais un 
mauvais temps obstiné retarde son départ. C'est le 15 juillet seulement qu'il peut 
prendre son vol vers l'Angleterre, s'engageant délibérément sur la mer, le premier 
entre tous les aviateurs ; mais trahi par son moteur, l’héroïque sportsman tombe à la 
mer vers le détroit et les sauveteurs accourus le retrouvent, fumant sa cigarette sur 
l'appareil endommagé, encore à flot. Il renouvelait sa tentative le 25 juillet et une 
panne l'obligeait encore à tomber en mer à 800 mètres des falaises de Douvres. 
Mais, entre temps, Blériot avait tenté le passage et réussi. Latham n'en garde pas 
moins le mérite d'avoir osé le premier tenté cet exploit qui ouvrait à l'aviation des 
horizons nouveaux. » 

« Il se consolait de sa malchance, en 
battant au premier meeting de Reims le 
record de distance et de hauteur ; le 
premier il traversait Berlin en plein vol, 
luttait héroïquement contre la tempête à 
Blackpool ; le premier il atteignait 300, 
puis 1 000 mètres de hauteur, gagnait en 
aéroplane un rendez-vous de chasse 
assigné près de Reims par le marquis de 
Polignac. En Californie, il faisait applaudir 
à la fois ses aptitudes de pilote et son 
habileté de tireur en tuant, de son 
aéroplane, un canard sauvage, puis un 
daim. A son retour en France il prenait 
part en qualité de sapeur- aviateur aux 
manœuvres de Picardie de 1910 et recevait l'année suivante, au titre militaire, la 
croix de chevalier de la Légion d'honneur. A la fin de la même année, son 
caractère aventureux lui faisait entreprendre une nouvelle expédition de chasse et 
d’exploration, cette fois dans le centre africain. Cette expédition touchait a sa fin, 

 
(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 

de France, L’Aérophile). 
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Hubert Latham se disposait à prendre le chemin du retour, les siens l’attendaient, 
lorsque la mort l'a frappé. »  

« Il n'avait pas encore 29 ans, mais sa courte carrière si pleine d'enseignements 
virils apparaîtra comme un des plus beaux exemples d'intrépidité réfléchie, de 
volonté indomptable, de dévouement à une noble cause que puisse se proposer 
notre jeunesse éprise d'action. Son souvenir demeurera glorieux et respecté dans la 
mémoire de tous, symbole d'une heure héroïque dans l’histoire de la jeunesse 
française. » 
Hubert Latham a eu l’honneur de la couverture illustrée de Petit Journal à deux reprises. 

 
Le Petit Journal édition du 1er août 1909 

(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France).  
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Le Petit Journal édition du 4 août 1912 

(source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France).  
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** 
Cocasse 

Une voiture à hélice 

Dans son édition du 13 juillet, Le Petit Parisien relate de la façon suivante une 
expérience d’adaptation, de l’hélice à la propulsion des véhicules terrestres. 

« Il y a cinq ou six ans, Anzani, champion motocycliste réputé, sous la direction de 
M. Archdeacon construisait une motocyclette mue par un moteur de quelques 
chevaux, qui, contrôlée par votre serviteur et quelques autres sportsmen, réalisait, 
propulsée par une hélice aérienne, placée en avant, une vitesse de plus de 80 
kilomètres à l'heure. Depuis, on a adapté les hélices à des traineaux, des 
hydroplanes et tout naturellement la propulsion a été excellente. Le rendement de 
l'hélice aérienne est d'ailleurs prouvé chaque jour par les exploits de nos aviateurs. 
Aujourd'hui un automobiliste a eu l'idée d'adapter l'hélice à l'avant d'une voiture 
automobile de quarante chevaux de force, en laissant les quatre roues folles, et tout 
naturellement, comme cela était certain cette automobile a marché dans la 
perfection, si bien qu'elle est allée, entre trois heures, du matin et minuit, de Paris à 
Lyon. Le fait était à enregistrer, car il y a là un moyen de propulsion original, mais 
qui n'innove rien, si ce n'est que c'est le premier long parcours effectué par ce 
moyen. Aussi bien, aucun record n'a été battu. De plus, un tel système n'est pas 
sans présenter de gros inconvénients et même du danger, pour les usages de la 
route sans compter que le passage d'un véhicule de ce genre, dans les étroites rues 
de certaines agglomérations, avec le formidable courant d'air qu'il laisse derrière lui, 
doit être fort peu agréable pour les riverains. » 

Autre inconvénient important que ne cite pas franchement le rédacteur de l’article ; 
les éventuelles collisions avec des piétons, l’hélice n’étant pas comme sur les 
bateaux ou les para-moteurs recouverte d’un grillage, le concept devient 
particulièrement dangereux. L’usage de l’hélice a été testé outre les automobiles sur 
les trains mais sans trop de succès. En revanche, le concept à pris sur les bateaux 
comme les aéroglisseurs ou de petites embarcations à fond plat. 

Dans ce domaine de la propulsion de véhicules terrestres au moyen d’une hélice il 
convient de mentionner Marcel Leyrat 

 

Marcel Leyrat (1885-1986). Ancien élève de l’Ecole centrale de Paris, il débute 
dans l’aérien en 1908 par la construction de planeurs. Le 15 août 1909, tracté par 
une automobile, il réalise un vol de 200 mètres à une altitude de 10 mètres. 
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S’engageant dans le développement d’avions, il va, sans trop de succès, concevoir 
une trentaine de modèles jusqu’au déclanchement de la Seconde Guerre mondiale. 
C’est toutefois dans le domaine de la construction automobile qu’il va se faire le plus 
remarquer en adaptant une hélice pour assurer la propulsion sur un châssis très 
proche d’un fuselage d’avion : les Hélica. De 1913 à 1927, il va concevoir six 
modèles dont un compatible rail et route, en 1925, pour une production totale bien 
modeste néanmoins de 23 exemplaires. A signaler toutefois qu’il est le seul 
concepteur au monde de voitures propulsées au moyen d’une hélice à avoir réussi à 
en vendre à des particuliers et que le modèle conçu en 1927 a atteint, le 7 
septembre de cette même année, la vitesse de 170 km/h à Montlhéry. 

 

Un ballon atterrit sur la terrasse du Luxembourg 

Dans la série les ballons aux atterrissages intempestifs, le Petit Parisien, dans son 
édition du 21 juillet, narre un posé imprévu dans les jardins du Luxembourg. 

«Un ballon sphérique attaché à la station de Meudon partait, hier matin, du parc 
d'aérostation militaire de Saint-Cloud on sait que l'armée, concurremment avec les 
aéroplanes et les dirigeables, emploie encore de ces ballons. Il était monté par 
quatre officiers les capitaines Martinot-Lagarde, Meynier, Ludmann et le lieutenant 
Brûlé. Il devait accomplir une certaine randonnée et, pour cela, traversait Paris. 
Arrivé au-dessus du jardin du Luxembourg, le ballon, manquant de lest, cessa de 
s'élever et se mit à évoluer sur place. Les officiers lancèrent alors dans l'espace le 
guide-rope. Mais la corde était trop courte et le gardien de la paix Fauché, du 
sixième arrondissement, de service à l'entrée du jardin, qui avait vu le ballon en 
détresse et les signaux des pilotes, ne put leur porter aucun secours. Les officiers 
ajoutèrent une rallonge et, cette fois, le guide-rope descendit à portée de la main de 
l'agent, qui s'en saisit et, aidé des gardes du jardin et de plusieurs promeneurs, tira 
le ballon vers la terre. Mais, à quelques mètres du sol, le sphérique s'accrocha dans 
les arbres. Il fallut pour qu'il s'en dégageât, que les officiers qui le montaient 
jetassent les dix kilos de lest qui leur restaient encore. Ce ne fut pas sans péril pour 
la statue de la reine Marguerite d'Anjou située à cet endroit. Enfin, tout finit bien et le 
ballon atterrit. » 

 

 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 
Ou cliquer sur le numéro de page du tableau  

1 7.s.1 

 
 

L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Sommaire du mois de juillet 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

lundi 1 juillet 1912 

0721 - A Bar-le-Duc M. Poincaré inaugure des hangars d'aviation 

7.a.1 

0722 - L'aviation à Enghien 
0723 - Le meeting autrichien

mardi 2 juillet 1912 0724 - Des aéronautes allemands se blessent à l'atterrissage 

mercredi 3 juillet 1912 

0725 - Le dirigeable transatlantique Akron fait explosion 
0726 - Un élève aviateur tombe ; son état est désespéré 
0727 - Miss Quimby, aviatrice, fait une chute mortelle 

7.a.2 

0728 - Le prince de Galles visite l'aérodrome de Bétheny 
0729 - Servies gagne le grand prix d'Oran 
0730 - Le meeting de Vienne 

jeudi 4 juillet 1912 

0731 - Les chefs d'états-majors russes visitent Bétheny 
0732 - M. Blériot quitte l'Aéro-club 
0733 - L'aviation militaire 
0734 - Les triomphes de Blériot 

7.a.3 

vendredi 5 juillet 1912 

0735 - L'aviation aux manœuvres navales 
0736 - Une course Juvisy - Amiens et retour 
0737 - Les officiers russes visitent nos aérodromes 
0738 - La fête de nuit à l'Aéro-club 

samedi 6 juillet 1912 

0739 - L'état de l'aviateur Ehrmann 
0740 - L'Aéro-cible Michelin 
0741 - Un terrain militaire d'aviation à Chatillon-sur-Seine 
0742 - Records battus 
0743 - Le premier vol humain 

dimanche 7 juillet 1912 

0744 - Soufflé par un autre aviateur le lieutenant de Briey tombe de 100 
mètres 

0745 - Le colonel Hirschauer reçoit un drapeau pour les aérostiers 
7.a.4 

0746 - Chronique judiciaire : les aviateurs et les cultivateurs de Buc 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 
Ou cliquer sur le numéro de page du tableau  

2 7.s.2 

 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

dimanche 7 juillet 1912 

0747 - Un terrain militaire d'aviation à Valenciennes 

7.a.4 

0748 - La tempête emporte les hangars 
0749 - L'aviateur anglais Valentine vole d'Abbeville à Paris 
0750 - Après le circuit d'Anjou 
0751 - Le dirigeable Clément-Bayard évolue 
0752 - Graham White veut traverser la Manche 

lundi 8 juillet 1912 

0753 - L'état du lieutenant de Briey 
0754 - Graham White traverse la Manche 
0755 - Tombé à la mer 
0756 - Les aviateurs militaires à Nancy 
0757 - Le premier déjeuner de l'Aviette 
0758 - Le lieutenant Varcin est détenteur du prix de l'Aéro-cible Michelin 

7.a.5 
mardi 9 juillet 1912 

0759 - Mouley Hafid veut monter en aéroplane 
0760 - Les indemnités des aviateurs militaires 
0761 - La course Juvisy - Amiens et retour 
0762 - Reconnaissances à la frontière 
0763 - Un aviateur évolue en rade de Brest 
0764 - Une fête en plein ciel à Enghien-les-bains 

mercredi 10 juillet 1912 

0765 - L'aviateur Bedel se tue à Mourmelon 

7.a.6 

0766 - Deux officiers aviateurs tombent à Châteaufort 
0767 - L'état du lieutenant de Briey 
0768 - Une sortie du dirigeable Conté 

jeudi 11 juillet 1912 

0769 - Chute d'aéroplanes à la fête de Montmartre 
0770 - A l'aérodrome Zodiac 
0771 - Une chute à Bétheny 
0772 - Les blessés de Châteaufort vont mieux 

samedi 13 juillet 1912 

0773 - Pendant 16 heures le dirigeable Conté navigue aux environs de Paris 
0774 - Une voiture à hélice 

7.a.7 
0775 - M. Deperdussin est nommé chevalier de la Légion d'honneur 

dimanche 14 juillet 1912 

0776 - Longue traversée d'un dirigeable allemand 
0777 - La casse en matière d'aviation 
0778 - Védrines couvre 200 km en 1 heure 10 minutes 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 
Ou cliquer sur le numéro de page du tableau  

3 7.s.3 

 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

lundi 15 juillet 1912 

0779 - Deux dirigeables et un avion 
7.a.7 

0780 - La chute du dirigeable Astra-Torrès 
0781 - Juvisy - Amiens et retour 

7.a.8 
0782 - Prévost se qualifie pour la coupe Gordon-Bennett 
0783 - Un officier aviateur atterrit près de Pontoise 

mardi 16 juillet 1912 

0784 - L'aviateur Oliverès se tue à Bourg-en-Bresse 
0785 - La course Juvisy - Amiens - Juvisy 
0786 - Le lieutenant Vogoyeau rejoint Buc 

7.a.9 

mercredi 17 juillet 1912 
0787 - Latham se fait tuer au Congo par un buffle sauvage 
0788 - Une sortie nocturne du dirigeable Clément-Bayard 

jeudi 18 juillet 1912 

0789 - La traversée de la Russie en aéroplane 
0790 - A Reims 
0791 - L'Aéro-cible Michelin 
0792 - Un raid du Clément-Bayard III 

7.a.10 

vendredi 19 juillet 1912 

0793 - A Buc, 15 officiers aviateurs volent devant le Bey de Tunis 
0794 - Un officier aviateur allemand se tue 
0795 - Un mécanicien aviateur est tué par une hélice 

7.a.11 

0796 - Un aviateur surpris par l'orage tombe et se blesse grièvement 

samedi 20 juillet 1912 

0797 - Pour l'aviation militaire : une grande fête à Versailles 
0798 - L'Aéro-cible Michelin 
0799 - Nos aviateurs au Maroc 
0800 - Les aéroplanes Morane en Italie 
0801 - L'escadrille Blériot à Vittel 

dimanche 21 juillet 1912 
0802 - Un ballon atterrit sur la terrasse du Luxembourg 
0803 - Legagneux bat les records de vitesse avec un passager 

lundi 22 juillet 1912 
0804 - La réunion de Juvisy 
0805 - L'Aéro-cible Michelin 

mardi 23 juillet 1912 

0806 - L'aviateur Corréard fait une chute grave 
0807 - Hanciau se blesse également 

7.a.12 
0808 - Nos dirigeables évoluent 

mercredi 24 juillet 1912 0809 - Un officier aviateur fait une chute grave 
jeudi 25 juillet 1912 0810 - Deux aéronautes sont surpris par l'orage 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 
Ou cliquer sur le numéro de page du tableau  

4 7.s.4 

 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

jeudi 25 juillet 1912 

0811 - Un monoplan allemand attérrit en France 

7.a.12 

0812 - Un officier aviateur fait une chute bénigne 
0813 - Védrines en Espagne 
0814 - Pour servir dans l'aviation militaire 

vendredi 26 juillet 1912 
0815 - Pour l'aviation militaire 
0816 - Atterrissage forcé de deux aviateurs militaires 

samedi 27 juillet 1912 

0817 - La traversée de Paris en aéroplane 

7.a.13 

0818 - La TSF en aéroplane 
0819 - De Dunkerque à Mézières 
0820 - Etampes - Cabourg et retour 
0821 - Le lancement de projectiles en aéroplanes 
0822 - Bel exploit d'un officier aviateur 

dimanche 28 juillet 1912 

0823 - L'Allemagne paie son tribut à l'aviation : Deux morts près de Munich, 
Un officier blessé près de Trèves et triple chute à Johannisthal 

0824 - Un officier aviateur tombe à Châteaufort 

lundi 29 juillet 1912 

0825 - Un aviateur blessé par son hélice 
0826 - L'aviateur Luzetti se blesse très grièvement 
0827 - Un concours d'hydro-aéroplane 
0828 - Mlle Marvingt, aéronaute, va en sphérique de Paris à Bruxelles 

7.a.14 
mardi 30 juillet 1912 

0829 - Un ballon militaire éclate à 3000 mètres de hauteur 
0830 - Le concours d'hydro-aéroplanes de l'Automobile-club 

 



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

 Sommaire juillet 1 7.a.1 

 
 

 
  

1er juillet 
0721 

 
0722 

 
0723 

 

2 juillet 
0724 

 

3 juillet 
0725 

 

3 juillet 
0726 

 



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

 Sommaire juillet 2 7.a.2 

 
 

 
  

3 juillet 
0728 

 
0729 

 
0730 

 

4 juillet 
0732 

 

 
0733 

 
 

3 juillet 
0727 

 

4 juillet 
0731 

 



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

 Sommaire juillet 3 7.a.3 

 
 

 
  

4 juillet 
0734 

 
5 juillet 

0735 

 
0736 

 
0737 

 
 
 

7 juillet 
0744 

 
 

5 juillet 
0738 

 

 
 

6 juillet 
739 

 
740 

 
741 

 
742 

 
743 

 

 
 



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

 Sommaire juillet 4 7.a.4 

 
 

 
  

7 juillet 
0745 

 

 
0746 

 
0747 

 
0748 

 
0749 

 
0750 

 
 

0751 

 
0752 

 

8 juillet 
0753 

 
0754 

 
0755 

 
0756 

 
0757 

 
 



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

 Sommaire juillet 5 7.a.5 

 
 

 
 
 

8 juillet 
0758 

 

0760 suite 

 
0761 

 
0762 

 
0763 

 
 

0764 

 

9 juillet 
0759 

 
0760 

 
 



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

 Sommaire juillet 6 7.a.6 

 
 

 
  

10 juillet 
0765 

  
 

11 juillet 
0769 

 
0770 

 
0771 

 
0772 

 
 

0766 

 
 

0767 

 
0768 

 
 

13 juillet 
0773 

 



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

 Sommaire juillet 7 7.a.7 

 
 

 
  

14 juillet 
0778 

 

15 juillet 
0779 

 
0780 

 

13 juillet 
0774 

 

0775 

 

0776 

 
0777 

 



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

 Sommaire juillet 8 7.a.8 

 
 

 
  

15 juillet 
0781 

 
0782 

 
0783 

 

 
 

16 juillet 
0784 

 

 

 

 

 

 

16 juillet 
0785 

 

 



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

 Sommaire juillet 9 7.a.9 

 
 

 
  

16 juillet 
0785 suite 

 
0786 

 

17 juillet 
0787 

 

18 juillet 
0789 

 
0790 

 

 
0791 

  

17 juillet 
0788 

 



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

 Sommaire juillet 10 7.a.10 

 
 

 
 
 

18 juillet 
0792 

 

19 juillet 
0793 

 
0794 

 



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

 Sommaire juillet 11 7.a.11 

 
 

 
  

19 juillet 
0795 

 
0796 

 
 

20 juillet 
0800 

 
0801 

 

22 juillet 
0804 

 
0805 

 
 

20 juillet 
0797 

 
0798 

 
0799 

 
 

21 juillet 
0802 

 
0803 

 

23 juillet 
0806 

 



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

 Sommaire juillet 12 7.a.12 

 
 

 
  

25 juillet 
0810 

 
0812 

 

25 juillet 
0812 suite 

 
0813 

 
0814 

 
 

23 juillet 
0807 

 
0808 

 

24 juillet 
0809 

 

25 juillet 
0810 

 
 

26 juillet 
0815 

 
0816 

 



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

 Sommaire juillet 13 7.a.13 

 
 

 
  

27 juillet 
0817 

 
0818 

 
0819 

 
0820 

 
0821 

 

 

27 juillet 
0822 

 

29 juillet 
0825 

 
0826 

 
0827 

 

28 juillet 
0823 

 
0824 

 



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

 Sommaire juillet 14 7.a.14 

 
 

 
 29 juillet 

0828 

 

30 juillet 
0829 

 
0830 

 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 

1 1 

 
 

8.p.1 

L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois d'août 
 

Sur les 31 éditions que comporte ce mois d’août 1912, l’aviation est présente tous 
les jours. 

Ce sont donc au total 160 articles, qui sont consacrés, selon notre recensement, 
aux choses de l’air en ce mois d’août 1912. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires ou 
des développements qui vous sont proposés, comme à notre habitude, non par 
ordre chronologique, mais par grands thèmes. Les articles les plus importants vous 
sont reproduits en intégralité. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 

** 
Les exploits aériens et les beaux vols 

Un dirigeable traverse l'Allemagne du sud au nord 

Par une nouvelle très brève notre quotidien informe, dans son édition du 4 août, que 
le nouveau Zeppelin Hansa parti à minuit de Friedrichshaffen a atterri sans 
encombre à trois heures de l'après-midi et qu’il a traversé toute l'Allemagne du sud 
au nord, se montrant ainsi le dirigeable le plus rapide du monde. Cet article, comme 
il est possible de le constater est d’une brièveté remarquable preuve, une fois de 
plus, de notre complexe face aux dirigeables d’Outre-Rhin. En août 1912, on estime 
que la flotte allemande se compose de 12 grands dirigeables capables de « tenir 
l’atmosphère » pendant 20 heures et plus et que 5 autres sont en cours de 
fabrication et  devraient entrer en service d’ici à la fin de l’année. 

Homologation de records 

Dans son édition en date du 5 août, Le Petit Parisien rapporte l’homologation de 
différents records retenue lors de la séance du 2 août de la Commission sportive de 
l’Aéro-club de France. La conservation de cet article étant mauvaise les records 
homologués vous sont proposés sous forme de tableaux récapitulatifs. 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 

2 2 

 
 

8.p.2 

Record avec 1 passager :  
5 juillet : Legagneux, sur monoplan Paul Zens, à Corbeaulieu. 

Distances Temps 
10 km 4' 45" 2/5 
20 km 8' 32' 4/5 
30 km 14' 21" 2/5 
40 km 19' 9" 2/5 
50 km 23' 59" 
100 km 48' 3" 2/5 
150 km 1 h 13' 0" 4/5 

Plus grande vitesse atteinte : 126 km 39 m à l'heure.  

Parcours en un temps donné. 
Temps Distance 
1/4 d'heure 31 km 20 m 
1/2 heure 61 km 20 m 
1 heure 124 km 385 m 

Record avec 1 passager : 
10 juillet : Frey, sur monoplan Hanriot, à Bétheny. 

Distances Temps 
10 km 4' 27" 3/5 
20 km 8' 55" 4/5 
30 km 13' 24" 3/5 
40 km  17' 53" 
50 km 22' 22" 3/5 
100 km 44' 47" 4/5 
150 km 1 h 7' 19" 

Plus grande vitesse atteinte : 134 km 529 m à l'heure. 

Parcours en un temps donné. 
Temps Distance 
1/2 heure 65 km 
1 heure 130 km 

Record avec 1 passager : 
20 juillet : Legagneux, sur monoplan Paul Zens, à Corbeaulieu. 

Distances Temps 
10 km 4' 24" 
20 km 8' 51" 
30 km 13' 18" 3/5 
40 km  17' 44" 4/5 
50 km 22' 13" 
100 km 44' 36" 3/5 
150 km 1 h 7' 10" 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 

3 3 

 
 

8.p.3 

Plus grande vitesse atteinte : 135 km 952 m à l'heure. 

Parcours en un temps donné. 
Temps Distance 
1/2 heure 66 km 639 m 
1 heure 133 km 469 m 

Record pilote seul à bord : 
13 juillet : Jules Védrines, sur monoplan Deperdussin, à Bétheny. 

Distances Temps 
10 km 3' 30" 4/5 
20 km 7' 2" 1/5 
30 km 10’ 33" 4/5 
40 km  14' 5" 3/5 
50 km 17' 37" 3/5 
100 km 35' 17" 3/5 
150 km 52' 52" 4/5 
200 km 1 h 10' 55" 

Plus grande vitesse atteinte: 170 km 77 m à l'heure. 

Parcours en un temps donné. 
Temps Distance 
1/4 heure 45 km 664 m 
1/2 heure 84 km 665 m 
1 heure 168 km 344 m 

 

L'aviateur Moorhouse traverse la Manche avec deux passagers 

Dans son édition du 6 août, Le 
Petit Parisien informe que la 
Manche a été traversée par 
trois personnes à bord d’un 
même avion. L’Aérophile, dans 
son édition du 15 août 1912 
rapporte l’exploit et y ajoute un 
petit commentaire quant à la 
qualité de nos productions 
aéronautiques. 

« Un aviateur anglais Moorhouse, engagé dans le Concours militaire anglais, vient 
de réussir brillamment la première traversée de la Manche que l'on ait encore 
effectuée en aéroplane monté par trois personnes. Accompagné de Mme 
Moorhouse et de M. Loedeber, du Daily Telegraph, Moorhouse partait le 4 août, à 6 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile). 
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h 30, de La Brayelle, près de Douai, pilotant un Breguet à moteur Salmson 100 HP. 
S’engageant délibérément sur la Manche, il venait atterrir à Londres à 10 h 50 après 
un excellent voyage. C'est là, pour l'aviateur anglais, une performance des plus 
remarquables. Mais ne fait-elle pas aussi le plus grand honneur au biplan Breguet à 
la fois bon porteur, rapide et sûr, et au moteur Salmson dont les qualités de 
robustesse et de régularité parfaite sont de plus en plus appréciées des 
constructeurs du monde entier ? » 

Si la première traversée de la Manche, en solitaire, est connue de tous avec l’exploit 
de Louis Blériot en revanche les premières traversées avec passagers sont 
infiniment moins connues. 

Deux noms méritent d’être cités dans ce cadre celui de John Moisant et Trehawke 
Davies. 

John Moisant (1868-1910). Citoyen américain, d’origine franco-canadienne, après 
une vie aventureuse en Amérique centrale, où il acquiert une aisance financière 
certaine, il vient à l’aviation, en 1909, lors d’un séjour en France à la demande du 
président du Nicaragua qui l’avait envoyé en mission. Devenu pilote, il se distingue 
dans diverses épreuves aéronautiques. Il construit et pilote le premier avion 
métallique, en aluminium, en 1909.  

L’année suivante, le 18 août 1910, il 
effectue la première traversée de la 
Manche avec passagers (son 
mécanicien et la chatte Mademoiselle 
Fifi). Il fut également l’organisateur d’un 
show aérien, à travers les Etats-Unis, 
où participe, entre-autres pilotes, 
Roland Garros. Il se tue en avion, le 30 
décembre 1910, en Louisiane, dans le 
cadre de la Coupe Michelin. Pendant 
de longues années, l’aéroport 
international de la Nouvelle-Orléans, 
avant d’être rebaptisé Louis Armstrong, 
a porté son nom. Son indicatif toutefois 
est resté MSY pour Moisant stock yard, 
nom donné à l’endroit où il s’est tué. 

 

 
John Moisant et la chatte Fifi 

(Source Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis et 
Wikipédia). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/John_B._Moisant_and_Mademoiselle_Fifi.jpg
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Trehawke Davies (1880-1915). Britannique, passionnée d’aviation, mais n’étant 
pas pilote, elle va s’illustrer dans le rôle de passager lors de premières 
aéronautiques. Pour parvenir à ce but, ayant des ressources financières 
conséquentes, elle va acheter deux Blériot qu’elle confie à des pilotes de renom 
comme Hamel. Elle sera ainsi, comme passagère, la première femme à avoir 
effectué la liaison Londres - Paris, avec escales, le 2 avril 1912, et le vol inverse, le 
21 mai 1912. Elle participe, toujours en 1912, à l’Aerial derby, elle tente également 
le Paris – Berlin, en septembre 1912 mais elle et son pilote se perdent en cours de 
route. Enfin, le 2 janvier 1914, avec Gustav Hamel aux commandes, elle est la 
première femme à effectuer le looping. 

 

Les "Oiseaux de la tempête" 

Sous ce titre, Le Petit Parisien dans son édition du 17 août fait une belle publicité 
pour les avions Blériot qualifiés « d’oiseaux de la tempête » en un mois d’août aux 
conditions météorologiques exécrables et de rappeler les beaux vols réalisés par 
Marc Pourpe d’Etampes à Liège, d’Etienne Giraud d’Etampes à Noirmoutier, de 
Pasquier d’Etampes à Vichy et Montbrison, de Larenty-Tolozan de Trouville à 
Etampes ainsi qu’au Royaume-Uni. Cet article se termine par « Le plus remarquable 
est que ces admirables vols sont pour la plupart effectués non par des 
professionnels ou des virtuoses de l’air, mais par des sportsmen amateurs qui, 
confiants dans la sécurité et la facilité de manœuvre de leur Blériot, ne craignent 
pas de se confier à lui par les rafales et bien loin des aérodromes. » M. Blériot a je 
pense été satisfait de cet article qui par le vocable « oiseaux de la tempête » à des 
réminiscences de Grand prix de l’Aéro-club de France, le Circuit d’Anjou. 

 

Les mésaventures de Beaumont 

Pas moins de cinq articles (6, 7, 10, 11 et 12 août) narrent les tribulations de 
Beaumont, le vainqueur du Paris – Rome et du Circuit européen de 1911 dans sa 
tentative de faire la liaison Paris – Londres en hydravion. En 1912, Beaumont 
exerce comme pilote d’essais chez Donnet-Lévêque un constructeur d’hydravions. 
Pour cette liaison, l’appareil piloté est un Donnet-Lévèque de type A. Voici ce qu’en 
rapporte notre quotidien dans son édition du 6 août : 

« Le lieutenant de vaisseau Conneau en aviation André Beaumont, qui, depuis 
quelque temps, s'est spécialisé dans la conduite des hydro-aéroplanes, partira ce 
matin de Paris, exactement de Bezons pour Londres. Le départ se fera vers trois 
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heures du matin, sur la Seine. Le célèbre aviateur s'élèvera de l'eau entre les deux 
ponts d'Argenteuil, et se dirigera directement sur le Havre, sans suivre le bord de la 
Seine qui, par ses méandres multiples, ferait perdre du temps à l'aviateur. André 
Beaumont compte atteindre le Havre vers 6 heures et demie, et, après une heure de 
repos, repartir pour Londres en suivant la côte française jusqu'à Boulogne. De là, 
probablement avec son mécanicien, le pilote bien connu traversera la Manche, du 
cap Gris-Nez à Douvres, rejoindra l'embouchure de la Tamise, suivra le grand 
fleuve anglais et s'arrêtera à Londres vers 5 heures du soir, à quai, probablement 
en face de Carmelite Street. » 

Dans son édition du 7, notre quotidien informe que Beaumont n’a pu partir du fait du 
vent qui soufflait en rafale. Il part finalement le 9 août et son périple fait l’objet d’un 
long article, le 10 août, compte tenu de la notoriété du pilote. 

« L’aviateur Beaumont, enseigne de vaisseau Conneau, le triomphateur du Tour 
d'Angleterre et de Paris-Rome, remis d'une chute grave, s'est adonné à nouveau à 
l'aviation et pilote maintenant un hydro-aéroplane. Récemment il forma le projet de 
se rendre de Paris à Londres à bord de son engin. Prêt depuis plusieurs jours, 
l'aviateur ne put partir aussitôt qu'il l'aurait voulu, à cause du vent qui, depuis lundi 
dernier, soufflait sans interruption. Hier matin cependant, au tout petit jour, on 
pouvait voir, sur les bords de la Seine, à Bezons, André Beaumont scrutant le ciel, 
mesurer la vitesse du vent. Enfin, le petit biplan fut préparé, les mécaniciens 
vérifièrent minutieusement le moteur, les commandes, et le léger appareil fut 
poussé sur les flots après que l'aviateur y eut pris place. Divers essais du moteur 
Gnome eurent lieu et, tout fonctionnant à merveille, l'hélice fut lancée. Un instant, 
l'aviateur se laissa aller au fil de l'eau puis, accélérant l'allure du moteur, il prit son 
essor. Après avoir décrit deux grands cercles, il passa au-dessus du pont 
d'Argenteuil et disparut dans la direction du Havre, salué par les vivats des 
mécaniciens et de quelques curieux, peu nombreux à cette heure matinale. Il était 
exactement 4 h 30. 

Le voyage : L'aviateur Beaumont, qui tout en suivant la vallée de la Seine, évitait les 
méandres du fleuve, fut aperçu à Maisons-Laffitte vers 4 heures 35 puis 
successivement à Meulan, aux Andelys, il passa entre Rouen et Elbeuf et vint 
atterrir à Quillebeuf, à 6 heures 40. Le pilote se ravitailla en essence et huile et 
repartit à huit heures pour le Havre, où il descendit, en mer, à quelques mètres de la 
plage, en face du casino. A la descente, le gouvernail de profondeur fut très 
légèrement endommagé et les petites réparations nécessaires furent 
immédiatement effectuées. Pendant ce temps on faisait fête à l'aviateur qui, en 
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quelques mots, fit le récit de son voyage. Il raconta notamment que tout avait 
marché à souhait et qu'il espérait bien être le soir même à Londres. On put espérer, 
tout d'abord, que l'aviateur mènerait à bien ses projets. En effet, après avoir 
déjeuné, à 1 heure 45, en présence de plusieurs milliers de spectateurs accourus 
sur la plage, Beaumont reprenait place dans son appareil et s'envolait. Quelques 
secondes plus tard, on le voyait disparaître vers la Hève, suivant la côte à peu de 
distance et à faible hauteur.  

Descente mouvementée : Dès lors, le voyage se continua sans incident. 
Successivement l'aviateur fut aperçu au Tréport à 3 heures 10, et vingt minutes puis 
tard, au Crotoy. Enfin, à 3 heures 45, il était en vue de Boulogne-sur-Mer, où, 
suivant les dispositions prises, il devait s'arrêter. Mais entre temps, un vent assez vif 
s'était élevé, aussi la descente fut-elle mouvementée. L'aviateur était sur le point de 
se poser sur les flots du port en eau profonde, lorsque les membres de l'Aéro-club 
de Boulogne lui signalèrent de se diriger sur la rade fermée du port. Il allait atterrir 
quand un vent violent fit culbuter l’appareil dont l'aile droite toucha l'eau, à 40 
mètres du rivage. L'aviateur grimpa sur l'aile gauche pour équilibrer l'appareil et 
parvint à le redresser. Une compagnie du 8ème régiment d'artillerie, qui manœuvrait 
sur la plage, lui vint en aide et transporta l'hydro-aéroplane sur la terre ferme. Dans 
cette opération, l'appareil fut légèrement endommagé. En hâte les réparations furent 
commencées, mais on ne pouvait espérer les terminer à temps pour repartir le soir 
même. Aussi, Beaumont décida-t-il de remettre à ce matin la suite de son voyage. Il 
compte, si tout va bien, s'élever dès la première heure, franchir la Manche et être à 
Londres aujourd'hui avant midi. » 

Dans son édition du 11 Le Petit Parisien rapporte la suite de ce voyage avec un titre 
bien dramatique « Beaumont sombre dans le port de Boulogne » mais, se situant 
seulement en page 2, le lecteur avisé est en mesure de se douter immédiatement 
que la fin est heureuse. 

« Lorsque, ce matin, Beaumont, qui s'était arrêté ici, (Boulogne-sur-Mer) hier après 
midi voulut reprendre son vol vers la capitale anglaise, il constata que, si les avaries 
de son appareil étaient réparées, le temps, par contre, était plus mauvais encore 
que la veille. Et il résolut d'attendre des éléments plus favorables. Il attendit ainsi 
jusqu'à 4 heures et demie de l'après-midi. A ce moment, il résolut de tâter 
l'atmosphère. Il prit donc son vol, après avoir glissé sur trente mètres à peine, et 
piqua droit, avec vent debout, et à quelques mètres de hauteur, dans la direction de 
la digue Carnot. Arrivé à hauteur de cette digue, il ne put surmonter le remous 
aérien qui régnait à cet endroit, il décrivit un large virage pour revenir à son point de 
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départ et on le vit flotter sur une certaine distance. Tout à coup, on vit l'appareil pris 
par un violent coup de vent à trois cents mètres du rivage, faire un tour complet sur 
lui-même. On perdit de vue l'aviateur et on le crut noyé. Mais bientôt on vit le pilote 
surgir de l'eau et grimper sur une des ailes de son appareil, agitant le bras pour 
montrer qu'il était sauf. A ce moment, d'ailleurs, arrivait à toute vitesse un canot 
automobile qui croisait dans les environs et qui remorqua l'hydro-aéroplane, lequel 
est endommagé, dans le port de Boulogne. » 

L’aventure est terminée comme l’annonce Le Petit Parisien dans son édition du 12 
août. A noter l’emploi du temps bien chargé de cette célébrité de l’aviation. 

« L'aviateur Beaumont ajourne son voyage à Londres. Le hardi pilote Beaumont est 
rentré hier soir à Paris, abandonnant momentanément son projet de se rendre de 
Paris à Londres à bord de son hydro-aéroplane. Il partira le 17 courant de Paris, par 
la voie des airs, et se rendra à Genève où, le 19, il prendra part à un concours. De 
là, l'aviateur ira à Lausanne, puis en Belgique et enfin en Espagne, à Bilbao. A son 
retour, il tentera à nouveau le voyage Paris - Londres, que les conditions 
atmosphériques très mauvaises firent échouer. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile). 
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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. » 
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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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** 
Les accidents 

01/08/1912 Est-ce une épave de l'aviateur Bague ? 
02/08/1912 Un hydro-aéroplane est brisé à l'atterrissage 
04/08/1912 Chute mortelle d'un aviateur anglais 

06/08/1912 Le lieutenant aviateur de Faucompré pour ne pas blesser des 
curieux fait une chute grave 

10/08/1912 L'aviateur Sénard heurte des fils télégraphiques 
14/08/1912 Un aviateur se tue au concours militaire anglais 
17/08/1912 L'aviateur Robinet fait une chute bénigne 
18/08/1912 A Douai un aviateur tombe et se blesse sérieusement 
18/08/1912 A l'aérodrome de la Vidamée 
19/08/1912 Deux spectateurs blessés par un aéroplane 
19/08/1912 Un aviateur français fait une chute en Espagne 
20/08/1913 Accident de l'aviateur Prévost à Bétheny 
20/08/1912 Un aviateur heurte une meule de blé 
20/08/1912 Au meeting d'aviation de Boulogne 
21/08/1912 Une chute de l'aviateur Guinard 
24/08/1912 L'aviateur Salles fait une chute grave 
24/08/1912 Un aviateur militaire brise son appareil 
26/08/1912 Un aviateur italien tombe à la mer et se noie 
29/08/1912 Le lieutenant Chandenier carbonisé sous les débris de son biplan 
29/08/1912 Un aviateur italien se blesse grièvement 
29/08/1912 L'aviateur Olivier fait une chute 
30/08/1912 La fin tragique du lieutenant Chandenier 
31/08/1912 L'aviateur Astruc se fracture une jambe 
31/08/1912 Les obsèques du lieutenant Chandenier 

En ce mois d’août 1912, 24 articles relatent des accidents. 

Est-ce une épave de l’aviateur Bague ? 

Par ce titre, Le Petit Parisien, dans son édition du 1er août revient sur un mystère 
de l’histoire de l’aviation, la disparition du lieutenant Bague (1879-1911) survenue le 
5 juin 1911 alors qu’il tentait la traversée de la Méditerranée jusqu’en Corse. Depuis 
ce jour et à plusieurs reprises la presse va se faire l’écho de la découverte d’objets 
ou de débris pouvant avoir appartenus au pilote ou à son avion. Voici en quels 
termes Le Petit Parisien raconte une découverte dont la pertinence laisse beaucoup 
de doutes. 
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Rappelons que la première traversée, sans escale, de la Méditerranée, de Fréjus à 
Bizerte, sera effectuée par Roland Garros, le 23 septembre 1913. 

« On se rappelle que le lieutenant Bague a disparu en essayant, pour la deuxième 
fois, de se rendre de l'aérodrome de la Brague, près d’Antibes, en Corse. Depuis, 
malgré les recherches effectuées, on n'avait pu retrouver trace soit de l'aviateur, soit 
de l'appareil. Or, voici qu'un fait nouveau pourrait peut-être apporter quelque 
éclaircissement sur cette tragique tentative. Un peintre nommé Cogna, habitant 
impasse Marceau, à Cannes, s’étant rendu à la pèche, à l'île Sainte-Marguerite, a 
trouvé, sur le rivage nord-est de l’île, sous une épaisse couche d'algues, une 
bouteille qu'il rejeta d'abord sans y prêter attention. Néanmoins, il reprit ensuite la 
bouteille, qui contenait à l'intérieur un papier. Il la décacheta et sortit avec soin la 
feuille de papier à moitié moisie. Aidé par quelques promeneurs intrigués, Cogna 
put déchiffrer quelques mots, et reconstituer la phrase suivante : Je meurs faute 
d'essence. Signé Bague. M. Fraizier, administrateur de la marine à Cannes, a été 
informé. Le papier, qui fixerait dans quelles conditions l'intrépide aviateur a trouvé la 
mort, à hauteur de la Corse, est-il authentique ? Il est probable qu'après un examen 
sérieux on ne tardera pas à être fixé sur ce point. » 

Le Petit Parisien, dans son édition du 6 juin 1911, raconte de la façon suivante son 
ultime voyage aérien. 

« Après le malheureux Cecil Grace, perdu dans la mer du Nord, va-t-il nous falloir 
déplorer la mort d'un nouvel aviateur perdu en mer, à peu près dans les mêmes 
conditions. Tout le fait craindre, malheureusement, et l'aviateur téméraire est le 
lieutenant Bague, du 4ème tirailleurs, qui se fit mettre en congé afin de pouvoir se 
livrer à son sport favori, l'aviation. Le lieutenant Bague avait le projet bien arrêté 
d'effectuer le parcours Nice, la Corse, la Sardaigne, la Sicile et Tunis en aéroplane. 
Le lieutenant Bague avait déjà tenté le voyage, le 6 mars dernier, et avait atterri 
dans l'île de Gargona, à 42 kilomètres de Livourne, couvrant au-dessus de la mer 
une distance de 205 kilomètres, mesurée à vol d'oiseau, battant ainsi le record du 
vol au-dessus de la mer, record qui fut établi par Mac Curdy, aviateur américain. 
Hier matin, il décida de partir, voulant profiter du temps merveilleux qu'il faisait. Dès 
quatre heures du matin, Bague avait fait sortir son appareil et vérifiait lui-même son 
monoplan, auquel il avait adjoint des flotteurs, en cas de chute en mer. Après un 
essai satisfaisant du moteur, Bague décida son départ. Dès lors, Bague se prépara 
à partir. Il revêtit sa combinaison, assujettit sur sa tête son bonnet et ses lunettes, 
vérifia les tendeurs et les commandes et monta dans son monoplan. Un dernier 
bonjour aux amis venus lui souhaiter bon courage et son fidèle mécanicien Doucet 
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mettait son moteur en marche. Un tourbillon de poussière aveugle les spectateurs, 
les mécaniciens s'accrochent au fuselage. Un dernier coup d'œil vers la direction à 
prendre et Bague donne le signal du départ. Le monoplan roule terriblement vite et 
s'envole. Un dernier signe amical de la main le lieutenant Bague est déjà au-dessus 
des flots. Il est cinq heures. Le monoplan disparait dans la brume matinale, escorté 
par quelques torpilleurs. Connaissant le courage du lieutenant Bague son 
mécanicien et ses amis étaient tranquilles sur l'issue de sa tentative, et c'est avec 
une quasi-certitude de succès qu'ils attendirent patiemment les nouvelles. 
L'inquiétude commença à se manifester vers midi. On pensait que le télégraphe 
aurait apporté quelque nouvelle. Mais rien. Angoissé, le comité d'aviation prévint M. 
Mann d'Arbel, vice-amiral et préfet maritime, qui envoya de suite plusieurs contre-
torpilleurs à la recherche de l'aviateur. L'Arbalète, après avoir exploré la mer dans 
les environs de la Corse, revint à cinq heures et demie donner son rapport. Aucune 
nouvelle n'avait été recueillie. L'Arbalète, après une courte escale, est reparti à six 
heures, avec l'ordre de porter ses recherches beaucoup plus vers l'ouest. Ce 
manque total de nouvelles émeut profondément ses amis et le monde de l'aviation. 
Diverses hypothèses se présentent. Ou bien Bague a atterri en plein maquis corse 
et n'a pu prévenir de son atterrissage. Ou bien, victime d'une panne, Bague a peut-
être été obligé de descendre à la surface de la mer et se sera noyé. Ce qui prévaut 
pour cette dernière hypothèse, c'est que Bague avait emmené avec lui dans son 
appareil deux pigeons voyageurs, qui ne sont pas revenus à leur colombier. 
Sachant l'inquiétude que l'absence de nouvelles pouvait créer, Bague aurait sans 
doute lâché un de ses pigeons. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, dit le proverbe, 
espérons encore que Bague, sain et sauf, a atterri sans incident et que, seul, le 
manque de communications l'a empêché de tranquilliser ses amis. » 

Le lieutenant aviateur de Faucompré pour ne pas blesser des curieux fait une chute 
grave 

Dans un article, en date du 6 août 1912, notre quotidien rapporte l’acte héroïque 
d’un officier pilote geste qui sera repris à de nombreuses reprises, une sorte de 
code d’honneur, par des aviateurs qui pour éviter que l’avion en perdition ne vienne 
s’écraser sur des zones habitées sont restés à bord sacrifiant, dans certains cas 
leur vie. 

« Le lieutenant aviateur de Faucompré, voulant se rendre à Juvisy, quittait hier 
matin l'aérodrome de Châlons sur son biplan. Au cours de son voyage, il fut obligé 
d'atterrir à Tournain à cause d’une petite panne. Ses mécaniciens vinrent en 
automobile de Juvisy et firent les réparations nécessaires. Le soir, vers les six 
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heures, le lieutenant de Faucompré résolut de repartir pour Juvisy et devant une 
foule énorme de spectateurs le lieutenant prit son vol malgré un vent très violent. 
Après avoir fait deux tours, le pilote gêné sans doute par les rafales qui soufflaient, 
revint pour atterrir, mais le public ayant envahi le champ, l'officier aviateur, pour 
éviter un accident vira brusquement à gauche. L'appareil glissa sur l'aile et vint 
s'écraser sur le sol d'une hauteur de quinze mètres. Le lieutenant fut transporté 
aussitôt à la maison de santé Pereire à Tournan, où les docteurs Lapointe et Foy 
constatèrent une fracture de la cuisse et des blessures graves à la tête. Néanmoins 
l'état de l’aviateur ne met pas ses jours en danger. » 

Deux spectateurs blessés par un aéroplane 

Cet article, en date du 19 août, en dit long sur la sécurité très embryonnaire à cette 
époque lors des meetings et autres exhibitions de matériels volants. De plus, 
rappelons que les avions de cette époque ne sont pas pourvus de systèmes de 
freinage et qu’il convient de les tenir à la main une fois le moteur en route. En tout 
état de cause les spectateurs devaient être très près de l’hélice. 

« Deux spectateurs blessés par un aéroplane : l’un d’eux a succombé. La Rochelle, 
18 août. Un terrible accident a jeté, ce soir, la consternation dans la foule qui 
assistait au concours musical. Le monoplan de l'aviateur Lucien Deneau était 
exposé dans l'enceinte de la kermesse, sur la place d'Armes. Il était entouré de 
fragiles barrières, sur lesquelles les spectateurs s'appuyaient. Le moteur venait 
d'être mis en marche, quand soudain une barrière s'affaissa. L'hélice atteignit deux 
personnes, M. Louis Lubet, trente-cinq ans, ouvrier électricien à l'usine du Phospho-
Guano de la Pallice, eut le crâne ouvert et la main droite fracturée. Il fut tué net. M. 
Alexandre Fort, trente-sept ans, ouvrier aux ateliers et chantiers de la Pallice, eut le 
bras gauche et la jambe droite déchiquetés. Le malheureux, qui perdait du sang en 
abondance par ses affreuses blessures a été transporté à l'hôpital dans un état très 
grave. » 

Au meeting d'aviation de Boulogne 

Sous ce titre, non dramatique pour une fois, Le Petit Parisien relate par un article en 
date du 19 août, une série d’accidents survenus le 18 lors des fêtes d’aviation de 
Boulogne-sur-Mer où déjà, le 10 du même mois, Beaumont, victime du mauvais 
temps va connaître quelques tracas avec notamment un bain de mer non désiré 
dans les eaux de la Manche. 

« Trois hydro-aéroplanes naufragés. Les aviateurs sont indemnes. Ce soir, à six 
heures, pendant les fêtes d'aviation, l'hydro-aéroplane monté par Caudron a été 
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renversé par une vague au moment où il décollait. Pendant quelques secondes, 
l'aviateur a disparu sous les flots, puis on l'a vu réapparaître et se hisser sur les 
flotteurs, qui seuls émergeaient. Un second appareil, que Marty avait mis à l'eau, est 
parti à la dérive, sous la poussée d'un vent violent, et est allé se briser sur les 
rochers. Les deux hommes qui le montaient ont été sauvés avec peine par un petit 
canot automobile qui, lui aussi, a failli se perdre. Un troisième appareil, mis à l'eau 
par Labouchère, n'a pu surmonter les lames, qui ont brisé son fuselage en deux. 
Les aviateurs sont tous sains et saufs. Ces accidents ont été provoqués par un 
grain qui s'est élevé subitement. » 

Le lieutenant Chandenier carbonisé sous les débris de son biplan 

Dans son édition en date du 29 août 1912, Le Petit Parisien rapporte l’accident 
survenu le 28 au lieutenant Chandenier et qui lui a couté la vie. Cet accident, avec 3 
articles, le 30 « la fin tragique  du lieutenant Chandenier » et le 31 « Les obsèques 
du lieutenant Chandenier » est particulièrement médiatisé. 

« Mort atroce d’un officier aviateur. Le lieutenant Chandenier carbonisé sous les 
débris de son biplan. Un épouvantable accident d'aéroplane s'est produit ce matin, à 
Barenton-sur-Serre, à une douzaine de kilomètres de Laon. C'est le lieutenant 
Chandenier, détaché au centre d'aviation de Douai, qui en a été la victime. Cet 
officier avait, à bord d'un biplan, quitté l'aérodrome de la Brayelle, près de Douai, à 
cinq heures du matin. Courant l'une des épreuves de son brevet militaire d'aviation, 
il se rendait au camp de Sissonne. L'officier venait de passer au-dessus de 
Verneuil-sur-Serre, à douze kilomètres de Laon. Les paysans qui se trouvaient dans 
les champs et qui suivaient des yeux le biplan le virent soudain décrire un demi-
cercle et atterrir dans un champ de blé au lieu dit le Pagnon. Arrêté brusquement 
dans sa course, l'appareil se retourna violemment sur le pilote. Poussés par la 
curiosité, les spectateurs accoururent aussitôt pour voir de près l'aéroplane. Avant 
même qu'ils fussent arrivés, une violente explosion se produisit, suivie aussitôt 
d'une immense gerbe de flammes qui jaillit dans les airs. Mme Dubrie, cultivatrice à 
la ferme Pagnon, était à quelques mètres seulement du biplan lorsqu'eut lieu 
l'explosion. Admirable de courage, au mépris du danger terrible qui la menaçait, elIe 
réussit, après un effort surhumain, à retirer le corps du lieutenant Chandenier, qui 
gisait parmi les toiles enflammées. Mais il était déjà trop tard. L'infortuné aviateur 
avait le dos, les jambes et les mains couverts d'affreuses brûlures. Seule, la face 
était à peu près indemne, et l'officier ne donnait plus signe de vie. Le corps fut 
transporté à la mairie de Barenton-sur-Serre commune sur laquelle avait eu lieu la 
chute. Le maire, M. Jonhaux, d'accord avec M. Jubert, capitaine de gendarmerie, fit 
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de suite prévenir le colonel du 8ème régiment d'infanterie auquel appartenait le 
malheureux aviateur. Le lieutenant Chandenier était célibataire. On a trouvé sur lui 
un portefeuille contenant divers papiers personnels et une centaine de francs. Dans 
l'après-midi, une ambulance militaire est venue prendre le corps de l'officier et l’a 
transporté à l'hôpital de Laon. Le lieutenant Louis Félix-Maxence Chandenier, 
appartenait au 8ème régiment d'infanterie. Né à Paris le 25 octobre 1883, il était 
entré à Saint-Cyr le 29 octobre 1904. Deux ans plus tard, il était nommé sous-
lieutenant au 8ème régiment d'infanterie. En 1908, il était lieutenant au même 
régiment. Enfin, il y a quelques mois, il était sur sa demande, détaché au service de 
l'aviation et commençait son apprentissage à l'aérodrome de la Brayelle. Intelligent, 
travailleur et adroit, le lieutenant Chandenier fit de rapides progrès et tout 
permettrait d'espérer pour lui un brillant avenir. Sa fin tragique laissera parmi ses 
camarades, dont il avait toute la sympathie, d'unanimes regrets. » 

 

** 
La sécurité, le progrès 

L'atterrissage des aéroplanes 

Le 8 août, Le Petit Parisien informe que le Préfet de police de Paris, Louis Lépine 
(1846-1933), a pris une ordonnance visant à réglementer l’atterrissage et le survol 
des aéronefs. Cette mesure devait éviter que ce produise à nouveau la brillante 
prestation offerte par Léon Parisot (1881-1913) qui bien avant d’être breveté, s’est 
fait connaître, en septembre 1910, en se posant sur l’allée centrale de l’esplanade 
des Invalides, devant la presse, rameutée à cette occasion, pour cette « première », 
cassant son avion et deux réverbères et ce en toute impunité au plan pénal (mais 
non au civil où il a du s’acquitter des dégâts commis).  

« Pour prévenir le retour d'accidents, heureusement sans gravité, qui sont survenus 
récemment, notamment à l'esplanade des Invalides et sur le champ de manœuvres 
de Bagatelle, ou d'accidents qui pourraient se produire de nouveau au moment de 
l'atterrissage des aéroplanes en dehors des champs d'aviation, le préfet de police 
dans un intérêt de sécurité publique vient de prendre, avec l'assentiment du 
ministère des Travaux publics et par application du décret du 21 novembre 1911, 
une ordonnance relative à la circulation aérienne dans le ressort de la Préfecture de 
police. Voici ce document : Art. 1er. Il est interdit aux pilotes d'aéronefs d'atterrir 
dans l'enceinte de la Ville de Paris. En ce qui concerne les communes du 
département de la Seine, il est également interdit d’y atterrir à moins de cinq cents 
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mètres des agglomérations, exception faite pour les champs d'aviation autorisés par 
l'administration et aux jours et heures indiques par elle. Art. 2. Les appareils 
d'aviation ne pourront survoler la Ville de Paris et les communes du département de 
la Seine qu'en se tenant à une hauteur telle qu'en cas d'arrêt du moteur, ils 
puissent, descendant en vol plané, atterrir en dehors des agglomérations. En cas 
d'atterrissage dans le département de la Seine sur un emplacement autre que celui 
des champs d'aviation autorisés, le pilote ne pourra effectuer un nouveau départ 
qu'après avoir obtenu de nous une autorisation spéciale. » 

L'exposition internationale de locomotion aérienne 

Pas moins de sept articles sont consacrés à l’exposition de locomotion aérienne qui 
doit se tenir pour sa quatrième édition, du 26 octobre au 10 novembre, avec la 
présence de constructeurs étrangers ce qui fait dire à notre quotidien dans son 
édition du 13 août : « On peut dire que cette année, la présence au Grand Palais 
des appareils de construction étrangère offrira un intérêt particulier. On sait en effet 
que depuis quelque temps notre suprématie aérienne est mise en doute, au moins 
en ce qui concerne l'aéronautique militaire. L'exposition prochaine permettra à tous 
de se rendre compte de notre situation au point de vue de la locomotion nouvelle 
comparée à celle des pays étrangers. » 

Dans son édition du 15 août, notre quotidien indique la présence d’hydro-
aéroplanes, si chers aux cœurs du public depuis les dernières compétitions et dans 
celle du 18 informe que le visiteur pourra se rendre compte des derniers 
avancements de la science appliquée à l’aéronautique. Il en est de même le 23 où 
l’on annonce que les derniers développements en matière de stabilisateur 
automatique seront exposés. Le 24, le rédacteur semblant s’épuiser un peu, se 
contente de dire un « Ce ne sera pas un des moindres attraits de la prochaine 
exposition internationale, qui se tiendra au Grand Palais, du 26 octobre au 10 
novembre, que de permettre au grand public la constatation de toutes les petites 
modifications heureuses indiquées par l'expérience à nos constructeurs.» 

Le 26, notre journaliste, de plus en plus à cours d’informations, indique au lecteur 
que cette manifestation est organisée par la Chambre syndicale des industries 
aéronautiques, avec le concours officiel de l'Aéro-club de France, de la Fédération 
aéronautique internationale et chose plus étrange du Muséum d'histoire naturelle et 
le 31 que le Salon a reçu le patronage du ministre de la Guerre et que l’on forme le 
vœu que ministre de la Marine fasse comme son collègue. Tout ce que l’on peut 
déjà dire, à ce stade de cette prochaine exposition, c’est qu’elle n’a pas manqué de 
publicité du côté du Petit Parisien. 
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Un aéroplane capable de s'immobiliser dans les airs 

Dans son édition du 16 août Le Petit Parisien rapporte sans aucune précision une 
information d’un journal allemand le Täglische Rundschau qui dit : «savoir que des 
milieux militaires examinent une découverte d'un ingénieur allemand qui serait arrivé 
à construire, sur des données toutes nouvelles, un aéroplane capable de rester 
assez longtemps immobile au même endroit dans l'air. » Notre quotidien récidive, le 
24, avec une information encore plus farfelue que la première dont nous vous 
laissons apprécier la rigueur pour ce qui est du traitement de l’information. 

«L'aéroplane planeur allemand : Le Täglische Rundschau dit que l'aéroplane 
planeur, dont il parlait il y a quelque temps, consiste essentiellement en un appareil 
à ailes se dépliant et se repliant automatiquement et qui assureraient l'ascension. 
Une hélice assurerait la propulsion horizontale. Cet appareil, monté sur des roues à 
palettes, afin de pouvoir rouler ou naviguer au choix a été inventé par un ancien 
officier. Il aurait trois moteurs de 100 chevaux, ressemblerait à un canot et pourrait 
enlever trois passagers. Sa vitesse serait de 60 kilomètres à l'heure et il s'élèverait à 
500 mètres en trois minutes. Cet appareil, dit le journal, entièrement issu du génie 
allemand, assurerait la maîtrise de l'air à l'Allemagne, s'il tient ce que l'on espère de 
lui.» 

Au regard de ces informations qui semblent pour le moins fantaisistes, qu’en est-il 
réellement du vol vertical en 1912.  

Au nombre des essais sérieux on peut citer celui de Louis Breguet réalisé le 24 août 
1907 avec le Breguet-Richet qui a soulevé son pilote pendant une minute à une 
hauteur de 1,5 mètres. Toutefois, pour assurer sa stabilité l’appareil était relié à des 
cordages ce qui fait dire à certains puristes qu’il ne s’agit pas d’un authentique vol 
libre. En 1908, sur une machine différente, une hauteur de 4,5 mètres aurait été 
atteinte.  

En revanche, le vol de Paul Cornu, 
d’une durée de 30 secondes, se 
terminant par un posé très dur, brisant 
l’appareil, réalisée le 13 novembre 
1907 est considéré comme étant le 
premier vol libre d’une voilure 
tournante. La Première Guerre 
mondiale va interrompre la recherche 
qui ne reprendra que dans les années 
vingt. 

 
L’hélicoptère de Cornu 

(Source site Helico passion). 

 

http://www.helicopassion.com/images/WBL/WBL105/cornu01h.jpg
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Paul Cornu (1881-1944). Né à Glos-la-Ferrière dans l’Orne. Ainé d’une famille de 
15 enfants, il se révèle vite comme doté d’un esprit créatif et réalise, à 14 ans, un 
régulateur de température pour couveuse. Titulaire du seul Certificat d’études 
primaires et travaillant dans l’atelier paternel, à Lisieux, il répare des bicyclettes et 
des machines à coudre. Jouissant d’une flatteuse réputation de mécanicien, le père 
et le fils mettent au point divers deux roues à moteur et des voitures de conceptions 
originales. Ils sont reconnus pour leurs talents dès 1904 mais piètres hommes 
d’affaires ils ne parviennent pas à exploiter financièrement ces opportunités.  

En 1905, Paul Cornu s’intéresse au 
vol vertical et obtenant des fonds 
locaux, il passe du stade de la 
maquette à un prototype. Le 13 
novembre 1907, à Coquainvilliers 
(Calvados), il réalise, dans des 
conditions acrobatiques, ce qui est 
considéré depuis comme étant le 
premier vol libre d’un hélicoptère. Ne 
persistant pas dans ce domaine, il 
continue de travailler à l’atelier tout en 
menant des expériences sur les  

hélices et ainsi met au point un système permettant la variation cyclique d’incidence. 
Après la Grande guerre, il se lance dans une nouvelle passion, les postes de radio. 
Il meurt, en juin 1944, lors du terrible bombardement par les Alliés de Lisieux.  
En hommage à Paul Cornu, le lycée de 
cette ville porte aujourd’hui son nom. 
En 2007, La Poste (aérienne comme il 
se doit) a édité un timbre dans le cadre 
du centenaire du vol vertical. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Paul Cornu et sa machine (Source Wikipedia). 

 
Le garage familial dans les années 1900  

(Source Wikipedia). 
 

Le timbre du centenaire  
(Source site Helico passion). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Paul-Cornu-pilote-helico.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Boutique-Cornu.jpg
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Un aéroplane allemand de grande vitesse 

Dans son édition du 27 août 1912, le Petit Parisien, décidément bien impressionné 
par tout ce qui vient d’Outre-Rhin, donne quelques détails sur un projet allemand 
d’avion capable de voler à 200 km/h. Ce projet ne verra pas le jour et cette vitesse 
de 200 km/h ne sera atteinte (hors compétition) que dans le courant de la Grande 
guerre par des aéronefs à la propulsion plus classique que ce qui est imaginé. 

« L'aviateur français Védrines, ayant récemment prôné la construction d'aéroplanes 
à grande vitesse pour restreindre les chances d'accident, l'ingénieur Helmuth Hirth, 
l'aviateur allemand le plus habile et le plus heureux des deux dernières années, 
expérimentera prochainement un type d'aéroplane qui doit pouvoir fournir une 
vitesse de 200 kilomètres à l’heure. L'appareil construit par la maison Rumpler, est 
un monoplan de la catégorie dite Taube. Il portera deux moteurs de cent chevaux 
chacun qui travailleront isolément ou couplés. De cette façon en cas d'arrêt d'un 
moteur le second pourra être immédiatement embrayé et un atterrissage ne sera 
plus la conséquence forcée d'une panne. Mais ce qui donnera au nouvel aéroplane 
sa véritable originalité, c'est le dispositif employé pour la marche simultanée des 
deux moteurs et l’obtention de vitesses inconnues jusqu'à ce jour. Les deux hélices 
sont placées l'une devant l'autre sur 1e même axe. La première un peu plus petite 
est calée sur un arbre plein ; la seconde sur un arbre creux qui forme manchon sur 
l'arbre plein. Tandis que l'arbre plein est directement actionné par l'un des moteurs, 
l'autre est commandé par une chaîne passant sur deux cochets. De cette façon il 
est possible de faire marcher séparément l'une ou l'autre des hélices ou de les 
embrayer en même temps sans nuire à la stabilité de l’appareil. L'aéroplane de Hirth 
a des dimensions sensiblement plus grandes que les modèles actuellement en 
usage. Son armature est renforcée pour résister aux efforts des moteurs. Il est 
construit pour deux passagers. » 

Quelques mots sur le constructeur Rumpler 

Edmund Rumpler (1872-1940). Ingénieur diplômé de l’université de Vienne 
(Autriche), il exerce dans un premier temps dans le ferroviaire puis dans l’industrie 
automobile où on lui doit l’invention de l’essieu oscillant. A tête d’un cabinet 
d’ingénierie, en 1906, il fonde, en octobre 1908, une branche aéronautique la 
Rumpler Flugzeugwerke qui construit à l’origine des monoplans conçus par Etrich 
Taube (patronyme qui en français signifie pigeon ou colombe étrange hasard pour 
un concepteur d’avion) puis toute une gamme d’avions militaires, principalement de 
reconnaissance, pour une production de l’ordre de 1 400 appareils. Les clauses du 
traité de Versailles pour ce qui est de l’aviation militaire vont avoir raison de son 
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activité de constructeur qui se termine en 1920. Afin de perdurer dans l’aérien, il 
fonde, en 1919, une compagnie aérienne le Rumpler Luftverkehr première 
compagnie allemande, qui exploite une version civile de ses avions et qui cessera 
ses activités en 1926. Revenant à l’automobile, il se distingue avec des modèles de 
voitures et de camions innovants. Juif, il lui est interdit d’exercer dès 1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le planeur allemand le planeur belge 

Toujours dans le domaine de l’innovation, Le Petit Parisien après celles d’Outre-
Rhin informe ses lecteurs d’une découverte belge qui n’aura pas de développement 
hormis au niveau du jouet. 

« Bruxelles. 27 août. Parlant de l’information parue dans le Täglische Rundschau, 
au sujet d'une invention en matière aéronautique qui résoudrait le problème de la 
stabilité, la Gazette dit qu'un ingénieur belge a construit un nouveau planeur basé 
sur l’emploi d'un mécanisme spécial à ailes rotatives très ingénieux, applicable à la 
plupart des aéroplanes actuels, mécanisme assurant à la fois la propulsion et la 
direction et reproduisant tous les avantages du vol naturel sans employer les 
mouvements alternatifs. L'appareil pourrait s'envoler directement du sol, emporter 
une certaine charge utile, se diriger dans toutes les directions, planer à toutes les 
hauteurs, sans être exposé à culbuter à se renverser et à piquer du nez. » 

Cette dernière information termine, pour le mois d’août, l’épidémie de nouvelles 
farfelues émises par le Täglische Rundschau comme si une quelconque mission de 
désinformation lui avait été donnée et où Le Petit Parisien collabore sans trop se 

    
Ces deux clichés de l’Agence Rol, de 1915, montre un Taube capturé et exposé dans la cour 
des Invalides. Pour les français, le vocable Taube va passer très vite dans le langage courant 

pour désigner tout avion allemand venant bombarder les villes. 
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poser de questions. 

Un nouvel aéroplane 

Sous ce titre, Le Petit Parisien informe, le 29 août, d’une invention que l’on doit à un 
M. Bourgoin, ingénieur à Dijon, visant à munir, en cas de panne moteur, les 
aéroplanes de parachute. Si cette invention ne sera pas tout de suite mise en 
usage, sa découverte équipe de nos jours certains avions ultra-légers. 

 

** 
Les meetings et les compétitions 

 

Ce mois d’août 1912 va être riche en compétitions et en meetings avec notamment 
la course d’hydro-aéroplanes de Saint-Malo, les Coupes Pommery et les préparatifs 
de la Gordon-Bennett pour avions. 

Le concours d’hydro-aéroplanes de Saint-Malo 

Pas moins de 11 articles vont traiter de cet événement qui va se tenir les 24, 25 et 
26 août. 

Les noms des concurrents sont portés à la connaissance du public dans l’édition du 
13 août 1912. 

Concurrents Marques 
Molla Esnault-Pelterie 
Train Astra-Train 
Weymann Nieuport 
Jean-Benoist Sanchez-Besa 
Rougière Sanchez-Besa 
Chambenois Borel 
Beaumont Donnet-Lévèque 
Busson Deperdussin 
Renaux Maurice Farman 
Labouret Astra 
Barra Paulhan 
Mollien (remplacé par Mesguich) Paulhan 

Le 15 août, Le Petit Parisien informe que le ministère de la Marine, outre son 
patronage officiel à l’épreuve d’hydro-aéroplanes assurera, lors des épreuves au-
dessus des flots et dans la mesure du possible, la sécurité des pilotes en disposant 
sur le parcours Saint-Malo – Chausey – Saint-Hélier neuf torpilleurs et 3 contre-
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torpilleurs. Ces derniers sont munis, il est précisé de TSF. 

Avec l’édition du 17 août et sous la plume de Max Avenay, le spécialiste des choses 
de l’air au Petit Parisien on entre un peu plus dans le vif du sujet. A noter le 
commentaire qui bien que venant d’un fin connaisseur de l’aviation présente une 
vue par trop simpliste et idyllique de l’hydravion et de ses dangers, omettant 
totalement la maîtrise spécifique que présente son pilotage « les dangers de 
l'aviation sont considérablement diminués, la chute ne saurait avoir de conséquence 
grave et se traduirait tout au plus, pour le pilote, par une baignade involontaire ». 

Une fois de plus les bonifications de temps pour emport de passagers sont vivement 
critiquées car estimées comme très généreuses même si on exige depuis peu un 
poids minimum de 75 kilogrammes par passagers ce qui évite, comme on l’a 
constaté, de prendre à bord des enfants ou des jockeys. 

« Il serait oiseux de décrire ici l’hydro- aéroplane : tout le monde, aujourd’hui, sait 
que cet engin est un aéroplane qui, muni de flotteurs spéciaux est susceptible de se 
poser sur l’eau et d’en partir par ses propres moyens. Ces qualités en font l'appareil 
idéal de tourisme aérien. Avec lui, plus n'est besoin de terrain d'atterrissage le lit 
d'une rivière, un étang de quelque étendue lui suffisent pour sa descente ou son 
envol de plus ; les dangers de l'aviation sont considérablement diminués la chute ne 
saurait avoir de conséquence grave et se traduirait tout au plus, pour le pilote, par 
une baignade involontaire. Aussi, dès son apparition, l'hydro-aéroplane a-t-il connu 
le succès et, à peine né, au printemps dernier, un meeting spécial lui fut réservé, 
par l’International sporting club de Monaco. A vrai dire, cette manifestation ne fut 
pas le triomphe qu'on pouvait espérer, et quatre ou cinq appareils tout au plus y 
prirent une part effective. Il faut reconnaître qu'elle était quelque peu prématurée et 
les constructeurs avaient manqué du temps nécessaire à sa préparation. Mais déjà 
l’hydro-aéroplane était entré dans le sport, aussi, lorsque voici quelques semaines, 
la commission aéronautique de l'Automobile-club annonça son intention d'organiser, 
dans la baie de Saint-Malo, une série de grandes épreuves pour cet intéressant 
engin, elle fut unanimement approuvée. Des lors, la commission s'occupa 
activement d'élaborer le programme et le règlement de ce meeting, qu'elle fixa aux 
24, 25 et 26 août. Elle décida qu'il comprendrait trois principales courses. » 

« A - Départ d'une ligne déterminée par le feu du môle de Saint-Malo et par un 
pylône établi à l'angle nord du fort de la Cite. De là, les concurrents iront doubler le 
feu du Grand-Jardin, se rendront sur Saint-Servan et doubleront le pylône de la 
Cité. Ils iront doubler une seconde fois le feu du Grand-Jardin et reviendront au 
point de départ. Cette épreuve aura lieu le 24 août. » 
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« B. - L'épreuve se courra le second jour du concours, le 25 août. Les concurrents 
dans cette épreuve, après avoir franchi la ligne de départ, iront doubler le feu de 
Rochebonne, puis le sémaphore du Décollé. Ils reviendront ensuite franchir, en vol 
ou non, la ligne d'arrivée. » 

« C. -  Cette troisième épreuve, qui est de beaucoup la plus importante, aura lieu le 
26 août. La distance de Saint-Malo à l'île de Jersey est de 75 kilomètres environ. 
C'est donc 150 kilomètres que les concurrents devront franchir au-dessus de la mer. 
Après avoir franchi la ligne de départ, ils iront passer à l'est du feu de la Maîtresse, 
île de Chausey, puis franchiront, en vol ou non, à l'entrée de la baie de Saint-Aubin 
(île de Jersey) une ligne d'escale déterminée par le feu de l'entrée du port de Saint-
Hélier et le château de Saint-Aubin. Ils feront une escale de 30 minutes au plus sur 
l'eau dans la baie, repasseront la ligne d'escale suivant une direction nord-sud, c'est 
à dire l'avant dirigé vers Saint-Malo iront passer à l'est du feu de la Maîtresse, île de 
Chausey, et reviendront à l'entrée du port de Saint-Malo couper, en vol ou non, la 
ligne d'arrivée. » 

« Le classement dans les trois épreuves du meeting, sera établi d'après les temps 
mis pour parcourir les itinéraires imposés. Ces temps seront nets pour les appareils 
montés par le pilote seul ; ils seront réduits de 10/60 pour un passager emmené en 
sus du pilote ; de 21/60 pour deux passagers ; de 32/60 pour trois passagers. Cette 
dernière spécification du règlement qui favorise avec exagération les appareils 
emportant des passagers et a été vivement critiquée. » 

« Les prix : L’Automobile-club de France a décidé d’attribuer une somme totale de 
38 000 F (126 000 €) de prix qui seront répartis comme suit entre les lauréats du 
meeting. Au premier, 15 000 francs (50 000 €) ; au second, 10 000 francs (33 300 
€) ; au troisième, 6 000 francs (20 000 €) ; au quatrième, 4 500 francs (15 000 €) ; 
au cinquième, 2 000 francs (6 700 €) ; au sixième, 1 000 francs. (3 300 €). » 

Après avoir évoqué dans son édition du 24 août l’organisation de cette rencontre et 
l’ensemble des festivités prévues, notre quotidien donne, dans son édition du 25, le 
compte-rendu de la première épreuve du concours disputée la veille, le 24. 

« Saint-Malo, 24 août : Rageur, violent, brutal, le vent du sud-ouest, le mauvais 
suroit redouté des marins s’est levé cette nuit. Au large la houle profonde roule, 
puissante et inlassable ; les grands vapeurs tanguent, les voiliers bondissent et 
retombent de lame en lame. Contre les remparts de Saint-Malo, le sable de la 
grève, soulevé en nuage épais, vient crépiter. C’est, sinon la tempête, du moins du 
gros temps, du gros temps capable de gêner la navigation. Le bateau du Havre qui, 
normalement, doit venir ici en douze heures, en mit dix-huit cette nuit. En passant 
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par le raz Blanchard, les vagues, me disait ce matin un passager, balayaient le pont. 
Que feront ce soir les hydro-aéroplanes, en pareille occurrence ? Un peu 
anxieusement, on se le demande dans les groupes informés de l'état actuel de la 
science aéronautique. Certes, de vieux routiers déjà de l'atmosphère, comme les 
Weymann, les Renaux, les Beaumont, les Busson, qui sont ici, ont toutes chances 
de mener à bien l'aventure, mais les autres, les jeunes pilotes ? Il y en a encore 
d'un peu inexpérimentés et qui, pour la plupart, n'ont jamais volé au-dessus de la 
mer. Que feront-ils ? Tout à l'heure, Renaux me disait « Tant qu'on sera en l'air, ça 
ira bien. Mais si jamais on est obligé d'atterrir, pardon d'amerrir, car il faut bien créer 
le mot. Dame! je ne vois pas bien comment se terminera l'aventure. Les lames du 
large, qui courent les ras, renverseront nos appareils du premier coup, comme une 
plume. Les torpilleurs n'auront alors qu'à repêcher ce qui restera. » 

« Malgré le vent : En attendant, le comité s'est préoccupé, ce matin, de peser les 
concurrents et leurs passagers, et de régler avec les commandants de torpilleurs le 
service d'ordre. Tous les navires munis de la télégraphie sans fil tiendront le poste 
de Saint-Malo établi en rade sur le Pourquoi-Pas, de la mission Charcot, au courant 
de tous les incidents qui pourraient se passer au large. Enfin, vers l'heure 
méridienne, le temps s'éclaircit un peu et le soleil parait, apportant un air de gaité 
sur toute la merveilleuse côte d’Emeraude. Malheureusement, le vent continue à 
souffler par rafales de 8 mètres à la seconde. Malgré cela, les pilotes et les 
membres du comité d'organisation décident de ne pas remettre l'épreuve. Aussi 
bien, les concurrents ne risquent pas grand-chose aujourd'hui, tous les torpilleurs 
sont dehors, et une nuée de vedettes sillonnent la rade. » 

« Les résultats de la première journée : Quelques accidents dont aucun n’a eu de 
suites graves ont marqué cette première journée. En prenant le départ à 2 heures, 
Barra sur appareil Paulhan, s'est complètement retourné en rade. Barra a été 
aussitôt recueilli par une vedette de service quant au biplan, il parait complètement 
perdu. Barra n'a du reste pas été le seul à prendre un bain, Mesguich et Weymann 
sont également tombé à l'eau. Enfin, Beaumont, sur lequel on fondait les plus 
grandes espérances, a dû rester au port, son biplan Donnet-Lévêque, peu au point, 
n'a pu s'élever dans le vent qui régnait. Les autres concurrents, tant bien que mal, 
ont réussi à effectuer le parcours. C'est Molla, le pilote de Rep, qui a fait le meilleur 
temps, couvrant les quelque 25 kilomètres que comportait l'épreuve en 13 minutes 
37 secondes. Il n'est cependant pas classé premier, les autres concurrents, qui, 
tous, emmenaient des passagers, ayant profité des bonifications de temps prévues 
au règlement. »  
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« Voici du reste, quel a été le classement officiel: 
1. Labouret (2 passagers), sur biplan à moteur Gnome, en 11 min 40 s 3/5. 

Temps réel 17 min 57 s 4/5. 
2. Busson (1 passager), sur monoplan Deperdussin, en 13 min 3 s 2/5. Temps 

réel 15 min 40 s.3. Molla, en 13 min 37s.  
3. Renaux (2 passagers), en 15 min 11 s. 
4. Jean-Benoist (1 passager), en 15 min 46 s.  
5. Rugère (1 passager), en 17 min 34 s. 

Ce dernier concurrent a été déclassé comme n'ayant pas accompli le parcours 
réglementaire. Il pourra néanmoins prendre le départ demain, ainsi que Weymann 
et Mesguich. » 

« Quelques considérations : La première journée au meeting nous laisse une 
élimination assez importante. De la totalité des engagés, cinq seulement ont 
accompli correctement le petit parcours imposé. Ce sont, on l'a vu, Labouret, sur 
biplan ; Busson, sur monoplan Deperdussin ; Molla, sur monoplan Rep ; Jean-
Benoist, sur biplan ; et Renaux, sur biplan Maurice Farman. Weymann, un des 
favoris, n'a rien pu tirer de bon de son monoplan Nieuport. Après un envol difficile, il 
est tombé à la mer, après avoir doublé le feu du Grand-Jardin. Comme il a pris le 
départ aujourd'hui, il pourra repartir demain ; mais il se trouve très handicapé. 
Beaumont alias lieutenant de vaisseau Conneau n'est pas parti. Venu à l'entrée du 
port en naviguant sur son biplan Donnet-Lévêque, il est rentré après un essai 
infructueux. Il est donc éliminé. Il en est de même du biplan Paulhan qui, piloté par 
Barra est tombé à la mer. Train a déclaré forfait, de même que Borel. C'est un gros 
déchet dès le premier jour, et pour le plus petit parcours. Combien resteront dans 
les conditions requises pour prendre, lundi le départ de la grande randonnée à 
Jersey ? Trois ou quatre, peut être. Mais il n'importe. Les appareils, sortis par le 
temps actuel, ont fait preuve de qualités grandes, et leurs pilotes, d'énergie et de 
science fort méritoires. » 

Dans son édition du 26 août, Le Petit Parisien rend-compte de la seconde journée 
de cette éprouvante compétition. Cet article se termine avec une évocation de la 
troisième et dernière épreuve, la plus redoutée, un Saint-Malo – Jersey et retour soit 
quelques 150 kilomètres au-dessus des flots. 

« La seconde journée du meeting de Saint-Malo a été plus favorisée par le temps 
que la première. Las sans doute de n’avoir pu vaincre définitivement hier les 
énormes oiseaux de mer, le vent ce matin s’est apaisé et, sur la plage, doucement 
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la mer vient mourir. Le soleil, enfin parait vouloir se mettre de la partie ; toute la côte 
a pris un air de gaité. A l’aurore de ce dimanche d’août, de Dinard, de Saint-Lunaire, 
de Paramé, de toutes les jolies plages environnantes, des visiteurs arrivent à Saint-
Malo. C’est qu’en effet si l’aéroplane est déjà fort connu du public, il n'en est pas de 
même des hydro-aéroplanes, à peine sortis de l'œuf, et pourtant déjà perfectionnés 
au point de laisser les plus grands espoirs. C'est en effet au dernier meeting de 
Monaco, en avril, que, pour la première fois, timidement, quelques appareils de ce 
genre osèrent s'aventurer sur les flots bleus de la plus bleue des mers, et voici que 
quatre mois après une petite escadrille aérienne se prépare à des raids 
d'importance comme celui de demain. Réussiront-ils ? Il serait déraisonnable de dire 
non. Tous sont fort bien construits en vue de l'effort à fournir. A part les flotteurs, 
œuvre de spécialistes et qui ne sont, en somme, que de petits canots à fond plat 
entièrement pontés, et qui portent l'appareil au lieu et place des roues, la plupart 
des constructeurs ont prévu une mise en marche du moteur, du bord même de 
l'appareil, perfectionnement qui n'existait pas encore à bord des appareils terriens. 
Aussi bien, comme on le voit, les courses du genre de celle qui nous occupe sont 
précieuses, indispensables même, au progrès de l'aéronautique. » 

« Deux réclamations : Une réclamation avait été portée par la maison Nieuport et 
une autre par la maison Sanchez-Besa contre plusieurs aviateurs qui, avant le 
départ, ne s'étaient pas pesés dans la baie des Sablons, conformément au 
règlement. Les commissaires qui avaient informé les concurrents qu'une 
interprétation très large serait donnée à cet article du règlement, que l'obligation du 
stationnement sur l'eau n'était pas absolue, ont rejeté ces deux réclamations. Tous 
les concurrents s'étant classés hier sont donc autorisés à prendre le départ, sauf 
cependant Rougière. » 

« La seconde épreuve : Le beau temps de la matinée s'est malheureusement 
changé en une brume légère qu'accompagnait une pluie très fine. Les commissaires 
ont donc retardé les départs d'une demi-heure, et ceux-ci ne seront donc donnés 
qu'à trois heures et demie. La seconde épreuve du meeting, celle qu'avaient à subir 
aujourd'hui les concurrents, comportait le trajet Saint-Malo - feu de Hochebonne - 
sémaphore du Décollé. Busson, un des premiers, fit mettre son moteur en route, et 
s'élança bientôt vers la mer pour couvrir le tour imposé. A peine avait-il pris de la 
vitesse que l'appareil capota et l’aviateur disparut dans les flots, pour reparaitre 
aussitôt, cramponné à ses flotteurs. Un canot automobile vint immédiatement le 
recueillir. Labouret prit à son tour son vol et fit le parcours en 16 min 33 s (temps 
brut). Jean-Benoist réussit également et mit 20 min 33 s (temps brut). Enfin Molla 
s'élança vers le feu de Rochebonne ainsi que Weymann. Les temps bruts sont pour 
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Molla 14 min 59 s 2/5 et pour Weymann 16 min 58 s. Renaux et Mesguich se 
présentèrent au départ, mais restèrent au port. » 

« Chute de Mesguich : Vers cinq heures, cependant, l'un et l'autre, à quelques 
minutes d'intervalle, s'envolèrent. Renaux, qui fort correctement, accomplit le 
parcours, en une vingtaine de minutes fut chronométré en 1 h 35 min 48 s, 
officiellement son temps lui ayant été compté du moment où l'on avait donné le 
signal du départ. Quant à Mesguich, il fut victime d'un accident qui parut tout 
d'abord assez grave. Il venait d'atteindre Rochebonne lorsque, soudain, l'on vit son 
Paulhan tomber avec rapidité. Il vint s'affaler dans un champ de trèfle, non loin de 
Paramé. L'aviateur fut relevé par des baigneurs qui se trouvaient à proximité, et 
transporté au dispensaire maritime de Paramé, où il reçut les premiers soins. On le 
conduisit ensuite à l'hôpital de Saint-Malo. Les chirurgiens constatèrent une double 
fracture du fémur et de la cheville gauches, fractures dont ils entreprirent 
immédiatement la réduction. Je dois ajouter que l'état de Mesguich n'inspire aucune 
inquiétude, mais l'aviateur restera immobilisé cinq ou six semaines. » 

« Le classement officiel : Le classement pour cette seconde journée s'établit ainsi 
(temps compensés) : 

1. Benoist (3 passagers), biplan, hélice Chauvière, 9 min 14 s. 
2. Labouret (2 passagers), en 10 min 45 s. 
3. Molla, sur monoplan Robert Esnault-Pelterie, moteur Gnome, bougies Oléo, 

hélice Chauvière (1 passager), en 12 min 29 s. 
4. Weymann, sur monoplan, hélice Chauvière (1 passager), en 14 min 8 s. 
5. Renaux, en 1 h. 35 min 48 sec. » 

« Quant au classement général, classement déterminé par l'addition, des points 
obtenus dans les deux premières épreuves, il est le suivant : 

1. Labouret, 6 points. 
2. Molla, 12 points.  
3. Benoist, 12 points. 
4. Renaux, 16 points.  
5. execo, Weymann et Mesguich, 24 points. » 

Il s’agit d’un classement dégressif où le premier d’une étape se voit attribuer le plus 
faible nombre de points de l’épreuve ce qui n’est pas trop parlant. 

« Aujourd’hui, dernière épreuve : Saint-Malo – Jersey et retour, Saint-Malo 25 août : 
Une première fois, dans un vent de gros temps, dans les rafales qui les 
bousculaient au-dessus d'une mer moutonneuse, d'aspect rébarbatif et bien faite 
pour impressionner ; une seconde fois, par un temps calme, sur les flots qui 
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s'étaient faits aimables et caressants, mais aussi sous un ciel assombri de brumes, 
les hydro-aéroplanes ont, ces deux derniers jours, donné la meilleure impression. 
Bien que le déchet soit grand, la moyenne demeure excellente. Cinq appareils 
restent en ligne pour affronter, demain matin, la traversée de Jersey. C'est soixante-
quinze kilomètres à accomplir à l'aller et autant au retour, au-dessus de la pleine 
mer, avec une seule terre en cours de route, les îles Chausey. Si tout va bien, 
évidemment, ce n'est pas impossible. Mais des craintes seraient à envisager, soit 
par gros temps qui rendrait le secours des torpilleurs bien aléatoire, en cas de chute 
soit par la brume qui pourrait s'élever. Néanmoins, Labouret, Molla, Benoist, Renaux 
et Weymann sont pleins de confiance en l'issue de l'aventure. Que les éléments leur 
soient cléments. » 

Cette dernière épreuve fait l’objet d’un long article en première page dans l’édition 
du 27 août 1912 du Petit Parisien. 

« Saint-Malo, 26 août : Faut-il laisser toute espérance de beau temps ? Faut-il 
penser que toutes les forces de la nature se liguent pour défendre leur empire de 
l’emprise sans cesse grandissante du génie humain ? Toute cette nuit la pluie, sans 
cesse, a arrosé la terre bretonne, cependant que le vent, s'accrochant à toutes les 
aspérités de la côte, soufflait lugubrement. Hier, il venait du sud-ouest, apportant la 
pluie fine aujourd'hui, il passe au nord-ouest, prometteur de gros temps. Ce matin, 
après le lever du soleil, la pluie a cessé : mais, fraichissant d'heure en heure, les 
rafales soufflent soulevant la mer. A cinq heures, au moment ou tous les torpilleurs 
et contre-torpilleurs prenaient le large, allant s'échelonner sur le parcours, le 
commandant de l'un d'eux me disait Mauvais ! Mauvais ! Le baromètre a baissé 
encore et puis, du môle on aperçoit le fort de la Latte. Or ici, tout le monde vous dira 
que lorsqu'on aperçoit le fort de la Latte, c'est la certitude d'un coup de vent de 
nord-ouest dans les douze heures qui suivent. Et ce disant, le commandant se 
chaussait de grandes bottes de mer, s'entourait le cou d'une serviette-éponge et 
endossait un long ciré noir, autre signe de mauvais temps. » 

« Le départ : Huit heures : Du fort de la Cité, un coup de canon éclate c'est le signal 
du départ. Un à un, voici que les concurrents sont remorqués dans l'avant-port, c'est 
d'abord le joli petit biplan métallique Sanchez-Besa, de Benoist, et puis le rouge 
monoplan Rep, de Molla, le grand biplan Maurice Farman de Renaux et puis encore 
un biplan, celui de Labouret et enfin, un peu plus tard, Weymann sur son monoplan. 
Sur les remparts, la foule des Malouins contemple les préparatifs de départ. Un peu 
anxieuse, dans la tribune de la presse à l'entrée du môle, la grande-duchesse 
Anastasie de Russie, accompagnée de deux dames d'honneur, suit attentivement 
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les opérations. Benoist le premier s’envole, décollant aisément. Il prend aussitôt une 
centaine de mètres d’altitude, un instant, on peut le suivre des yeux puis il disparaît 
au large. Molla, Renaux, Labouret, Weymann s'en vont aussi quelques instants 
après, tous très bousculés par les rafales, tous courageux, tous admirables. Voici du 
reste les heures exactes de départ des concurrents : Benoist, avec deux passagers, 
prit le départ à 8 h 9 min 5 s ; Molla à 8 h 13 min 17 s ; Renaux, avec un passager, 
à 8 h 24 min 53 s ; Labouret, avec un passager, à 8 h 26 min 12 s et Weymann, 
avec un passager, à 8 heures 56 min 33 s. » 

« A l’escale : C'est dans la baie de Saint-Aubin, au sud de l'île de Jersey, que les 
aviateurs devaient faire escale, conformément au règlement. A peine un quart 
d'heure après que Weymann avait disparu à l’horizon, la télégraphie sans fil nous 
apprenait que Benoist était arrivé à bon port puis c'étaient les descentes de Molla, 
de Labouret, et de Weymann qui nous étaient signalées. Renaux, dont le moteur 
avait des faiblesses, avait fait demi-tour aux îles Chausey, après y avoir déposé son 
passager. Les aviateurs devaient faire, à Jersey, un arrêt maximum de 30 minutes 
mais tous, sans exception, dépassèrent ce temps, aucun ne risquant, par suite de 
cet arrêt prolongé, de modifier son classement à son désavantage. » 

« Le retour à Saint-Malo : Le premier qui reprit son vol fut Labouret, qui quitta 
Jersey à 10 h 9 min ; suivi de Weymann à 10 h 18 min 55 s ; de Benoist, à 10 h 22 
min 53 s et de Molla, à 10 h 51 min. A Saint-Malo nous étions quelque peu anxieux, 
car le vent avait considérablement augmenté d'intensité. Notre inquiétude fut de 
courte durée. Bientôt, en effet, nous vîmes apparaître à l'horizon le biplan de 
Labouret suivi à peu de distance du monoplan de Weymann. Ce dernier, plus rapide 
que son concurrent, franchit le premier la ligne d'arrivée à 11 h 6 min 47 s. Deux 
minutes après, le biplan de Labouret se posait sur les flots, à 11 h 7 min 58 s 
exactement. Il fallut attendre ensuite un assez long temps pour l'arrivée de Benoist 
qui se fit à 11 h 28 min 19 s. Molla n'arriva qu'à 11 h 36 min 47 s. Rapidement les 
commissaires firent le décompte des bonifications accordées aux concurrents pour 
le transport des passagers et nous communiquèrent le classement suivant :  

1. Weymann, sur monoplan, moteur Gnome, hélice Chauvière, 1 h 25 min 40 s. 
2. Labouret sur biplan, hélice Chauvière, 1 h 51 min 49 s. 
3. Benoist, sur biplan, hélice Chauvière, 2 h 18 min 13 s. 
4. Molla, sur monoplan Rep-Gnome, hélice Chauvière, 2 h 53 min 3 s. » 

« Entre temps, j'ai pu causer avec les pilotes concurrents. Tous sont d'accord pour 
déclarer que l'épreuve fut dure, très dure même. A la sortie du port, au-dessus de 
l'archipel des Chausey, et à l'entrée de Jersey, les remous atmosphériques causés 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 

44 44 

 
 

8.p.44 

par la terre les firent sauter beaucoup, mais, en pleine mer, le vent régulier, quoique 
violent, ne les gêna pas trop. Et pour finir, un détail pittoresque. Benoist, à son 
arrivée, descendit près de Saint-Hélier, au lieu de Saint-Aubin, où était installé le 
ravitaillement d'essence. Or, comme il avait besoin du précieux liquide, son 
mécanicien descendit à terre emprunter un cheval et, après une galopade de 
quelques minutes, il revint, apportant les bidons nécessaires à la bonne marche du 
moteur. Comme quoi la plus noble conquête de l'homme est toujours utile, même 
aux grands conquistadors de l'air. » 

« Le classement général : On sait que le classement général du meeting de Saint-
Malo est déterminé par l'addition des points obtenus dans chacune des trois 
épreuves qu'il comportait. Ce classement, le voici avec, l'indication des prix gagnés 
par les concurrents classés : 

1. Labouret, sur biplan, hélice Chauvière, 9 points, gagne 15 000 francs 
(50 000€) et le prix du ministre de la Guerre ; 

2. Benoist, sur biplan, hélice Chauvière l5 points, 10 000 francs (33 300 €) et le 
prix du ministère de la Marine ; 

3. Molla, sur monoplan Rep, moteur Gnome, bougies Oléo, hélice Chauvière, 
16 points, 6 000 francs (20 000 €) ; 

4. Renaux, sur biplan, hélice Chauvière, 21 points, 4 000 francs (13 300 €) ; 
5. Weymann, sur monoplan, 25 points, 2 000 francs (6 600 €) ; 
6. Mesguisch, 36 points, 1 000 francs  (3 300 €); 

Weymann gagne, en outre, 3 000 francs (3 300 €), prix de vitesse offert par 
Jersey. » 

« Superbes résultats : La grande aventure du meeting malouin est terminée et fort 
heureusement terminée. Une fois de plus, la fortune a souri à ceux qui osèrent la 
tenter. Des cinq pilotes qui s’aventurèrent ce matin au-dessus des flots, tous sont 
heureusement rentrés au port quatre d'entre eux effectuèrent complètement la 
randonnée, un seul, Renaux, rentra après avoir reconnu les îles Chausey. Cela est 
fort encourageant pour l'avenir de l’hydro-aéroplane. Il ne faut pas oublier, en effet, 
que les appareils partaient de la mer, filaient à 70 kilomètres au large, se posaient 
une demi-heure dans une rade, s'envolaient à nouveau et rentraient au port dans 
d'excellentes conditions. En plus, le vainqueur de la journée, Weymann, 
accomplissait, ce parcours de 140 kilomètres environ, aller et retour, en 2 h 10 
minutes 14 sec, compris dans ce laps de temps 34 minutes d'escale dans les eaux 
de l'île anglaise. Ainsi, le temps exact fut de 1 h 40 min 14 s, soit une vitesse 
moyenne de près de 84 kilomètres à l'heure. Labouret, avec son biplan, mit 2 h 11 
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min ; Benoist, 2 h 49 min, emportant, lui, deux passagers, soit trois personnes à 
bord ; Molla enfin, 2 h 53 min. De tels résultats, je le répète, se passent de 
commentaires et disent d’eux-mêmes tout ce que notre marine peut attendre du 
nouvel appareil. Il faut en outre ajouter que cela a été obtenu par gros temps, qui 
obligeait les voiliers de pêche, sortis du port, à prendre deux ris*. » 
* Terme de la navigation à la voile : la prise de ris indique que l’on réduit la voile. Il existe une 
graduation : le premier ris se prend avec un vent de 15 à 20 nœuds et la prise du deuxième 
intervient avec des vents entre 20 et 30 nœuds. 

« L’amiral Favereau félicite les 
aviateurs : L'amiral Favereau, 
commandant l'escadrille envoyée 
ici pour suivre le concours, a tenu 
à manifester aux concurrents du 
meeting toute son admiration. A 
quatre heures, il est venu aux 
hangars visiter les appareils et 
féliciter leurs pilotes. Reçu par MM. 
Surcouf et de la Valette, l’amiral 
Favereau a longuement examiné 
les aéroplanes victorieux. Pour tout 
le monde, il eut un mot aimable, 
répétant sa satisfaction d'avoir eu 
l'occasion d'assister à d'aussi 
intéressantes épreuves. Puis, en 
vidant une coupe de Champagne, 
cette petite visite, simplement 
amicale, se termina, et l'amiral 
regagna la Gloire. Cette nuit ou 
demain l'escadre quittera le port. » 

 
(Source gallica.bnf.fr 
Bibliothèque nationale  
de France) 
L’Aérophile). 
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La coupe Pommery 

Autre moment fort de la compétition aérienne la Coupe Pommery. 

Par un article en date du 3 août Le Petit Parisien informe que Brindejonc des 
Moulinais vient de déposer sa candidature à la seconde édition de la Coupe 
Pommery dont le terme est le 31 octobre. 

Rappelons qu’il s’agit d’une épreuve qui, deux fois l’an (échéances au 30 avril et au 
31 octobre), récompense de 15 000 F (de l’ordre de 50 000 €) le pilote qui aura 
couvert, en une seule journée, du lever au coucher du soleil, le plus long trajet, en 
ligne droite, une sorte de record de distance. Epreuve disputée par les plus grands 
noms de l’aviation, sa première édition, pour l’année 1912, est remportée par René 
Bedel, un pilote débutant, qui n’a à son actif, le jour de l’exploit que 28 sorties 
aériennes, avec un Villacoublay (Seine-et-Oise, aujourd’hui Yvelines) Biarritz 
(Pyrénées-Atlantiques), soit une distance de 656 km.  

L’essai de Brindejonc des Moulinais 

Dans son édition du 9 août Le Petit Parisien informe de la tentative Brindejonc des 
Moulinais sur un Paris – Berlin, de l’ordre de 880 kilomètres, mais qui va être 
contraint de s’arrêter, vaincu par de mauvaises conditions météorologiques. 

« L'aviateur Brindejonc des Moulinais, concourant pour la Coupe Pommery le plus 
long voyage en ligne droite dans la même journée, est parti hier matin sur son 
monoplan Morane-Saulnier, moteur Gnome, 80 HP, bougies Oléo, hélice intégrale 
Chauvière, avec l'intention d'atterrir à Berlin. Le détenteur précédent de la coupe 
Pommery était le regretté Bedel, qui se tua à Mourmelon, le mois dernier, et qui 
avait couvert la distance séparant Paris de Biarritz, soit environ 750 kilomètres, (en 
réalité la distance retenue est de 656 km). » 

« Un hardi voyage : Le départ eut lieu de Villacoublay, à 4 h 40, chronométré par 
MM. Dautier et Carpe, commissaires de l'Aéro-club de France, et l'aviateur, après 
un excellent voyage, atterrit pour se ravitailler à l'aérodrome Deperdussin, à Reims, 
à 5 h 50, ayant couvert 130 kilomètres du parcours en 52 min. Les nuages, très bas, 
l'obligèrent à ne se tenir qu'à une hauteur moyenne de 40 mètres. A 6 h 15, 
Brindejonc des Moulinais repartait dans la direction de l'Est. A ce moment le vent 
soufflait de façon favorable à une vitesse moyenne de 10 mètres à la seconde. 
Brindejonc des Moulinais franchissait la frontière, près de Sedan, à 6 h 45 min et 
atterrissait à Bonn (Allemagne) à 9 heures, heure française. Il devait primitivement 
descendre à Cologne, mais les autorités allemandes ne lui donnèrent pas 
l'autorisation, car Cologne est une place forte, et Brindejonc atterrit donc à Bonn. » 
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« Arrêté par la tempête : Il repartit de cette ville à 10 heures (heure française), se 
dirigeant sur Hanovre, dernière escale prévue avant Berlin. Mais il ne put mener à 
bien la fin de son entreprise. En effet, peu après avoir quitté Bonn, Brindejonc des 
Moulinais fut assailli par une violente tempête. Il résista tout d’abord de son mieux 
mais, effroyablement ballotté par les remous, le vaillant aviateur estima prudent 
d'atterrir. Il se trouvait à ce moment à Attendorn (Westphalie). En arrivant au sol, il 
heurta légèrement un arbre. Dans le choc, son hélice fut brisée et son appareil subit 
quelques autres avaries peu graves, il est vrai, mais qui contraignirent Brindejonc à 
arrêter définitivement là son voyage. La performance accomplie était, du reste, 
magnifique. En cinq heures environ, l'aviateur avait franchi près de cinq cents 
kilomètres à travers des pays inconnus de lui. Brindejonc des Moulinais, devant 
l'impossibilité de poursuivre sa route, fit démonter de suite son appareil, qui va être 
réexpédié à Paris. » 

Le 10 août, Le Petit Parisien apprend à ses lecteurs que l’aviateur Joseph Frantz 
vient de s’engager pour disputer la Coupe Pommery avec un départ prévu depuis 
Chartres. Le 18 août, les noms d’Edmond Audemars et Léon Bathiat sont cités avec 
des départs depuis Issy-les-Moulineaux, pour le premier et Calais pour le second.  

L’essai d’Audemars 

Le 19, puis le 20 août, Le Petit Parisien informe en ces termes de la tentative 
d’Audemars pour atteindre Berlin. 

« 19 août 1912 L’aviateur Audemars tente Paris – Berlin. Il atterrit en Westphalie, 
comme précédemment Brindejonc des Moulinais : L’aviateur Audemars, pilotant un 
monoplan Blériot, moteur Gnome (bougies Oléo), hélice intégrale Chauvière, est 
parti, hier matin, à 5 heures 36, d’Issy-les-Moulineaux, pour Berlin, concourant pour 
la Coupe Pommery. Audemars fut signalé à Reims vers 6 h 45. En cours de route, 
l’aviateur fut victime de légers accidents qui le retardèrent beaucoup. A six heures 
du soir, pris dans un remous, il atterrissait en Westphalie, à Wannes, près de 
Bochum, sur la ligne de Dortmund à Essen, ayant couvert un peu plus de 500 
kilomètres. Audemars compte repartir aujourd’hui pour Berlin. L’aviateur Bedel, qui 
se tua dernièrement à Mourmelon, était détenteur de la Coupe Pommery, par son 
voyage Paris – Biarritz, soit environ 650 kilomètres. On se souvient que tout 
récemment Brindejonc des Moulinais avait tenté, lui aussi, Paris – Berlin, 
infructueusement, d’ailleurs puisque surpris par un orage, il avait dû atterrir à 
Attendorn, en Westphalie, endommageant sérieusement son appareil. » 

« 20 août 1912 L’aviateur Audemars est arrivé à Berlin mais il ne gagne pas la 
Coupe Pommery : L’aviateur Audemars était parti, hier matin, d’Issy-les-Moulineaux, 
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dans le but de concourir pour la coupe Pommery, attribuée, on le sait, à l'aviateur 
qui couvrira la plus longue distance en ligne droite, dans une seule journée. 
Lorsque, le soir, il s’arrêta à Wannes près de Bochum (Westphalie), il avait franchi 
environ 550 kilomètres. Il ne gagnait donc pas le prix convoité, qui restait à Bedel, 
aujourd'hui décédé, par le voyage de Paris - Biarritz (650 kilomètres). Audemars, 
néanmoins, décida de pousser sa randonnée. Ce matin donc, à cinq heures, il 
repartit de Wannes : il traversa successivement Dortmund, Hamm et Bielefeld, pour 
atterrir à Hanovre à 10 heures, où il fit le plein d'essence et d'huile. Il reprit le départ 
1 h 35. A 1 h 50 il passait au-dessus d'Isenbuttel. A 3 heures, il prit terre à Meissen, 
à cause de la violence du vent il en repartit qu’à 4 heures. A 5 heures moins le 
quart, il fut aperçu à Wahrbourg et son passage au-dessus de cette ville fut signalé 
sur l'aérodrome de Johannisthal, où nous attendions l'arrivée du courageux pilote 
pour lui présenter nos félicitations au nom du Petit Parisien. A 5 h 30, on nous dit 
que le Blériot a été vu à Rathenau. A 6 h 20 environ, on le signale de la station 
aéronautique de Döberitz, où l'aviateur avait atterri, se croyant déjà à Johannisthal. 
Des officiers aviateurs le félicitent et lui indiquent exactement son chemin pour 
atteindre Johannisthal. » 

« Une arrivée triomphale : A partir de ce moment, nous nous attendions donc à le 
voir apparaître d'un moment à l'autre. Sur l'aérodrome de Johannisthal l'aviateur 
Stiploscheck, sur un monoplan, prend le départ pour aller à sa rencontre. Un biplan 
et un autre monoplan s'élèvent aussi dans les airs. Enfin, vers 6 h 35 on aperçoit à 
l'horizon un point noir qui grossit à vue d'œil. C'est le Blériot-Gnome d'Audemars, 
dont, peu à peu, on distingue les formes élégantes et sveltes. Bientôt il est au-
dessus de nos têtes. On agite un drapeau allemand, sur la pointe duquel un 
journaliste français a fixé un minuscule drapeau français. Les chapeaux, les 
mouchoirs s'élèvent vers l'oiseau mécanique, et du haut des nues, un bras répond 
aux saluts. Le Blériot exécute alors un magnifique virage d'une hardiesse qui remplit 
d'admiration le public et les aviateurs allemands présents. Puis, avec la souplesse 
et la vélocité de l'oiseau de proie, le monoplan vient s'abattre à l'extrémité de 
l'aérodrome, devant les hangars de Harlan. Il est six heures quarante environ. 
Aussitôt commence une course échevelée à travers le champ d'aviation. C’est à qui 
arrivera le premier. Tout essoufflé, haletant, je rejoins Audemars ; et le félicite 
vivement au nom du Petit Parisien. II me remercie aimablement et me raconte qu'il a 
eu à lutter contre le vent très violent et d'épais brouillards, qui l'ont forcé à atterrir à 
Meissen. Parfois son appareil était fortement secoué. Mais déjà les représentants 
de l'Aéro-club viennent serrer les mains de l'aviateur et le portent un instant en 
triomphe, puis l’emmènent en automobile. Ce soir l'Association aéronautique 
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impériale a offert un banquet à l'aviateur et un toast a été prononcé dans lequel le 
docteur Hirth a exprimé l'espoir que cette première course Paris - Berlin, sera le 
prélude d'un service régulier entre les deux capitales. En réponse Audemars a 
déclaré qu'il se proposait de renouveler le voyage Paris – Berlin ajoutant qu’il 
comptait bien le réaliser en une seule journée. Une triple salve d’applaudissements 
a salué ces paroles de l’aviateur. » 

Dans son édition du 21 août le Petit Parisien rapporte les propos élogieux de la 
presse allemande à l’égard d’Edmond Audemars que des journaux qualifient 
d’habile pilote français alors qu’il est de nationalité suisse. On peut se poser la 
question de la réciproque si un pilote allemand avait réalisé un Berlin – Paris, quel 
accueil lui auraient réservé certains de nos quotidiens. 

Edmond Audemars (1882-1970). Citoyen suisse, né au sein d’une famille 
d’horlogers, il fait ses études en école industrielle puis entre en apprentissage au 
sein de la représentation des pneus Michelin pour la Suisse. En 1900, il se fait 
connaître par le cyclisme, discipline où il remporte le championnat du monde 
amateur en 1903 et la même année, il devient recordman du monde de vitesse. Il 
s’oriente vers le motocyclisme tout en devenant, en 1904, le représentant de 
Michelin pour la Suisse. Il s’installe à Berlin, en 1906, où il se distingue lors 
d’importantes courses de motos. Il vient à l’aviation, en 1909, en achetant « une 
Demoiselle », tout comme Garros, dont il fait la connaissance en 1910 à Issy-les-
Moulineaux. En juin de cette même année, il est breveté par l’Aéro-club de France 
sous le numéro 100. Il est le second suisse à être breveté pilote et participe à de 
nombreux meetings et courses.  

Toujours en 1910, il est du nombre des 
pilotes qui avec Roland Garros font la 
tournée organisée par John Moisant aux 
Etats-Unis, au Mexique et à Cuba. Il 
revient en France en mai 1911 et reprend 
la compétition aérienne. Fin 1911, étant 
passé sur Blériot, il entame avec Garros 
une tournée en Amérique latine, Brésil, 
Argentine. Rentré en France en 1912, il 
enchaine les meetings. Il réalise, en août 
1912, le premier vol de Paris à Berlin en 
deux jours, pays où il acquiert une grande 
réputation.  

 
Audemars sur Blériot à Etampes  

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France / Agence Meurisse 1911). 
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En 1913, il vole sur Morane-Saulnier et effectue de nombreux meetings à succès 
avec Garros tout en réalisant, en juillet, le premier Paris – Berlin en une seule 
journée. Il sera le 4ème pilote à réaliser le looping et va se produire dans de 
nombreux meeting acrobatiques en compagnie de Garros jusqu’à la déclaration de 
guerre. Il est au rang des meilleurs pilotes européens. Pendant la Grande guerre, 
après avoir servi comme pilote dans l’Armée suisse durant l’année 1914, il participe, 
en France, à partir de 1915 aux essais chez Morane-Saulnier puis travaille pour 
l’industrie des équipements de bord. Il réalise, en septembre 1915, un record 
d’altitude, avec un passager, à 6 600 m. En mars 1916, il endosse les fonctions de 
concessionnaire pour Jaeger-Lecoultre, entreprise dont il sera le président directeur 
général pendant 37 ans. Garros, l’ami de toujours étant mort, il met un terme à la 
pratique du pilotage en 1919. 

L’essai de Frantz 

Dans ses éditions du 23 et 24 août Le Petit Parisien rapporte la tentative de Joseph 
Frantz pour réaliser un Chartres – Berlin. 

«23 août 1912 L'aviateur Frantz part de Chartres pour Berlin : Après les tentatives 
infructueuses de Brindejonc des Moulinais et celle de l'aviateur Audemars qui 
réussit en deux jours le voyage Paris - Berlin, Frantz, sur biplan, à moteur Gnome et 
hélice Chauvière, est parti à son tour, hier matin, de Chartres, se rendant à Berlin 
par la Belgique. Concourant pour la coupe Pommery, Frantz prit son vol à 5 h 14 
min 58 s et arriva, sans incidents, près de Saint-Quentin à 7 h 10, à la ferme de 
Cauvigny, commune de Trefcon (Aisne). Après s'être ravitaillé, il repartait à 7 h 30 et 
atterrissait à nouveau à Mons (Belgique) à 8 h 30. » 

« Sans nouvelles : A 8 heures 50, Frantz quittait Mons, se dirigeant, vers Charleroi. 
Depuis, on est sans nouvelles de lui. Il n'y a cependant pas lieu de s'inquiéter 
encore. Il est probable, en effet, que Frantz aura atterri dans quelque localité isolée 
et dépourvue de communications télégraphiques de telle sorte qu'il n'aura pu 
signaler sa descente. » 

« 24 août 1912 L'aviateur Frantz s'est arrêté à Soignies (Belgique) : L'aviateur 
Frantz, dont on était sans nouvelles jeudi soir, a fait connaître que par suite de la 
pluie et du vent il avait été obligé de descendre à Soignies, à quelques kilomètres 
de Mons. A l'atterrissage, une roue du train fut endommagée et force fut à l'aviateur 
de remettre sa tentative. Frantz est revenu à Chartres par la voie ferrée, pour y 
prendre un mécanicien qui réparera son appareil sur place. L'aviateur compte 
repartir de l'endroit où il a atterri pour gagner Bruxelles. De là, il a l'intention de se 
rendre à Douai, puis de tenter Douai-Paris-Madrid pour la coupe Pommery. » 
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La seconde édition de la Coupe Pommery pour 1912 sera finalement remportée par 
Léon Bathiat qui accomplira la liaison Calais - Biarritz. 

 

La coupe Gordon-Bennett d'aviation 

Epreuve de vitesse, elle est créée en 1909 et connaîtra cinq éditions avant la 
Première Guerre mondiale. 
 

Editions Lieu  Vainqueur Appareil 
1909 Reims (France) Glenn Curtis (USA) Curtis (USA) 

1910 Belmont Park 
(USA) 

Claude Grahame White 
(GB) Blériot (France) 

1911 Eastchurch (GB) Charles Weymann (USA) Nieuport (France) 
1912 Chicago (USA) Jules Védrines (France) Deperdussin (France) 
1913 Reims (France) Maurice Prévost (France) Deperdussin (France) 

 

Deux articles sont consacrés à 
cette célèbre compétition. Le 
premier en date du 5 août est un 
éloge très appuyé à l’égard du 
grand constructeur Deperdussin 
et prône la vitesse comme gage 
de stabilité et de sécurité, 
donnée, qui passe 
obligatoirement par l’amélioration 
de l’aérodynamique. 

« Nous avions, en temps voulu 
signaler la façon particulièrement 
brillante avec laquelle Védrines et 
Prévost s'étaient attribués les 
premières places dans les 
éliminatoires françaises de la 
coupe Gordon-Bennett d'aviation.  
A tour de rôle, ces deux glorieux champions avaient battu les records, couvrant 
respectivement les 200 kilomètres imposés pour l'épreuve à des vitesses de 170 et 
165 kilomètres à l'heure environ. Seuls, ces pilotes fameux, par leur maîtrise 
incomparable, pouvaient réaliser de telles vitesses sur un appareil spécialement 

 
Pour le centenaire de la tenue de la première 

édition de la Coupe Gordon Bennett d’aviation en 
1909, La Poste va émettre un timbre 

commémoratif de l’événement. 
(Source site Phil-Ouest) 

javascript:FenPopUpDroite('Timbre_zoom.php?Nom_timbre=Gordon_Bennett_2009&type=Zoom',0,1,700,909,0,0);
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construit, on peut dire, à leur intention. Les performances accomplies battaient de 
loin les records du monde de vitesse, et il nous a semblé intéressant de donner 
quelques détails sur les appareils, monoplans Deperdussin, qui ont permis de telles 
prouesses. La grande vitesse pour l'aéroplane est nécessaire et, affirme Védrines, 
presque indispensable parce que, seule, elle assure une stabilité très grande et 
permet de voler par vent de tempête. Mais, pour arriver à ces vitesses fantastiques 
que l'on atteint très difficilement en automobile, se figure-t-on les efforts des 
constructeurs ? Il est prouvé que l'adjonction à un appareil donné d'un moteur 
beaucoup plus fort ne fait gagner que très peu quant à la moyenne. Que faut-il donc 
faire pour donner une plus grande vitesse ? Chercher à donner à l'appareil une 
résistance moins forte à l'avancement, augmenter le coefficient de sécurité, 
notamment des ailes, pour pouvoir diminuer les haubans qui offrent une résistance 
énorme à la vitesse. Et ce sont ces recherches répétées, quant à la forme la 
meilleure à donner aux ailes, au fuselage de l'aéroplane, qui donnent le plus de 
travail aux ingénieurs. On n'imagine pas, par exemple, tout le mal que se sont 
donnés les dirigeants de la maison Deperdussin pour arriver à la bonne solution. 
C'est à la suite d'expériences sans cesse renouvelées que M. Béchereau, le 
distingué ingénieur des usines Deperdussin, a moulé cette forme de fuselage, 
coque véritable formée de trois épaisseurs de bois tulipier, collées et clouées. Et le 
gabarit, une fois enlevé, on obtient un fuselage fusiforme dans lequel ont été faites 
des ouvertures convenables pour la fixation des voilures. Ce fuselage nouveau style 
possède au plus haut degré ces qualités qui semblent contradictoires : légèreté et 
solidité. Les ailes des Deperdussin sont trop connues pour y revenir c'est la forme 
légère et gracieuse, solide et souple la fois. Le châssis se compose de deux cintres 
en bois contreplaqués, solidement fixés au fuselage et entretoisés à la partie 
inférieure par des tubes d'acier, ainsi que l'essieu des roues. Le moteur est 
enveloppé d'un capot de tôle, calculé lui aussi pour diminuer le plus possible la 
résistance. Si l'on songe à la date tout à fait récente à laquelle la maison 
Deperdussin est entrée dans la bataille industrielle et sportive, on est étonné de voir 
avec quelle rapidité elle a su se placer au tout premier rang. Voilà des aéroplanes 
qui font leur apparition au Salon de 1910 et, en 1912, ces appareils, inconnus la 
veille, ont déjà rempli le monde du bruit de leurs exploits, passant de la chasse aux 
records de vitesse à celle des records de hauteur ou de durée, tantôt avec une 
seule place occupée, tantôt avec deux ou plusieurs passagers. Il y a eu là, de la 
part de Deperdussin et de ses dévoués collaborateurs, une prodigieuse dépense de 
travail et d'énergie. Quant à l'argent, il n'a pas été ménagé pour obtenir ces 
remarquables résultats. Deperdussin vient de voir un bout de ruban rouge 
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apparaître à sa boutonnière. Cette décoration bien gagnée a fait encore plus de 
plaisir aux collaborateurs de Deperdussin qu'elle ne lui en a fait à lui-même. » 

Cet article fait mention outre d’Armand Deperdussin de Louis Béchereau. Il n’est 
pas sans intérêt de rappeler les parcours de ces deux personnalités qui ont joué un 
rôle majeur. 

Armand Deperdussin (1860-1924). On sait peu de chose sur les premières années 
de son existence qui furent assurément difficiles. Ayant acquis une certaine aisance 
dans le domaine du textile, il s’intéresse aux nouvelles techniques, dont l’aviation, 
où il sait s’entourer de collaborateurs de grandes valeurs dont Louis Béchereau 
(1880-1970), qui va réaliser la plupart de ses avions, dont le premier, en 1909. 
L’année suivante, Deperdussin fonde la Société pour les aéroplanes Deperdussin 
(la SPAD), entreprise qui connait un succès rapide en produisant des appareils 
monocoques dont l’aérodynamisme permet des performances élevées. En 1912, 
fort de ses réussites commerciales, Armand Deperdussin achète l’aérodrome de 
Champagne (emplacement de l’ancienne Base aérienne 112) où il installe son usine 
et une école de pilotage. Les avions Deperdussin remportent de nombreuses 
compétitions notamment les éditions de 1912 et de 1913 de la Coupe Gordon-
Bennett. Dans la seule année 1912, Jules Védrines, aux commandes d’un 
monoplan Deperdussin type C va, à sept reprises, battre le record du monde de 
vitesse. En 1913, lors de la 5ème édition de la Coupe Gordon-Bennett, Védrines et 
Prévost, sur Deperdussin de type D, au carénage particulièrement soigné, 
atteignent des vitesses fantastiques avec un 192 km/h par Védrines, le 27 
septembre, battu, le 29 du même mois, par Maurice Prévost, avec près de 204 
km/h. Toujours en 1913, c’est un Deperdussin, piloté par Maurice Prévost, qui 
remporte la première édition de la Coupe Schneider, épreuve d’hydraviation. Si 
l’année 1913 marque l’apogée des avions Deperdussin, il n’en est pas de même 
quant au reste de ses affaires et notamment le secteur du textile où il est inculpé 
(c’est le terme juridique de l’époque remplacé, de nos jours, par celui de mis en 
examen) pour escroquerie, détournements de fonds et faillite. La Société pour les 
aéroplanes Deperdussin est mise sous séquestre, en janvier 1914, elle sera 
rachetée par Blériot et prendra le nom de Blériot-SPAD (pour Société anonyme pour 
l’aviation et ses dérivés). C’est au sein de cette entreprise, et avec Louis 
Béchereau, comme ingénieur en chef, que sera conçu et produit, à près de 16 000 
exemplaires, le SPAD VII et ses successeurs, avions emblématiques du premier 
conflit mondial. Armand Deperdussin, après une détention provisoire très longue, de 
4 années, se voit infliger une peine de prison de 5 ans, agrémentée du sursis pour 
« services rendus à l’aéronautique ». Témoignant à son procès, en 1917, Jules 
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Védrines dira de lui « Messieurs, si nous avons aujourd’hui un avion de chasse, 
c’est grâce à lui. »  Armand Deperdussin se suicide le 11 juin 1924. 

 

Louis Béchereau (1880-1970). Diplômé, en 1901, de l’Ecole des arts et métiers 
d’Angers, il se fait remarquer en remportant un premier prix, lors d’une compétition 
de modèles réduits, avec une œuvre qui sera commercialisée par les grands 
magasins de Paris. Libéré de ses obligations militaires, il travaille pour la Société de 
construction d’appareils aériens, entreprise appartenant à un neveu de Clément 
Ader. Au sein de cette entité, il fait la connaissance, en 1909, d’Armand 
Deperdussin. Devenu avionneur, ce dernier lui confie le bureau d’études de la 
Société de production des aéroplanes Deperdussin. Concevant des appareils aux 
formes très aérodynamiques, la firme Deperdussin va s’illustrer dans les grandes 
compétitions des années 1912 et 1913. Au départ d’Armand Deperdussin, il se voit 
confirmer dans ses fonctions de chef du bureau d’études par Louis Blériot, 
repreneur de la SPAD, devenue Société anonyme pour l’aviation et ses dérivés. 
C’est Louis Béchereau qui va assurer le développement de la gamme des avions de 
chasse SPAD, un des avions mythiques de la Grande Guerre, produit à près de 
16 000 exemplaires.  

Après son départ de la Blériot-SPAD, 
en 1919, il participe à la fondation de 
la Société des avions Bernard qui 
produit des aéronefs pour des raids, 
comme l’Oiseau canari, et des records 
puis, fonde, en association avec le 
carrossier Georges Kellner, la société 
Kellner-Béchereau, entreprise qui 
fusionnera, par la suite, avec Morane-
Saulnier et où Louis Béchereau 
prendra sa retraite, en qualité de 
directeur, en 1950. 
Réclame (de nos jours publicité) des Aéroplanes 

Deperdussin parue dans l’édition du 1er 
novembre 1912 de la revue l’Aérophile.  

Les exploits des appareils de la firme sont 
particulièrement mis en valeur.  

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 
France, L’Aérophile) 
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Par une brève en date du 22 août, Le Petit Parisien informe que Védrines, Prévost 
et Frey partent pour les Etats-Unis où doit se dérouler, à Chicago, la coupe Gordon-
Bennett des aéroplanes à partir du 9 septembre. 

 

Le critérium d’aviation  de l’Aéro-club de France 

Outre ces événements, Le Petit Parisien annonce, dans son édition du 5 août, que 
l’Aéro-club de France remet en compétition, au titre de l’année 1912, son critérium, 
épreuve consistant à réaliser le plus long vol en circuit fermé, sans contact avec le 
sol. Cette distance devra être supérieure à 750 km dépassant ainsi celle de la 
dernière édition de 1911 où Gobé avait réalisé un parcours de plus de 740 km. Ce 
critérium est doté d’un prix de 10 000 francs (environ 33 000 €). 

Le meeting de Boulogne-sur-Mer 

Autre meeting annoncé, dans l’édition du 16 août, celui de Boulogne-sur-Mer qui 
doit se tenir sur trois jours, les 16, 17 et 18 août et où trois appareils sont engagés. 
Cette rencontre va mal se terminer et le 20 août notre quotidien va titrer « Trois 
hydro-aéroplanes naufragés. Les aviateurs sont indemnes ».(Voir à la rubrique 
accident). 

La fête d’aviation de Vernon 

Sous ce titre, Le Petit Parisien, rapporte dans son édition du 26 août, cette 
manifestation qui prouve l’immense engouement populaire de l’aviation. 

« La grande fête d'aviation organisée, à Vernon au bénéfice des aéroplanes 
militaires a été donnée hier au milieu d'une affluence considérable. Malgré la foule 
énorme, qu'on peut évaluer à plus de trente mille personnes, tout s'est très bien 
passé, grâce à l'excellent service d’ordre assuré par les soins de M. Belloy, maire. 
Garros, qui fut recordman du monde de la hauteur, Audemars, le champion de Paris 
– Berlin, Barrier, sur monoplans Blériot ont exécuté  des vols très impressionnants. 
Champel, sur biplan militaire, a emmené successivement quinze passagers, qui 
tous se sont déclarés très satisfaits. Les sociétés musicales locales ont prêté leur 
concours à cette splendide manifestation qui s'est terminée par une grande fête de 
nuit, l'embrasement des rues et promenades et une brillante retraite aux 
flambeaux. » 
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** 
Divers 

 

Pour voir voler les aéroplanes 

Sous ce titre notre quotidien rapporte dans son édition du 22 aout une histoire 
touchante. Espérons que ce petit garçon, outre le fait qu’il n’aura pas trop d’ennuis 
pour son escapade, en grandissant aura eu l’occasion d’assouvir sa passion pour 
l’aviation. Précisons que la distance entre Versailles et Saint-Cyr l’Ecole est de plus 
de six kilomètres ce qui est long pour des petites jambes. 

« On a découvert, ce matin à Saint-Cyr l'Ecole ; blotti dans un hangar en 
construction de la station aéronautique militaire, un garçonnet de six ans, Joseph 
Boirand qui, depuis deux jours, avait fui le domicile paternel dans le but de voir de 
près des aéroplanes. Par suite du mauvais temps, l'enfant n'avait pu voir se réaliser 
son désir. Mourant de faim, il fut réconforté par M. Têtard, garde champêtre, et 
ramené chez ses parents, journaliers, habitant 2 rue de Montreuil, à Versailles. » 

 

Les avatars d'un monument, suivi de Aux morts du dirigeable République (ou petit 
mesquinerie territoriale) 

Sous le titre « Les avatars d’un 
monument » le 21 août et « Aux 
morts du dirigeable République » 
du 23 août, notre quotidien 
revient à deux reprises sur la 
catastrophe (une pale de l’hélice 
est venue déchirer l’enveloppe) 
survenue le 25 septembre 1909 
à Trévol (Allier), qui en son 
temps avait causé une immense 
émotion. Ainsi Le Petit Parisien 
du 26 septembre 1909 y 
consacre, outre la totalité de sa 
première page, les pages deux 
et trois.  

  
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, L’Aérophile). 
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 
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Fierté de notre aéronautique militaire, Le Petit Journal lui consacrait la première 
page de son supplément illustré, en date du 20 septembre 1908, un an et cinq jours 
avant sa disparition.  
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Le 10 octobre 1909, le dirigeable fait de nouveau, mais tragiquement cette fois, la 
première page du supplément illustré du Petit Journal. A noter la position des corps 
qui va être reprise sur le monument. 
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Le Petit Parisien fait de même dans son supplément du 10 octobre. 
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Les funérailles nationales 
auront lieu à Versailles, le 28 
septembre, l’Empereur 
d’Allemagne même va envoyer 
une gerbe. Les noms des 
victimes vont être donnés à des 
dirigeables et la Ville de Paris 
va baptiser quatre artères, 
toutes dans le XXème 
arrondissement de la capitale 
des noms des militaires tués 
dans cet accident (rue de 
l'Adjudant-Réau, place de 
l'Adjudant-Vincenot, rue du 
Capitaine-Marchal et rue du 
Lieutenant-Chauré). 

« Article du 21 août : On discute depuis 1909 sur l’œuvre qui doit glorifier la mort 
des officiers du dirigeable République : Au cours de la session qui vient de s’ouvrir, 
le Conseil général de l’Allier va avoir à s’occuper du monument destiné à 
commémorer le souvenir de la catastrophe du dirigeable République qui le 25 
septembre 1909, cause la mort du capitaine Marchal, du lieutenant Chauré et des 
adjudants Réaux et Vincenot, après les manœuvres du Bourbonnais. En effet, dans 
un rapport adressé à cette assemblée, M. le préfet de l’Allier lui soumet une 
dépêche du 22 juillet dernier par laquelle le sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts 
demande de lui faire connaître si le département consentirait à prendre à sa charge 
les frais de transport et d’érection du monument exécuté à la demande de l’Etat, par 
le sculpteur Henry Bouchard, à la mémoire des victimes du dirigeable République. Il 
est utile de rappeler que la catastrophe s’est produite à sept ou huit kilomètres de 
Moulins, sur le territoire de la petite commune de Trévol et que le monument doit 
être élevé sur le lieu même de la catastrophe. Le propriétaire du terrain, M. le baron 
de Rochefort, et le fermier, M. Denicas, ont spontanément offert de mettre à la 
disposition de l’administration l’emplacement nécessaire. D’autre part, l’Etat a 
commandé et fait exécuter à ses frais, par M. Henry Bouchard, un mausolée qui a 
figuré au Salon de 1911. Le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts l’a 
attribué à la ville de Moulins, à charge pour elle de payer les frais d’emballage et de 
transport ainsi que ceux d’installation. Le monument devant être érigé sur la 
commune de Trévol, la ville de Moulins fit connaître qu’elle ne pouvait en assurer 
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l’installation, la garde et l’entretien. Comme, d’autre part, on ne pouvait mettre ces 
frais à la charge de la petite commune de Trévol, l’Etat a pensé que le département 
pourrait peut-être assumer ces frais. Si le conseil général de l’Allier adhère en 
principe à cette demande, l’administration des Beaux-Arts fera préparer le devis des 
travaux nécessaires à l’édification du soubassement et ce devis sera soumis à 
l’assemblée départementale. » 

Article du 23 août : « On avait proposé, de mettre à la charge du département de 
l'Allier les frais de transport et d'érection du monument commandé par l'Etat pour 
honorer la mémoire des victimes de la catastrophe du dirigeable République. 
Appelé à statuer sur cette demande, le conseil général l'a rejetée à l'unanimité, 
estimant que si c'est un devoir pour les Français d'honorer la mémoire de ceux qui 
sont morts pour la patrie, ce devoir incombe à la Nation, c'est-à-dire à l'Etat, qui en 
est l'expression ». Sans commentaire  

Le monument fut finalement inauguré 
le 29 septembre 1923, soit 14 ans 
après les faits. 

L’excellent site Aérostèles s’est donné 
pour but de recenser les lieux de 
mémoire de l’aviation (civile et 
militaire) avec plus de 2 600 
emplacements répertoriés qui 
perpétuent le souvenir des pilotes et 
équipages morts en service aérien 
ainsi que des passagers pour 
l’aviation commerciale. Visite 
incontournable pour les passionnés 
d’aviation et d’histoire. 

 

 

 
La stèle de nos jours 

(Photo reproduite avec l’aimable autorisation de M. 
François Ribailly, Site Aérostèles) 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 
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8.a.1 

0832 - Une commande pour l'armée russe 
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dimanche 11 août 1912 

0871 - Beaumont sombre dans le port de Boulogne 

0872 - Un aviateur anglais remonte la Tamise en hydro-aéroplane 

0873 - Gastinger parti pour Londres s'arrête au Crotoy 

0874 - Latham sera inhumé au Havre 

0875 - L'hydro-aéroplane REP 

0876 - Giraud fait du tourisme 

0877 - A l'aérodrome Zodiac 

8.a.6 

0878 - L'Aéro-cible Michelin 

lundi 12 août 1912 

0879 - Védrines se propose de voler d'Espagne en Angleterre 

0880 - L'aviateur Beaumont ajourne son voyage pour Londres 

0881 - Gastinger essaiera aujourd'hui de poursuivre son voyage 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de septembre 
 

Sur les 30 éditions que comporte ce mois de septembre 1912, l’aviation est 
présente tous les jours. 

Ce sont donc au total 204 articles, un record, qui sont consacrés, selon notre 
recensement, aux choses de l’air en ce mois de septembre 1912. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires ou 
des développements qui vous sont proposés, comme à notre habitude, non par 
ordre chronologique, mais par grands thèmes. 

Les articles les plus intéressants vous sont reproduits pour votre confort de lecture. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr). 

 

 

** 
 

Les exploits aériens et les beaux vols 
« Le dirigeable Dupuy-de-Lôme entreprend un essai de durée », suivi de « Le 
dirigeable Dupuy-de-Lôme demeura vingt heures dans les airs ». 
Avec deux articles en date du 1er et du 2 septembre notre quotidien rapporte le vol 
d’endurance effectué par le dirigeable Dupuy-de-Lôme dans le cadre de sa 
réception par l’Armée, les 31 août et premier septembre 1912. 
Voici les propos qui sont tenus. 

«  1er septembre : Le dirigeable Dupuy-de-Lôme entreprend un essai de durée : Le 
nouveau dirigeable, le Dupuy-de-Lôme qui vient d'être équipé à Lamotte-Breuil, 
près de Compiègne, a entrepris hier, et en vue de sa réception par l'autorité 
militaire, un important essai de durée. C'est à huit heures du matin que devait 
commencer cet essai mais, à la sortie du hangar, le dirigeable subit de légères 
avaries et ce n'est qu'à dix heures, après qu'il eut été réparé, qu'il s'éleva. Huit 
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personnes étaient à bord MM. Baudry pilote, le lieutenant Grisot, l'ingénieur 
Sabathier et cinq mécaniciens et hommes d'équipage. Après avoir longuement 
évolué au-dessus de la région, Le Dupuy-de-Lôme se dirigea vers l'ouest. Il fut 
signalé à Beauvais à midi, à Neuchâtel-en-Bray à 4 heures et demie et arriva à 
Dieppe une heure plus tard. Jusqu'à six heures, il tournoya au-dessus de la plage, 
puis disparut dans la direction du Tréport. A neuf heures du soir, il réapparaissait 
au-dessus de Compiègne et, après avoir signalé que tout allait bien à bord, 
continuait son voyage en se dirigeant vers le sud-est. » 

« 2 septembre Le dirigeable Dupuy-de-Lôme demeura vingt heures dans les airs : 
Le dirigeable « Dupuy-de-Lôme », construit en tissus Hutchinson, dont nous avons 
signalé, hier, le départ de Lamotte-Breuil, près de Compiègne, et le passage à 
Beauvais et à Dieppe a achevé son essai de durée dans les conditions les plus 
satisfaisantes. Revenu en pleine nuit aux environs de Compiègne, il navigua tour à 
tour vers Amiens, Abbeville et Soissons, se maintenant à une altitude de 1 000 à 1 
200 mètres. Enfin, à six heures du matin, il venait reprendre terre sans incident aux 
abords de son hangar. Comme le Dupuy-de-Lôme était parti samedi matin, à dix 
heures, le voyage avait donc duré 20 heures consécutives et pendant ce laps de  
temps, la distance couverte fut de 800 
kilomètres. Rappelons que le record 
français de durée est détenu par le 
dirigeable Adjudant-Réau avec 21 heures 
20 minutes, performance accomplie les 
18 et 19 septembre 1911. » 

Les faits rapportés par Le Petit Parisien 
ne sont pas totalement exacts. En effet, 
L’Aérophile dans son édition du 15 
octobre sous le titre un beau raid du 
Dupuy de Lôme indique que le dirigeable 
a pris l’air à 10 heures 30 minutes 
seulement. Ce qui n’empêchera pas une 
réclame de la maison Clément Bayard 
d’indiquer une durée de vol de 20 heures. 
Quant à son départ de La Motte-Breuil, 
L’Aérophile rapporte un curieux problème 
de voisinage. En 1912, il n’existe pas en 
effet de Plan de servitude aéronautique. 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque 

nationale de France, L’Aérophile, Musée Air 
France). 
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« A propos de cette magnifique performance signalons les singuliers procédés de 
ce propriétaire qui n'ayant pu réussir à vendre à M. Clément, à un prix exorbitant, un 
terrain avoisinant le hangar de La Motte-Breuil a fait installer sur ce terrain des pieux 
élevés munis de pointes de fer avec l'espoir charitable et assurément patriotique de 
voir quelque dirigeable s'y déchirer pendant les manœuvres d'appareillage. M. 
Clément n'a pas voulu céder à cette surprenante pression, mais il a failli lui en 
coûter cher et le Dupuy-de-Lôme au moment de la sortie frôla l'un de ces dangereux 
poteaux, heureusement sans dommage. Il eût pu cependant en résulter la perte 
totale d'un ballon militaire et de graves accidents de personnes. Comment qualifier 
la conduite d'un propriétaire qui a un sentiment si accentué de la propriété ? Il est à 
souhaiter que ses droits soient examinés de plus près, et que l'on sache enfin s'ils 
peuvent aller jusqu'à gêner et menacer une œuvre qui touche de si près à la 
défense nationale. » 

Conformément aux souhaits de L’Aérophile, la justice va être saisie de cette affaire 
pouvant avoir des conséquences graves et aujourd’hui encore le nom Clément-
Bayard n'est pas inconnu des juristes, ce patronyme étant associé à un arrêt 
important, d'août 1915, de la Cour de cassation, sur l'abus du droit de propriété. 
Dans cette affaire où un dirigeable sera d'ailleurs endommagé, la Cour de cassation 
a estimé que le dispositif mis en place par le propriétaire ne présentait pour 
l'exploitation du terrain aucune utilité et n'avait été érigé que dans l'unique but de 
nuire et donc qu'il s'agissait d'un abus flagrant du droit de propriété. 

Quelques mots sur ce dirigeable et sur son nom. 

Accepté au service dans l’Armée française ce dirigeable va connaître une fin 
malheureuse dans la nuit du 23 au 24 août 1914 où il est abattu par des soldats 
français qui l’ont confondu avec un Zeppelin alors qu’il tente de rejoindre Reims 
venant de Maubeuge. Il s’écrase en flamme près de Coucy, dans le département de 
la Marne, tuant le lieutenant Jourdan qui est le premier aérostier à trouver la mort 
lors de ce conflit. 

 

Henri Dupuy-de-Lôme (1816-1885) : Polytechnicien, il suit les enseignements de 
l’Ecole d’application du génie maritime. Devenu ingénieur, il est au nombre des 
partisans de la construction métallique des navires et de la propulsion par les 
hélices. Directeur des constructions navales, il apporte de grandes innovations qui 
vont transformer la Marine. On lui doit le premier navire à vapeur, le premier 
cuirassé et le premier sous-marin. Il est nommé Conseiller d’Etat en 1861 et entre à 
l’Académie des sciences en 1866. Retraité de la fonction publique, il prend la  
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direction des Messageries maritimes et 
des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée. Député puis membre du 
Comité de défense nationale, lors de la 
Guerre de 1870, il lui revient de 
construire outre des ballons sphériques, 
le premier ballon dirigeable qui ne sera 
toutefois disponible qu’en 1872. Pourvu 
d’hélices mues par la seule force 
humaine, le dirigeable fait son premier 
vol le 2 février 1872 et prouve ses 
qualités à garder un cap en effectuant un 
vol de Vincennes à Noyon (Oise), de 
l’ordre de 90 kilomètres avec un écart de 
seulement 12 degrés par rapport à la 
trajectoire directe. Conseiller général du 
département du Var, en 1872, il est 
nommé sénateur inamovible en 1877. 
 

Les records d’altitude de Garros et de Legagneux. 

Sous le titre « Un record d’aviation », notre quotidien dans son édition en date du 7 
septembre annonce que Roland Garros, le triomphateur du circuit d’Anjou de juin 
1912, le brillant second des grandes courses de 1911, un temps recordman 
d’altitude avec un 3 950 mètres réalisé le 4 septembre 1911 à Cancal, vient de 
battre, à Houlgate, le record d’altitude que détient depuis le 23 juillet 1912, Von 
Blaschke, un officier autrichien. Voici en quels termes est rapporté l’exploit. 

« Un record d’aviation : Garros monte à 5 000 mètres. Il est arrêté dans son 
ascension par une panne de moteur : L’aviateur Garros le glorieux vainqueur du 
circuit d'Anjou, un de nos rois incontestés de l'air, a réussi, hier, à Houlgate, une 
prouesse stupéfiante, s'élevant à 5 000 mètres et battant de loin le record du monde 
de la hauteur. Depuis quelque temps, il se préparait avec soin en vue de cette 
performance. Il avait surveillé tout spécialement son monoplan Blériot à moteur 
Gnome (bougies Oléo) et hélice Chauvière. De plus, afin de se familiariser avec les 
hautes altitudes, il avait fait, en compagnie du réputé pilote Alfred Leblanc, un 
certain nombre d'ascensions en ballon sphérique. Aussi, lorsque hier après-midi, sur 
la plage de Houlgate, il prit son vol, il avait le plus ferme espoir de réussir dans sa 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84501795/f1.item.r=DUPUY DE LOME
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tentative, malgré un vent violent et un ciel très brumeux. Dès le départ, rapidement, 
le monoplan de Garros prit de la hauteur. Les spectateurs le virent pointer vers le 
ciel, puis, peu d'instants après, disparaître derrière un épais rideau de nuages. 
Hardiment, Garros continua à monter. Pendant ce temps, l’inquiétude était grande 
parmi la foule. On craignait que l’aviateur qui avait sans doute perdu de vue la terre, 
ne se fût égaré au-dessus des flots. Fort heureusement, ces craintes étaient vaines. 
En effet, dans la soirée, on apprenait que Garros était allé atterrir à Biéville-en-
Auge, près de Crèvecœur, à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur des terres. 
Garros, du reste, arrivait peu après à Houlgate afin de rassurer lui-même ses amis. 
Ceux-ci, comme bien on pense, le fêtèrent avec enthousiasme. Garros, qui avait 
laissé son appareil à Biéville rapportait le baromètre enregistreur, qui avait été, lors 
du départ, scellé par les soins de M. Emile Dubonnet, commissaire de l'Aéro-club de 
France. Cet instrument accusait une altitude d'environ cinq mille mètres. Le record 
était donc battu, largement battu. » 

« Le récit du recordman : A ceux qui l'entouraient et qui lui faisaient part de 
l'appréhension qu'avait fait naître sa disparition, Garros déclara : Pas un moment je 
ne fus inquiet. En effet, dès que j'eu perdu de vue la terre, je pris soin de me porter 
vers le sud, de façon à éviter de me trouver au-dessus de la mer. Tout marchait 
admirablement. Je voyais l'aiguille de mon baromètre enregistrer ma montée 
régulière. Alors qu'elle m'indiquait que je venais d'atteindre 5 000 mètres et que je 
songeais à redescendre, mon moteur faiblit soudain sans doute par suite de la 
raréfaction de l'air puis s'arrêta complètement. Je ne m'en émus nullement et 
entrepris une descente en vol plané, descente qui s'effectua normalement. Et c'est 
ainsi que, une heure quinze environ après mon départ d'Houlgate, je reprenais terre 
à Biéville. » 

« Les étapes du record de hauteur : Après l'exploit magnifique que vient de réaliser 
Garros, il nous parait intéressant de rappeler les étapes successives que franchit le 
record de la hauteur. Ces étapes, les voici : 

 

Altitude en mètres Non du pilote Date du record 
150 Paulhan 18 juillet 1909 
475 Latham 2 décembre 1909 
1 269 Paulhan 12 janvier 1910 
1 384 Latham 5 juillet 1910 
1 720 Olieslagers 30 juillet 1910 
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Altitude en mètres Non du pilote Date du record 
2 040 Morane 28 août 1910 
2 560 Chavez 8 septembre 1910 
3 200 Legagneux 9 décembre 1910 
3 474 Haxsey 26 décembre 1910 
3 950 Garros 4 septembre 1911 
4 360 Von Blaschke 23 juillet 1912 

 

« Au mois de juillet dernier, le record fut de nouveau battu par un aviateur autrichien 
qui, avec un passager, s'éleva à 4 500 mètres environ. C'est de ce jour que Garros, 
qui avait assisté à l'expérience et en avait été émerveillé prit la résolution de 
reconquérir son record. » 
L’Aérophile, consacre, dans son édition du 15 septembre 1912, un long article à cet 
exploit intitulé : A 5 000 mètres d’altitude en aéroplane ! Le nouveau record mondial 
de hauteur établi par Roland Garros sur Blériot 80 HP Gnome, agrémenté d’une 
interview de Roland Garros. Le récit mérite d’être reproduit, il montre les risques 
encourus par les pilotes et il est normal qu’avec de semblables déclarations ils 
acquièrent auprès du public un statut proche de celui de « demi-dieu ». 

« 5 000 mètres d'altitude en aéroplane ! Tel est l'incroyable exploit que vient 
d'accomplir le grand aviateur Roland Garros. Quand on songe aux terribles dangers 
du mal des altitudes qui éprouve déjà les plus robustes à une hauteur moindre, aux 
syncopes foudroyantes qu'il entraîne et aux conséquences inévitablement fatales 
que le moindre étourdissement du pilote-aviateur ne saurait manquer d'avoir, on 
comprend tout ce que l'exploit de Garros comporte d'héroïsme, de sang-froid et 
d'endurance, et l'on sent s'accroître encore l'admiration pour les magnifiques 
qualités de ce pilote, à la fois virtuose de la manœuvre, grand routier aérien, d'une 
énergie inlassable, toujours maître de lui et plein de sang-froid dans ses plus 
téméraires audaces. On sait que Garros avait conquis le record mondial de la 
hauteur le 4 septembre 1911 à Paramé, en s'élevant, seul à bord, à 3 910 mètres, 
sur son monoplan Blériot de 50 HP Gnome. Ce record lui fut ravi le 23 juin (le mois 
est inexacte le meeting de Vienne se déroule en juillet) dernier au meeting de 
Vienne par le lieutenant autrichien von Blaschke qui sur biplan Lôhner s'éleva à 
4 360 mètres avec un passager ; sans vouloir en rien atténuer cette magnifique 
prouesse, il n'est que juste de noter que le biplan de Blaschke était muni d'un 
moteur autrichien de 160 HP. Garros qui se trouvait lui-même à Vienne assista à 
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cette performance et ne fut pas le dernier à en féliciter avec la plus loyale courtoisie 
l'officier autrichien ; mais il se promit de faire son possible pour reprendre et 
ramener en France le record qui venait de lui être ravi. A ce propos, remarquons 
que l'on arrive ou presque à la limite où les records d'altitude en aéroplane, comme 
pour les ballons, deviennent de superbes exemples de courage mais risqueraient 
d'être regardés comme de brillantes et stériles témérités, s'il n'était intéressant de 
connaître par l'expérience l'influence des grandes altitudes sur le fonctionnement 
des moteurs d'aviation : cette question a donné lieu à tant d'opinions contradictoires 
qu'une série d'observations directes permettra seule de les départager. Tandis que 
l'on construisait et disposait spécialement en vue du record, un monoplan Blériot de 
80 HP, Gnome, sur les données spécifiées par Garros, le célèbre pilote, par une 
série d'ascensions en ballon à grande altitude effectuées sous la conduite de son 
célèbre camarade et ami Alfred Leblanc, qui manie avec la même virtuosité 
l'aéroplane et le sphérique, se familiarisait avec la haute atmosphère et avec l'usage 
des appareils à inhalations d'oxygène qui permettent d'affronter les grandes 
profondeurs de l'océan aérien. Ainsi méthodiquement préparé, son appareil bien au 
point, Roland Garros attendit le moment favorable pour son essai de record qui 
devait avoir lieu à Houlgate et il réussit du premier coup. Le 6 juillet, malgré un vent 
de tempête, et un ciel très nuageux, il s'élevait d'Houlgate à 12 h 45 de l'après-midi 
et venait atterrir 1 h 1/4 après à Biéville-en-Auge, à 6 kilomètres de Mézidon sa 
montée s'était trouvée arrêtée vers les 5 000 mètres, comme on le verra, par une 
panne très grave de moteur ; et c'est de cette hauteur que Garros dut et sut 
redescendre en un quart d’heure environ par un vertigineux vol plané! Mais le 
record était largement battu. Le départ était contrôlé par M. Emile Dubonnet, 
l'excellent sportsman qui non content d'être un aviateur de très grand mérite détient 
aussi le record du monde de la distance en ballon. Pour assurer plus régulièrement 
encore le contrôle de la hauteur atteinte, les baromètres enregistreurs Jules 
Richard, remis, à cet effet, tout scellés, à Garros, avaient été préalablement vérifiés 
et réglés sur place au départ par M. Charles Magne, l'un des ingénieurs de la 
célèbre maison française dont les appareils sont si universellement appréciés de 
tous les navigateurs de l'air. Nous empruntons au nouveau recordman le récit de sa 
propre performance qu'il a publié dans Le Matin, récit plus saisissant en sa précise 
concision que de longues phrases. » 
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L’interview de Roland Garros. 

« J'étais prêt depuis huit jours à tenter le record. J'avais soigneusement essayé et 
mis au point l'appareil que Blériot avait construit sur mes données, mais le ciel 
restait obstinément noir de nuages. Hier enfin, quelques coins bleus. Je pars sans 
conviction ; le temps est bien peu propice, froid glacial, le vent est déchaîné, surtout 
trop de nuages. Tant pis! essayons. Je pars avec deux heures d'essence, une 
installation sommaire d'oxygène et un costume digne d'un explorateur polaire. Le 
décollage a lieu à midi 45 à ma montre. Les nuages sont à mille et quelques 
mètres : je les atteins en quatre minutes et les dépasse par un trou bleu. Tout irait 
bien sans ces maudits nuages qui me cachent déjà la mer. Je n'ai vue à ce moment 
sur la terre, qu'à ma gauche, et par intermittences. Je monte très rapidement. 
D'après les diagrammes de mes deux baromètres, dont l'un est devant moi et l'autre 
derrière moi, dans le fuselage, je suis à 2 000 mètres: il n'y a pas dix minutes que je 
vole. 3 000mètres. Je vise toujours la côte que j'aperçois maintenant presque 
constamment à ma gauche, dans la direction de Ouistreham, par une grande 
éclaircie ; mais j'ai l'impression qu'au lieu de m'en rapprocher je m'en éloigne à 
reculons. Mon appareil fait pourtant du 115 kilomètres à l'heure. 4 000 ! Plus de 
doute : je suis entraîné par le vent, qui fait par conséquent plus de 115 kilomètres à 
l'heure (32 m à la seconde). On croirait pourtant être en calme plat, tant il est 
régulier. Je vois sous moi, de temps en temps, par une lucarne dans les nuages, un 
coin de la campagne normande, grâce aux trous que j'ai fait aménager exprès dans 
les ailes de mon appareil. Le moteur faiblit : voici des ratés. Je cherche un nouveau 
dosage d'essence qui les supprime. Je commence à respirer de l'oxygène, tout en 
comptant les pulsations de mon moteur, dont le nombre reste normal. La montée 
devient pénible. Il fait très froid, mais je suis couvert et souffre peu. 4 600 ! J’ai 
repris mon record c'est déjà l'essentiel. L'appareil commence à flotter sur l'air qui ne 
porte plus ; la lutte contre les ratés du moteur devient de plus en plus délicate. 
J'espère cependant aller à 500 ou 600 mètres plus haut. Je m'aperçois 
malheureusement que ma provision d'oxygène, mal calculée, sera épuisée avant la 
fin. Voici 4 800 : la hauteur du Mont Blanc. Je n'ai plus une gorgée d'oxygène et 
mon moteur souffre d'une crise de ratés qui interrompt la montée. Je vois même 
descendre le tracé des diagrammes. Mais je suis comme hypnotisé par la ligne des 
5 000 mètres, qui est à moins de deux millimètres de la plume enregistreuse. Rien 
ne me fera descendre avant la panne ou le but atteint. Je cherche un courant d'air 
plus favorable et fais appel à tous mes moyens de vieil acrobate. Enfin, le tracé 
reprend une marche faiblement ascendante : je gagne encore de 150 à 200 mètres. 
La respiration est maintenant très pénible. Mais voici les 5 000. Je les tiens! Je veux  
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les dépasser. Un choc sinistre avec un grand 
bruit! Je suis un peu étonné de ne pas sentir 
mes ailes m'abandonner dans le vide. D'un 
geste presque instantané, plus rapide que 
toute pensée, j'ai coupé l'allumage, et je suis 
en vol plané. Chaque tour d'hélice produit un 
ébranlement violent de tout l'appareil et je 
m'attache à descendre le plus lentement 
possible pour ménager mes ailes, déjà trop 
éprouvées par ces commotions. Evidemment 
une pièce maîtresse, une bielle 
probablement, est brisée dans le moteur. 
Mais les vibrations diminuent petit à petit et 
l’hélice s'arrête enfin, bloquée. C'est le 
glissement du vol plané, avec les haubans 
qui bruissent d'un sifflet plus ou moins aigu, 
selon la vitesse de descente. 4 500 mètres 
me séparent encore du sol, mais j'ai la nette 
impression que je viens d'échapper au 
danger. Je retraverse les nuages vers 1 500 
mètres et j’ai la joie de trouver sous moi de 
superbes pâturages : il n'y a qu'à choisir le 
plus beau. Ce serait un jeu, sans les 
bourdonnements terribles que je ressens aux 
oreilles depuis cinq minutes. Enfin la terre 
approche. Je suis exactement face au vent et 
je descends presque sur place. Plus que 
quelques secondes d'attention : me voici 
doucement posé dans une superbe prairie. 
J'ai reculé de vingt kilomètres, mais j'ai mon 
record. » 

« Tel est le récit de Garros. Il nous donne la preuve de l'audace admirable que 
nécessitait un tel exploit. La hauteur maxima a été atteinte en 1 h environ, soit à 
raison de plus de 83 mètres par minute. Cela donne une idée de la puissance 
ascensionnelle du monoplan Blériot que montait Garros, puissance ascensionnelle 
à laquelle Louis Blériot a toujours beaucoup tenu car elle est un indice d'un 
excellent rendement. Au point de vue physiologique, peut-être trouvera-t-on même 

 
Roland Garros, photo prise sur la plage 
d’Houlgate avant la tentative de record. 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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que la montée et la descente se sont faites avec une rapidité dangereuse, 
l'organisme étant d'autant plus sensible aux variations de pression que celles-ci se 
succèdent plus vite. Mais des hommes comme Garros ne se préoccupent pas outre 
mesure de ces contingences. L'aviateur est parvenu très frais aux 5 000 mètres, et 
sans la panne de moteur, il aurait dépassé très largement cette altitude. » 
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Legagneux battant le record de Garros monte à 5 720 mètres. 
Dans son édition du 18 septembre, Le Petit Parisien, annonce que le record 
d’altitude établi par Roland Garros le 6 septembre vient d’être battu par Georges 
Legagneux le 17 septembre. Voici en quels termes notre quotidien rapporte l’exploit. 

« Legagneux battant le record de Garros monte à 5 720 mètres (altitude estimée le 
jour de l’exploit et ramenée en suite à 5 650 mètres pour enfin aboutir à 5 450 
mètres après analyse des baromètres enregistreurs) : Lorsque, le 6 septembre, 
l’aviateur Garros s’élevait, à Houlgate, à 5 000 mètres certains pensaient que le 
hardi aviateur venait de s’attribuer un record qui n’était pas près d’être battu. Et 
pourtant hier, Legagneux l'a magistralement élevé c'est le cas de le dire de 
quelques centaines de mètres, et l'on est en droit de se demander aujourd'hui où 
s'arrêtera l'audace de nos champions, quelles nouvelles surprises nous réserve la 
moderne machine volante. 

« Un bond de 5720 mètres : Le temps était, hier matin, superbe peu de vent et 

 
Roland Garros au décollage depuis la plage de Houlgate le 6 septembre 1912 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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température agréable. A onze heures, Legagneux était à Issy-les-Moulineaux. I1 
faisait sortir son monoplan Morane et le vérifiait à fond. Ces opérations préliminaires 
terminées, MM. Tissandier et Fournier, contrôleurs officiels de l'Aéro-Club de 
France, lui remettaient deux baromètres enregistreurs plombés et lui donnaient le 
signal du départ. Quelques minutes plus tard, Legagneux disparaissait derrière les 
nuages. L'aviateur avait donné rendez-vous à ses contrôleurs à Villacoublay, à huit 
kilomètres environ d'Issy-les-Moulineaux. Il les retrouva à leur poste lorsque, à midi 
47, il reprit terre sur l'aérodrome qu'il avait désigné. Avec une véritable stupeur, ils 
purent constater que Legagneux avait atteint l'altitude fantastique de 5 720 mètres, 
indiquée par le diagramme des baromètres enregistreurs. Ces diagrammes 
montraient également que le vaillant champion s'était élevé avec une vitesse 
prodigieuse qu'il avait littéralement bondi dans des airs. Il avait, en effet, escaladé 
les mille premiers mètres en 2 minutes 30 secondes, les 2 000 mètres en 7 minutes 
30, les 3 000 mètres en 12 minutes 30, les 4 000 en 20 minutes, les 5 000 en 35 
minutes et les 5 720 mètres en 45 minutes 2 secondes. En quelques mots, 
Legagneux raconta ce qu'avait été sa performance. Quoique assez surchargé, je 
me suis élevé, déclara-t-il, très facilement. Je n'ai nullement été incommodé par la 
rapidité de mon ascension et c'est seulement lorsque je suis arrivé à 4 800 mètres, 
la hauteur du Mont Blanc que, par mesure de précaution, j'ai fait usage de l'oxygène 
que j'avais emporté. Lorsque je suis arrivé à 5 720 mètres, j'ai eu une seconde 
d'inquiétude. J'étais en effet absolument noyé dans un nuage glacé. Peut être 
aurais-je pu monter encore, mais j'ai préféré redescendre. Et, dix minutes plus tard, 
je me retrouvais sur l'aérodrome de Villacoublay. J'étais monté vite je suis, vous le 
voyez, descendu beaucoup plus vite encore. » 

« Le monoplan de Legagneux : L'appareil avec lequel Legagneux a accompli sa 
prouesse fantastique est un monoplan Morane-Saulnier, de série courante. C'est 
celui-là même qui, il y a six mois, servit à Brindejonc des Moulinais pour une 
tentative de record de la hauteur. Il est propulsé par une hélice intégrale Chauvière 
qu'actionne un moteur Gnome à bougies Oléo. Il avait été, en vue du record, 
surchargé de deux baromètres, une boussole, un compte-tours, un porte-carte et un 
tube d'oxygène. » 

Quelques mots sur l’homme. 

Georges Legagneux (1882-1914). Issu d’un milieu modeste, mécanicien de 
formation, travaillant dans une entreprise de tramways électriques, il est embauché, 
en 1903, chez Levavasseur, entreprise qui en 1906 va devenir la Société des 
moteurs Antoinette. Faisant la connaissance du capitaine Ferber, il vient au pilotage 
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et remporte, en août 1908, un prix 
de l’Aéro-club de France. En 
1909, il est embauché chez 
Farman puis chez Sommer en 
qualité de pilote d’essais et 
d’instructeur. En juillet 1909, il 
réalise le premier vol d’un plus 
lourd que l’air en Suède et se fait 
remarquer, en août de la même 
année, au meeting de Reims. Il 
est breveté en avril 1910 sous le 
numéro 55. Toujours en 1910, il 
gagne le meeting de Nice, se 
distingue à celui de Lyon et se 
classe second dans la course 
Angers – Saumur, la première 
course de ville à ville. Brillant 
compétiteur sur le Circuit de l’Est, en août 1910, il participe par la suite à de 
nombreux meetings en France comme à l’étranger. Il pratique sur Blériot et sur 
Morane-Saulnier. Se spécialisant dans les vols d’altitude il va, à trois reprises, battre 
le record du monde d’altitude entre 1910 et 1913 avec 3 180 m le 8 décembre 1910, 
5 450 mètres le 17 septembre 1912 et 6 120 m le 27 décembre 1913. Il bat 
également des records du monde de vitesse et d’altitude avec passagers. Le 6 juillet 
1914, en meeting à Saumur, il s’écrase dans la Loire en sortie de looping et se tue. 
Il était considéré, à la date de son accident, comme l’un des plus anciens pilotes 
brevetés toujours en exercice de vol. 
 

La revue L’Aérophile, dans son édition du 1er octobre, va accorder une large place à 
l’exploit de Georges Legagneux. Le récit totalement apaisé tranche nettement avec 
celui de Garros. 

« J'avoue que lorsque je vis autour de moi, à Issy-les-Moulineaux, ce matin, vers 
onze heures et demie, les figures graves qui m'entouraient, je me demandai ce qui 
allait bien m'arriver. Mon père, mon beau-frère étaient anxieux. MM. Morane et 
Saulnier, qui savent cependant ce que vaut leur monoplan, ne souriaient pas. Alors, 
pour les égayer tous, je leur dis : A une heure, à Villacoublay, pour déjeuner et je 
partis il était 11 h 52 minutes 10 secondes. Mon moteur Gnome 80 chevaux, à 
bougies Oléo, ronflait à merveille. Mon appareil montait, à telle allure que c'était une 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France). 
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joie. En 2 minutes 30 secondes j'étais à 1 000 mètres, en 7 minutes 30 secondes à 
2 000 mètres. Je me dis alors : Vrai, si ça continue, où vais-je monter ? Je volais 
dans un calme plat et j'entrais maintenant dans les nuages. Entre 2 et 3 000mètres, 
c'était le brouillard. Au-dessous de moi je ne voyais plus rien. Tout allait bien, mais 
le temps me paraissait long. 12 minutes 30 secondes, 3 000 mètres, 20 minutes, 4 
000 mètres. Ça continuait. Maintenant, j'étais bien seul. Et comme les distractions 
manquaient, les yeux rivés sur le baromètre enregistreur et la boussole, je me mis à 
chanter. Il faisait froid, mais j'avais pris mes précautions et m'étais vêtu 
chaudement. La buée se changeait en légers glaçons sur mes joues. Et je montais, 
mon baromètre seul me permettait de le constater. A 4 800 mètres, obéissant aux 
instructions qui m'avaient été données, je pris de l'oxygène, bien que n'éprouvant 
aucun malaise. On m'a dit plus tard que j'en avais usé 40 litres à peine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Legagneux au départ depuis le terrain d’Issy-les-Moulineaux le 17 septembre 1912. 

Sur la photographie du haut il fait mine de téter de l’oxygène. 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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En 35 minutes j'atteignis 5 000 mètres, le record ! Dix minutes plus tard, mon 
enregistreur marquait 5 720 mètres. Midi 45, j'avais promis d'être à Villacoublay à 
une heure ! Alors je descendis. A l'heure fixée, me dirigeant d'abord à la boussole, 
puis d'après les indications du  paysage, j'étais au rendez-vous. Vous savez, c'est 
simple. On monte, on monte; l'appareil obéit, le moteur donne. On n'éprouve rien. Et 
j'aurais pu monter beaucoup plus haut. ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le duel Garros Legagneux va se poursuivre. Garros va décrocher un troisième 
record du monde à Tunis cette fois avec un vol homologué à 5 610 mètres le 11  
décembre 1912. Ce nouveau record va 
être battu une première fois, le 11 mars 
1913, par Edmond Perreyon parti de Buc 
et qui franchi les 6 000 mètres et une 
seconde fois par Georges Legagneux le 
27 décembre 1913 avec 6 120 mètres. 

Dans la narration de ces exploits de 
nombreux noms de marques ont été 
évoqués nous vous offrons donc une 
page de publicités, pardon de réclames, 
parues en 1912 dans la revue 
L’Aérophile. (Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France, 
L’Aérophile, Musée Air France). 

  

 
Diagrammes des records successifs de hauteur établis par Roland Garros sur Blériot le 6 septembre 

1912 et par Legagneux sur Morane-Saulnier, le 17 septembre.  
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 
Réclame pour l’Hélice intégrale anciens 

établissement Chauvière parue dans l’édition 
du 1er novembre 1912. Le record indiqué 

pour Garros est inexact 
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Réclame de la maison Richard, septembre 

1912 

 

 
Réclame de la maison Oléo, le grand 

fabriquant de bougies. A noter la 
délicatesse dans le choix du nom 

commercial donné à cet équipement qui ne 
choque en rien, à cette époque, au « Pays 

des droits de l’homme ». 

 

 
Réclame parue dans l’édition du 1er octobre 1912 du 
motoriste Gnome, qui n’a plus rien à prouver quant à 

la qualité de ses moteurs. 

 

 
Réclame de la Maison Blériot parue dans l’édition 
du 1er octobre 1912 qui ne manque pas de citer le 

record d’altitude de Garros qui toutefois à cette 
date a été battu. 
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Et pour la bonne bouche cette 
réclame humoristique parue dans 
l’édition du 1er janvier 1914 de 
L’Aérophile et en page de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette ambiance de record du 
monde d’altitude Le Petit Parisien, 
dans son édition du 19 septembre, 
pose la question à quelle hauteur 
est-il  possible de s’élever en Aéro- 

plane et pour répondre à cette interrogation ils ont recours à Maurice Farman 

« Après les retentissantes prouesses que viennent d’accomplir, à quelques jours 
d'intervalle, Garros et Legagneux, nous avons demandé à M. Maurice Farman, 
aéronaute expérimenté en même temps qu'aviateur très expert, son opinion sur la 
hauteur que l'on peut espérer atteindre en aéroplane. M. Maurice Farman nous a 
fait la réponse que voici. Bien qu'il faille se méfier des prédictions, surtout en ce qui 
concerne l'aviation, nous croyons que lorsque Legagneux est descendu de son 
aéroplane, après avoir battu le record d'altitude et a dit que c'était un enfantillage, il 
a dit la vérité……… si l’on considère ce que peut faire l'aéroplane mais, il a oublié 
de dire que le résultat qu'il avait obtenu en tant que pilote était absolument 
merveilleux. En effet, il est excessivement dangereux, quelles que soient les 
précautions que l'on prend, de faire passer le corps humain en 45 minutes d'une 
température de 20° au-dessus de zéro, à celle probablement voisine de 10° au-
dessous de zéro, surtout lorsque, en même temps, la pression atmosphérique varie 

 
Réclame de la maison Monoplan Morane parue 

dans l’édition du 1er octobre 1912 bien à jour avec 
la mention du record de Legagneux. 

 

A quelle hauteur est-il possible de 
s'élever en aéroplane ? 
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dans des proportions tout aussi formidables. Ceci étant établi, je crois qu'un 
aéroplane construit spécialement, de dimensions appropriées, dont le moteur serait 
réglé pour marcher à une très faible pression, et pour une température de 50°au-
dessous de zéro, par exemple, avec une hélice faite pour avoir son meilleur 
rendement, dans un milieu très peu dense, serait très capable, dans un avenir plus 
ou moins rapproché, de s'élever presque jusqu'aux régions atteintes par les ballons-
sondes, c'est-à-dire aux alentours de 30 000 mètres. Mais ce que je vois moins, 
c'est le pilote capable de l'y conduire. » 

Les propos de Maurice Farman sont d’une grande sagesse notamment pour ce qui 
est du handicap que présente la présence humaine à bord compte tenu de 
l’absence de pressurisation et du froid extrême à ces altitudes. 

Quant au seuil des 30 000 mètres il ne sera pas dépassé dans un avenir plus ou 
moins rapproché. 

En effet, il faudra attendre le 31 août 1977 pour voir un avion conventionnel un Mig 
25, mais spécialement préparé, sous la désignation de E-266M, atteindre l’altitude 
de 37 650 mètres, record non battu à ce jour.  

 

Weymann revient du meeting belge par la voie des airs et Weymann s'est arrêté à 
Vernon. 

Avec deux articles Weymann revient du meeting belge par la voie des airs (17 
septembre) et Weymann s'est arrêté à Vernon (18 septembre) Le Petit Parisien 
informe des magnifiques vols réalisées par ce dernier au retour de la compétition 
d’hydro-aéroplanes de Tamise, ville de Belgique, située sur l’Escaut, à 20 kilomètres 
au Sud-ouest d’Anvers. Lors de cette compétition, dont nous parlerons plus loin, 
Weymann est arrivé 6ème au classement général. Souvenons-nous qu’au mois 
d’août il était engagé dans le concours d’hydro-aéroplanes de Saint-Malo qui s’est 
tenu du 24 au 26 et où il s’est classé 5ème. Pourquoi deux articles sur ce sujet ? La 
raison en est simple cette randonnée aérienne est la plus longue effectuée par un 
hydro-aéroplane à ce jour. 

« Weymann revient du meeting belge par la voie des airs : Un hydro-aéroplane, 
monté par l'aviateur Weymann, est arrivé, hier, à Dieppe, venant du meeting de 
Tamise (Escaut). Parti à sept heures vingt-cinq d'Anvers, il arrivait, après avoir suivi 
les côtes, à neuf heures trente-cinq, en face de Boulogne, où il s'arrêtait pendant 
une demi-heure pour faire son plein d'essence. A onze heures, le hardi aviateur se 
trouvait en face des jetées de Dieppe et s'arrêtait pour procéder à son plein d'huile. 
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Mais en arrivant sur l'eau, une partie du fuselage se trouva détériorée. Par ses 
propres moyens, il entra dans le port, où son appareil fut réparé. Weymann repartit 
ensuite, toujours en longeant la côte, et arriva au Havre à 1 h 40, où il accosta dans 
l'avant-port, en face du sémaphore. Il n'y fit qu'un court séjour. En effet à 2 h 15, il 
prenait de nouveau son vol, et, suivant la Seine, se dirigeait vers Paris. Vers la fin 
de l'après-midi, il arrivait à Rouen, où son passage fit sensation. L'aviateur, en effet, 
à toute vitesse, traversa la ville, effleurant, pour ainsi dire, le fleuve se glissant sous 
les arches des ponts. » 

« Weymann s'est arrêté à Vernon : L'aviateur Weymann qui, parti de Tamise 
(Escaut), revenait à Paris, après être passé par Boulogne, Dieppe et le Havre, s'est 
arrêté à Vernon. Il ne comptait faire qu'un court séjour dans cette ville mais, en 
accostant, il endommagea l'une des ailes de son appareil et dut, par suite, renoncer 
à poursuivre son voyage. » 

 

Voici ce qu’en rapporte de son côté dans son édition du 1er octobre la revue 
L’Aérophile sous le titre d’Anvers à Paris en hydro-aéroplane et qui prend une plus 
juste mesure de l’exploit. 

« Sur son hydro-aéroplane Nieuport Gnôme 100 HP, Weymann a accompli le 16 
septembre dernier une randonnée qui peut être considérée comme le record du 
voyage en hydro-aéroplane. Ayant à bord son mécanicien Meslay, Wevmann est 
parti de Tamise à 6 heures du matin ; il avait l'intention d'atteindre Paris dans la 
journée. Descendant l'Escaut, il longeait la côte de la mer du Nord et mouillait à 8 h 
40 dans le port de Boulogne après avoir survolé Blankenberghe, Ostende, 
Dunkerque et Calais. Après avoir fait le plein d'essence Weymann décollait à 9 h 45 
et se dirigeait rapidement vers Dieppe ou il se posait à 11 heures. Il s'y ravitaille en 
huile et en essence et répare une légère avarie. Puis, il s'éloigna dans la direction 
du Havre à midi 25. Il y arrivait peu après et en repartait à 2 h 35 remontant, la 
Seine. A 3 h 45 il passait Rouen, volant au ras de l'eau. A la nuit s'étant engagé par 
erreur dans le petit bras de la Seine, encombré de pieux servant à fixer les batelets 
des pêcheurs, il était arrêté à Vernon par une légère avarie, ayant couvert 650 
kilomètres environ dans la journée. C'est pour la maison Nieuport un gros succès et 
Weymann a su montrer tout ce qu'on pouvait tirer de l'engin conçu par Edouard 
Nieuport accomplissant ce beau voyage le jour anniversaire de la mort tragique du 
regretté constructeur. »  
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En évoquant le jour anniversaire de la mort d’Edouard Nieuport le journaliste 
commet une petite erreur elle est survenue le 15 septembre 1911 et non le 16 
comme indiqué. 

A noter que les deux journaux n’indiquent pas les mêmes horaires. 

Dans ces articles sont évoqués les noms de deux figures de l’aviation de cette 
époque Charles Weymann et Edouard Nieuport qui méritent chacun une courte 
biographie. 

 

Charles Terres Weymann (1889-1976) : Né en Haïti d’un père américain et d’une 
mère française, il fait ses études en France. Il est vainqueur de la Coupe Gordon 
Bennett en 1911, à Eastchurch en Grande-Bretagne et la même année du Concours 
militaire de Reims. Attaché à la 
maison Nieuport, il y exerce à partir 
de 1911 et pendant toute la 
Première Guerre mondiale. La paix 
revenue, il se lance dans l’industrie 
automobile mettant au point des 
carrosseries originales inspirées des 
avions en bois et toile qui 
rencontrent un important succès et 
ouvre des usines en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Avec 
l’arrivée de nouveaux produits et la 
crise de 1929, il abandonne le 
secteur. Il revient vers l’aviation et 
fonde la Société des avions 
Weymann-Lepère dont les produits 
ne vont pas rencontrer le succès. Il 
met un terme à l’activité 
aéronautique en 1933. Après le 
Seconde Guerre mondiale, il 
retrouve l’industrie automobile, dans 
le secteur des équipements, où il 
met au point un embrayage 
automatique. Il meurt à Paris en 
1976. 

 
Charles Weymann photo prise en 1911. 

(Source Wikipedia) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/ef/Weymann-Gordon_Bennett-2.jpg
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Edouard Nieuport de son vrai nom Edouard de Niéport (1875-1911) : Né à Blida 
en Algérie, fils de militaire, il suit les enseignements de l’Ecole supérieure 
d’électricité. Passionné par le cyclisme, il remporte de nombreuses compétitions et 
devient même professionnel. En 1902, il 
fonde, avec son frère Charles, à Suresnes, 
une entreprise dédiée à la fabrication 
d’équipements électriques pour l’automobile 
puis pour l’aviation, sous le nom de 
Nieuport-Duplex. L’avion de type Voisin 
avec lequel Henry Farman réalisa le premier 
vol d’un kilomètre avait un allumage 
Nieuport-Duplex. Fasciné par l’aviation, la 
firme prend le nom de Société générale 
d’aéro-locomotion en janvier 1908 et 
Edouard apprend à piloter en 1909. De 
pilote, il devient constructeur et produit le 
Nieuport I, avion volant à 70 km/h équipé 
d’un petit moteur de 20 ch. Avec le Nieuport 
II il établit un record de vitesse à plus de  

101 km/h le 6 mars 1911 qu’il améliore à 133 
km/h le 16 juin de la même année. 
L’entreprise prend le nom, en mai 1911, de 
Société Nieuport et Deplante. Réserviste, il 
est convoqué pour participer, avec son avion, 
aux manœuvres de 1911 qui doivent se 
dérouler dans le Nord-est de la France. Basé 
à Charny, près de Verdun, dans le 
département de la Meuse, il est victime, le 15 
septembre, lors d’un vol de démonstration 
d’un accident à l’atterrissage et meurt dans 
les heures qui suivent. Son frère Charles, qui 
œuvrait à ses côtés va reprendre l’affaire 
jusqu’à sa mort, le 24 janvier 1913, dans un 
accident d’avion à Etampes. L’entreprise 
sera rachetée par Henry Deutsch de la 
Meurthe et va produire, durant la Grande 
Guerre, de remarquables avions de combat. 

 
Charles Nieuport pris à une date inconnue 

 
Edouard Nieuport le 7 novembre 1909 à 

Mourmelon par l’Agence Rol 
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Une semaine d'aviation à Enghien-les-Bains. 
Pas moins de quatre articles les 14, 17, 20 et 22 septembre sont consacrés à cette 
manifestation. Le Petit Parisien dans cette série quitte son rôle qui est normalement 
d’informer les lecteurs pour faire, de façon imposante et insistante, de la réclame 
pour une exhibition aérienne. L’aviation, et même encore de nos jours, lors des 
grands meetings, c’est toujours bon pour le commerce. Face à ce déluge publicitaire 
nous nous limiterons à ne reproduire que l’article en date du 22 septembre. 

 

« La semaine d’aviation d’Enghien-les-Bains : Pour la dernière fois aujourd'hui, 
Maurice Chevillard exécutera, sur son hydro-aéroplane Farman les merveilleuses 
expériences qui lui valurent tant de légitimes ovations depuis bientôt quinze jours. 
Ces trois dernières après-midi, il eut, pour tenir parole à lutter contre un vent 
détestable. Il en vint à bout, et s'il ne put accomplir, sous peine de catastrophe 
certaine, les cabrages stupéfiants et les plongées folles qui sont sa grande 
distraction à chacune de ses envolées, il fit mieux encore puisqu'il eut le courage de 
sortir par un temps qui aurait intimidé les plus braves et la maîtrise de se tirer 
d'affaire sans le moindre incident. Il faut imaginer la bourrasque qu'il rencontrait 
sitôt, le faîte des arbres 
dépassé, pour comprendre 
la valeur sportive de ses 
récentes évolutions. Et 
nous rendrons tangible le 
danger qu'il affronta en 
répétant ce que nous disait 
un excellent mécano qui vit 
depuis deux ans sur les 
champs d'aviation. Je ne 
connais que Maurice 
Chevillard pour risquer une 
aventure pareille. Ce qu'il 
fait n'a rien à voir avec un 
départ en course par gros 
temps. Il s'agit, ici, de manœuvrer sur place, et c'est une autre chanson. On peut 
donc être certain qu'aujourd'hui, quel que soit le temps, Maurice Chevillard 
couronnera d'inoubliable façon sa série mémorable d'expériences. » 
  

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 
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L'école Morane-Saulnier 
Sous ce titre Le Petit Parisien dans son édition du 5 septembre montre avec force et 
conviction l’effervescence qui règne au sein de ce centre de formation où se mêlent 
pilotes civils et militaires sans oublier les stagiaires étrangers dont l’incontournable 
officier russe, notre plus précieux allié. Quant à Emile Védrines qui est cité c’est le 
frère de Jules. Il se tue en avion à Reims le 1er avril 1914. Il est le premier de la 
famille Védrines à trouver la mort de cette manière. Le 21 avril 1919 ce sera Jules et 
le 18 avril 1928 Fernand. Tous les trois reposent, dans la même sépulture, au 
cimetière parisien de Pantin. 

« A Villacoublay, Liger réceptionne, devant M. Cardot deux appareils-école destinés 
à l’école d’aviation d’Orléans. L’un d’eux est muni d’un 40 HP Anzani 6 cylindres, 
l’autre d’un 3 cylindres en Y. Le lieutenant Garde fait ses débuts sur monoplan 
Morane. Après trois vols sur Anzani, il passe directement au Gnome et vole très 
brillamment avec atterrissages impeccables. Le lieutenant Hantz part également 
pour la première fois et fait trois vols avec grande sûreté, donnant l’impression de 
posséder de réelles qualités d’aviateur. Le capitaine Waguenere de l'état-major de 
l'Armée russe, débute aux écoles Morane-Saulnier et, déjà breveté sur biplan, 
continue son apprentissage. Il fait inlassablement des départs et des atterrissages 
pour se mettre en main le monoplan avant d’opérer le grand vol. Le chef-pilote Liger 
emmène tous les élèves sur les appareils à deux places et essaie ensuite les 
appareils destinés aux lieutenants Hantz et Garde. Le pilote Emile Védrines venu à 
l'aérodrome pour s'assimiler les commandes du monoplan fait un vol d'une demi-
heure, à 500 mètres de hauteur. M. Cosnard, pour ses débuts sur un 50 HP fait un 
vol très hardi, terminé par un impeccable vol plané. Cevasco s'entraine pour les 
épreuves qu'il passera incessamment. Mercadier et Touze s'entrainent. Le 
lieutenant Estrati de la marine roumaine, après un vol accompli avec Liger 
commence immédiatement son entraînement ainsi que M. de Saint-Maixent, qui fait, 
du premier coup, une ligne droite superbe. Léon Morane réceptionne un appareil 
vendu à Cevasco. » 
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La militarisation du ciel 

 

L'aviation militaire en Belgique. 

Sous ce titre, Le Petit Parisien dans son édition du 2 septembre informe que la 
Belgique se lance, mais de façon bien modeste, dans l’aéronautique militaire. Dans 
la situation géopolitique de l’époque, la Belgique est un pays neutre et le 
renforcement de sa défense est délicat à mettre en œuvre dans un pays dont l’unité 
est relative. La Belgique, tant pour la Grande-Bretagne que pour la France est un 
ventre mou qui pose problèmes dans le dispositif de défense tant comme porte 
d’entrée vers la France que comme point de contrôle de la mer du Nord face à 
Londres. La violation de l’espace belge sera l’axe majeur des offensives allemandes 
en 1914 et 1940. 

« L’aviation militaire en Belgique : Le gouvernement a inscrit au budget un crédit de 
500 000 francs (environ 1, 6 million d’€) en faveur de l'aviation militaire. Ce crédit 
sera employé à créer des escadrilles dans chacune des trois places fortes de Liège, 
Anvers et Namur. La Belgique ne possède à l'heure actuelle qu'une douzaine de 
pilotes, mais ce nombre sera accru sous peu. Le département de la guerre a conclu 
un accord avec un constructeur d'aéroplanes, qui se chargera lui-même de la 
formation des aviateurs. Les biplans que l'on construit en ce moment, pour la 
Belgique, pourront atteindre une vitesse de 100 kilomètres à l'heure. Il y en aura huit 
dans chacune des trois forteresses. » 

Rappelons qu’en 1912 le budget de la défense consacré à l’aviation en France est 
en forte hausse. Partant d’une dotation initiale de 400 000 F (1,3 million d’€) en 
1909, il 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 
Francs. 

 

De la générosité publique en faveur des aviations militaires. 

Avec trois articles en date du 6, 8 et du 9 septembre, notre quotidien donne 
quelques nouvelles quant au souci des peuples de se doter d’une aviation militaire 
autrement que par l’impôt. La première information nous vient d’Autriche-Hongrie, 
nation alliée à l’Allemagne et à l’Italie au sein de la Triplice. 

« La souscription pour l’aviation en Autriche : Suivant l'exemple donné par la 
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France, l'Allemagne et l'Italie, on a lancé, en Autriche, il y a deux mois, l'idée d'une 
souscription nationale pour une flotte aérienne. Cette idée ne semble pas être 
tombée sur un sol fertile, car à l'heure actuelle 100 000 couronnes (106 000 fr) 
seulement sont souscrites, tandis que les promoteurs escomptaient un total 
d'environ trois millions. Certaines journaux allemands ne manquent pas de faire 
observer que, sur les sommes souscrites, 59 000 couronnes l'ont été par la colonie 
autrichienne de Munich, sans doute sous l'influence communicative de 
l'enthousiasme allemand. Entre alliés, l'ironie semble plutôt amère. Le comité 
d'initiative autrichien a maintenant fait un appel pressant aux grandes banques 
viennoises. En même temps, on recommencera une active propagande après la 
période de vacances et on organisera des souscriptions scolaires comme cela eut 
lieu en Italie. » 

En revanche, il n’en est pas de même chez nous où l’on apprend le 8 que Le Havre 
va offrir à l’Armée deux avions qui prendront les noms de Ville-du-Havre et de Pays-
de-Caux et que le 9, exemple de la générosité française, la municipalité de Calais, 
dépositaire de la souscription calaisienne, d’un montant 18 600 francs (62 000 €), a 
entrepris les démarches pour l’édification d’un hangar spécial pour les hydro-
aéroplanes. 

 

Les grandes manœuvres 

La grande actualité militaire de ce mois de septembre, comme tous les mois de 
septembre de cette époque, c’est les grandes manœuvres et celles de 1912 se 
distinguent tant par les effectifs concernés que par la composante aérienne elle 
aussi exceptionnelle. De quelques avions tout au début n’appartiennent même pas 
à l’Armée et dont la présence est le résultat du volontariat de pilotes, souvent civils, 
n’ayant même pas le statut de réserviste lors des faits, l’on est maintenant avec une 
composante aérienne structurée, intégrée au commandement. Si l’avion n’est pas 
encore une arme il est devenu indispensable pour la manœuvre des troupes dans 
ses différentes phases. 

Dès le 16 août, notre quotidien a apporté 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. 

Pas moins de 23 articles sont consacrés aux grandes manœuvres sur une période 
de 22 jours du 6 au 28 septembre. Le tableau ci-après les recense. 
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Dates Faits rapportés 

06/09/1912 Les REP aux manœuvres. 

07/09/1912 Les avions aux manœuvres de Touraine. 

08/09/1912 La concentration des aviateurs. 

09/09/1912 L'avion aux manœuvres de Touraine. 

10/09/1912 L'armée aérienne. 

11/09/1912 A la veille des grandes manœuvres le rôle des escadres aériennes. 

12/09/1912 La première journée des manœuvres. 

12/09/1912 Les évolutions des oiseaux de guerre. 

12/09/1912 Avions retardataires. 

13/09/1912 Les évolutions des aviateurs. 

13/09/1912 Nouveaux départs d'aviateurs. 

13/09/1912 Les aviateurs aux manœuvres du 1er corps. 

14/09/1912 Le rôle des avions. 

18/09/1912 La recherche des blessés en aéroplane. 

19/09/1912 Nous admirons vos aviateurs. 

19/09/1912 Les aviateurs regagnent leurs aérodromes. 

19/09/1912 Les oiseaux rentrent au nid. 

23/09/1912 Retour des manœuvres. 

25/09/1912 Les autobus à Villacoublay. 

25/09/1912 L'armée française sera pourvue de dirigeables de fort tonnage. 

26/09/1912 M. Millerand à Villacoublay. 

27/09/1912 La revue des avions à Villacoublay. 

28/09/1912 M. Millerand passe en revue notre "Armée de l'air". 

 

Ne vous sont reproduits que les articles les plus intéressants qui ont trait à 
l’organisation de l’aéronautique militaire. Par ailleurs, l’Armée par son directeur de la 
communication a fait clairement savoir qu’il n’y aurait aucune information quant à la 
stratégie et les opérations. 
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Les premiers articles (6, 7, 8 et 9 septembre) traitent du voyage depuis les différents 
terrains et de la concentration des appareils dans les deux camps. 

Dans un article du 10 septembre Le Petit Parisien entre dans le vif du sujet en 
abordant les effectifs et donne quelques détails techniques sur les équipements 
dont dispose la maintenance aéronautique en campagne. On est loin de 
l’improvisation des premiers temps. 

« L’armée aérienne : Nos lecteurs savent que huit escadrilles de première ligne et 
de réserve prendront part aux manœuvres. Les escadrilles seront composées de six 
aviateurs chacune, formées d’appareils du même modèle, si possible. Pour les 
réparations et ravitaillements, les chefs de chaque escadrille disposeront de six 
tracteurs légers qui suivront les appareils à leur campement, emportant le matériel 
nécessaire pour les petites réparations, et de trois camions qui transporteront de 
grosses pièces de rechange, moteurs, patins, tubes, etc ; chaque escadrille sera 
également suivie d'un camion-usine automobile extrêmement pratique. D'une 
dizaine de mètres de longueur, la voiture peut être ouverte latéralement sur les deux 
côtés et permet de travailler aisément. Le moteur de dix-huit chevaux qui sert à la 
traction du véhicule actionne également une dynamo qui éclaire l'usine et met en 
marche les machines-outils disposées à l'intérieur du camion. Le véhicule contient 
aussi une forge, des étaux et tous les outils nécessaires à la menuiserie. Les 
escadrilles devant opérer pour le compte du parti bleu (général Gallieni) sont 
abritées dans des hangars à Voultegon, près de Bressuire, celles qui sont à la 
disposition du général Marion, parti rouge, stationnent à Tournon-Saint-Martin. Le 
dirigeable Dupuy-de-Lôme est affecté également à l'armée au général Gallieni, et le 
dirigeable Adjudant-Réau à celle du général Marion. Les manœuvres seront donc 
cette année particulièrement intéressantes à étudier. Le ministre de la Guerre qui, 
d'ordinaire, ne suit les opérations que les derniers jours, y assistera dès le début. Le 
14 septembre, il offrira un déjeuner en l'honneur du grand-duc Nicolas de Russie et 
des officiers étrangers, sur le terrain même des manœuvres, à Moncontour-de-
Poitou. Le 17, le Président de la République et le président du Conseil assisteront à 
la manœuvre finale, et le chef de l'Etat offrira un déjeuner militaire. » 

Dans son édition du 11 septembre de nombreux détails complémentaires sont 
apportés quant à la description des forces aériennes en présence et le journaliste 
revient avec émerveillement sur la logistique et enfin informe de quelques 
innovations dans les règles du jeu. 

« Les aviateurs militaires : Au contraire de ce qui s'est passé l'an dernier, lors des 
manœuvres de Picardie, où seulement une dizaine d'aéroplanes et deux dirigeables 
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firent le service d'éclaireurs libres, on verra évoluer, cette fois, quarante-six 
appareils monoplans ou biplans et quatre dirigeables, qui seront à la disposition des 
armées belligérantes. Les aéroplanes seront répartis entre les deux armées :  

« Le camp des avions du parti rouge est à une quarantaine de kilomètres de Poitiers 
vers le village de Tournon-Saint-Pierre. Celui du parti bleu est à Voultegon, à plus 
de 100 kilomètres de celui du parti rouge. L'artillerie a également une escadrille 
d'avions, escadrille hors série, qui lui est spécialement affectée. Chacune des 
escadrilles, composées en général de six appareils, est commandée par un 
capitaine aviateur n'ayant pas d'appareil. Sur chaque appareil biplace ou triplace 
monte comme observateur un officier d'état-major ayant fait un apprentissage 
spécial dans un des centres d'aviation militaire. » 

« En position de combat : Les quatre escadrilles du parti rouge ont pris leur position 
de combat. En première ligne, à quelques kilomètres de Tournon-Saint-Pierre au 
nord du village de Launay, les aéroplanes ont campé en plein air. Ils ne sont suivis 
que de leurs tracteurs. A Tournon-Saint-Pierre, en seconde ligne, les camions-
voitures et voitures-ateliers sont campés sur la place publique. Enfin plus loin se 
trouve le parc d'armée avec le grand hangar à dirigeable pour l’Adjudant-Réau 
arrivé lundi dans la soirée et auquel sont attenantes quatre grandes tentes qui 
servent à abriter aéroplanes et moteurs de réserve. Telle est l'organisation générale 
de l'aéronautique qui, pour la première fois, va être mise en œuvre. Elle ne semble 
nullement critiquable, mais l'expérience seule pourra dire ce qu'elle vaut réellement. 
Les officiers aviateurs sont pleins de confiance et d'espoir et s'apprêtent à voler de 
superbe manière. Le terrain n'est cependant pas propice. La Touraine est un pays 
de vignoble, boisé, populeux, et les terrains d'atterrissage ne seront pas toujours 
nombreux. Puis, dans le grand Jardin de la France le terrain n'a pas d'accidents 
caractéristiques et les masses vertes ou brunes trop identiques seront facilement 
confondues par les observateurs. » 

« Une nouvelle méthode d'utilisation des aéroplanes : La simple indication que nous 
avons donnée plus haut des points de stationnement des escadrilles, montre qu'une 
nouvelle méthode d'utilisation des aéroplanes va être inaugurée à l'occasion des 
manœuvres de Touraine. Un effet, alors que, précédemment, les aviateurs ne se 
tenaient pas à plus d'une vingtaine de kilomètres du centre des manœuvres, cette 
année, ils seront à plus de cent kilomètres et devront chaque jour effectuer des 
randonnées de deux cents ou trois cents kilomètres pour pouvoir voler au-dessus 
du parti adverse et apporter au chef de corps les renseignements demandés. Une 
innovation importante a encore été apportée. Aux manœuvres de Picardie, les 
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aviateurs mis à la disposition des partis étaient neutres. Ils avaient la faculté 
d'atterrir où ils pouvaient, en cas de panne. Plus d'un de ces vaillants officiers 
descendit même au milieu des troupes du parti adverse et fut très aimablement aidé 
par l'ennemi à reprendre son vol. Cette année on agira comme à la guerre. Les 
aviateurs appartiennent à un parti, et s'ils tombent au pouvoir de l'adversaire, ils 
seront faits prisonniers. » 

 

Avec un article en date du 14 septembre l’envoyé spécial du Petit Parisien rapporte 
une interview du colonel Hirschauer, inspecteur permanent de l’aéronautique 
militaire. 

« Poursuivant ma route, je rencontrai sur un plateau, face au Puy-de-Mouron, le 
colonel Hirschauer, inspecteur permanent de l'aéronautique militaire, qui, la 
lorgnette sur les yeux, scrutait les cieux que deux avions, un biplan et un monoplan, 
sillonnaient. Vous venez ici en amateur ? demandai-je au colonel qui me tendait la 
main. (Singulière façon de s’adresser à un officier supérieur surtout en 1912). Pas le 
moins du monde, mais bien pour remplir mes fonctions d’inspecteur permanent de 
l’aéronautique militaire. Vous voyez, j’inspecte. Et le colonel poursuivit : J’ai visité 
depuis hier toutes les escadrilles affectées tant au parti bleu qu’au parti rouge, et je 
dois vous déclarer que je suis très satisfait des résultats obtenus. L'aviation militaire 
est aujourd'hui une arme spéciale sur laquelle les chefs de corps peuvent compter 
et qui est attachée à une division comme l'est, par exemple, l'artillerie. Nous avons, 
en 1910, à Grandvilliers, et l'année dernière dans l'Est, fait, pour ainsi dire, des 
exercices préparatoires aux manœuvres actuelles, il n'en est pas ainsi aucune 
exhibition ne sera faite, aucun vol n'ayant pas une utilité militaire n'aura lieu nous 
expérimenterons également le matériel aéronautique. Trois escadrilles ont à leur 
disposition des camions automobiles pour les réparations et pour transporter le 
matériel nécessaire. Les accessoires ont été fabriqués dans nos ateliers militaires et 
appartiennent, ainsi que les camions, à l'aéronautique. Les autres escadrilles ne 
sont dotées que de camions et d'accessoires en location qui seraient, du reste, 
mobilisés en temps de guerre. Ces expériences m'ont donné entière satisfaction, 
mais je me propose d'alléger considérablement, ces camions afin d’augmenter la 
rapidité de marche. A ce propos, j'ai constaté qu'il était très difficile de se procurer 
des camions légers de 18 chevaux. Ceux qu'on trouve dans l'industrie et qui sont 
réquisitionnables, varient entre 24 et 30 chevaux, et ils sont lourds. Ces expériences 
sont faites avec chargement complet, comme en temps de guerre, et avec un 
outillage considérable. Ordinairement, lorsqu'on tente un essai, on le fait avec le 
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strict minimum au contraire, j'ai voulu faire l'expérience avec un matériel aussi 
complet que possible. Après les manœuvres, les chefs des deux parcs d'aviation 
me feront un rapport, et, si le matériel est en surnombre, nous l'affecterons aux 
escadrilles qui se forment de jour en jour. Il est plus facile de constater le superflu 
que ce qui serait nécessaire le cas échéant. Pourquoi, mon colonel, objectai-je, ne 
fabriquez-vous pas également des avions ? La figure rude, franche et sympathique 
du colonel Hirschauer se plissa un instant. Il tortilla ses énormes moustaches et me 
répondit. Ce serait supprimer la concurrence et l'émulation qui règnent parmi les 
constructeurs. L'Armée est, pour ainsi dire, l'unique clientèle de maisons qui ont fait 
de lourds sacrifices pour arriver à mettre au point cet admirable engin de liaison 
qu'est l'aéroplane actuel. Il faut récompenser l'industrie privée de cet effort 
patriotique. D'autre part, le jour où nous fabriquerions nous-mêmes nos appareils, 
les maisons n'auraient aucun intérêt à chercher des perfectionnements, qui sont 
indispensables, puisque la vente des aéroplanes serait forcément limitée à la 
clientèle civile, qui n'est pas encore bien nombreuse. Les renseignements apportés 
aux deux partis par les officiers aviateurs ont-ils été précieux demandai-je ? 
Absolument remarquables, me déclara nettement le colonel Hirschauer, qui 
poursuivit : l'aviation changera, et on peut même dire a changé les méthodes 
actuelles de combat. Rien ne peut échapper aux yeux d'un aviateur survolant une 
armée. En voulez-vous une preuve ? Avant-hier, le général Gallieni avait décidé de 
faire exécuter par sa cavalerie un mouvement tournant. Un officier aviateur opérait, 
pour le compte du parti rouge, une reconnaissance dans ces parages, à une très 
grande altitude. Il constata cette manœuvre et prévint immédiatement le général 
Marion, qui prit des mesures en conséquence. L'aviation militaire réduira à néant les 
stratagèmes les mieux combinés, et nous reviendrons aux batailles du premier 
Empire où, seuls, la valeur et le courage du soldat décidaient de la victoire. Ainsi 
nous parla le colonel Hirschauer, qui continue dignement l'œuvre commencée par le 
général Roques. Jusqu'ici, aucun accident grave ne s'est produit, bien que les 
terrains d'atterrissage ne soient pas favorables. Je ne veux pas, pour cela, dire 
qu'aucun accident ne surviendra. L'aviateur aux manoeuvres est aussi exposé qu'en 
temps de guerre, car il part sur un ordre sans s’inquiéter des dangers qui, sans 
cesse, le guettent. C'est une raison de plus pour rendre hommage à la bravoure de 
ces hardis pilotes. » 

Les manœuvres achevées la dislocation du dispositif aérien n’interviendra qu’après 
une cérémonie de passage en revue des matériels et des personnels à Villacoublay 
par Millerand ministre de la guerre. 

La cérémonie va être d’une grande ampleur et la participation de la population va 
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être facilitée par la mise en place d’un service spécial d’autobus de la Compagnie 
générale des omnibus, ancêtre de la RATP, depuis divers points de Paris vers le 
terrain de Villacoubllay comme l’annonce Le Petit Parisien dans son édition du 25 
septembre. 

Cette cérémonie militaire va donner lieu à pas moins de trois articles en date des 
26, 27 et 28 septembre. On estime à 20 000 le nombre des spectateurs venus à 
Villacoublay.  

 

Petit aperçu du matériel déployé lors de ces grandes manœuvres. (Source 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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De son côté L’Aérophile, dans son édition du 1er octobre, bénéficiant du recul face 
à l’information du fait de sa qualité de revue paraissant deux fois par mois, publie un 
long article , avec de nombreuses et intéressantes précisions sur l’utilisation des 
aéronefs et surtout des avions lors de ces manœuvres exceptionnelles au regard de 
celles des années précédentes dont nous vous livrons deux intéressantes 
informations non mentionnées par Le Petit Parisien. 

« Et d'abord, notons avec satisfaction l'absence totale d'accidents de personne. Il y 
avait cependant 60 appareils, 49 de l'active, 11 de la réserve. Pendant les vols de 
concentration la pluie tomba deux journées, pendant les manœuvres le vent souffla 
2 jours à 12 et 14 mètres par seconde ; il y eut une journée de brume générale, et le 
temps ne fut vraiment beau et propice que 4 jours sur 9. A la fin des manœuvres il 
n'y avait comme accidents sur 60 appareils dont 49 de l'active et 11 de la réserve 
que 5 appareils sérieusement brisés et 1 hors d'usage par télescopage ; 9 avaient 
subi des avaries légères réparées en 2 ou 3 jours par les moyens du service de 
campagne. Sur les 49 appareils de l'active, 36 n'avaient rien eu. Or leurs pilotes 
avaient déjà parcouru chacun en moyenne, concentration comprise, un millier de 
kilomètres soit au total 36 000 kilomètres de vol, auxquels s'ajoutent pour les 13 
autres pilotes victimes d'avaries, 400 kilomètres chacun soit 5 200 kilomètres ; en 
tout pour les appareils de l’active 41 200 kilomètres. Sur les 11 appareils de 
réserve, 3 eurent des avaries légères, les pilotes des 8 autres appareils avaient fait 
en moyenne 400 kilomètres chacun soit en tout 3 200 kilomètres. Les 41 200 
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kilomètres des appareils de l'active et les 3 200 des appareils de réserve donnent le 
total formidable de 44 400 kilomètres, effectués avant les vols de dislocation, sans 
accident de personne, par tous les temps, au-dessus de terrains quelconques, en 
général difficiles, à toute heure du jour. » 

« On cherche encore à mieux assurer la communication constante et instantanée du 
commandement avec l'observateur volant en mettant à la disposition de ce dernier à 
bord de son appareil, la TSF. C'est ainsi que le lieutenant Mauger-Devarennes dont 
on connaît les belles et fructueuses recherches sur ce point a obtenu des résultats 
fort intéressants. Un biplan Farman de l'escadrille N° 2 muni d'un appareil de 
transmission système Rouzet (poids 30 kilogrammes, encombrement 27 x 27 x 65 
cm) installé dans le fuselage, a pu transmettre au fur et à mesure à une petite 
station de réception suivant le convoi de l'escadrille, les renseignements obtenus 
par l'observateur, gagnant notamment au cours d'une reconnaissance de 2 heures, 
près de 1 heure 45 minutes pour la transmission des premières observations en 
arrivant sur les lignes ennemies. L'appareil dont les antennes formées d'un fil 
métallique ne dépassent pas 50 mètres de long, a 100 kilomètres de portée, 
n'emprunte qu'un demi-cheval au moteur de l'appareil et a fourni une vitesse de 
manipulation de 900 mots à l'heure entre les mains d'un sapeur télégraphiste 
n'ayant qu'un stage de deux mois et n'ayant jamais volé. » 

« Conséquence fatale du perfectionnement de cet espionnage aérien: les troupes 
cherchaient déjà à se dérober à ces regards inquisiteurs en s'abritant quand elles le 
pouvaient sous le couvert des forêts ou dans les cantonnements ; elles ont pu 
parfois tromper ainsi la vigilance des aviateurs. Mais, outre qu'il est rarement 
possible de se défiler ainsi, il est plus malaisé encore de dissimuler les voitures et 
impedimenta divers qui suivent les diverses unités. » 

« Il serait vain de le nier, les exploits des aéroplanes ont fait oublier les dirigeables 
des manœuvres, Dupuy-de-Lôme et Adjudant-Réau, ainsi que l'Adjudant-Vincenot, 
en réserve à Issy. Cependant, les deux premiers ont exécuté les ordres reçus en 
gagnant par les airs leurs hangars respectifs de Voultegeon et Tournon-Saint-Martin 
et effectuant plusieurs reconnaissances, dont certaines étendues de 10 heures et 6 
heures ; le troisième, venu par les airs de Toul à Issy, a rayonné autour de ce poste 
de réserve en plusieurs raids qui lui furent demandés. Les renseignements obtenus 
par les dirigeables d'armée furent intéressants et complets mais on leur a reproché 
d'être encore lents comparativement à leurs rivaux ailés ou encore aux dirigeables 
allemands. On n'en saurait faire reproche aux constructeurs qui se conforment aux 
programmes à eux imposés. Mais pour aller vite il faut de gros cubes et ils sont 
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onéreux. Les gros aéronats gardent leurs avantages pour les grandes 
reconnaissances, la guerre de siège, les explorations nocturnes. Apprenons-nous 
avec plaisir que loin de condamner le dirigeable, on va désormais commander à nos 
constructeurs des ballons de 15 000 mètres cubes qu'ils ne demandent qu'à 
construire et qui rendront tout ce qu'on attend d'eux. » 

 

Arrêt des manœuvres anglaises. 

Sous ce titre et dans son édition du 19 septembre Le Petit Parisien informe de cette 
décision pour le moins étrange. 

« Londres, 18 septembre : Les grandes manœuvres anglaises, qui devaient se 
poursuivre pendants quelques jours encore, ont été brusquement interrompues ce 
soir et sont définitivement abandonnées. Pour expliquer cette décision inattendue, 
on déclare que les reconnaissances effectuées par les escadrilles d’aéroplanes dont 
disposaient les deux armées, bleue et rouge, ont donné des résultats si satisfaisant, 
fait connaître si exactement les mouvements des deux adversaires, que ces 
derniers n'ont pu entrer en contact et que tout sérieux engagement entre eux était 
impossible. Demain, le Roi passera les troupes en revue puis une conférence aura 
lieu à Cambridge, à l'issue de laquelle une note officielle sera communiquée à la 
presse pour expliquer l'arrêt brusque des opérations. » 

Les explications du commandement britannique sont apportées par un article intitulé 
« Le rôle de l’aéroplane dans la guerre moderne » figurant à l’édition du 20 
septembre du Petit Parisien. Cette position n’est nullement partagée par l’Etat-major 
français et est de nature à poser des interrogations quant à la solidité de l’allié 
britannique. 

« Londres, 19 septembre : Le Petit Parisien a signalé, hier, l'arrêt brusque des 
manœuvres, anglaises et la raison donnée pour expliquer la décision du général 
directeur des manœuvres, sir John French. Cette raison a été développée par lui cet 
après-midi, à Cambridge, en présence du Roi qui, dans la matinée, avait visité 
quelques-uns des cantonnements. Les marches et contre-marches se sont 
succédées avec une telle rapidité, grâce aux renseignements fournis par les 
aéroplanes, que les deux armées se sont brusquement trouvées face à face et dans 
une situation telle que seul un combat à l'arme blanche pouvait décider de l'issue de 
la lutte. Ce qui importe, a dit le général French, ce n'est pas tant de décider laquelle 
des deux armées en présence a triomphé que de tirer la leçon de ces manœuvres. 
Cette leçon n'est pas seulement importante pour l'Armée britannique, mais encore 
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pour toutes les armées du monde. C'est que l'aéroplane a complètement modifié 
l'application de la science militaire moderne. Grâce à lui il n'y a plus ou presque plus 
d'inconnu. Toute la stratégie élaborée par l'ennemi se trouve réduite à néant à 
cause des aéroplanes. Le Roi s'est déclaré enchanté des engagements auxquels il 
a assisté et a félicité particulièrement le corps des aviateurs. » 

Le général John French (1852-1925) cité dans cet article sera le premier 
commandant du Corps expéditionnaire britannique engagé en Belgique et en 
France (1914-1915) lors de la Première Guerre mondiale. Outre le titre de Comte 
d’Ypres il fut élevé à la dignité de maréchal.  

 

** 
 

Les accidents 
 

Dates Faits rapportés 

01/09/1912 Encore un dirigeable allemand détruit. 

01/09/1912 Extraordinaire accident. 

01/09/1912 Les obsèques du lieutenant Chandenier. 

03/09/1912 Chutes d'aviateurs. 

04/09/1912 Chute de l'aviateur Poiron. 

05/09/1912 Les dirigeables allemands sont victimes de nombreux accidents. 

05/09/1912 Sur la tombe du lieutenant Chandenier. 

07/09/1912 Des officiers aviateurs se tuent en Allemagne et en Angleterre. 

09/09/1912 A Gray un aviateur entre dans la foule. 

10/09/1912 La tragique envolée de Béard. 

11/09/1912 Un accident au concours belge d'aviation. 

11/09/1912 Deux officiers aviateurs se tuent en Angleterre. 

11/09/1912 L'aviateur Deneau endommage son appareil. 

12/09/1912 Un aviateur grec se noie. 

12/09/1912 Aux manœuvres allemandes, officiers aviateurs grièvement blessés. 
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Dates Faits rapportés 

12/09/1912 Le Meeting belge de Tamise. 

13/09/1912 L'état du mécanicien de Busson est désespéré. 

13/09/1912 Un aviateur américain succombe à ses blessures. 

13/09/1912 A la mémoire du lieutenant Byasson. 

14/09/1912 Mort du mécanicien Alexandre Borie. 

12/09/1912 Aux manœuvres allemandes, officiers aviateurs et automobilistes tués 
ou grièvement blessés. 

15/09/1912 Les monoplans interdits aux manœuvres anglaises. 

16/09/1912 Les obsèques d'Alexandre Borie. 

16/09/1912 Collision d'aéroplanes en Amérique. 

19/09/1912 Arrêt des manœuvres anglaises.  

19/09/1912 Astley et sa passagère miss Davies tombent de 150 mètres. 

19/09/1912 Explosion d'un dirigeable au Japon. 

19/09/1912 L’aviateur Busson revient à Paris. 

21/09/1912 Accident à deux dirigeables anglais. 

22/09/1912 L'aviateur Astley se tue à Belfast. 

22/09/1912 Deux officiers allemands se tuent en aéroplane. 

22/09/1912 Un ballon militaire russe fortement endommagé. 

23/09/1912 L'inauguration du monument à la mémoire du capitaine Camine. 

24/09/1912 Un officier aviateur grièvement blessé. 

24/09/1912 Atterrissages mouvementé d'un ballon sphérique. 

25/09/1912 Le lieutenant aviateur Thomas succombe à ses blessures. 

25/09/1912 La mort de l'aviateur Astley fut un acte de sublime héroïsme. 

25/09/1912 Deux officiers aviateurs se blessent grièvement.  

27/09/1912 A la mémoire du lieutenant de Grailly. 

27/09/1912 Terrible chute d'un aviateur américain. 

28/09/1912 Suprême hommage à l'aviateur Grailly. 

28/09/1912 Tué en regardant un aéroplane. 
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Dates Faits rapportés 

28/09/1912 A la mémoire d'un aviateur 

29/09/1912 Un aviateur autrichien en atterrissant tue une femme et blesse 
grièvement le mari. 

30/09/1912 Chutes mortelles d'aviateurs aux Etats-Unis. 

30/09/1912 Chute mortelle de deux aviateurs américains. 

30/09/1912 A la mémoire du lieutenant de Grailly. 

 

Pas moins de 47 articles sont en relations avec des accidents au cours de ce mois 
de septembre 1912, particulièrement meurtrier. 

 

Accidents de dirigeables allemands  

Avec deux articles en dates du 1er et du 5 septembre, notre quotidien suit de très 
près les malheurs survenant aux dirigeables d’Outre-Rhin une façon comme une 
autre d’exorciser les faibles performances des nôtres. 

« Encore un dirigeable allemand détruit : Berlin, 31 août : Un dirigeable du type 
Zeppelin, qui devait accomplir cet après-midi un voyage de durée, a été détruit dans 
des circonstances assez singulières. Au moment où il sortait de son hall de 
Johannisthal un coup de vent violent le jeta contre le hangar. Le gouvernail fut 
endommagé, et, le moteur étant en marche, il fut impossible de maintenir le ballon, 
qui, poussé par le vent, alla heurter une cheminée d'usine. La violence du choc fut 
telle que la cheminée s'écroula et que le dirigeable fut coupé en deux. Le gouvernail 
et l'hélice de gauche furent brisés. Dans l'accident, un homme de l'équipage a eu le 
bras cassé, un officier a été blessé au visage. » 

« Les dirigeables allemands sont victimes de nombreux accidents : Strasbourg, 4 
septembre : Les dirigeables du système Zeppelin semblent subir une nouvelle crise. 
Après le Zeppelin II qui a eu, ces jours derniers, un accident à Cologne, accident qui 
le met hors de service pendant au moins un mois, le Hansa a subi des avaries qui le 
rendront indisponible pendant une quinzaine de jours. Ce dirigeable, en service 
depuis six semaines seulement, devait exécuter dimanche un voyage de Hambourg 
à Copenhague et pour lequel des préparatifs ont été faits dans la capitale danoise. 
Pour parer au mauvais effet que produirait une abstention, la société Delag a 
consenti à prêter son Victoria-Louise, actuellement à Baden-Baden, lequel se 
rendra à Hambourg, d'où il partira pour Copenhague. Le Schutte-Lanz, qui est du 
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système rigide avec armature en bois, a eu aujourd'hui un accident au cours d'un 
voyage de Mannheim à Berlin. Il a un moteur endommagé et a dû atterrir à Gotha, 
mais la violence du vent a empêché de le remiser dans le hall. Ajoutons que le 
Zeppelin II, indisponible, sera remplacé aux manœuvres impériales par le Zeppelin 
III du camp retranché de Metz. Dans les milieux militaires, on dit que Guillaume II 
montera à bord de ce dirigeable le dernier jour des manœuvres qui  commenceront 
lundi prochain dans la Saxe prussienne. Cette nouvelle est sujette à caution. » 

A noter qu’il n’est pas fait référence dans ce dernier article à l’accident de Berlin. 

 

Devenir des Zeppelin construits de 1900 à 1912. 

Appellation Usage Premier 
vol 

Volume 
en 
milliers 
de M3 

Dernier vol 
ou 
destruction 

Cause de la 
destruction 

LZ 1 Prototype 02/07/1900 11,3 inconnu Réforme 

LZ 2 Expérimentation 30/11/1905 11,3 17/01/1906 Accident 

LZ 3 Militaire 09/10/1906 12,2 1913 Réforme 

LZ 4 Miliaire 20/06/1908 15 05/08/1908 Accident 

LZ 5 Expérimentation 26/05/1909 15 24/04/1910 Accident 

LZ 6 Expérimentation 25/08/1909 16 1910 Accident 

LZ 7 Civil 19/06/1910 19,3 28/06/1910 Accident 

LZ 8 Civil 30/03/1911 19,3 16/05//1911 Accident 

LZ 9 Militaire  02/10/1911 17,8 01/08/1914 Réforme 

LZ 10 Civil 26/06/1911 16,5 28/06/1912 Accident 

LZ 11 Civil / Militaire 19/02/1912 18,7 08/10/1915 Fait de guerre 

LZ 12 Militaire  25/04/1912 16,5 01/08/1914 Réforme 

LZ 13 Civil 30/07/1912 18,7 00/08/1916 Réforme 

LZ 14 Militaire 07/10/1912 22,5 09/09/1913 Accident 
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Extraordinaire accident. 

Sous le titre un extraordinaire accident Le Petit Parisien rapporte dans son édition 
du 1er septembre un accident qui n’est pas fréquent causé par le guide-rope* d’un 
ballon mais qui s’est déjà produit à plusieurs reprises. 

* Le guide-rope ou corde d’atterrissage est un cordage qui est mis en contact avec 
le sol depuis la nacelle d’un ballon pour le guider dans les derniers instants de sa 
phase de descente ou pour lui faire conserver une altitude fixe dans le cas des 
ballons captifs. Au décollage le danger pour les personnes au sol est de se 
retrouver entravé par la corde ou de ne pas la lâcher à temps lors du « lâchez-
tout ». La chute mortelle d’un marin de l’US Navy a été filmée et apparait quelques 
fois dans des documentaires sur les dirigeables. 

« Extraordinaire accident : New-York 31 août : On annonce de Flint, dans l’Etat du 
Michigan, qu’un jeune garçon nommé Chester Betis a été victime d'un accident 
extraordinaire. Il fut enlevé par le guide-rope d'un ballon qui passait et emporté ainsi 
dans les airs à une hauteur de six cents mètres. A ce moment la corde se déroula et 
l'enfant tomba sur le toit d'une maison, il fut tué instantanément. » 

Moins dramatique les faits et 
l’illustration que rapporte Le Petit 
Journal dans son édition en date du 
16 septembre 1906 ayant pour 
cadre également les Etats-Unis 
avec un incident là aussi d’une 
personne prise dans le guide-rope. 
Notons en passant les exercices de 
trapèze faits depuis un ballon, qui 
préfigurent les barnstormers des 
années 20 et l’emploi du terme 
gymnasiaque pour gymnaste. 

« Un fait vraiment extraordinaire 
s’est produit récemment à Middleton 
(Etats-Unis) au cours d’une 
ascension aéronautique. Une 
aéronaute-gymnasiaque, Miss Daisy 
Maggie, devait s’élever dans les airs 
sur un trapèze attaché à un ballon. 
Elle venait de prononcer le  



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

40 

 
 

9.p.40 

traditionnel « lâchez tout ! » lorsqu’elle s’aperçut soudain que l’une des 0cordes qui 
retenaient le ballon au sol, s’étant enroulée autour de la jambe d’une femme placée 
au premier rang des spectateurs, faisait lasso, enlevant la malheureuse. En un 
instant le ballon avait atteint l’altitude de 300 mètres. La pauvre femme se débattait 
dans cette fâcheuse position…. Alors la gymnasiaque, aussi robuste qu’audacieuse, 
s’accrochant par la jambe à son trapèze, se pencha, parvint à saisir la femme par 
les cheveux et à la maintenir d’une main tandis que de l’autre elle tirait la corde de 
la soupape. Bientôt le ballon descendit doucement. Lorsqu’il toucha terre, Miss 
Daisy délivra la malheureuse femme qui tomba évanouie, mais sans blessure, trop 
heureuse d’en être quitte à si bon marché. Et l’aérostat, aussitôt délesté, remonta et 
disparut à l’horizon. » 

Plus près de chez nous et pour en finir sur les dangers du guide-rope Le Petit 
Parisien dans son édition du 6 novembre 1912 rapporte un accident survenu lors 
d’une phase de lâchez-tout où un sous-officier cramponné au guide-rope d’un 
dirigeable va survoler bien malgré lui la ville de Toul. Nous y reviendrons le moment 
venu. 

 

La mémoire des pilotes et des mécaniciens.  

Le Petit Parisien tout comme ses confères, à cette époque, ne se limite à décrire les 
accidents mais à la différence des quotidiens de notre époque assure une 
couverture de la fin de vie lorsque la mort n’est pas immédiate, des obsèques et des 
suites comme l’inauguration d’un monument commémoratif. Pas moins de onze 
articles s’inscrivent pour le seul mois de septembre dans ce registre. 
 

Dates Faits rapportés 

01/09/1912 Les obsèques du lieutenant Chandenier. 

05/09/1912 Sur la tombe du lieutenant Chandenier. 

13/09/1912 A la mémoire du lieutenant Byasson. 

13/09/1912 L'état du mécanicien de Busson est désespéré. 

14/09/1912 Mort du mécanicien Alexandre Borie. 

16/09/1912 Les obsèques d'Alexandre Borie. 

23/09/1912 L'inauguration du monument à la mémoire du capitaine Camine. 
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Dates Faits rapportés 

27/09/1912 A la mémoire du lieutenant de Grailly. 

28/09/1912 Suprême hommage à l'aviateur Grailly. 

28/09/1912 A la mémoire d'un aviateur. 

30/09/1912 A la mémoire du lieutenant de Grailly. 

 

Au titre des accidents gravissimes deux méritent d’être signalés qui ne mettent pas 
uniquement en cause des pilotes ou des personnels embarqués mais aussi des 
spectateurs c’est la cas le 8 septembre à Gray (Haute-Saône) et le 28 à Aussig en 
Autriche. 

 

A Gray un aviateur entre dans la foule (édition du 9 septembre) suivi de La tragique 
envolée de Béard (édition du 10 septembre). 

« Effroyable accident : A Grey, un aviateur entre dans la foule : Trois morts, de 
nombreux blessés : Gray, 8 septembre : Un épouvantable accident a marqué 
l'ouverture du meeting d'aviation organisé à Gray, sur l'aérodrome de Saint-Adrien, 
au bénéfice de l'aéronautique militaire. Deux aviateurs avaient été engagés pour 
prêter leur concours à ces fêtes qui devaient durer deux journées, aujourd'hui et 
demain. C’étaient Béard et Maigon, l'un et l'autre excellents pilotes, ayant acquis 
une certaine réputation dans de nombreux meetings locaux. Le spectacle était 
nouveau pour les habitants de la région aussi, bien avant l'heure de l'ouverture de la 
réunion, des milliers de spectateurs, dont quelques-uns étaient venus de fort loin, 
entouraient la piste sur laquelle devaient évoluer les aviateurs. » 

« L'accident : Enfin, à trois heures, les portes du hangar abritant le biplan de Maigon 
s'ouvrirent. Aussitôt, l'aviateur s'élança et, en quelques secondes, il prit son vol. Aux 
applaudissements de la foule enthousiasmée, il décrivit de nombreux circuits au-
dessus de l’aérodrome et de ses abords, puis, impeccablement, revint atterrir sur la 
piste. Béard sortit à son tour. Il disposa son monoplan face aux tribunes, fit mettre 
son moteur en marche et donna le signal du départ. L'appareil bondit sur le champ 
d'aviation, mais ne réussit pas à s'envoler tout de suite. A ce moment on vit Béard 
faire des gestes désespérés, pousser des cris formidables, hurler Sauvez-vous ! 
Sauvez-vous ! On eut la sensation qu'il n'était plus maître ni de sa direction, ni de 
son moteur. Ce fut dans la foule une formidable ruée pour éviter le choc du 
redoutable engin, qui arrivait à 60 kilomètres à l'heure. Mais il était trop tard. 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

42 

 
 

9.p.42 

L'aéroplane, d'un dernier bond, tomba sur un groupe de spectateurs, puis s'arrêta 
enfin, tandis que son pilote, fou de terreur, s’enfuyait à travers champs. » 

« Morts et blessés : Le premier moment de stupeur passé, on accourut au secours 
des victimes. Trois personnes, atrocement mutilées par l'hélice du monoplan, ne 
donnaient plus signe de vie. C’étaient Mme Neveu, sa fille et un homme que l’on 
croit être M. Moussard, âgé de soixante ans, originaire de Champlitte. Une 
quatrième victime, une femme âgée qui n'a pu être identifiée, est mourante. En 
outre quatre personnes sont très sérieusement blessées. Le sous-préfet de Grey qui 
se trouvait sur les lieux réquisitionna en toute hâte quelques automobiles et fit 
immédiatement transporter les blessés à l'hôpital de Gray où des soins empressés 
leur furent donnés. » 

« Les causes de l'accident : Comme je vous l'ai dit déjà Béard, aussitôt qu'il fut 
dégagé de son appareil, s'enfuit à toutes jambes àtravers le champ d'aviation, en 
faisant entendre des cris inarticulés. Il fut cependant rapidement rejoint. On voulut 
l'interroger, mais il paraissait hébété et fut longtemps à reprendre ses esprits. Enfin, 
il finit par se ressaisir quelque peu, et, dans une navrante crise de désespoir, il 
déclara que, voyant l'imminence du danger, il s'était efforcé de couper l'allumage 
afin d'arrêter son moteur, mais, pour une cause qu'il ne s'explique pas, n'avait pu y 
réussir. » 

« La tragique envolée de Béard : Gray, 9 septembre : Toute la région est 
consternée par l'atroce accident survenu, hier, sur le champ d'aviation de Saint-
Adrien. Nous avons eu à enregistrer, ce matin, la mort d'une quatrième victime, celle 
de Mme Couchard de Vadanes, qui est morte à l'hôpital de Gray, où elle avait été 
transportée. Trois personnes sont encore à l'hôpital. M. P. Moussard, soixante ans, 
cultivateur à Cresancey (oreille gauche coupée et fracture au crâne) un enfant de 
dix ans, le petit Courtois, porte une forte entaille à la tête ; enfin, la femme d’un 
armurier de Gray, Mme Fournay, a la mâchoire entaillée. Bon nombre de personnes 
ont reçu des contusions multiples et sont soignées à leur domicile. Béard, l'auteur 
involontaire du terrible accident, fut interrogé dans la soirée par M. Damion, 
procureur de la République. L'aviateur a prétendu que, après avoir pris son envolée, 
son appareil fut déporté par le vent sur la droite et toucha terre. C'est à ce moment 
que l'appareil heurta les fils, capota, et que la terrible catastrophe se produisit. Le 
parquet s'est de nouveau rendu, ce matin, au champ d'aviation, en compagnie de 
M. Béard. Ce dernier a renouvelé ses explications. Le juge d'instruction, après avoir 
entendu cette déposition et d'autres encore, a décidé de faire expertiser le moteur 
par M. Joseph Millot, constructeur à Gray. La justice fera également appel au 
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concours d'un aviateur. Hier on accusait nettement l'aviateur d'avoir voulu être trop 
audacieux. Il ne semble pas que cette opinion soit confirmée. L’enquête, très 
minutieuse du juge d’instruction, établira d'ailleurs, on l'espère du moins, toutes les 
responsabilités. L'aviateur Béard est très affecté. Il partira demain pour l'école 
d'aviation d'Ambérieu. Les obsèques solennelles des victimes auront lieu demain 
après-midi. Le préfet de la Haute-Saône y assistera. » 

On peut toutefois s’interroger sur le côté judicieux de faire décoller un avion face au 
public. Le spectacle y est certes assuré mais pour ce qui est de la sécurité c’est 
autre chose. 

 

Un aviateur autrichien en atterrissant tue une femme et blesse grièvement le mari. 

« Un aviateur autrichien en atterrissant tue une  femme et blesse grièvement le 
mari : Vienne, 8 septembre : Au commencement du meeting d'aviation d'Aussig, le 
pilote Illner a été forcé d'atterrir brusquement. Il est descendu en dehors de 
l'enceinte réservée aux spectateurs, dans un champ dont le propriétaire et sa 
femme avaient déjà été mais en vain, invités à s'éloigner. L'hélice a broyé le crâne 
de la femme et a blessé grièvement le mari. » 

 

Un accident au concours belge d'aviation. 

Le grand concours d’hydro-aéroplanes organisé du 7 au 16 septembre en Belgique, 
à Tamise-sur-l’Escaut faisant suite à celui qui s’est tenu courant août à Saint-Malo 
mais dans un autre registre, va connaître un drame qui va couter la vie au 
mécanicien du pilote Busson Alexandre Borie. Cinq articles vont y être consacrés du 
11 au 19 septembre. 

«  Un accident au concours belge d’aviation : Busson et son mécanicien tombent 
dans un arbre : L’un et l’autre portent de graves blessures : Bruxelles, 10 
septembre : Le concours d'hydro-aéroplanes de Tamise, qui s'est continué 
aujourd'hui, a été marqué par un très grave accident. A quatre heures Weymann, 
Train, Molla, Bara, Renaux et Gobé s'envolaient, et, peu après, Busson suivait leur 
exemple. Ce dernier ne tardait pas à disparaître dans la direction de Bornoom. A ce 
moment, des spectateurs qui suivaient son envolée avec des jumelles, virent 
l'appareil tomber brusquement. Des canots automobiles, emportant des médecins, 
partirent à toute vitesse dans la direction du lieu présumé de l'accident. Ils y 
arrivèrent bientôt. C'était non loin du moulin de Weert. L'appareil de Busson était 
tombé dans les arbres. L'aviateur était resté accroché par les jambes dans un arbre, 
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la tête en bas, tandis que son mécanicien, Alexandre, qu'il avait emmené comme 
passager, s'était écrasé lourdement à terre. Busson avait une jambe cassée et 
portait en outre une grave blessure à la tête. Alexandre, un jeune homme de vingt-
cinq ans, originaire de Paris, comme Busson, était plus grièvement blessé. Quand 
on le releva, il rendait le sang par les oreilles, le nez et la bouche. On craint une 
fracture du crâne. Le pauvre garçon n'a pas repris connaissance il est actuellement 
dans le coma. » 

Outre un article du 12 septembre qui est mal renseigné quant à l’état de Borie, trois 
articles, sous forme de brèves, dont les titres sont : « L'état du mécanicien de 
Busson est désespéré » 13 septembre, « Mort du mécanicien Alexandre Borie » 14 
septembre, pour ce conclure par « Les obsèques d'Alexandre Borie » 16 
septembre, vont informer le public des suites de cet accident. 

Enfin un article très court, en date du 19 septembre, fait état du retour à Paris de 
l’aviateur Busson sorti de clinique. 

 

Les monoplans interdits aux manœuvres anglaises. 

Par un article en date du 15 septembre Le Petit Parisien informe d’une mesure 
d’interdiction d’emploi des aéronefs militaires monoplans en raison d’un nombre 
élevé d’accidents. Un semblable phénomène n’est pas observé en France où les 
monoplans sont nombreux au sein de notre aéronautique militaire. 

« Les monoplans interdits aux manœuvres anglaises : Londres, 14 septembre : Les 
accidents d'aéroplanes qui se sont produits depuis le début du mois et qui ont causé 
la vie à quatre aviateurs militaires anglais, ont provoqué une émotion telle que le 
ministère de la Guerre vient d'interdire jusqu’à nouvel ordre et en tout cas pendant 
toute la durée des grandes manœuvres, l'emploi de monoplans pour les 
reconnaissances. Seuls, les biplans seront utilisés. Cette décision est due au fait 
que les incidents en question ont frappé exclusivement des monoplans. Une 
commission spéciale fait une enquête sur les moyens d'augmenter la résistance des 
monoplans actuellement en service. » 

Ce fait ajouté à l’arrêt brusque des manœuvres de l’Armée britannique laisse peser 
le doute quant à sa capacité opérationnelle en cas de conflit pouvant éclater en 
Europe. 
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Les accidents d’Astley 

Trois articles sont consacrés aux deux accidents qu’a connu, au cours de ce même 
mois de septembre, le pilote britannique Astley Le premier en date du 19 septembre 
avec une titre au début dramatique « Astley et sa passagère Miss Davies tombent 
de 150 mètres » qui laisse penser à une issue fatale mais où il n’en est rien avec un 
« Ils sont sains et saufs » suivant et une fin très british. En revanche, le second 
article, en date du 22, ne laisse pas de doute quant à son issue et fait de ce cet 
aviateur un casse-cou qui jusqu’à présent avait eu beaucoup de chance ; 

Changement de ton radical avec le dernier article, du 25 septembre, dont le titre est  
« La mort de l'aviateur Astley fut un acte de sublime héroïsme » où c’est un vibrant 
hommage est rendu à ce pilote dont les conditions du trépas sont mieux connues. 

« Astley et sa passage Miss Davies tombent 150 mètres : Ils sont sains et sauf : 
Lille 18 septembre : L'aviateur anglais Astley, ayant comme passagère Miss Davies, 
et qui était parti de Liège aujourd'hui, à midi 12, pour gagner Londres par la voie des 
airs, passait cet après-midi, à 2 h 20, au-dessus du champ de manœuvres de 
Ronchin. Voulant atterrir pour se ravitailler, Astley s'aperçut qu'il ne pouvait plus 
faire fonctionner l'une de ses commandes. Il se trouvait à ce moment à cent 
cinquante mètres de hauteur. L'appareil descendit violemment à terre et reçut de 
sérieuses avaries. Quant aux aviateurs, ils étaient sains et saufs. Un témoin, M. 
Césure, qui s'était aperçu de l'accident, accourut aussitôt à leur secours, mais il les 
trouva assis au milieu d'un champ de betteraves, en train de déjeuner le plus 
tranquillement du monde d'une boite de biscuits qu'ils avaient à bord. » 

« L'aviateur Astley se tue à Belfast : Londres, 21 septembre : L'aviateur Astley 
effectuait à Belfast, cet après-midi, une série d'évolutions à une hauteur d'environ 
trente mètres quand son monoplan fut soudain retourné et projeté sur le sol. Relevé 
sans connaissance de dessous les débris de son appareil, Astley, qui avait une 
fracture du crâne, fut immédiatement transporté à l'hôpital d’où il succomba peu de 
temps après son admission. Astley était un pilote expérimenté, mais d'une 
hardiesse parfois imprudente. Déjà il avait eu plusieurs accidents auxquels il avait 
échappé avec un rare bonheur. Mercredi derniers encore, il avait vu la mort de bien 
près. » 

« La mort de l'aviateur Astley fut un acte de sublime héroïsme : Contrairement à ce 
qui a été raconté tout d'abord, ce n'est ni à une fatale imprudence ni à un accident 
fortuit qu’est due la mort de l'infortuné aviateur H. J. Delaval-Astley, tué samedi 
dernier à Belfast. Les circonstances de ce drame de l'air ont en effet revêtu un 
caractère de grandeur tragique qui nous montre que le malheureux Astley était non 
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seulement un aviateur de très haute valeur, mais encore un véritable héros. Ces 
circonstances, les voici. L'aviateur évoluant à une assez faible hauteur commençait 
une descente en vol plané, lorsqu'un violent coup de vent le porta dans la direction 
des spectateurs. A ce moment, Astley eut la vision de cette véritable mer humaine 
dans laquelle, artisan de mort, il allait faucher des existences. Il n'hésita pas. En 
moins d'une seconde, bien que ce fût pour lui la chute fatale, il eut l'énergie de 
donner un vigoureux coup de gouvernail et alla violemment choir à quelques mètres 
de là, écrasé sous les débris de son appareil. Ainsi mourut, dans un geste de 
sublime héroïsme, l'aviateur Astley, qui n'avait que vingt-quatre ans, et que son 
mariage secret avec Miss May Kinder, l'actrice américaine mariage dont 
l'anniversaire allait être célébré dans quelques jours, l’avait depuis longtemps mis 
en vedette parmi la société londonienne. » 

 

Tué en regardant un aéroplane. 

Si l’aéroplane peut entrainer la mort de son pilote et des passagers qui 
l’accompagnent voire des spectateurs de meetings, il n’est pas sans danger pour 
ceux qui cheminant se laissent distraire par son passage comme le rapporte Le 
Petit Parisien dans une brève en date 28 septembre. 

« Tué en regardant un aéroplane : Amiens, 27 septembre : Au moment où l'aviateur 
Guillaux passait ce matin au-dessus d'Amiens, se rendant à Biarritz, un vieillard, M. 
Lainé, se trouvait sur le passage à niveau de Renancourt. Regardant l'aéroplane, il 
n'entendit pas arriver le train départemental d'Aumale. La machine le renversa, lui 
coupant les deux jambes. Le malheureux est mort presque aussitôt. » 

 

 

** 
 

La sécurité, le progrès 
 

L'exposition internationale de locomotion aérienne. 

Pas moins de sept articles (1er, 5, 6, 14, 15, 22 et 26 septembre) d’intérêts très 
variables, destinés surtout à sensibiliser le public potentiel sont, dès ce mois de 
septembre, consacré, au prochain salon, le 4ème du genre. 

L’article en date du 1er septembre est d’une teneur singulière et mérité d’être cité et 
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qui est en rapport avec le fait que pour la première fois l’exposition de locomotion 
aérienne va accueillir des avions étrangers et cette innovation oblige l’administration 
à prendre les mesures qui s’imposent au plus haut niveau. Comme il vous est 
possible de le constater, la déconcentration des actes administratifs a encore un 
long chemin à parcourir. 

« L’exposition internationale de locomotion aérienne : Sur le rapport du ministre du 
Commerce et de l’Industrie et après avis conforme du ministre des Finances, le 
Président de la République vient de prendre, à la date du 11 août courant, un arrêté 
par lequel il a été décrété que les locaux affectés à l’exposition internationale de 
locomotion aérienne qui doit se tenir au Grand Palais des Champs-Elysées, du 26 
octobre au 10 novembre prochain, constitueront un entrepôt réel des douanes. Les 
appareils envoyés de l'étranger au Salon de l'aéronautique seront, en conséquence, 
dirigés sur ces locaux sous le régime du transit ordinaire ou du transit par tous les 
bureaux ouverts à ces expéditions. » 

 

Le millième pilote aviateur. 

Par une brève en date du 4 septembre Le Petit Parisien informe que le 1 000ème 
brevet de pilote vient d’être décerné à Carminati de Brambilla, personnage dont on 
savons peu de chose, le 31 août par l’Aéro-club de France, seule autorité habilitée à 
délivrer les titres civils à cette époque et qu’au niveau mondial et selon la Fédération 
aéronautique internationale, il y a plus de 2 000 pilotes ayant ce titre aéronautique. 
Rappelons que pour la France les tout premiers brevets de pilote, 16 au total, ont 
été décernés en 1909 honoris-causa et numérotés par ordre alphabétique ce qui à 
l’avantage d’attribuer le brevet numéro 1 à Louis Blériot et de positionner les frères 
Wright en fin de liste. 

A la déclaration de la Grande Guerre, 1 754 brevets de pilote ont été attribués à titre 
civil et 657 à titre militaire. 

Le tableau ci-après recense ces 16 brevetés qui furent dispensés d’examen au vu 
des services rendus. 

Nom, prénom Naissance / 
décès 

Pays 
d’origine 

Numéro 
de 
brevet 

Observations  

Blériot Louis  1872 - 1936 France 1  

Curtiss Glenn 1878 - 1930 USA 2  

Delagrange Léon 1873 - 1910 France 3 Mort en accident aérien 
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Nom, prénom Naissance / 
décès 

Pays 
d’origine 

Numéro 
de 
brevet 

Observations  

Esnault-Pelterie 
Robert 1881 - 1957 France 4  

Farman Henry 1874 - 1958 France 5  

Ferber Ferdinand 1862 - 1909 France 5 bis Mort en accident aérien 

Farman Maurice 1877 - 1964 France 6  

Gobron Jean 1885 - 1945 France 7  

De Lambert Charles 1865 - 1944 Russie 8  

Latham Hubert 1883 - 1912 France 9  

Paulhan Louis 1883 - 1963 France 10  

Tissandier Paul 1881- 1945 France 10 bis Initialement en rang 13 

Rougier Henri 1876 - 1956 France 11  

Santos-Dumont 
Alberto 1873 - 1932 Brésil 12  

Non attribué   13  

Wright Orville 1871 - 1948 USA 14  

Wright Wilbur 1867 - 1912 USA 15  

 

Comme il est possible de le constater l’ordre alphabétique est malmené à deux 
reprises. La première fois c’est pour Ferber qui vient s’insérer entre Henry et 
Maurice Farman pour des raisons assez obscures. La seconde fois, c’est Tissandier 
qui refusant de se voir attribuer le numéro 13 va faire des pieds et des mains pour 
obtenir un autre numéro. En conséquence le numéro 13 est resté vacant. 

 

Pour l'identification des aéroplanes. 

Par un article en date du 8 septembre, Le Petit Parisien rend compte d’une 
expérience visant à permettre l’identification des aéroplanes. En effet si les 
aéroplanes ont une immatriculation, elle figure dans les documents de bord mais 
n’est pas reproduite pour le moment sur le fuselage et les ailes. Par ailleurs pour les 
aéronefs militaires il n’existe pas de marque de nationalité du type pavillon comme 
en portent les navires. En 1912, les aéronefs civils sont régis par les termes du 
décret du 21 novembre 1911 qui vous est proposé, pour votre parfaite information, 
en pièce jointe ainsi que l’exposé des motifs. 
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« A Reims, ont eu lieu, à l'aérodrome de Bétheny, en présence des délégués du 
ministère des Travaux publics et du ministère de la Guerre, des expériences 
d'identification d'aéroplanes. Il s'agissait d'expérimenter un appareil portant sur la 
surface inférieure de ses ailes un signe géométrique indéformable, dans la 
circonstance, un disque rouge sur fond blanc. Malgré un temps couvert, les 
expériences ont été concluantes jusqu'à une altitude de 600 mètres. A cette altitude, 
le monoplan piloté par l'aviateur Janoir a pu être parfaitement identifié. »  

Ceci est un premier pas vers l’instauration de cocardes. 

La recherche des blessés en aéroplane. 

Par une brève en date du 18 septembre, Le Petit-Parisien rapporte que dans le 
cadre des dernières manœuvres, une expérience originale a été menée sur 
l’initiative du docteur Reymond qui outre sa qualité de chirurgien est aussi 
parlementaire et pilote. 

« Dans la matinée, le docteur Reymond, sénateur de la Loire, médecin-major de 
territoriale, a exploré à bord de son monoplan le terrain de manœuvres, en vue de la 
recherche des blessés. L'avion a volé sur toute la région comprise entre Sepmes et 
Guillermont, où trois cents blessés figurés attendaient leur évacuation sur les 
hôpitaux. Du haut de son monoplan, le sénateur Reymond en a découvert une 
centaine et s'est montré très satisfait de cette expérience. » 

Un premier pas dans le domaine de l’aviation sanitaire à été franchi. L’idée de porter 
secours par le moyen aérien remonte à la fin du XIXème siècle où un médecin 
militaire néerlandais imagine de transporter des blessés au moyen de ballons 
captifs tirés par des chevaux. Projet audacieux qui n’aura aucune suite. Il en sera de 
même en France dans les années 1910 d’un projet d’un avion ambulance supporté 
par Marie Marvingt. La première 
évacuation sanitaire par voie 
aérienne semble s’être produite 
en Serbie en 1915. La première 
expérience en France aura lieu en 
1917. L’avion retenu est un 
Dorand AR qui pouvait à partir du 
poste de mitrailleur arrière 
emporter deux blessés sur 
civières. Ce projet était porté par 
le médecin et député Eugène 
Chassaing. 

 

 
 (Source Wikipedia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dessin_AR_sanitaire.JPG
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Deux personnalités politiques, le sénateur Emile Reymond et le député puis 
sénateur Eugène Chassaing, médecins de formation ont vu dans l’avion un vecteur 
pouvant jouer un rôle majeur dans le domaine sanitaire. Il mérite tout deux ces 
quelques lignes de biographie. 

 

Emile Reymond (1865-1914) : Né à Tarbes (Hautes-Pyrénées), fils de 
parlementaire il s’oriente vers la médecine. Docteur en 1895, chirurgien des 
hôpitaux, il est nommé en 1903 chef du service de chirurgie de la Maison 
départementale de Nanterre, un des plus gros service de la région parisienne à 
cette époque. La même année il fait ses premiers pas en politique au Conseil 
d’arrondissement de Montbrison, département de Loire dont il devient le président 
deux ans après. A la mort de son père sénateur, en 1905, il est « poussé »par les 
électeurs à lui succéder. Elu en cette même année, il y siège sans interruption 
jusqu'à la Grande Guerre dans les rangs de la Gauche républicaine. Il se fait 
remarquer outre ses interventions dans le domaine de la santé publique par ses 
prises de position en faveur de l’aviation et notamment de son rôle dans la défense. 
Breveté pilote par l’Aéro-club de France le 9 août 1910 sous le numéro 206, il 
effectue de nombreux voyages et même une exploration aérienne du Sahara. Lors 
de la campagne électorale de 1912 c’est en aéroplane qu’il démarche l’électeur. 
Vice-président du groupe de l’aviation au Sénat, il se voit confier, toujours en 1912, 
la direction du Comité national de l’aviation militaire et en 1914 il siège au Conseil 
supérieur d’aérostation militaire. A l’entrée en guerre, il a le choix de servir dans le 

service de santé où dans 
l’aviation. Choisissant le 
service armé, il est affecté en 
escadrille en qualité 
d’observateur. Titulaire d’une 
citation le 9 octobre 1914, il est 
engagé le 21 octobre dans une 
mission de reconnaissance à 
basse altitude sur les lignes 
ennemies. Pris sous les tirs, il 
est grièvement blessé mais 
parvient à se poser entre les 
lignes françaises et allemandes 
où il reste de longues heures 

 
Le médecin, pilote et sénateur Emile Reymond 
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pris entre deux feux. Etant parvenu, à la faveur de la nuit, à rejoindre nos lignes il 
meurt à l’hôpital de Toul le 22 octobre 1914 après avoir rendu compte des 
observations faites lors de sa mission. Fait chevalier de la Légion d’Honneur sur son 
lit de mort sa mémoire est perpétuée au Sénat par un buste.  

 
Eugène Chassaing (1876-1968) : Né à Brousse dans le département du Puy-de-
Dôme, il est reçu docteur en médecine 1901. Il exerce, après un court passage 
comme médecin maritime à Ambert dans le Puy-de-Dôme. Intéressé par la politique 
et après l’exercice de mandats municipaux, il est élu député en 1909 dans cette 
même circonscription sous l’étiquette Radical-socialiste. Parlementaire à l’activité 
intense il intervient outre la santé dans les domaines les plus variés, finances, 
agriculture, condition féminine. Il est réélu sans difficulté et notamment lors des 
élections générales d’avril 1914. Appelé lors de la Grande Guerre à servir dans le 
Service de santé et affecté aux premiers soins chirurgicaux (service des 
ambulances) il milite en faveur de l’évacuation et le transport des blessés par voie 
aérienne et fait aménager des avions 
de type Dorand puis Breguet pour les 
évacuations sanitaires et il propose la 
mise en place d’un réseau 
d’aérodromes coordonnés avec le parc 
hospitalier. Outre cette activité qui en 
fait le père de l’aviation sanitaire pour la 
France, il intervient, tout en étant sous 
l’uniforme, sur de multiples questions 
sociales. Réélu en 1924, après un 
échec aux élections de 1919, il entre au 
Sénat en juillet 1930 où comme à son 
habitude il a une activité intense. 
Abstentionniste lors du vote du 10 juillet 
1940 sur le projet de loi portant révision 
constitutionnelle, il est mis à l’écart par 
le régime de Vichy ce qui lui permet 
d’être élu lors des élections législatives 
de 1946. Constamment réélu, il met un 
terme à ses fonctions de représentant 
de la Nation en 1956. Il aura été député 
du Puy-de-Dôme de 1909 à 1919, puis 

 
Le médecin et parlementaire sous 

l’uniforme pendant la Grande-Guerre 
(Source collection de la famille Chassing) 
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de 1924 à 1930 et 
enfin de 1946 à 1956. 
Entre temps il a été 
sénateur de 1930 à 
1944. 
 
Pour en savoir plus il 
vous est possible de 
consulter l’excellent 
article de M. J Timbal, 
Médecin général 
inspecteur (2s), 
professeur agrégé du 
Service de santé des 
armées, en tapant 
dans votre moteur de 
recherche docteur 
Eugène Chassaing. 

 

 

** 
 

Les meetings et les compétitions 
 

Le critérium de l'Aéro-club. 

Avec deux articles, en date du 12 et du 15 septembre, Le Petit Parisien rapporte le 
déroulement de cette épreuve, promue par l’Aéro-club de France, consistant à 
réaliser le plus long vol en circuit fermé, sans contact avec le sol. Cette distance 
devra être supérieure à 750 km dépassant ainsi celle de la dernière édition de 1911 
où Gobé avait réalisé un parcours de plus de 740 km. Ce critérium est doté d’un prix 
de 10 000 francs (environ 33 000 €). Pour ce qui est de l’article du 15 est-on encore 
dans le domaine de l’information ou dans celui des excuses ? En effet, cet article 
paru quatre jours après les faits n’apporte aucune information nouvelle, sauf une, 
qui semble se situer comme venant en réponse à un motoriste très mécontent d’être 
non cité dans l’article initial où il est fait uniquement mention de l’avionneur 

 
Essai à Villacoublay en septembre 1917 d’embarquement d’un 
blessé sur un Dorand AR version sanitaire. Le docteur Eugène 

Chassaing pour la circonstance tient le rôle du blessé.  
(Source collection de la famille Chassing) 
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(Farman) et de l’hélicier (Chauvière). 

« Les grandes épreuves d’aviation : Fourny est détenteur du Critérium de l’Aéro-
club : Il bat en même temps les records du monde de distance et de durée : 
Etampes, 11 septembre : Hier matin, l’aviateur Fourny pilotant un biplan Maurice 
Farman, muni d'une hélice Chauvière, s'est mis en piste, chronométré par M. 
Richard et contrôlé par le commandant Félix, commissaire de l'Aéro-club de France, 
avec l'intention de voler jusqu'à neuf heures du soir pour s'assurer le prix du 
Critérium de l 'Aéro-club de France. Ce prix est attribué à l'aviateur ayant fait dans la 
journée le plus long vol et la plus longue distance sans escale. Le détenteur pour 
1911 étant l'aviateur Gobé, avec 740 kilomètres 300. Fourny devait, aux termes du 
règlement, couvrir un certain nombre de fois le tour d'une piste mesurant 7 
kilomètres 600, et n'atterrir qu'après avoir parcouru au minimum une distance de 
750 kilomètres. Fourny emporta pour quinze heures d'essence, car, en même temps 
qu'il espérait battre le record de distance, il comptait bien s'attribuer aussi le record 
du monde de durée. » 

« Une ronde de 13 h 17 min. 53 s : C'est à cinq heures 49, exactement, (l’heure est 
inexacte c’est à 5 h 53 min) que Fourny prit son vol. Il avait, au préalable, pris la 
précaution de déjeuner confortablement, de revêtir de multiples chandails, passe-
montagne et combinaisons afin de se préserver du froid et de garnir soigneusement 
un panier de provisions. Ce furent d'utiles préparatifs. En effet tout marcha à 
souhait, et il faisait nuit noire déjà lorsque Fourny, parti dès l'aube, revint au sol, 
éclairé par de puissants phares placés à chacun des pylônes et devant les hangars. 
Fourny avait battu les records de distance et de durée. Voici, du reste, quelles sont 
les distances parcourues. 

A 10 heures : 340 kilomètres. 
A 14 heures : 600 kilomètres. 
A 15 heures 15 : 700 kilomètres. 
A 16 heures 30 : 800 kilomètres. » 

« Enfin, à 19 heures 11, Fourny terminait sa randonnée, ayant parcouru 1 010 
kilomètres 900 en un laps de temps de treize heures dix-sept minutes. Fourny, qui 
avait volé de 10 heures 30 à 14 heures par vent violent et bourrasques de vent, 
avait fait une moyenne de 76 à 77 kilomètres à l'heure. A son atterrissage, l'aviateur 
fut porté en triomphe et vivement félicité. » 

« Fourny donne ses impressions : Bien que littéralement rompu, le courageux 
aviateur voulut bien confier quelques impressions pour les lecteurs du Petit Parisien. 
Je suis évidemment bien fatigué et j'ai le cœur un peu barbouillé. On ne tourne pas 
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ainsi autour d'une piste pendant plus 
de 13 heures sans avoir besoin de se 
reposer. Dites bien cependant que je 
suis heureux d'avoir triomphé 
aujourd'hui. Certes j'ai eu beaucoup à 
lutter contre le vent et la pluie, et 
surtout il m'a fallu un grand courage 
pour effectuer près de 140 tours, 
voyant à chaque instant le même 
paysage, mais le plaisir, très grand, 
croyez-le bien, d'avoir battu et de loin 
mon propre record de durée, et surtout 
d'être recordman de la distance sans 
escale, me fait oublier toute la peine 
que j'ai eue. Et sur ce, Fourny alla 
prendre un repos qui, avouons-le, était 
bien gagné. » 

« Edition du 15 septembre : Fourny et son record : Il n'est pas trop tard encore pour 
parler de la merveilleuse 
performance accomplie par Fourny 
sur son biplan Maurice Farman, 
moteur Renault. S'est-on bien rendu 
compte de l'effort fourni par 
l'appareil, son pilote et surtout par 
son moteur ? Parti à 5 h 53 du matin, 
Fourny ne s'est arrêté qu'à 17 h 11 
du soir, ayant volé pendant 13 h 17 
min sans avoir jamais pris terre, son 
moteur donnant toujours toute sa 
puissance. Nous pensons que jamais 
un moteur à explosions placé soit sur 
une auto ou un canot n'avait encore 
fourni un travail aussi considérable. 
La maison Renault trouvera dans la 
performance de Fourny un 
testimonial unique. » 

  

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 
de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Coupe Pommery. 

Pas moins de 11 articles sont consacrés à cette compétition. Rappelons qu’il s’agit 
d’une épreuve qui, deux fois l’an (échéances au 30 avril et au 31 octobre, dotée 
chacune de 7 500 F de l’ordre de 25 000 € ), récompense le pilote qui aura couvert, 
en une seule journée, du lever au coucher du soleil, le plus long trajet, en ligne 
droite, une sorte de record de distance. Epreuve disputée par les plus grands noms 
de l’aviation, sa première édition, pour l’année 1912, est remportée par René Bedel, 
un pilote débutant, qui n’a à son actif, le jour de l’exploit que 28 sorties aériennes, 
avec un Villacoublay (Seine-et-Oise, aujourd’hui Yvelines) Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques), soit une distance de 656 km. Seuls les articles présentant un intérêt 
particulier vous sont reproduits. 

Dans son édition du 1er septembre, notre quotidien rapporte dans un article au titre 
étrange de « Bathiat gagne la Coupe Pommery » alors que rien est joué la date 
limite étant fixée au 31 octobre le beau vol qu’il a réalisé de Calais aux Pyrénées. 

« Bathiat gagne la Coupe Pommery : Il traverse la France de Calais aux Pyrénées : 
C’est le 30 septembre (faux c’est le 31 ocobre) que doit être attribuée la prime 
semestrielle de la Coupe Pommery prime de 7 500 francs, allouée, on le sait, à 
l’aviateur accomplissant, du lever au coucher du soleil, le plus long voyage en ligne 
droite. Récemment, quelques beaux voyages ont eu lieu dans ce but. Faut-il 
rappeler ceux qu'entreprirent Brindejonc des Moulinais, Audemars, Guillaux, etc. 
Mais aucun de ces aviateurs ne réussit à battre le record qu'établit, le 30 avril 
dernier, Bedel mort depuis, en se rendant de Villacoublay à Biarritz. Bathiat fut, hier, 
plus heureux. Depuis trois jours il attendait, à Calais, des conditions atmosphériques 
favorables. Enfin, hier matin, du point même d'où Blériot était parti pour traverser la 
Manche, des Baraques, près de Calais, il s'envola, à 5 h 18 min 50 s 3/5 avec 
l'intention d'aller jusqu'à l'autre extrémité de la France, jusqu'à Biarritz. A 5 h 45 
environ il passait au-dessus du clocher de l'église de Saint-Martin à Boulogne, filant 
à bonne vitesse dans la direction d’Amiens, où il arrivait à 6 heures 40. Vers 7 
heures 45 Bathiat était signalé aux environs de Versailles et à 11 heures 30, il 
atterrissait à Château-Renault pour se ravitailler en essence et huile. Il reparti 
bientôt de cette dernière ville et descendait à 2 heures 40 à l'aérodrome de la 
Chauvinerie à Poitiers. Infatigable Bathiat quitta Poitiers à 3 heures poursuivant à 
toute vitesse sa route vers le sud. Il passa ensuite non loin d’Angoulème puis fut 
aperçu à 5 h 15 à Bordeaux et atterrit à 5 heures 25 à l’aérodrome de Croix-d’Hins. 
A 6 heures 5, il prit une dernière fois son essor, décidé à pousser le plus loin 
possible. Ce n'est qu'à la nuit tombante à 6 heures 50, qu'il s'arrêta définitivement, 
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alors qu'il arrivait, en vue de la chaine des Pyrénées. Il était à ce moment à Contis, 
petite agglomération dépendant de la commune de Saint-Julien-en-Born 
arrondissement de Dax, à 80 kilomètres environ de Biarritz. Bathiat n'avait pas 
atteint cette dernière ville qu'il s'était fixé comme terminus de son voyage. 
Néanmoins, il avait battu de loin le record de kilomètres établi par Bedel, ayant 
parcouru dans sa journée environ 830 kilomètres.» 

 

Astley et miss Davies tentant Paris - Berlin font un voyage en zigzags de Paris à 
Bonn. 

Autre tentative, mais moins heureuse et moins sérieuse semble-t-il quant à la 
préparation celle que fait Astley avec sa fidèle passagère et propriétaire de l’avion 
Miss Davies et que rapporte Le Petit Parisien dans son édition du 4 septembre. 

« Astley et Miss Davies, tentant Paris - Berlin font un voyage en zigzags de Paris à 
Bonn : Ils s'égarent à plusieurs reprises et passent successivement à Rethel, à 
Verdun, à Mézières et à Pfannerbusch : L'aviateur Astley qui, avec Miss Davies, 
vint, il y a quelques jours, de Londres à Paris, est reparti ce matin d'Issy-les-
Moulineaux, toujours avec sa gracieuse compagne de route, pour tenter le raid 
Paris - Berlin. Eprise d'aviation, Miss Davies aura à son actif une nouvelle 
performance, les traversées de la Manche faites successivement par elle en 
compagnie de l'aviateur Hamel, puis du pilote Astley, ne lui suffisant plus, Miss 
Davies voulut aller à Berlin, voulant être non seulement la première personne ayant 
effectué ce long parcours comme passager, mais désirant surtout être la première 
femme faisant un si long voyage en aéroplane. Et c'est ainsi que, profitant de la 
superbe journée de beau temps que nous avons eue hier, Astley et Miss Davies 
s'envolèrent d'Issy-les-Moulineaux à quatre heures et demie du matin, à bord de 
leur monoplan Blériot Gnome 70 HP (bougies Oléo). Les voyageurs furent aperçus 
deux heures plus tard à Sainte-Menehould, puis s'en furent atterrir à Rethel après 
être allés, égarés au-dessus de la campagne jusqu'à Verdun. Leur monoplan fut 
ensuite signalé au-dessus de la gare de Sedan à 11 h 10 et peu de temps après, à 
11 h 30, Astley atterrissait à Villers-sur-Meuse, aux environs de Mézières, pour se 
ravitailler. A une heure un quart, continuant leur voyage, Astley et Miss Davies 
s'envolèrent vers l'Est, accompagnés des vœux de nombreux curieux. » 

« Astley arrive à Bonn : Astley avait déjà pas mal souffert de sa connaissance 
insuffisante des régions à parcourir. De nouveaux désagréments l'attendaient. En 
effet, dès qu'il eut quitté il obliqua sensiblement vers le sud, et, durant la plus 
grande partie de l'après-midi, il erra aux abords de la vallée du Rhin. Enfin, vers cinq 
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heures, il aperçut un aérodrome, celui de Pfannerbusch, où il descendit. Il n'y fit 
qu'un court séjour et, piloté par l'aviateur allemand Werntgen, il repartit dans la 
bonne direction. Mais le jour touchait à sa fin et à la nuit tombante, Astley et sa 
passagère s'arrêtaient définitivement à Bonn. L'un et l'autre étaient épuisés de 
fatigue quoique fort satisfaits de leur voyage. Ils avaient franchi environ 410 
kilomètres à vol d'oiseau et près du double dans leur randonnée en zigzag. Astley 
n'a pas voulu faire savoir s'il continuera sa route vers Berlin. Il ne parait pas, du 
reste, avoir des intentions bien déterminées, et il attend vraisemblablement, pour 
prendre une décision, qu’il soit remis de ses fatigues. » 

 

Autre tentative infructueuse celle de Guillaux mentionnée au Petit Parisien du 7 
septembre. 

« L’aviateur Guillaux qui il y a quelques jours, partait de Biarritz pour Calais et fut 
obligé de s’arrêter à la suite d'une panne, est parti hier matin à 5 h 35 de, 
l'aérodrome de Mérignac, près de Bordeaux, sur monoplan, moteur Gnome 
(bougies Oléo), hélice Chauvière, pour essayer de s'approprier la Coupe Pommery, 
détenue actuellement par Bathiat avec 800 kilomètres pour son voyage effectué le 
31 août, de Calais à Contis-les-Bains, dans les Landes. A huit heures et demie, 
Guillaux passait au-dessus de Poitiers, du sud-est à l'ouest, et après avoir volé au-
dessus de la gare, venait atterrir à l'aérodrome de la Chauvinerie non loin de 
Poitiers. Après s'être ravitaillé, Guillaux reprit son vol vers Orléans à neuf heures un 
quart. Malheureusement, arrivé à 10 kilomètres d’Orléans à Saint-Ay, un orage vint 
surprendre l'aviateur, qui fut obligé de descendre, ne pouvant lutter efficacement 
contre la tempête. En touchant terre, il endommagea son appareil et force lui fut 
d'abandonner momentanément sa tentative après avoir parcouru environ 400 
kilomètres. » 

 

La tentative de Joseph Frantz, parti de Douai le 10 septembre, (Petit Parisien du 11) 
va également être un échec sur panne de moteur lors de son escale sur le terrain 
de la Chauvinerie près de Poitiers. Il comptait toucher la frontière espagnole. 

Le 19 septembre, c’est Guillaux qui tente de nouveau sa chance avec un départ de 
Calais dans le but de rallier Hendaye. Après une escale à Buc, il est contraint de 
s’arrêter vers Vendôme.  

La dernière tentative pour ce mois de septembre a lieu le 27 et est le fait, de 
nouveau, de Guillaux qui part de Sangatte (Pas-de-Calais) pour atteindre Biarritz. 
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Passée l’escale d’Issy-les-Moulineaux les conditions atmosphériques vont l’obliger à 
abandonner. C’est lors de cette tentative qu’un spectateur regardant passer cet 
avion se fera tuer sur un passage à niveau. 

 

La Coupe Gordon Bennett (avions). 

Quatre articles sont consacrés à cette compétition (10, 11, 13 et 19) qui voit la 
victoire de Jules Védrines  

« Edition du 10 septembre : Védrines remporte la Coupe Bennett d’aviation : New-
York, 9 septembre : Aujourd’hui devait se disputer à Chicago la Coupe Gordon 
Bennett des aéroplanes. Védrines, sur monoplan Deperdussin à moteur Gnome 
(bougies Oléo), hélice Chauvière, a couvert les 200 kilomètres de l'épreuve en 1 
heure 10 minutes 56 secondes, soutenant donc la vitesse formidable de 169 
kilomètres 700 à l'heure. Bien qu'il n'ait pas égalé son meilleur record, on croit que 
cette performance suffira pour lui faire gagner la Coupe. Les Américains avouent, 
en effet, qu'ils ne peuvent pas dépasser la vitesse atteinte par Védrines. Etant 
donné la violence du vent, aucun autre concurrent ne s'était présenté au départ. » 

« Edition du 11 septembre : A propos de la victoire de Védrines dans la Coupe 
Gordon Bennett : L’industrie française a triomphé en Amérique dans la Coupe 
Gordon Bennett. Védrines et Prévost, qui ramènent en France ce trophée si envié 
montent des monoplans Deperdussin, type Monocoque, appareils qui sont à l’heure 
actuelle, détenteurs des records mondiaux de vitesse. Pour la première fois, la 
Coupe Gordon Bennett vient en France. Deperdussin doit être fier de voir ses efforts 
et ceux de ses collaborateurs récompensés par cette grande victoire internationale. 
Voici quelques renseignements sur l’appareil du vainqueur Védrines. Le fuselage 
est d’une seule pièce, aux formes fuselées, dans lequel sont ménagées les 
ouvertures convenables pour la fixation des voilures. A l’avant est fixé un moteur 
Gnome, 140 HP, complétement enfermé dans un capot métallique dont la ligne 
générale est prolongée par un bouclier fixé sur l’hélice. La surface des ailes est de 
11,5 m2 ; celle de l’empennage est de 2,5 m2. Le poids en ordre de marche est 
d’environ 500 kilos. » 

« Edition du 19 septembre : Védrines est revenu d'Amérique : Védrines, le jovial 
Védrines, le glorieux héros de Paris-Madrid, est, depuis hier, de retour d'Amérique, 
où il a remporté, dans les conditions qu'a fait connaître Le Petit Parisien, la coupe 
Gordon Bennett des aéroplanes. C'est à six heures et demie de l'après-midi que le 
célèbre aviateur, accompagné de ses camarades Prévost et Frey et de MM. Aubrun 
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et Dufresne, descendit, à la gare Saint-Lazare, du train transatlantique qui le 
ramenait du Havre. Il fut reçu par une délégation de l'Aéro-club de France, 
composée de MM. le comte Henri de La Vaulx, Georges Besançon et Dubois Le 
Cour, et formidablement acclamé par les milliers de voyageurs qui se trouvaient à la 
gare à cette heure-là. Védrines se rendit ensuite à l'Aéro-club de France, rue 
François Ier où une charmante réception lui fut faite. Le comte de La Vaulx, puis le 
général Roques, en quelques paroles heureuses, lui offrirent leurs félicitations pour 
son magnifique succès. Védrines répondit ensuite : Je reviens charmé de mon 
voyage. Les Américains sont fort aimables. Dans la Coupe, ils se sont contentés de 
nous regarder tourner, mes camarades Prévost, Frey et moi, n'essayant pas même 
d'esquisser la moindre lutte. Il est vrai qu'il n'y avait rien à faire contre mon 
monocoque Deperdussin. Après cela ils se sont montrés beaux joueurs en nous 
félicitant de notre victoire, alors que nous leur enlevions un trophée auquel ils 
tenaient pourtant beaucoup. Ces brèves paroles échangées, on sabla le 
champagne, puis Védrines et ses compagnons s’en furent goûter un repos mérité et 
rêver de prochaines prouesses. » 

Le Deperdussin comme il est possible de le voir de nos jours au Musée de l’air et de 
l’espace du Bourget exposé sous le Blériot de Pégoud. 

 

  

 
(source musée de l’air et de l’espace du Bourget). 
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Le prix du Conseil général. 

Autre compétition, elle fait l’objet de deux articles, en date du 27 et du 29 
septembre. 

« Edition du 27 septembre : Pour le Prix du Conseil général : C'est à partir 
d'aujourd'hui que va prendre le départ de Juvisy, pour courir le Prix du Conseil 
général, l'aviateur Pierre Daucourt. Ce prix doit revenir au pilote faisant le plus de 
fois dans la journée le circuit de Paris avec escales à Vincennes, le Bourget, 
Sartrouville et Buc, et retour à Juvisy. » 

Dans cet article, il est évoqué le Bourget comme lieu d’escale. Il n’y a pas en 1912 
d’aérodrome permanent au Bourget. Cette commune du nord de Paris attire 
toutefois l’attention des promoteurs aériens dès 1910. En effet, les fondateurs de 
Port-aviation, victimes de la crue de la Seine de 1910 qui rend le terrain 
impraticable, pendant de longs mois, conduisant à la faillite de la société, portent 
leur attention sur des terrains, non inondables, situés à l’est de la route des 
Flandres (N 2). Le projet prévoyait, sur une superficie de 400 ha, une piste droite de 
2 000 m, et une piste circulaire de 5 000 m, agrémentées d’une centaine de hangars 
pour avions, d’une usine d’hydrogène, pour les plus légers que l’air, des hangars 
pour dirigeables, sans oublier des tribunes et des restaurants. Rien, de ce grand 
projet, ne se fera. Il faut attendre septembre 1914 pour que des terrains situés dans 
la même zone, mais à l’ouest de la route des Flandres, attirent l’attention mais, cette 
fois, il ne s’agit pas d’investisseurs privés, mais de l’Armée. En effet, le général 
Joseph Gallieni (1849-1916), vétéran de la Guerre de 1870, brillant gouverneur 
militaire de Paris, (on lui doit les taxis de la Marne) fait le constat que le camp 
retranché de la capitale ne dispose pas d’aérodrome au nord, ce qui est fâcheux, en 
un temps où l’ennemi a tendance à venir de l’est, et prend, en vertu des pouvoirs 
extraordinaires qui lui sont conférés, en temps de guerre, la décision d’établir un 
terrain d’aviation au Bourget. 

« Edition du 29 septembre : L’aviateur Daucourt dispute le Prix du Conseil général : 
L'aviateur Pierre Daucourt, sur monoplan à moteur Gnome (bougies Oléo), hélice 
Chauvière, est parti hier matin de l'aérodrome de Port-Aviation, concourant pour le 
grand prix de 5 000 francs (16 500 €), offert par le conseil général de la Seine. M. 
Moreau se trouvait au contrôle de départ. Ce circuit mesure environ 110 kilomètres. 
A midi, l'aviateur l'avait couvert quatre fois déjà. Malgré le temps peu favorable 
Daucourt continua vaillamment et, à sept heures vingt du soir, lorsque, guidé par 
des feux qui avaient été allumés à l'aérodrome de Juvisy, il vint en pleine nuit atterrir 
définitivement, il avait bouclé sept fois la vaste boucle. » 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

62 

 
 

9.p.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concours d’hydro-aéroplanes de Tamise (Belgique). 

Cette épreuve fut conçue comme le précise L’Aérophile dans son édition du 1er 
octobre 1912 en vue de récompenser non seulement l'hydro-aéroplane le plus 
satisfaisant au point de vue aéronautique et nautique, mais surtout l’hydro-
aéroplane le plus propre à être employé dans une colonie telle que le Congo, riche 
en grandes artères fluviales. 

Le règlement tout comme celui du Concours militaire anglais est particulièrement 
complexe avec des critères de notation multiples et non sur la seule performance de 
vitesse ou d’endurance comme dans une authentique compétition sportive. 

Voici ce règlement ainsi que le rapporte L’Aérophile dans son édition du 1er 
octobre. 

« Les appareils sont classés d'après le plus grand nombre de points obtenus. Ces 
points comportent : les points de concours ; les points de bonification ; les points de 
perfectionnement. » 

« Points de concours : Les points suivants sont attribués aux concours : 
1 Concours de totalisation des durées, 12 points par jour, au total 96 points. 
2 Concours pour le minimum de distance à parcourir sur l'eau avant l'envol dans le 
sens du courant du fleuve, 3 points par jour, au total 24 points. 
3 Même concours, mais dans le sens opposé au courant du fleuve, 3 points par 
jour, au total 24 points. 
4 Concours de distance sans escale, 32 points pour 300 kilomètres maximum. 
5 Concours de navigabilité, 8 points par jour, au total, 24 points.  

   
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Au total: 200 points. » 

« Points de bonification : Dans les trois premières épreuves, il est accordé une 
bonification en points supplémentaires dans les proportions suivantes : 
1 passager supplémentaire, c'est-à-dire 3 personnes à bord, 15% des points 
obtenus. 
2 passagers supplémentaires (4 personnes à bord), 35% des points obtenus. 
3 passagers supplémentaires (5 personnes à bord), 65% des points obtenus. 
4 passagers supplémentaires (6 personnes à bord), 100% des points obtenus. 
Il est spécifié que dans tous les concours l'appareil devra être monté par deux 
personnes au moins (un pilote et un passager), tout passager pesant au moins 65 
kilos et âgé au moins de 21 ans. 
Dans les multiplaces, on pourra remplacer chaque passager supplémentaire par 65 
kilos de lest, à condition que ce lest soit placé sur le siège qu'occuperait le 
passager. » 

« Points de perfectionnement : Outre les 200 points spécifiés ci-dessus, 40 points 
sont attribués par le jury aux perfectionnements suivants : 
1 Facilités pour revenir aux bords en cas de panne de moteur : 10 points. 
2 Appareil métallique : 10 points. 
Mise en marche du moteur de l'intérieur de l'appareil : 18 points. 
4 Hélice métallique ou métallisée : 2 points. 
5 Possibilité d'atterrir : 10 points. 
6 Vitesse (minimum 90 kilomètres à l'heure) : 10 points, puis 5 points par 10 
kilomètres à l'heure supplémentaires, avec un maximum de 120 kilomètres à 
l'heure. » 

Comme il vous est possible de le constater, il s’agit d’un règlement très complexe et 
les réclamations vont être nombreuses tout au long de la compétition qui va se faire 
sur 11 critères. 

Dix articles sont consacrés par Le Petit Parisien à cette compétition d’hydro-
aéroplanes. 

« Edition du 8 septembre : Le concours belge d’hydro-aéroplanes : Tamise, 7 
septembre : La première journée du concours d’hydro-aéroplanes de Tamise n'est 
pas favorisée par le temps. Le vent est fort et la pluie tombe sans interruption, aussi 
le public est-il plutôt rare. Le comité sportif vient d'ailleurs de décider que les 
diverses épreuves ne commenceront que demain. Le constructeur des hangars est 
en retard, son matériel vient seulement d'arriver et trente soldats du génie aident à 
le monter. Les aviateurs installent leurs appareils sans abris malgré l'averse et la 
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tempête. Des quinze inscrits, trois ont déclaré forfait : Paulhan, qui devait monter un 
Paulhan ; Rugère, qui devait monter un Sanchez-Besa ; et un aviateur allemand qui 
pilotait un biplan Aviatic. L'aviateur belge Verschaeve, sur Jero ; viendra tantôt 
d'Anvers par la voie des airs. Les douze autres, ou tout au moins leur matériel, sont 
présents. Ce sont Barra, sur Paulhan-Curtiss ; Lanser, Belge, sur biplan Lanser ; 
Weyman et un pilote de Nieuport ; Eugène Renaux, sur Maurice Farman ; Benoist, 
sur Sanchez-Besa ; Beaumont, sur Donnet-Lévéque ; Molla, sur Esnault-Pelterie ; 
Train, sur Astra-Train ; le pilote de Brouckère. Train a effectué un vol d'essai vers 
dix heures et demie; il fut vivement secoué et redescendit au bout de quelques 
minutes. Ce sera le seul vol de la journée. » 

« Edition du 10 septembre : Le meeting belge d’hydro-aéroplanes : Malgré le vent 
violent, la première épreuve du meeting d'hydro-aéroplanes de Tamise a pu avoir 
lieu. Molla, Train, Renaux, Busson, Gobé, Barra laissèrent passer le moment du 
départ. Beaumont partit à l'heure, décolla assez rapidement. Mais, violemment 
secoué, il se posa bientôt sur l'eau et revint en profitant du courant. Benoist laissa 
également passer son tour. Weymann décolla avec beaucoup de peine et atterrit 
presque immédiatement par suite de ratés. A cinq heures, Molla prit le départ et 
disparut au tournant du fleuve, mais bientôt il s'arrêta et le courant ramena son 
appareil au point de départ. Renaux partit à son tour, alla au loin puis revint et passa 
la ligne de départ en plein vol. » 

« Edition du 12 septembre : Le meeting belge d’hydro-aéroplanes :L'état de Busson 
et de son mécanicien est relativement satisfaisant. On avait craint tout d'abord des 
blessures mortelles : Heureusement il n’en est rien. Transporté à l'hôpital d'Anvers, 
on constata que Busson avait une cuisse démise. Son état ne présente aucune 
gravité et est très satisfaisant. Alexandre, un jeune homme de vingt-cinq ans, 
originaire de Paris, comme Busson est, lui, plus grièvement blessé. Il a plusieurs 
côtes enfoncées. Son état, inquiétant tout d'abord, s'est sensiblement amélioré et 
tout fait espérer une convalescence rapide. (Cette dernière information est 
totalement inexacte et dès l’édition du jour suivant on parle d’un état désespéré.) Le 
total des points pour les deux premières journées du meeting de Tamise se répartit 
ainsi : Renaux 46, Beaumont 20, Chemet 35, Molla 28, Benoist et Buisson 20, 
Weymann 20, Barra et Gobé 9, Train 7. Il a fait, hier, un temps abominable qui a 
contrarié les épreuves de la troisième journée. » 

« Edition du 14 septembre : Le concours belge d’hydro-aéroplanes : Le concours 
belge d’hydro-aéroplanes de Tamise s'est déroulé dans d'excellente conditions, 
quoique contrarié souvent par le mauvais temps. Voici le classement général du 
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concours après les quatre premières journées Chemet 60 points, Renaux 57 4/10, 
Beaumont 53, Benoist 41 3/10, Weymann, 30 1/10, Molla 20, Busson 10, Gobé, 7. » 

« Edition du 15 septembre : Le concours belge d’hydro-aéroplanes : La journée 
d'hier a été la plus importante du meeting d'hydro-aéroplanes de Tamise. Hier, en 
effet, s'est disputée la course de 300 kilomètres sur le parcours de Rupelmonde, 
situé à l'embouchure du Rupel, jusqu'à l'embouchure de la Durme, à couvrir quinze 
fois, aller et retour. Les aviateurs pouvaient partir de 10 heures du matin à 6 heures 
du soir. Renaux a été seul à couvrir les 300 kilomètres après lui, Benoist a couvert 
260 kilomètres, Chemet 240, Molla 140. Beaumont, qui était parti de bonne heure, 
n'a couvert que 120 kilomètres. Il a dû s'arrêter après le sixième tour, par suite d'une 
avarie à son appareil. Vers la fin de la journée la pluie s'est mise à tomber, et on a 
dû rentrer les appareils dans les hangars. » 

« Edition du 16 septembre : Le concours belge d’hydro-aéroplanes : La meilleure 
moyenne du concours de vitesse a été obtenue par Molla sur monoplan Rep. Il a 
effectué vingt kilomètres en 12 minutes l seconde 4/5, soit une moyenne de quatre-
vingt-dix-neuf kilomètres 400 à l'heure. Puis viennent Chemet, Beaumont, Benoist, 
Renaux. Hier, ont été effectuées les épreuves de durée et de navigabilité. Le vent 
était violent et les aviateurs ont eu beaucoup de peine à conduire leurs appareils. 
Benoist, Chemet, Lanser, Molla, Beaumont et Renaux ont effectué de beaux vols. A 
un certain moment, un fort coup de vent a retourné complètement dans l'eau 
l'appareil de Molla. Toutefois, celui-ci et son mécanicien ont pu se maintenir à flot, 
grâce à leurs gilets de sauvetage. » 

« Edition du 17 septembre : Le concours belge d’hydro-aéroplanes : Voici les 
résultats officiels du concours de Tamise, non compris les points de 
perfectionnement. Beaumont, qui a totalisé 72 points, devient détenteur de la 
Coupe-challenge du Roi, détenue depuis l'an dernier par l'aviateur anversois Jules 
Tyck. Renaux et Benoist arrivent deuxièmes, avec 69 points. » (Il s’agit là de 
résultats partiels les points de perfectionnement intervenant pour une part 
considérable dans le classement final.) C’est toutefois en performances pures la 
première victoire d’un hydro-aéroplane à coque. « Dans le concours de navigabilité, 
Barra a obtenu 21 points, Chemel 19, Renaux 16, Benoist et Beaumont 14. Le 
classement général, qui donne 140 points à Renaux, 136 à Chemet et 125 à 
Benoist, et classe Beaumont quatrième et Molla cinquième, a provoqué des 
réclamations de plusieurs aviateurs. Ce classement sera probablement modifié. » 

« Edition du 18 septembre : Chemet est le vainqueur du concours de Tamise : Le 
classement général définitif du concours belge d'hydro-aéroplanes qui vient de se 
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terminer à Tamise est le suivant (le nombre de points définitif vous est précisé entre 
parenthèse source L’Aérophile) :  
1 Chemet sur monoplan à moteur Gnome (bougies Oléo), hélice Chauvière, 166 
points (163,88) ; 
2 Benoist, 161 (161,7) ; 
3 Renaux, 154 (151,2) ; 
4 Beaumont, 138 (138,6) ; 
5 Molla, 82 (91) ; 
6 Weymann , 50 (50,1) ; 
7 Barra, 44 ; 
8 Lanser, 42 ; 
9 Train, 30 ; 
10 Gobé, 28 (28,8) ; 
11 Busson, 10. 

 

Beaumont obtient la Coupe du Roi et Chemet la coupe du ministre des colonies. » 

Enfin, dans un ultime article en date du 20 septembre intitulé « Le REP au meeting 
belge » qui a des relents publicitaires, notre quotidien revient sur ce concours non 
au plan sportif pur mais dans le domaine du contentieux, inévitable compte-tenu 
d’un règlement très complexe tout comme au concours militaire anglais.  

  

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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«  Le REP au meeting belge : Le prix de vitesse du meeting d'hydro-aéroplanes de 
Tamise a été gagné par l'aviateur Molla, sur un Rep, Il réalisa une vitesse de 99 kil. 
400 à l'heure, et ce par un fort vent de côté. Il s'en est fallu de 600 mètres qu'il 
n'atteigne les 100 kilomètres à l'heure, bénéficiant ainsi de dix points en plus au 
classement. La vitesse acquise est d'autant plus à remarquer que la majorité des 

  

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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appareils concurrents étaient tous munis de 100 ou 140 HP, alors que l'appareil de 
Robert Esnault-Pelterie a obtenu la plus grande vitesse avec un simple moteur de 
80 HP. Différentes réclamations ont, de plus, été adressées au comité sportif de 
Tamise, et nul doute qu'elles ne soient prises en considération, étant donné qu'elles 
sont toutes justifiées. Le classement de Molla n'est pas définitif et son nombre de 
points sera donc sensiblement augmenté. ( il va passer de 82 à 91 points sans 
changement au classement général) M. Robert Esnault-Pelterie doit être satisfait 
des résultats obtenus. Il classe ainsi définitivement son premier monoplan hydro-
aéroplane parmi les plus appréciés. A Saint-Malo et Tamise, en effet, les délégués 
du ministère de la Marine et des gouvernements étrangers se sont particulièrement 
intéressés à cet appareil. M. Esnault-Pelterie a prouvé par ces essais que les 
qualités de son hydro-aéroplane ne le cèdent en rien à celles de ses aéroplanes, 
dont la réputation n'est plus à faire. » 

L’indéniable montée en puissance des hydro-aéroplanes. 

Outre ce concours, Le Petit Parisien donne les résultats, dans son édition du 4 
septembre, d’un concours d’hydro-aéroplanes qui s’est tenu à Ouchy en Suisse et 
informe (éditions du 8 et du 9 septembre) de la tenue en 1913 d’une course de Paris 
à Deauville et de Paris à Rouen. 

 

** 
 

Divers 
 

La chasse en aéroplane. 

Par un article en date du 2 septembre, notre quotidien informe d’un nouvel usage, 
pas le plus judicieux, donné à l’aéroplane, la chasse. Les deux participants devaient 
être assurément loin de se douter que dans peu de temps la pratique du tir depuis 
un aéronef va connaître un fantastique développement mais ce ne sera plus du 
gibier animal qui sera dans la ligne de mire cette fois. 

« La chasse en aéroplane : Les aviateurs Martinet et Chemine, du centre d'aviation 
de Corbeaulieu, près de Compiègne, sont partis hier matin, à huit heures, sur un 
biplan, pour ouvrir la chasse en aéroplane, sport dont Martinet est spécialiste. Ils ont 
pris la direction de Moutier, près de Saint-Just-en-Chaussée, dont le maire, M. 
Deneubourg, les avait invités. » 
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Cette activité a même fait l’objet d’une illustration du Petit Journal dans son édition 
du dimanche 17 décembre 1911. A noter les faibles connaissances en zoologie de 
l’illustrateur qui représente un léopard, splendide animal, dont la répartition ignore le 
continent américain. Quant à l’utilisation du terme panthère au Texas elle désigne 
assurément le puma voire la panthère de Floride animal de la famille du Puma et 
dont la robe est comme pour ce dernier unie. Elle figure, depuis 1973, à la liste des 
espèces menacées sous la rubrique en danger critique d’extinction. 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France).  
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Garros livre l'appareil qu'il a offert à l'Armée » suivi de «Le Blériot du circuit d’Anjou 
va aller au Maroc. 

Avec deux articles en date du 13 et du 29 septembre Le Petit Parisien rapporte que 
la promesse faite par Roland Garros est devenue réalité. Ajoutons que si l’Armée 
accepte ce don il y a fort à parier que c’est du fait de la personnalité de Garros. En 
effet, les services du ministère de la Guerre, aux premiers temps de l’appel à la 
générosité publique, avaient fait savoir que les dons en nature d’aéronefs ou de 
terrains, en vue d’y construire des aérodromes, ne pouvaient être admis et évitaient 
outre des désagréments de gestion et d’usage la lourde procédure administrative du 
don. 

« Garros livre l'appareil qu'il a offert à l'armée : On se souvient que, lors du meeting 
d'Angers, et le Petit Parisien l'annonça dans son numéro du 18 juin, l'aviateur 
Garros, en un geste qui l'honore, avait spontanément offert son monoplan Blériot à 
l'Armée. Hier matin, parut à l'Officiel une note portant l'acceptation de ce don par le 
gouvernement. Officiellement avisé, Garros ne voulut pas plus longtemps différer la 
donation et, hier après-midi, à 1 h 38, il partait d'Issy-les-Moulineaux pour Loudun, 
où il devait livrer l'appareil au capitaine de Rose. Après avoir fait escale à Etampes 
à 2 h 4, et s'être ravitaillé, Garros reprenait son vol. Il arriva à Loudun à cinq heures, 
après un voyage sans incident. Garros fut vivement félicité par les officiers qui 
l'accueillirent. Il remettra ce matin son appareil au lieutenant aviateur de Rose (il a 
changé de grade en quatre ligne) chargé d’en prendre livraison, après quoi il 
rentrera vraisemblablement à Paris, n'étant pas désigné pour participer aux 
manœuvres. » 

Si Garros avait été convié aux grandes manœuvres, il l’aurait été à titre d’invité civil 
en effet du fait de sa naissance dans une colonie française, l’île de la Réunion, 
Roland Garros n’est pas soumis aux obligations militaires. Pour servir, lors de la 
Grande Guerre, Garros, non mobilisable, va dès la déclaration du conflit souscrire 
un engagement. 

« Le Blériot du circuit d’Anjou va aller au Maroc : Nous apprenons que le monoplan 
Blériot avec lequel Garros avait seul pu couvrir dans la tempète les sept tours du 
circuit d'Anjou et qu'il avait offert ensuite à l'Armée, va avoir une place d'honneur 
dans la défense nationale. Le lieutenant de la Morlaye va en effet l'emmener au 
Maroc. » 

En 1912, la France livre de durs combats au Maroc. 
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Un monument à Wilbur Wright. 

Dans son édition en date du 19 septembre notre quotidien informe de ce projet de 
marque de reconnaissance et émet à ce propos quelques critiques. 

«Un monument à Wilbur Wright : L'Aéro-club de France songe à faire élever une 
pierre commémorative au génial Wilbur Wright. Ce petit monument s'élèverait à 
l'intersection de la route de Paris et de la route d'Orléans, à dix kilomètres du Mans. 
Le mouvement est excellent, bien que ce soit s'y prendre un peu tard. Et puis 
pourquoi la Fourche ? Pourquoi pas à Auvours ? Pourquoi pas, surtout, aux 
Hunaudières, là où pour la première fois le grand taciturne nous étonna, nous, la 
dizaine de journalistes présents ce jour là nous tous qui alors étions incrédules 
encore ! Car enfin les débuts de Wilbur Wright en Europe se firent aux Hunaudières. 
La fourche ne dira rien aux passants. Wilbur Wright ne fit jamais que passer là pour 
se rendre à Auvours, ce n'est point le théâtre de ses exploits. » 

Rappellons que Wilbur Wright 
(1867-1912) est mort le 30 mai 
emporté par la fièvre typhoïde, 
maladie infectieuse transmissible 
par l’eau ou des aliments souillés. 
La pathologie est aujourd’hui très 
rare dans les pays développés 
mais cause encore, dans le reste 
du monde, de l’ordre de 200 000 
décès par an. La maladie, en 
France, a commencé à régresser 
vers 1910 avec le principe de 
javellisation de l’eau de boisson. 

Il y a au Mans et dans son 
agglomération trois monuments 
rappelant le souvenir de Wilbur 
Wright deux sont de taille modeste 
et sont implantés à Auvours et aux 
Hunaudières. 

   
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, cliché de l’agence Meurisse). 
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Le troisième aux dimensions 
imposantes dédié à Wilbur 
Wright et aux précurseurs de 
l’aviation est érigé sur le 
promontoire du parc de l’Ile 
aux planches non loin de la 
cathédrale du Mans. Œuvre 
du sculpteur Paul Landowski 
(1875-1961) à qui l’on doit 
également Le Christ 
rédempteur placé sur le 
Corcovado à Rio de Janeiro 
(1931), le monument sera 
inauguré le 17 juillet 1920. 

 

L'aviateur Charles Voisin est tué dans un accident d'automobile. 

Sous ce titre, Le Petit Parisien informe, dans son édition en date du 27 septembre, 
de la disparition de Charles Voisin survenue le 26 dans un accident de la circulation.  

« L’aviateur Charles Voisin est tué dans un accident d’automobile : Belleville-sur-
Saône, 26 septembre : Ce soir, sur la route de Lyon à Mâcon, au lieu-dit la Lime sur 
le territoire de Belleville-sur-Saône, deux automobiles, pour des raisons qui n'ont pu 
encore être déterminées, sont entrées en collision. (le choc sera suivie d’un tonneau 
qui sera fatal à Charles Voisin) Le choc fut extrêmement violent. Le conducteur de 
l'une des voitures, qui n'était autre que M. Charles Voisin, le constructeur parisien 
d'aéroplanes, a été tué sur le coup. En sa compagnie, se trouvait la baronne de la 
Roche, la première femme ayant obtenu le brevet d'aviatrice, et qui fit une terrible 
chute l'an dernier à Reims. Elle n'a reçu que des contusions qu'on ne croit pas 
dangereuses. Le corps de Charles Voisin a été déposé dans une maison voisine du 
lieu de l'accident. II sera transporté demain à Villevert, près de Neuville-sur-Saône, 
où habite la famille de l'infortuné aviateur. Charles Voisin était né à Lyon, le 12 juillet 
1882. Avec son frère aîné Gabriel, dont il fut toute sa vie le collaborateur actif et 
dévoué, il fut l'un des premiers à rechercher la solution du problème de la navigation 
aérienne par le plus lourd que l'air. Ce fut le capitaine Ferber un Lyonnais 
également qui dirigea les premiers pas des frères Voisin dans cette voie. Depuis, 
les deux frères continuèrent leurs travaux soit seuls, soit en collaboration avec MM. 
Archdeacon, Blériot etc. C'est de leurs ateliers de Billancourt que sortirent les 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France). 
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appareils avec lesquels Farman et Delagrange réussirent en 1906-1907, leurs 
premières envolées. Ces appareils furent d'ailleurs essayés tout d’abord par Charles 
Voisin qui, très courageux, n'hésita pas à l'origine à se confier à ces engins de 
médiocre solidité et de conduite difficile et dangereuse. Les frères Voisin connurent 
durant les années suivantes une période de prospérité qui ne dura pas et depuis 
quelque temps ils avaient à peu près complètement abandonné la construction des 
appareils d'aviation. » 

« Edition du 30 septembre : Les obsèques de Charles Voisin : Hier après-midi ont 
eu lieu, à Neuville-sur-Saône au milieu d'une nombreuse assistance, les obsèques 
de l'aviateur Charles Voisin, tué jeudi, à Morcelles, près de Belleville-sur-Saône 
dans les circonstances que nous avons rapportées. Un certain nombre d'aviateurs, 
parmi lesquels se trouvait Garros ainsi que quelques personnalités sportives, ont 
assisté à cette cérémonie. » 

C’est bien court pour l’un des pères de l’aviation. 

L’allégation du Petit Parisien selon laquelle les frères Voisins avaient à peu près 
complètement abandonné la construction des appareils d'aviation est un peu 
lapidaire. Si l’entreprise n’est pas au mieux de sa forme à la mort de Charles qui 
avait déserté un peu les ateliers, il y a toutefois un biplan qui intéresse beaucoup 
l’Armée. Par ailleurs, les avions Voisins vont connaître le succès lors de la Grande 
Guerre avec une gamme d’avions à charpente tubulaire métallique qui utilisée dans 
le bombardement sera produite à plus de 1 000 exemplaires. La paix revenue 
Gabriel voisin va se tourner vers l’industrie automobile et y connaitra certains 
succès. Ainsi, dans les années vingt, les voitures présidentielles de Paul Deschanel, 
Alexandre Millerand et Gaston Doumergue sont des Voisin. Il lui revient après la 
Seconde Guerre mondiale de dessiner le Biscooter une voiturette qui, ignorée en 
France, va avoir un immense succès en Espagne où elle est la première voiture 
construite en série dans ce pays. Le nom Voisin apparu dans l’industrie en 1906 va 
s’éteindre en 1956 deux ans avant Gabriel. 

En revanche, L’Aérophile va avoir des termes plus chaleureux pour commenter la 
disparition de Charles Voisin avec un article paru dans son édition du 15 octobre 
1912. 

« Mort de Charles Voisin : L'un des hommes qui figurèrent avec distinction parmi les 
pionniers de l'aviation française, Charles Voisin vient d'être brutalement frappé par 
la mort dans un accident d'automobile. Le 26 septembre, Charles Voisin se dirigeait 
en automobile vers Mâcon, quand sur le territoire de la commune de Corselles au 
lieu dit La Lime. il trouva la route barrée par une autre auto gênée elle-même par un 
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embarras de voitures de roulage. Voisin crut pouvoir passer à droite, mais sa voiture 
montant sur un tas de pierres, (après collision avec un autre véhicule) fut projetée 
dans le fossé où elle fit panache. Le malheureux aviateur, pris sous la voiture fut tué 
sur le coup. Par un hasard extraordinaire la baronne de Laroche l'aviatrice bien 
connue, projetée hors de la voiture n'eût que des contusions sans gravité. Le corps 
de Charles Voisin fut transporté à Belleville-sur-Saône où habite Mme Voisin mère 
dont on devine la douleur. C'est là qu'eurent lieu les obsèques, le 29 septembre. 
Une affluence considérable et recueillie, dans laquelle on remarquait 
particulièrement Roland Garros, accompagna à sa dernière demeure le malheureux 
aviateur dont la famille est particulièrement aimée dans le pays. Né le 12 juillet 1881 
à Lyon où il fit ses études, Charles Voisin venait de terminer son service militaire 
lorsque son frère Gabriel Voisin l'appela près de lui pour collaborer à la direction des 
ateliers Voisin, le premier établissement industriel d'aviation qui ait existé. C'est à ce 
titre notamment que Charles Voisin fut conduit à effectuer les essais du premier 
biplan Voisin à moteur vendu, sous condition d’avoir volé, à Léon Delagrange dont il 
prit le nom. C'est sur cet appareil que Charles Voisin réussit à Bagatelle, le 30 mars 
1907, un vol de démonstration de 60 mètres. C'était là depuis les expériences de 
Santos-Dumont en 1906 le plus long vol soutenu que l’on eut fait en France. 
Charles Voisin devenu ainsi l’un de nos premiers pilotes aviateurs aurait pu 
continuer mais les occupations industrielles le prirent et l’absorbèrent dans une 
collaboration de plusieurs années avec son frère. Depuis quelques mois il avait 
abandonné l’industrie pour 
organiser en Amérique du Sud 
une triomphale série 
d’expériences publiques des 
aviateurs Garros, Audemars et 
Barrier. C’est en revenant de 
Saint-Etienne, où il avait 
précisément accompagné 
Garros et Audemars, qu’il a 
trouvé la mort. Ce n'est pas 
sans une mélancolie profonde 
que ceux qui comme nous 
assistèrent aux premières 
heures de l'aviation, voient 
disparaître en pleine force, en 
pleine jeunesse, un homme 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France). 
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qui fut un de ses premiers et de ses meilleurs serviteurs. Que le frère de Charles 
Voisin et sa famille veuillent bien trouver ici l’expression de nos bien sincères 
condoléances et nos meilleures sympathies. » 

 
Le bombardier Voisin présenté au Musée de l’air et de l’espace 

(Source Musée de l’air et de l’espace Le Bourget). 

 
Voisin III (source Wikipedia)  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Voisin_LA.jpg
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Cocasse 
 

Un petit ballon. 

Avec son édition du 18 septembre, Le Petit Parisien offre une belle histoire, bien 
poétique, le fait est assez rare pour être cité. 

« Un petit ballon d’un sou a traversé la Manche : Saint-Pol-sur-Ternoise, 17 
septembre : Un tout petit ballon rouge vient d'accomplir une remarquable 
performance. Parti de Liverpool, il traversa la Manche et vint atterrir rue de Béthune, 
à Saint-Pol-sur-Ternoise. (à vol d’oiseau la distance entre Liverpool et Saint-Pol-sur-
Ternoise est de l’ordre de 600 kilomètres.) Le petit ballon fut recueilli par un enfant, 
le jeune Maurice Rulence. Dans une enveloppe, attachée à l'aide d'un caoutchouc, 
se trouvait un petit imprimé sur lequel l'enfant inscrivit son nom et qu'il envoya à 
l’adresse inscrite au verso : Liverpool-Weekly-Post. Par retour du courrier le jeune 
Rulence reçut un chèque de vingt-cinq francs (82, 5 € de l’ordre de cinq jours de 
travail ouvrier). » 

Avec ce fait divers un Walt Disney âgé toutefois de seulement 11 ans l’époque, ou 
un Antoine de Saint-Exupéry, 12 ans auraient pu faire quelque chose où un petit 
ballon de rien du tout veut faire comme les grands.  

 

L'aviette au salon de l'aéronautique. 

Dans son édition du 23 septembre Le Petit Parisien revient sur l’aviette. 

« L’aviette au Salon de l’aéronautique : Parmi les récents concours qui ont le plus 
vivement intéressé le public, on n'a certainement pas oublié celui de 1'aviette qui 
consistait, on le sait, pour les concurrents, à franchir une distance de dix mètres 
sans toucher le sol à l'aide d'un appareil qui ne pouvait être actionné que par la 
seule puissance musculaire. A la prochaine Exposition internationale de la 
locomotion aérienne, qui se tiendra, on le sait, au Grand Palais, du 26 octobre au 10 
novembre prochain, figureront un certain nombre des appareils établis suivant les 
conceptions les plus diverses, mais dont certaines sont dignes d’être prises en 
considération. Cette exposition des aviettes est un attrait de plus du prochain Salon 
de l'aéronautique. » 

Rappelons que dans son édition du 6 juillet, Le Petit Parisien informait que le 
premier vol par la seule force humaine, venait d'être exécuté par le champion 
cycliste et aviateur Gabriel Poulain. 
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« L'expérience a eu lieu jeudi soir, à Juvisy. Une première fois, Poulain parcourut 3 
m 60 et en sens contraire, vent debout, 3 m 30, plus la longueur de la bicyclette, 
passant au-dessus de deux cordelettes placées à 10 centimètres du sol et distantes 
entre elles d’un mètre. L’expérience eut lieu sur une bicyclette de piste pesant 11 
kilos, munie de pneus Continental, et fut contrôlée par M. Kuhling, commissaire de 
l’Aéro-club de France, qui signa le procès-verbal, ainsi que six personnes présentes 
à l’expérience. Pour ce vol, l’aviateur Poulain s’adjuge le prix de 1 000 francs 
(environ 3 300 €), fondé par M. Peugeot. » 

L’exploit se déroule certes dans le cadre du concours de l’aviette mais en dehors du 
concours grand public, comme celui qui s’est tenu, le 2 juin, au vélodrome du Parc 
des Princes, avec la participation de 23 candidats sur 196 inscrits, sympathique 
rencontre, dont nous avons traité en son temps dans la rubrique cocasse compte 
tenu du spectacle offert et du peu de résultats. En effet, la tentative de Gabriel 
Poulain n’est pas celle d’un amateur mais d’une immense figure du sport cycliste et 
il est normal qu’elle se déroule dans un cadre plus apaisé que celui d’une ambiance 
de kermesse. 

Le concours de l’aviette, aéroplane mû par la seule force humaine propose deux 
prix : le premier de 10 000 francs (soit de l’ordre de 33 000 €), dénommé Prix du 
décamètre et l’autre, intitulé Prix du décimètre de 1 000 francs (3 300 €) à allouer à 
l'aviateur actionnant par sa force musculaire un aéroplane sans autre moteur, qui 
réussira le premier à franchir en vol deux cordelettes distantes de 1 mètre et 
tendues chacune à 10 centimètres au-dessus du sol plat de départ. 

Si l’aviette peut séduire rappelons que voler avec même sur une courte distance 
n’est pas à la portée du commun et qu’il faut au moins les jarrets d’un très grand 
cycliste comme Poulain. 

 

Gabriel Poulain (1884-1953). Grande figure du cyclisme, au palmarès immense, il 
s’inscrit de façon remarquable dans la durée 1905 – 1923, champion du monde de 
vitesse professionnelle en 1905, second aux éditions 1906, 1908, 1909 et 1923, 
pour ne citer que ses titres les plus prestigieux. Passionné par la discipline du vol 
musculaire et après de nombreuses recherches, il remporte, le 9 juillet 1921, le Prix 
du décamètre. Il était également pilote et eut un accident aérien le 31 juillet 1911 au 
Danemark.  
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Ce que nous ont appris les grandes manœuvres. 

Sous ce titre parus dans l’édition du 22 septembre, dans la rubrique consacrée à 
l’aéronautique, le lecteur naïf peut espérer quelques considérations venant de l’Etat-
major, voire des indiscrétions quant à la tactique de nos forces aériennes. Il sera 
vite déçu. 

« Ce que nous ont appris les grandes manœuvres : Les grandes manœuvres qui 
viennent de se terminer ont appelé l'attention et l'admiration des commandants de 
corps d'armée sur les services rendus par les avions. Nombreuses étaient les 
marques en présence mais ce que l'on a remarqué, c'est que la majorité des 
constructeurs des appareils en ligne avait adopté l'hélice intégrale Chauvière, grâce 
à laquelle Védrines put battre les records de vitesse, Fourny les records de durée et 
de distance, et Legagneux le record non moins envié de la hauteur. » 

Le lecteur patriote aura, je pense, apprécié à sa juste mesure cette information 
digne d’intérêt. 

 

Ce qu'est une bonne hélice. 

Là aussi sous ce titre figurant toujours au sein de la rubrique aéronautique de 
l’édition du 28 septembre on peut s’attendre à trouver un article technique 
expliquant aux lecteurs quelques derniers développements de la science, quelques 
découvertes récentes de nos ingénieurs voire quelques tours de main de nos 
meilleurs ouvriers. Il n’en est rien. Une fois appâté notre lecteur se voit servir une 
page de réclame et il y a là récidive notoire de la maison Chauvière. 

« Ce qu’est une bonne hélice : Parmi les hélices aériennes existantes, il est une 
marque universellement choisie par les aviateurs. C'est l'hélice Intégrale Chauvière, 
en bois superposés et collés. D’aucuns ont fait le procès des hélices ainsi 
construites : cependant, elles possèdent un rendement supérieur, et sont plus 
élastiques. Par un procédé spécial, les lames sont collées et peuvent, sans 
inconvénient, résister à la pluie, à la chaleur, ainsi que l'ont prouvé de nombreuses 
expériences et tout récemment encore les grandes manœuvres, où les appareils ont 
été campés en plein air, exposés à toutes les intempéries. Dire d'une hélice, que 
c'est une  Intégrale Chauvière c'est dire qu'elle est de construction parfaite. C'est 
aussi un synonyme des mots durée et triomphe. » 
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Un bleu se rend à son corps à bord d'un monoplan de son invention. 

Sous ce titre, Le Petit Parisien rapporte la façon originale pour un conscrit de la 
classe de rejoindre son corps. Formons le vœu que cette initiative soit appréciée de 
l’autorité militaire et que notre jeune recrue soit versée au plus vite dans 
l’aéronautique militaire, où il aura à cœur, depuis les cieux de servir nos couleurs. 

« Un bleu se rend à son corps à bord d'un monoplan de son invention : L'aviateur 
Paumier, à bord d'un monoplan de son invention et se dirigeant sur Verdun, où il est 
convoqué aujourd'hui pour l‘appel de la classe, a dû atterrir hier matin à Pontoise, 
venant de Saint-Valéry-en-Caux par suite de la violence du vent. Il repartira ce 
matin à 5 heures. » 
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dimanche 1 septembre 1912 

0977 - Bathiat gagne la coupe Pommery. Il traverse la France 
de Calais aux Pyrénées 

9.a.1 

0978 - Le dirigeable Dupuy-de-Lôme entreprend un essai de 
durée 

0979 - Encore un dirigeable allemand détruit 

0980 - De Noirmoutier aux Sables-d'Olonne 

0981 - Le lieutenant anglais Wilson rentre à Londres 

0982 - Les obsèques du lieutenant Chandenier 

0983 - Un meeting à Saint-Nazaire 

0984 - Le concours d'hydro-aéroplanes en Allemagne 

0985 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

lundi 2 septembre 1912 

0986 - Le dirigeable Dupuy-de-Lôme demeurera vingt heures 
dans les airs 

0987 - Nos officiers en sphériques 

0988 - Sortie de l'Adjudant-Réau 

9.a.2 

0989 - L'aviation militaire en Belgique 

mardi 3 septembre 1912 
0990 - Chute d'aviateurs 

0991 - Prévost en Amérique 

mercredi 4 septembre 1912 

0992 - Astley et Miss Davies, tentant Paris - Berlin, font un 
voyage en zigzags de Paris à Bonn 

0993 - L'aéroplane et le vol des oiseaux 

0994 - Chute de l'aviateur Poiron 

9.a.3 

0995 - Le grand prix des ballons 

0996 - Le millième pilote aviateur 

0997 - Les résultats du concours d'Ouchy 

0998 - Les hydro-aéros REP au concours de Tamise 

0999 - Sortie de l'Adjudant-Réau 
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jeudi 5 septembre 1912 

1000 - Les dirigeables allemands sont victimes de nombreux 
accidents 9.a.3 

1001 - Sur la tombe du lieutenant Chandenier 

1002 - Le baron Pasquier part pour disputer la coupe Pommery 

9.a.4 

1003 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

1004 - L'école Morane-Saulnier 

1005 - Les prix du concours militaire anglais sont déjà payés 

vendredi 6 septembre 1912 

1006 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

1007 - La souscription pour l'aviation en Autriche 

1008 - Le REP aux manœuvres 

samedi 7 septembre 1912 

1009 - Garros monte à 5000 mètres 

1010 - Les avions aux manœuvres de Touraine 

9.a.5 

1011 - Des officiers aviateurs se tuent en Allemagne et en 
Angleterre 

1012 - Astley va rentrer à Londres 

1013 - L'aviation maritime 

1014 - Guillaux fait un nouvel essai pour la coupe Pommery 

dimanche 8 septembre 1912 

1015 - La concentration des aviateurs 

1016 - Sortie du Dupuy-de-Lôme 

1017 - Une course d'hydro-aéroplanes de Paris à Deauville 

1018 - Le concours belge d'hydro-aéroplanes 

1019 - Pour l'identification des aéroplanes 

1020 - A l'Aéro-club de France 

1021 - Du camp de Mailly à Toul 

1022 - Le Havre offre deux aéroplanes à l'armée 

lundi 9 septembre 1912 

1023 - A Gray, un aviateur rentre dans la foule : 3 morts; 
nombreux blessés 

9.a.6 

1024 - Les avions aux manœuvres de Touraine 

1025 - Une course d'hydro-aéroplanes de Paris à Rouen 

1026 - Des hangars seront édifiés à Calais 

1027 - Les fêtes de Vichy 

mardi 10 septembre 1912 1028 - La tragique envolée de Béard 
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mardi 10 septembre 1912 

1029 - Le meeting belge d'hydro-aéroplanes 9.a.6 

1030 - Homologation de résultats 

9.a.7 

1031 - Les fêtes d'Argentat 

mercredi 11 septembre 1912 

1032 - Un accident au concours belge d'aviation : Busson et 
son mécanicien tombent d'un arbre 

1033 - Deux officiers aviateurs se tuent en Angleterre 

1034 - A la veille des grandes manœuvres, rôle des escadres 
aériennes 

1035 - L'aviateur Frantz part de Douai pour disputer la coupe 
Pommery 

9.a.8 

1036 - A propos de la victoire de Védrines dans la coupe 
Gordon-Bennett 

1037 - Chez Morane à Villacoublay 

1038 - Les règlements à la Fédération aéronautique 
internationale 

1039 - L'aviateur Deneau endommage son appareil 

1040 - Le lieutenant Gérard passe son brevet militaire 

jeudi 12 septembre 1912 

1041 - La première journée des manœuvres, les deux armées 
ont pris contact 9.a.9 

1042 - Un aviateur grec se noie 

9.a.11 

1043 - Aviateur italien prisonnier 

1044 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

1045 - Fourny est détenteur du critérium de l'Aéro-club, il bat 
en même temps les records du monde de distance et de 
durée 

1046 - Le meeting belge de Tamise 

vendredi 13 septembre 1912 

1047 - Les évolutions des aviateurs 

1048 - Nouveaux départs d'aviateurs 

9.a.12 

1049 - Les missions étrangères 

1050 - Garros livre l'appareil qu'il a offert à l'armée 

1051 - Védrines revient 

1052 - Bobba essaie la Colombe 

1053 - Les aviateurs aux manœuvres du 1er corps 

1054 - La marine et l'armée au salon de l'aéronautique 
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vendredi 13 septembre 1912 

1055 - La marine et l'armée au salon de l'aéronautique 

9.a.12 1056 - Les futures études de l’aviateur Hirth 

1057 - L'état du mécanicien de Busson est désespéré 

1058 - 22.500 francs pour un vol de Berlin à Paris 

9.a.13 

1059 - Un aviateur américain succombe à ses blessures 

1060 - Un aviateur militaire lutte contre la tempête 

1061 -  A la mémoire du lieutenant Byasson

samedi 14 septembre 1912 

1062 - Le rôle des avions : ce qu'en dit le colonel Hirschauer 

1063 - Une semaine d'aviation à Enghien-les-Bains 

1064 - Le concours belge d'hydro-aéroplanes 

9.a.14 

1065 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

1066 - Guillaux vient d'Orléans à Issy 

Dimanche 15 septembre 1912 

1067 - Fourny et son record 

1068 - A l'aérodrome Zodiac 

1069 - Les monoplans interdits aux manœuvres anglaises 

1070 - Le concours belge d'hydro-aéroplanes 

1071 - Le grand prix de l'Aéro-club de France 

1072 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

1073 - Les hydro-aéroplanes dans la marine allemande 

lundi 16 septembre 1912 

1074 - Le général russe Kaulbars fait une reconnaissance en 
aéroplane 

1075 - Le meeting d'aviation de Vichy 

1076 - Les obsèques d'Alexandre Borie 

9.a.15 

1077 - Les monoplans militaires REP 

1078 - Collision d'aéroplanes en Amérique 

1079 - Le concours belge d'hydro-aéroplanes 

mardi 17 septembre 1912 

1080 - Weymann revient du meeting belge par la voie des airs 

1081 - Pour la coupe Pommery 

1082 - L'Adjudant-Vincenot excursionne 

1083 - De Paris à Biarritz 

1084 - Le concours belge d'hydro-aéroplanes 

1085 - Le dirigeable Conté entreprend des essais de durée 
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mardi 17 septembre 1912 1086 - La semaine d'aviation d'Enghien-les-Bains 
9.a.15 

mercredi 18 septembre 1912 

1087 - Legagneux battant le record de Garros monte à 5720 
mètres 

1088 - La recherche des blessés en aéroplane 

9.a.16 

1089 - Un petit ballon d'un sou a traversé la Manche 

1090 - Chemet est le vainqueur du concours de Tamise 

1091 - Le dirigeable Conté est arrêté par une panne 

1092 - Weymann s'est arrêté à Vernon 

1093 - A l'aérodrome Zodiac  

1094 - Le grand prix de l'Aéro-club de France

jeudi 19 septembre 1912 

1095 - Nous admirons vos aviateurs

1096 - Les oiseaux rentrent au nid 

1097 - Les aviateurs regagnent leurs aérodromes 

1098 - Arrêt des manœuvres anglaises 

9.a.17 

1099 - Astley et sa passagère Miss Davies tombent de 150 
mètres, ils sont sains et saufs 

1100 - Un monument à Wilbur Wright 

1101 - L'aviation maritime 

1102 - Une aviatrice emmène deux passagers 

1103 - A quelle hauteur est-il possible de s'élever en 
aéroplane ? 

1104 - L'explosion d'un dirigeable au Japon 

1105 - L'aviateur Busson revient à Paris 

vendredi 20 septembre 1912 

1106 - Le rôle de l'aéroplane dans la guerre moderne 

1107 - L'aviateur Guillaux disputant la coupe Pommery va de 
Calais à Buc 

1108 - Le grand prix de l'Aéro-club de France 

1109 - Le REP au meeting belge 

9.a.18 

1110 - Raid de dirigeable allemand 

1111 - Une semaine d'aviation 

samedi 21 septembre 1912 

1112 - Le baron Pasquier tombé à la mer 

1113 - A la conférence interparlementaire, la guerre des airs 

1114 - Accident de deux dirigeables anglais 
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samedi 21 septembre 1912 1115 - Cavelier brise son hélice 

9.a.18 

Dimanche 22 septembre 1912 

1116 - L'aviateur Astley se tue à Belfast 

1117 - Le grand prix de l'Aéro-club de France 

1118 - Deux officiers allemands se tuent en aéroplane 

9.a.19 

1119 - Le salon de l'aéronautique 

1120 - L'aviateur Wilson tente le raid Fishguard - Irlande 

1121 - Un ballon militaire russe fortement endommagé 

1122 - La semaine d'aviation d'Enghien-les-Bains 

1123 - Ce que nous ont appris les grandes manœuvres 

lundi 23 septembre 1912 

1124 - Léon Barthou est vainqueur du grand prix de l'Aéro-club 

1125 - L'aviateur Guillaux vole sur Paris 

1126 - L'inauguration du monument à la mémoire du capitaine 
Camine 

mardi 24 septembre 1912 
1127 - Un officier aviateur est grièvement blessé 

9.a.20 

1128 - Atterrissage mouvementé d'un ballon sphérique 

mercredi 25 septembre 1912 

1129 - La mort de l'aviateur Astley fut un acte de sublime 
héroïsme 

1130 - Le lieutenant aviateur Thomas succombe à ses 
blessures 

1131 - Les autobus à Villacoublay 

1132 - L'armée française sera pourvue de dirigeables de fort 
tonnage 

1133 - Deux officiers aviateurs belges se blessent grièvement 

1134 - Sortie de dirigeable 

1135 - L'aviateur Cavelier et la coupe Pommery 

jeudi 26 septembre 1912 

1136 - M. Millerand à Villacoublay 

9.a.21 

1137 - Le salon de l'aéronautique 

1138 - L'aviateur Guillaux va d'Issy à Calais 

vendredi 27 septembre 1912 

1139 - La revue des avions à Villacoublay 

1140 - L'aviateur Charles Voisin s'est tué dans un accident 
d'automobile 

1141 - Pour le prix du conseil général 

1142 - A la mémoire du lieutenant de Grailly 
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vendredi 27 septembre 1912 
1143 - Un beau raid du Hansa 

9.a.21 

1144 - Terrible chute d'un officier aviateur américain 

samedi 28 septembre 1912 

1145 - Suprême hommage à l'aviateur de Grailly 

1146 - Tué en regardant un aéroplane 

1147 - Pour la coupe Pommery 

1148 - Ce qu'est une bonne hélice 

9.a.22 

1149 - M. Millerand passe en revue notre armée de l'air 

Dimanche 29 septembre 1912 

1150 - L'aviateur Dancourt dispute le prix du conseil général 

1151 - Un aviateur autrichien en atterrissant tue une femme et 
blesse grièvement le mari 

1152 - Les escadrilles d'aviateurs reintègrent leurs garnisons 

1153 - Le dirigeable Adjudant-Réau revient des grandes 
manœuvres 

1154 - Le centre militaire d'aviation de Poitiers 

1155 - Onze ballons disputent un handicap de distance 

1156 - Le Blériot du circuit d'Anjou va aller au Maroc 

lundi 30 septembre 1912 
1157 - Chutes mortelles d'aviateurs aux Etats-Unis 

9.a.23 
1158 - A la mémoire du lieutenant de Grailly 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois d'octobre 
 

Sur les 31 éditions que comporte ce mois d’octobre 1912, l’aviation est présente 
tous les jours. 

Ce sont donc au total 99 articles, en forte baisse, qui sont consacrés, selon notre 
recensement, aux choses de l’air en ce mois d’octobre 1912. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires ou 
des développements qui vous sont proposés, comme à notre habitude, non par 
ordre chronologique, mais par grands thèmes. 

Les articles les plus intéressants vous sont reproduits pour votre confort de lecture. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr) 
et de la collection de l’Aérophile numérisée et mise à disposition, sur le même site, 
par le Musée Air France. 

 

** 
 

Les exploits aériens et les beaux vols 
 

Le roi des pilotes sur le roi des appareils. 

Avec ce titre tapageur, notre quotidien informe, dans son édition en date du 6 
octobre 1912, du passage de Roland Garros sur Morane-Saulnier. 

« Le roi des pilotes sur le roi des appareils : Roland Garros, le célèbre virtuose, 
l'acrobate incomparable de l'air, est venu hier à l'aérodrome Morane-Saulnier de 
Villacoublay, pour voir l'appareil avec lequel Legagneux s'est si facilement  attribué 
le record de la hauteur. Après avoir vu Brindejonc des Moulinais exécuter devant lui 
un vol sur cet appareil, Garros n'hésita pas à l'essayer immédiatement, malgré un 
vent très gênant. Après 2 kilomètres de vol l’assimilation était déjà faite et Garros 
commençait à faire les spirales qui lui sont coutumières. A sa descente de machine, 
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Garros déclarait vouloir s'en rendre acquéreur et ce fut conclu sur le champ. Il faut 
donc s'attendre à enregistrer des prouesses de Garros sur monoplan Morane-
Saulnier. » 

Cette information est d’importance car c’est sur des avions de cette marque que 
Roland Garros va signer de grands exploits ou vivre des faits marquants de sa vie 
de pilote à savoir : 

- un record d’altitude à 5 610 m à Tunis le 11 décembre 1912 ; 
- la première liaison intercontinentale Tunis - Trapani (Sicile) 285 km, avec un 

record de distance au-dessus de la mer, le 18 décembre 1912 ; 
- une participation à la coupe Schneider où il se classe troisième, le 16 avril 

1913 ; 
- une victoire lors de la seconde édition du prix de Vienne (Autriche) le 15 juin 

1913 ; 
- la traversée de la Méditerranée Fréjus - Bizerte 729 km, réalisée le 23 

septembre 1913 ; 
- une victoire au circuit des lacs italiens, première course à étapes d’hydravions 

en Italie, le 6 octobre 1913 ; 
- une victoire au rallye de Monaco le 14 avril 1914 ; 
- il s’illustre lors de sa dernière participation à un meeting à Vienne (Autriche) 

en juin 1914 ; 
- engagé pour la durée de la guerre, il est affecté à la MS (Morane-Saulnier) 23, 

en août 1914 ; 
- affecté, contre sa volonté, au Camp retranché de Paris pour la mise au point, 

sur Morane-Saulnier, du tir au travers du champ de l’hélice à l’automne 1914 ; 
- participe activement à la mise au point du premier chasseur avec mitrailleuses 

tirant dans l’axe de l’avion à travers le champ de l’hélice (principe du 
déflecteur de balles), en janvier 1915 ; 

- trois victoires en combat aérien en 15 jours sur Morane-Saulnier (première 
victoire d’un monoplace) en avril 1915. 

Les records de Garros et de Legagneux sont homologués (article en date du 7 
octobre 1912). 

« Les records de Garros et de Legagneux sont homologués : Dans sa dernière 
réunion, la commission sportive aéronautique a homologué à 4 900 mètres le record 
de hauteur établi par l'aviateur Roland Garros le 6 septembre 1912, ainsi que le 
record de hauteur établi par l'aviateur Legagneux le 17 septembre 1912, par 5 450 
mètres. » 
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La réunion de Juvisy (article en date du 7 octobre 1912). 

« La réunion de Juvisy : La réunion d’aviation organisée hier, à Juvisy, par l'Union 
aérienne, a obtenu un fort beau succès et avait attiré de nombreux spectateurs. 
Concours de décollage : 1er Hélen. 
Concours de stabilité : monoplans : 1er Guillaux ; biplans : 1er Didier. 
Concours d'atterrissage : monoplans 1er Guillaux ; biplans : 1er Didier. 
Concours d’atterrissage : monoplans 1er Molla à 1 mètre 22 de la ligne du but ; 
biplans: 1er Bouvier, à 3 mètres 90. 
Concours de vol plané : monoplans 1er Hélen, 4 minutes 8 secondes ; biplans 1er 
Divetain. 3 minutes 32 secondes. 
Prix Poillot (Juvisy - Montlhéry et retour, 14 kilomètres) :1er Guillaux, en 8 minutes 
54 secondes 4/5 ; 2ème Obre, en 9 minutes ; 3ème Sadi Lecointe. 
Prix Newport (6 000 mètres) : 1er Hélen, en 2 minutes 43 secondes 3/5 ; 2ème Sadi 
Lecointe, en 3 minutes 12 secondes. 
Prix Charles Voisin (course aux ballons) : 1er Sadi Lecointe. 
Prix des passagers : 1er Bouvier. 
Quant à Sénart parti dans le Prix de la hauteur, il a été obligé d’atterrir à Duison 
Langueville, près de la Ferté-Alais, par suite du manque d’huile. » 

Comme il est possible de le constater ces réunions s’inspirent très fortement de 
l’athlétisme avec différentes épreuves, ce qui permet de maintenir l’intérêt du public. 
On n’est plus en 1910 où le vol de l’avion, à lui seul, était un spectacle captivant. 

 

Pise - Bastia de la côte italienne en Corse en aéroplane (édition du 10 octobre 
1912). 

« Pise – Bastia : De la côte italienne en Corse, en aéroplane : Pise, 9 octobre : 
L'aviateur Lino Cagliani, qui avait voici quelque temps, formé le projet de se rendre 
de Pise en Corse en aéroplane, voulut, ce matin, faire une tentative, Il ne put 
cependant partir, ayant rencontré d'assez violents remous. Cet après-midi, il fut plus 
heureux. Le vent ayant faibli, l'aviateur prit son vol à 2 heures 17 minutes. Après 
quelques évolutions, il s'éleva à 500 mètres et prit la direction de Bocca-d'Arno, 
direction qu'il avait choisie pour se rendre vers la mer. A partir de Bocca-d'Arno, il 
continua son voyage au-dessus de la plage, se dirigeant vers Livourne. Après 
Livourne, il vola au-dessus de la mer pour atteindre l'île Meloria, en suivant la 
direction qui lui était indiquée par les trois torpilleurs mis à sa disposition par le 
gouvernement, la Spica, la Clio et le 107. Le voyage s'effectua dans les meilleures 
conditions. Cagliani passa successivement au-dessus de l'ile Gorgona où, il y a 
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deux ans, le lieutenant Bague, parti de Nice, était venu atterrir et de l'île Capraja. Il 
arriva enfin à Bastia, but qu'il s'était proposé d'atteindre, à 4 heures 10 minutes. Sa 
venue provoqua un formidable mouvement dans la population. Le trajet accompli 
par l’aviateur est de 135 kilomètres environ à vol d'oiseau, dont 120 au-dessus de la 
mer. Par suite de l'itinéraire suivi, le parcours a été sensiblement plus long et a dû 
être supérieur à 150 kilomètres. L'appareil montré par Cagliani est un monoplan de 
construction italienne, ayant beaucoup d'analogie avec le Blériot. Il est muni d’un 
moteur Gnome. » 

Pour ce qui est du vol au-dessus de la mer Roland Garros va l’améliorer 
sensiblement en décembre 1912. 

 

Deux touristes aériens font un voyage de 1 000 kilomètres. 

Avec cet article, en date du 17 octobre, Le Petit Parisien insiste sur un aspect peu 
abordé, mais flagrant, la fiabilité des avions et laisse entrevoir un aspect nouveau 
de l’aviation face aux exploits des grands pilotes, celui du tourisme aérien beaucoup 
plus accessible au commun des mortels. 

« Deux touristes aériens font un voyage de 1 000 kilomètres : Pierre Debroutelle, 
sur biplan Zodiac, terminant un voyage de 1 000 kilomètres en circuit, avec 
passager, a suivi en tous points et sans autre accident qu'une panne de moteur 
l'itinéraire qu'il s'était tracé : Saint-Cyr, Chartres, Etampes, Orléans, camp de Mailly, 
Reims, Douai, le Crotoy, d'où il est rentré directement à Saint-Cyr. Ce voyage est 
d'autant plus intéressant qu'il a été effectué en touriste, les deux aviateurs faisant le 
parcours seuls sans aucun secours d'autrui. D'ailleurs, l'appareil, quoique ayant 
séjourné au dehors cinq nuits de suite, n'a nullement souffert ni exigé la moindre 
retouche durant le trajet. Voici un appareil de tourisme qui a fait ses preuves. » 

 

Trente-six heures en ballon (article paru dans l’édition du 23 octobre 1912). 

« Trente-six heures en ballon : M. René Rumpelmayer, engagé pour la Coupe 
Hydrogène de Lamotte-Breuil, était parti samedi, à 7 heures du soir, de cette 
localité, à l'aéro-parc Clément-Bayard, à bord d'un ballon de 1 200 m3. L'Aéro-club 
de France vient d'être avisé que M. René Rumpelmayer a atterri lundi matin, après 
36 heures de voyage, à Oherdruf (duché de Saxe-Cobourg). » 

Rumpelmayer n’a pas dit son dernier mot et en ce mois d’octobre 1912, il va signer 
un autre grand exploit lors de la Coupe Gordon Bennett. 
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Garros va tenter le record de la hauteur (édition du 28 octobre 1912). 

« Garros va tenter le record de la hauteur : L'aviateur Garros est arrivé à 
l'aérodrome du Pas-des-Lanciers près de Marseille, et va tenter, mercredi ou jeudi 
prochain, de battre le record de la hauteur sur un monoplan Morane-Saulnier de 80 
chevaux. Il espère dépasser 6 000 mètres en moins d'une heure, si la température 
ne vient pas le contrarier. Il attend de Paris une paire d'ailes. » 

Les tentatives de Roland Garros au Pas-des-Lanciers, aérodrome aujourd’hui 
disparu, situé à proximité de l’actuel aéroport de Marseille-Provence, vont se révéler 
infructueuses. Ce n’est que le 11 décembre 1912 et à Tunis qu’il va retrouver son 
titre de champion du monde avec un record d’altitude porté à 5 610 mètres. 

 

** 
 

La militarisation du ciel 
 

Les achats d'avions pour l'armée. 

Sous ce titre, Le Petit Parisien, dans son édition du 8 octobre 1912, consacre un 
long article à l’utilisation faite des fonds recueillis issus de la générosité publique. A 
noter qu’à cette époque l’Aéronautique militaire française est de loin la première au 
monde par sa flotte et les moyens mis en place pour son utilisation. 

« Les achats d'avions pour l'armée : Comment sont employés les fonds de la 
souscription nationale : Au cours d'une entrevue récente, le comité national pour 
l'aviation militaire communiquait au ministre de la Guerre les résultats de la 
souscription nationale. De quelle manière procède-t-on aux achats des avions 
offerts par les souscripteurs ? Voici à ce sujet, les déclarations précises du colonel 
Hirschauer, inspecteur permanent de l'aéronautique militaire. Ainsi que M. le 
ministre de la Guerre l'a déclaré au comité national, au début même de la 
souscription, chaque fois qu'une somme de 15 000 francs (environ 50 000 €) lui est 
versée pour l'achat d'un avion, il prélève sur les fonds budgétaires la somme 
complémentaire nécessaire pour assurer cet achat. Le prix moyen d'un avion 
ressort, en effet, à 23 000 francs environ (77 000 €) c'est donc une somme 
complémentaire de 8 000 francs (environ 27 000 €) que le département de la 
Guerre doit prélever sur les fonds budgétaires mis à sa disposition pour achat 
d'aéroplanes, chaque fois que la souscription nationale lui offre un avion. Ceci 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

6 

 
 

10.p.6 

rappelé, voici de quelle façon les fonds du budget et ceux mis à notre disposition 
par la souscription ont été employés. Les Chambres ont voté pour l'exercice 1912, 
l'argent nécessaire pour acheter 300 aéroplanes au prix moyen de 25 000 francs 
(83 250 €) soit 7 500 000 francs (environ 25 000 000 €). A ces fonds budgétaires 
s'ajoutent les fonds de la souscription nationale expressément affectés par les 
donateurs à des achats d'avions, soit sur les 947 049,69 francs (environ 3 150 000 
€) versés directement au Trésor environ 400 000 francs (de l’ordre de 1 330 000 €). 
A ces montants s’ajoutent 300 000 francs (environ 1 000 000 €), versés le 21 mars 
1912 par le comité national et enfin 842 000 francs (de l’ordre de 2 800 000 €), 
versés le 2 octobre par le comité national. Au total 9 242 000 francs (30 775 000 €) 
sont donc disponibles pour l’achat d’avions dont 1 742 000 francs (5 800 000 €) 
fournis par la souscription nationale et représentant, à raison de 15 000 francs par 
appareils, 118 avions. L’emploi de cette somme a été le suivant : Ont déjà été 
commandés et payés avant le 1er octobre 272 appareils dont 52 pour la 
souscription nationale. Les commandes, actuellement en cours comprendront d'ici 
fin 1912, 90 appareils dont 10 pour la, souscription nationale. Il y aura donc d'ici fin 
1912, 362 appareils achetés, dont 62 pour la souscription nationale. Bien que le 
ministre des Finances n'ait encore versé au ministre de la Guerre, sur les fonds mis 
à la disposition du Trésor par la souscription nationale, qu'une somme de 600 000 
francs (de l’ordre de 2 000 000 €), le département de la Guerre, escomptant les 
versements futurs, a déjà engagé sur ces fonds 930 000 francs (3 100 000 €) de 
commandes, correspondant aux 62 appareils indiqués ci-dessus. Il restera à 
employer sur les fonds de la souscription 812 000 francs, (2 704 000 €) 
représentant 54 appareils. Dès que le budget de 1913 sera voté et que le 
département de la Guerre pourra parfaire le prix des appareils restant à commander 
sur les fonds de la souscription nationale, les commandes seront lancées. Le total 
des avions achetés, en sus de ceux pour lesquels le Parlement a accordé des 
crédits s’élèvera donc à 116. Ce nombre pourra encore s'augmenter par l'emploi de 
fonds sans affectation spéciale ou provenant de nouvelles souscriptions. » 

 

Le concours allemand de lancement de bombes. 

On apprend, par une brève en date du 13 octobre, que l’Allemagne a elle aussi son 
concours de l’Aéro-cible, mais à la différence de notre pays qui n’a rien à cacher, à 
notre quotidien d’ajouter « On n’a aucun détail sur ce concours qui était secret. ».  
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L'aviation militaire en Angleterre. 

Dans un ultra brève, en date du 25 octobre, Le Petit Parisien rapporte la déclaration 
à la Chambre des communes du colonel Seely, ministre de la Guerre que l’Armée 
britannique possède actuellement 33 aéroplanes et 97 pilotes. Pour ce qui est de la 
France, les achats pour la seule année 1912 avec 362 avions représentent 10 fois 
la taille de la flotte aérienne britannique. En peu de temps toutefois et face à la 
guerre la Grande-Bretagne va devenir une puissance aérienne majeure, sans 
toutefois dépasser notre pays. 

 

** 
 

Les accidents 
 

Dates  Faits 
04/10/1912 L'aviateur Charles Walsh se tue. 
07/10/1912 Deux aviateurs allemands se tuent. 
08/10/1912 Deux aviateurs italiens font une terrible chute. 
08/10/1912 Un lieutenant aviateur fait une chute grave. 
10/10/1912 Un aviateur russe se blesse grièvement. 
11/10/1912 Un dirigeable allemand anéanti par un incendie. 
12/10/1912 Mme Palliet, aviatrice fait une chute bénigne. 
15/10/1912 Chute mortelle d'un aviateur hongrois. 
16/10/1912 Un aviateur italien et son passager font une chute mortelle. 
18/10/1912 L'aviateur suisse Blanc se tue à Mourmelon. 
19/10/1912 Chutes graves d'aviateurs (lieutenant aviateur Poutrain). 
19/10/1912 Chutes graves d'aviateurs (M. Fischer, élève-pilote). 
20/10/1912 Deux aviateurs allemands se tuent. 
21/10/1912 Un ballon allemand fait explosion. 
21/10/1912 De 150 mètres un aviateur vient s'écraser au sol. 
22/10/1912 La mort de deux aéronautes allemands. 
22/10/1912 Le dirigeable allemand "L-1" est fortement endommagé. 
25/10/1912 A Juvisy un élève pilote fait une chute grave. 
28/10/1912 Le prince Nissole fait une chute. 
31/10/1912 Un aviateur russe tué à Andrinople. 
31/10/1912 Un officier aviateur allemand se tue. 
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En ce mois d’octobre 1912 les aviateurs continuent de payer un lourd tribut à la 
conquête de l’air. Les victimes n’étant pas principalement  des pilotes français de 
premiers plans, Maurice Blanc est de nationalité suisse et Cobbioni est italien, les 
faits souvent font l’objet d’articles relativement courts même si ceux-ci se produisent 
en France. Le comble en ce domaine est pour Charles Walsh (édition du 4 octobre), 
qui a une certaine notoriété mais les faits se sont passés aux Etats-Unis et en 1912, 
l’Amérique c’est encore très loin ce qui peut expliquer l’extrême brièveté de 
l’annonce. 

« L’aviateur Charles Walsh se tue : New-York, 2 octobre : On mande de Trenton, 
dans l'Etat de New-Jersey, que l'aviateur Charles Walsh a fait une chute de 700 
mètres. Il s'est tué. » 

A l’inverse, lieutenant aviateur Poutrain et Fischer, élève-pilote bénéficient de plus 
longs développements. 

Avec son édition du 18 octobre 1912 notre quotidien informe de l’accident fatal de 
Maurice Blanc. 

« L'aviateur suisse Blanc se tue à Mourmelon : Mourmelon-le-Grand, 17 octobre : 
Un aviateur vient de trouver la mort en essayant un appareil, cet après-midi, à 
Mourmelon. C'est le pilote Maurice Blanc, de nationalité suisse, originaire de 
Lausanne, excellent aviateur, qui fit de l'autre côté des Alpes de nombreuses et 
merveilleuses exhibitions. Maurice Blanc évoluait à 300 mètres de hauteur environ 
quand, aux dires des personnes présentes, une aile du monoplan se détacha et 
l'appareil vint dans un bruit sinistre s'écraser sur le sol. Les spectateurs se 
précipitèrent vers le lieu de l'accident et retirèrent des débris de bois et de fer qui 
jonchaient le sol le cadavre du malheureux pilote, horriblement mutilé et absolument 
méconnaissable. » 

Un aviateur italien et son passager font une chute mortelle (édition du 16 octobre 
1912). 

« Un aviateur italien et son passager font une chute mortelle : La Chaux-de-Fonds, 
15 octobre : Ce matin, à neuf heures, l’aviateur italien Cobbioni exécutait un vol au-
dessus de la ville avec un passager, M. Bippert. Au moment d'atterrir l'appareil, pour 
une cause inconnue, piqua droit sur le sol, d'une hauteur de 20 mètres et se brisa 
complètement. L'aviateur et le passager, dégagés avec peine, furent transportés en 
automobile à l'hôpital. Mais Cobbioni rendit le dernier soupir peu après son arrivée 
et M. Bippert succomba vers midi aux suites d'une fracture du crâne, il avait en 
outre les deux bras brisés. Cobbioni, vu les conditions atmosphériques, s'était 
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refusé à prendre des passagers et n'avait voulu faire exception que pour M. Bippert, 
rédacteur en chef d'un journal de Genève. Au dire des personnes présentes, 
l'accident serait dû à une imprudence du passager. Cobbioni, ancien coureur 
motocycliste, possédait le brevet suisse d'aviateur n° 15. En 1901, il avait construit 
un aéroplane qui n’avait pas donné de résultats probants. Il vint en France à 
Chartres, compléter son apprentissage d’homme-oiseau et fut à Somma-Lombardo 
(Italie) chef pilote d’une école. Il fut au commencement de cette année recordman 
par la distance couverte avec passagers (330 kilomètres). » 

 

Chutes graves d’aviateurs (deux articles, édition du 19 octobre 1912). 

« Le lieutenant aviateur Poutrain est dans un état inquiétant : Laon, 18 octobre : Ce 
matin, à dix heures et demie, un biplan monté par le lieutenant aviateur Liébert 
Poutrain, du 28ème régiment d'artillerie, venant du Crotoy, passait au-dessus de la 
cuve Saint-Vincent, à Laon, et essayait d'atterrir sur le champ Saint-Martin, près de 
la caserne du 29ème d'artillerie. Déjà l'appareil avait touché terre, mais, gêné par 
les chevaux et les artilleurs de la 6ème batterie qui se trouvaient près du bac de la 
caserne, craignant de causer un accident, l'aviateur voulut reprendre son vol. Virant 
à gauche et n'ayant pu s'élever assez haut, l’appareil toucha les arbres des 
remparts dont quelques-uns furent brisés, tomba sur un petit mur. L’aviateur sauta à 
bas de son appareil et fit une chute sur les remparts d'environ huit mètres pendant 
que l'appareil allait se briser un peu plus loin. Dans sa chute l'aviateur Poutrain s'est 
fait une fracture de la clavicule gauche, des contusions au thorax et à la figure. 
Relevé par deux personnes, témoins de l'accident, il fut conduit à l'Hôtel-Dieu où il 
reçut les soins des majors de la garnison. Quand on le releva il put dire : En voyant 
les arbres je me suis dit j'y suis. Depuis, le lieutenant Poutrain a perdu 
connaissance. Outre la fracture, les médecins déclarent avoir constaté l'insensibilité 
des membres inférieurs, insensibilité paraissant due à une lésion de la moelle 
épinière aussi les médecins réservent-ils leur pronostic. L’état de l'aviateur est 
grave. Aucun aviateur n'avait encore essayé d'atterrir à Laon sur le plateau. Les 
débris de l'appareil ont été transportés dans la cour du quartier d'artillerie. » 

« Un élève-pilote tombe à Juvisy : Juvisy, 18 octobre. Ce matin, à six heures et 
demie, un grave accident s'est produit à l'aérodrome de Port-Aviation, et la victime, 
M. Fischer, élève-pilote de dix-huit ans, de nationalité allemande, en est la victime. Il 
évoluait à une quinzaine de mètres de hauteur, s'entraînant en vue du brevet, sur 
monoplan quand, dans la ligne droite face aux tribunes, les haubans de l'aile 
gauche se rompirent l'aile, n'étant plus soutenue, se releva et l'appareil chut 
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lourdement sur le sol ensevelissant le pilote sous ses débris. Fischer, relevé avec 
une fracture de la jambe gauche, de profondes blessures à la tête et des contusions 
multiples sur le corps, a été transporté à Paris, à l'hôpital de la Pitié, où son état fut, 
jugé très grave. Vers dix heures, hier soir, l'état de l'aviateur était relativement 
satisfaisant. » 

A noter l’absence de structures hospitalières de proximité ce qui laisse supposer un 
transport long et très pénible. 

 

De 150 mètres un aviateur vient s'écraser au sol (article paru le 21 octobre 1912). 

« De 150 mètres, un aviateur vient s'écraser sur le sol : Bordeaux, 20 octobre. Un 
terrible accident s'est produit aujourd'hui à Mussidan causant la mort de l'aviateur 
Amédée Lacour. L’aviateur, âgé de vingt-huit ans, chef pilote d'une école de 
Bordeaux, évoluait sur son monoplan à une hauteur de 150 mètres environ. Il avait 
provoqué les applaudissements du public, lorsque tout à coup, projeté de son 
appareil, il vint se tuer sur le sol. » 

En 1912 de nombreux pilotes volent sans être attachés. 

 

A Juvisy, un élève pilote fait une chute très grave (édition du 25 octobre 1912). 

« Juvisy, 24 octobre : Pour la première fois, l'aviateur Jean Francpourmoi, âgé de 
vingt-sept ans, dont la famille habite Lusigny (Calvados), pilotait un appareil 
monoplan. Après une demi-heure d'évolution autour du champ de Port-Aviation, le 
moteur ayant cessé de fonctionner régulièrement, l'aviateur chercha à atterrir au 
plus vite dans un terrain vague, situé en plein centre de la localité. N'ayant pu éviter 
le sommet d'un arbre, l'avion capota. Des ouvriers maçons, qui travaillaient non loin 
de là, accoururent et dégagèrent le pauvre garçon, qui gisait inanimé sous les 
débris de l'appareil. Le docteur Corboules, aussitôt prévenu, vint, prodiguer les 
premiers soins au blessé, dont l'état est très grave, et le fit transporter rue de la 
Poste, à Juvisy, où il demeure. » 

La prise en charge médicale semble très légère au regard des blessures graves 
mentionnées. 

 

Pour ce qui est des ballons, notre quotidien fait état de trois accidents affectant deux 
dirigeables (articles des 11 et 22 octobre) et un sphérique (articles des 21 et 22 
octobre) tous survenus en Allemagne, de quoi rassurer sur la supposée faible 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

11 

 
 

10.p.11 

qualité du matériel d’Outre-Rhin, dont Le Petit Parisien se délecte, mais il n’est pas 
tout seul dans ce domaine. 

Voici ce que rapporte notre quotidien dans son édition du 11 octobre quant à 
l’accident survenu le 10 octobre qui par miracle n’a pas fait de victime. 

 

Un dirigeable allemand anéanti par un incendie. 

« Un dirigeable militaire allemand anéanti par un incendie : Berlin, 10 octobre : Le 
dirigeable militaire M-111 système demi-rigide, du major Gross, a été complètement 
détruit ce matin, vers 7 heures, par un incendie. I1 devait partir aujourd'hui pour 
Metz et tous les préparatifs étaient terminés, quand ce matin, subitement, l'essence 
et le gaz prirent feu, alors qu'on remplissait le dirigeable. Une explosion formidable 
s'ensuivit. Personne, heureusement, ne fut blessé grièvement, car l'équipage avait, 
en temps utile, pu fuir. Le ballon est anéanti Il avait été construit en 1910. Depuis 
lors, il avait subi plusieurs avaries. » 

La malchance semble continuer de poursuivre les dirigeables allemands et c’est 
ainsi que dans son édition du 22 octobre 1912, Le Petit Parisien titre : Le dirigeable 
allemand L-1 est fortement endommagé et de bien signaler que cet aéronef était 
neuf, tout récemment admis par la marine. 

« Le dirigeable allemand L-1 est fortement endommagé : Berlin, 21 octobre : Selon 
les journaux, le dirigeable du type Zeppelin L 1, tout récemment admis par la 
marine, celui qui, dernièrement, avait effectué un voyage d'essai de 30 heures, a 
subi, ce matin, de graves avaries. Pendant que l'on rentrait le croiseur aérien dans 
son hangar de Johannisthal, une déchirure se produisit dans l'enveloppe. Cette 
déchirure atteignit toute la cellule centrale. Les réparations demanderont plusieurs 
jours. » 

 

Un ballon allemand fait explosion (article du 21 octobre 1912) suivie de « La mort de 
deux aéronautes allemands » (édition du 22 octobre 1912). 

« Un ballon allemand fait explosion : Deux aéronautes sont tués : Berlin, 20 
octobre : On télégraphie de Graedetz (Saxe), qu'un ballon sphérique a fait explosion 
dans les airs, à une hauteur de 500 mètres. Le pilote et son compagnon, le 
lieutenant Stiller (le nom exact est Stichler), sont morts sur le coup. » 

« La mort de deux aéronautes allemands : Spansberg, 21 octobre (Grand bailliage 
de Grossenhain) : Le Petit Parisien a annoncé hier la mort de deux aéronautes 
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allemands. Voici de nouveaux détails sur cet accident. Le ballon libre Berlin-II était 
parti de Bitterfeld soudain, il fit explosion dans le voisinage de Spansberg. Il était 
entré dans des nuages orageux, où il a vraisemblablement été frappé par la foudre. 
Sur le baromètre d'altitude, qui a été fortement endommagé, on a pu reconnaître 
qu'il y avait eu rapide ascension du ballon de 3 000 à 5 000 mètres. » 

L’Aérophile, dans son édition du 1er novembre 1912, plus au fait, rapporte sur cet 
accident des précisions complémentaires tant sur les causes que sur les victimes 
dont l’une est Hans Gericke grande figure du plus léger que l’air et qui devait 
participer à la toute prochaine manche de la Coupe Gordon Bennett ce que ne 
semble pas savoir notre quotidien. 

« Mort de Hans Gericke et de son passager : C'est avec un profond sentiment de 
regret que nous enregistrons la mort de Hans Gericke, le célèbre aéronaute 
allemand et de son passager, survenue le 20 octobre dans un accident encore mal 
expliqué. Hans Gericke s'était élevé ce jour-là à 11 h 30 du matin, de Bitterfeld à 
bord du sphérique Berlin-II, en tissu métallisé, ayant comme passager le lieutenant 
Stichler, de l'armée bavaroise ; il venait de dépasser le village de Spansberg, à 
3 000 mètres d'altitude lorsque le ballon parut faire soudain un bond à 5 000 mètres 
et fit explosion. Les villageois virent tomber, avec les lambeaux de l'enveloppe, la 
nacelle qui s'écrasa sur le sol ainsi que les deux malheureux aéronautes tués sur le 
coup. On assure que Gericke voulait tenter une ascension d'altitude; les bouteilles 
d'oxygène qu'il avait emportées furent retrouvées entamées : le baromètre 
enregistreur, quoique fort détérioré, indiquait qu'une altitude de 7 000 mètres avait 
été atteinte. Un instant on supposa que le ballon avait pu être foudroyé. On semble 
croire à présent que la corde déchirure a dû être tirée par mégarde ou bien que le 
panneau, mal posé, s'est ouvert de lui-même. On ne saura, sans doute, jamais la 
vérité. Ce pénible drame prive l'Allemagne d'un de ses meilleurs aéronautes. Hans 
Gericke après s'être distingué dans maints concours nationaux avait été choisi 
comme champion allemand dans la Coupe Gordon Bennett et avait gagné l'année 
dernière cette grande épreuve internationale, par le voyage de Kansas-City - 
Wyandotte à Holcombe, aux Etats-Unis, 758 kilomètres. Ses compatriotes l'avaient 
naturellement désigné pour défendre leurs couleurs dans la Coupe Gordon Bennett 
de cette année dont le départ a eu lieu le 27 octobre à Stuttgart, et il était considéré 
comme un des plus redoutables compétiteurs. Il a été remplacé par le Docteur 
Brockelmann. Hans Gericke, né à Potsdam, le 8 décembre 1871, avait obtenu son 
brevet de pilote aéronaute le 4 septembre 1909 et son brevet d'aviateur le 14 mars 
1911. C'était un ingénieur de mérite, un parfait sportsman et un galant homme 
accompli. Les aéronautes français qui eurent l'occasion de se trouver en relations 
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avec lui purent apprécier avec ses qualités de pilote, sa délicate courtoisie ; son 
souvenir honoré n'est pas près de s'effacer de leur mémoire. » 

 

** 
 

La sécurité, le progrès 
 

Le grand événement aéronautique de ce mois d’octobre est la tenue de la 
quatrième exposition, dite internationale, de locomotion aérienne car pour la 
première fois ouverte aux productions étrangères et qui doit se tenir au Grand palais 
du 28 octobre au 10 novembre. Pas moins de onze articles sont consacrés à cette 
manifestation. 

Dates  Faits 
01/10/1912 L'exposition internationale de locomotion aérienne. 

08/10/1912 Exposition de la locomotion aérienne. 

10/10/1912 Les membres du gouvernement à l'inauguration du salon. 

13/10/1912 L'exposition internationale de locomotion aérienne. 

19/10/1912 M. Fallières au salon de l'aéronautique. 

24/10/1912 L'inauguration du salon de l'aéronautique. 

26/10/1912 L'inauguration du salon de l'aéronautique. 

27/10/1912 La quatrième exposition de locomotion aérienne. 

28/10/1912 La quatrième exposition de locomotion aérienne. 

29/10/1912 Au salon de l'aéronautique. 

31/10/1912 Au salon de l'aéronautique : le monoplan Bristol. 

Voici comment le Petit Parisien couvre cet événement. 

 

L’avant Salon. 

« Edition du 1er octobre : Aéronautique : L’exposition internationale de locomotion 
aérienne : La revue passée par M. Millerand, ministre de la Guerre, à l'aérodrome 
de Villacoublay, et à laquelle figuraient près de 80 avions de toutes marques, a 
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présente un intérêt remarquable. On peut, à un certain point de vue, regretter que la 
grande masse du public n'ait pu assister à cette belle manifestation en raison du lieu 
assez éloigné de Paris où elle a été organisée. En effet, le public aurait pu là se 
rendre compte des efforts faits pour réaliser l'organisation parfaite de notre 
Aéronautique militaire. La prochaine exposition internationale de locomotion 
aérienne, qui se tiendra au Grand Palais, du 26 octobre au 10 novembre prochain, 
et à laquelle participera officiellement, comme on le sait, le ministère de la Guerre, 
vient à point pour permettre à tous de faire ces constatations. » 

« Edition du 8 octobre : Exposition de la locomotion aérienne : Le comité 
d’organisation de la quatrième exposition internationale de locomotion aérienne 
nous prie d’informer nos lecteurs que les bureaux du secrétariat général ont été 
transférés hier au Grand palais. C’est donc maintenant au Grand  Palais que MM. 
les industriels qui participent à cette manifestation devront s’adresser pour tous les 
renseignements susceptibles de les intéresser. » 

« Edition du 10 octobre : Les membres du gouvernement à l’inauguration du salon : 
M. Poincaré président du Conseil, les ministres des Finances et de la Guerre ont 
reçu hier matin M. André Granet, secrétaire général de la 4ème exposition 
internationale de locomotion aérienne, et MM. Luquet de Saint-Germain et Amand, 
membres de la commission exécutive qui venaient les prier de rehausser par leur 
présence l'éclat de l'inauguration de cette exposition qui aura lieu, on le sait, au 
Grand palais, le samedi 26 octobre courant, à 10 heures du matin. Les ministres ont 
pris un vif intérêt aux explications qui leur ont été fournies par les membres du 
comité sur les progrès des industries de la locomotion aérienne, et ont bien voulu 
accueillir favorablement la demande qui leur était faite. » 

« Edition du 13 octobre : L’exposition internationale de locomotion aérienne : Les 
splendides ascensions qu'ont faites récemment les aviateurs Garros et Legagneux, 
en aéroplanes, ont rendu plus impressionnant le problème du séjour des aviateurs 
dans les altitudes où l'air est raréfié. Les docteurs Crochet et Moulière (de 
Bordeaux) ont étudié les phénomènes qui se produisent, à ces hauteurs et les ont 
décrits sous le nom de mal des aviateurs. Il est intéressant de connaitre que le 
résultat de ces recherches sera exposé, sous forme de graphiques, au prochain 
Salon de l'aéronautique, dans la classe de la physiologie. » 

« Edition du 19 octobre : M. Fallières au Salon de l’aéronautique : Le Président de la 
République vient d’informer M. André Granet, secrétaire général de la quatrième 
exposition internationale de la locomotion aérienne qu’il inaugurera cette 
manifestation le samedi 26 octobre à dix heures du matin. On sait que le Salon de 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

15 

 
 

10.p.15 

l'aéronautique de 1912 aura lieu au Grand palais du 26 octobre au 10 novembre 
prochain. » 

« Edition du 24 octobre : L’inauguration du Salon de l’aéronautique : C'est samedi 
prochain qu'aura lieu, au Grand palais, l'inauguration officielle du quatrième Salon 
de l'aéronautique. Cette année comme précédemment, le Président de la 
République inaugurera, à dix heures du matin, assisté de plusieurs ministres, cette 
intéressante manifestation en faveur de la conquête de l'air. La décoration générale 
de cet immense hall ne le cédera en rien, quant à l'élégance et à la splendeur, au 
Salon passé. M. André Granet, commissaire général et architecte, a su, à nouveau, 
trouver une ornementation sobre et seyante à la fois. Deux grandes colonnes, rouge 
et or, sont érigées au centre de la coupole. Sous la verrière pendent de grandes 
flammes, bleues et blanches, avec, plaquée au centre, une monumentale étoile. La 
décoration des stands est en harmonie complète avec le motif principal et est du 
plus gracieux effet. Cette année plus encore l'intérêt sera très grand. On verra là les 
derniers types créés par nos constructeurs, biplans et monoplans ayant tous à leur 
actif de splendides performances ; l'Aéronautique militaire y sera également 
représentée avec ses camions, ateliers, tracteurs, etc, ainsi que la plupart des 
avions achetés grâce à la souscription nationale. Les hydro-aéroplanes prendront 
une large place parmi les stands et quelques-uns de ceux-ci seront exposés, 
comme en plein vol, attachés au centre de la voûte. Telle est, en résumé, 
l'impression générale que donnera une visite à cette exposition de l'aéronautique et 
ce sera vraiment une vision féerique lorsque, le soir, les milliers de lampes 
électriques multicolores, courant le long des cintres de la verrière, viendront à 
s'allumer. » 

 

L’inauguration. 

« Edition du 26 octobre : L'inauguration du Salon de l’aéronautique : L'inauguration 
du quatrième Salon de l'aéronautique sera faite ce matin à dix heures par le 
Président de la République, assisté de plusieurs membres du gouvernement. Toute 
la journée d'hier et une grande partie de la soirée, les ouvriers ont mis la dernière 
main à la décoration générale intérieure du Grand palais, tandis que sur les stands 
les mécaniciens procédaient en hâte au montage des appareils. En réalité, 
l'exposition de cette année ne présente aucune grande nouveauté. Tout l'effort des 
constructeurs s'est porté sur une amélioration de la construction générale et les 
progrès réalisés comportent surtout des modifications de détail. Parmi les appareils 
qui affronteront le jugement des connaisseurs et du public enthousiaste, il y a 
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beaucoup d'hydro-aéroplanes, appareils qui semblent rallier tous les suffrages et qui 
jouissent, tout au moins actuellement, d'une grande faveur. Il semble, en effet, que 
les hydro-aéroplanes, surtout munis de roues, doivent être l'engin parfait du 
tourisme aérien. L'exposition officielle des ministères de la Guerre et de la Marine 
obtiendra certainement un très grand succès. On pourra se rendre compte des 
efforts incessants faits par l'Armée pour assurer à la France la suprématie aérienne. 
Ce matériel militaire comprend : 
1° Tous les véhicules d'une escadrille d'avions (échelon volant et section de parc) ; 
2° Des aéroplanes de tous les modèles appartenant à l'Armée et en particulier de 
tous les types acquis sur les fonds de la souscription nationale ; 
3° Quelques spécimens des véhicules et matériels spéciaux utilisés dans 
l'aéronautique (camion-atelier à transmission électrique, remorques, tente) ; 
4° En outre, une place a été réservée aux moteurs légers, précurseurs des moteurs 
actuels, étudiés de 1883 à 1898 par le colonel Ch. Renard à Chalais-Meudon, en 
vue de leur application à la locomotion aérienne. » 

« Cette escadrille est une de celles qui ont pris part aux dernières grandes 
manœuvres elle a été désignée par le sort et est composée d'appareils 
Deperdussin. Les moteurs seront également présents en nombre important, 
moteurs fixes et rotatifs, déjà bien connus, ou nouveaux, ayant eux aussi subi des 
améliorations importantes pour la régularité de leur marche ou pour l'augmentation 
de puissance sous un encombrement moindre et pour un poids moins fort. » 

« Au premier étage, section aéronautique, les ballons sphériques n'ont pas été 
oubliés. Nacelles, sphères jaunes énormes gonflées d'air, montreront le gréement 
des aérostats, auxquels on ne prête plus guère attention et qui cependant procurent 
de grands plaisirs. Voilà l'idée générale que les visiteurs auront de cette quatrième 
exposition de l'aéronautique. Nous nous promettons de revenir bientôt, et dès 
demain, sur chacune de ces nouveautés sensationnelles et d'en parler plus 
longuement. Nous avons le plaisir d'informer nos lecteurs qu'à la suite des 
démarches entreprises par M. André Granet, secrétaire général de la quatrième 
exposition internationale de locomotion aérienne, la compagnie des chemins de fer 
du Nord, d'accord avec ses correspondants anglais, venait de décider que des 
billets spéciaux Londres - Paris, aux prix de 72 francs 85 (243 €) en première 
classe, 46 francs 85, en deuxième classe, (156 €), 37 francs 50 en troisième classe, 
(125 €) seraient délivrés aux voyageurs se rendant à Paris pour visiter ce quatrième 
Salon. Nous prions nos lecteurs de vouloir bien s'adresser dès maintenant à la 
compagnie du South Eastern and Chatham Railway, pour, obtenir tous les 
renseignements nécessaires sur 1° les réductions accordées 2°sur les trains 
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accessibles aux excursionnistes qui désirent profiter de cette heureuse innovation. 
Ajoutons encore que toutes les compagnies françaises de chemin de fer 
organiseront, pendant la durée du Salon de l'aéronautique, des trains spéciaux à 
tarifs très réduits. » 

A noter qu’il est précisé que les ballons exposés sont gonflés à l’air et non au gaz 
de ville ou à l’hydrogène pour des raisons évidentes de sécurité. 

 

Le salon au jour le jour. 

« Edition du 27 octobre : La quatrième exposition de la locomotion aérienne : La 
quatrième exposition internationale de la locomotion aérienne s'est ouverte hier 
matin au Grand palais des Champs-Elysées. Comme les années précédentes, le 
chef de l'Etat a tenu à présider lui-même la petite cérémonie classique de 
l'inauguration. M. Fallières, accompagné de M. Collignon, secrétaire général de la 
présidence, et d'un officier de sa maison militaire, est arrivé en automobile à dix 
heures précises à l'entrée du Grand palais. M. Millerand, ministre de la Guerre, et 
M. Delcassé, ministre de la Marine, arrivèrent au même moment. Sous la coupole 
centrale, le Président et les ministres ont été reçus par le comité d'organisation du 
Salon et divers membres de l'Aéro-club de France. Nous avons également 
remarqué la présence de MM. Marlio, chef de cabinet au ministère des Travaux 
publics ; le général Maunoury, gouverneur militaire de Paris ; Antonin Dubost, 
président du Sénat ; Lépine, préfet de police ; le colonel Hirschauer, inspecteur de 
l'Aéronautique militaire ; les colonels Bouttieaux et Voyer, de Chalais-Meudon. Le 
Président de la République, guidé par le commissaire général de l'exposition, a tenu 
cette année à passer une véritable revue de nos grands oiseaux de guerre. Chez 
chacun de nos constructeurs, M. Fallières s'est arrêté et a longuement, 
minutieusement, examiné les appareils exposés, demandant force explications et, 
véritablement, s'intéressant beaucoup plus qu'il n'est d'usage officiel en pareille 
circonstance. Le Président de la République n'a quitté le Grand palais qu'une heure 
et demie après son arrivée, salué respectueusement par toutes les personnes 
présentes. Notons, en terminant, que le Salon actuel ne renferme pas moins de 
vingt-sept appareils militaires, dont dix-sept achetés sur les fonds de la souscription 
nationale. Et enfin cette remarque : le Salon de 1912 ne contient pas un seul 
dirigeable. L'aéroplane seul y trône, s'y affirmant le maître de l'air. » 

« Parmi les nombreux stands, quelques-uns attirent l'attention par le non encore vu 
qu'ils présentent. Tout d'abord, chez Deperdussin, c'est le monocoque trapu, 
donnant une grande impression de force et de robustesse, avec tous ses organes 
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cachés. C'est grâce à cet appareil que Védrines put ramener la Coupe Gordon 
Bennett en France. Toute la journée d'ailleurs la foule s'écrasera autour de ce 
stand, certes l'un des plus intéressants du Salon. Avec une belle audace, une 
inébranlable confiance dans le succès, M. Deperdussin s'est lancé, voici deux ans à 
peine, dans l'aviation. Aujourd'hui, non seulement il a rattrapé ses concurrents, mais 
le voici au tout premier plan et ses succès ne se comptent plus. Nous aurons 
d'ailleurs à revenir sur cette exposition en donnant des détails sur les appareils. » 

« Au stand Blériot, un type militaire blindé, aux lignes fuyantes et fines, semble 
prendre son envolée Il est entouré de monoplaces bien connus, de ceux qu'on a 
l'habitude de voir journellement voler. Breguet et Rep, nouvellement associés, 
exposent dans un même stand le rouge monoplan Rep et le biplan Breguet. Deux 
marques qui ont toutes deux de grandes performances à leur actif. » 

« Ponche et Primard, constructeurs picards, exposent leur monoplan entièrement 
métallique où la toile des ailes même est supprimée, avec un dispositif permettant la 
propulsion par moteur rotatif. L'appareil présente des particularités fortes 
intéressantes, notamment pour le mode de gauchissement. » 

« Sanchez-Besa présente ses biplans terriens et hydro-aéroplanes réputés, 
plusieurs fois vainqueurs dans les grandes épreuves de cette année. Sanchez-Besa 
s'est, du reste, spécialisé dans ce genre de construction et a apporté 
d'intéressantes innovations dont nous reparlerons. » 

« Chez Morane, c’est le premier monoplan militaire biplace, blindé d'acier chromé 
pour protéger les aviateurs et les organes de l'appareil contre les balles. A côte, l'un 
des monoplans de série, 50 et 80 HP, qui permit à Legagneux de battre le record de 
la hauteur. » 

« Doutre expose cette année un grand biplan sur lequel, naturellement, est fixé son 
merveilleux stabilisateur longitudinal qui permit à Didier et à Redont de faire de 
nombreux vols avec passagers, et cela par tous les temps. L'autorité militaire a, du 
reste, adopté ce stabilisateur et en munit progressivement tous ses appareils. » 

« Au stand Nieuport, on remarque les appareils vainqueurs du concours militaire 
français, monoplans bien particuliers, très étudiés, construits solidement et qu'un 
petit moteur de 30 HP suffit à propulser à une vitesse de cent kilomètres à l'heure. 
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler, en donnant leur description. » 

« Borel expose son monoplan vainqueur à maintes reprises dans les concours et 
courses. Léger et solide à la fois, cet appareil atteint facilement des vitesses de 120 
à 130 kilomètres à l'heure, sa stabilité est merveilleuse. C'est un véritable aéroplane 
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de touriste. » 

« Le monoplan Hanriot-Pagny montre sa grande carcasse décharnée et l'on peut 
admirer à loisir la solidité des ailes et du fuselage, les détails du montage, qui est 
parfait chez Hanriot. Ces appareils ont toujours résisté aux grands efforts et aux 
surpressions subites que produisent les grands vents. » 

« Un immense biplan aux toiles métallisées attire l'attention. C'est un biplan 
Clément-Bayard que pilotent Gastinger et Guillaux. A côté, presque minuscule, un 
monoplan Clément-Bayard monoplace semble atterrir sur le stand. L’intérêt de ces 
appareils réside surtout dans la construction métallique spéciale employée par la 
grande firme de Levallois. » 

« Le moteur Favata étonne à première vue, mais, après explication, on comprend 
aisément le système, très simple, qui permet de faire donner à un moteur des 
puissances différentes. C'est un ensemble de groupes moteurs à quatre temps, à 
double effet, transmettant leur puissance soit simultanément, soit séparément à un 
arbre unique. Ce moteur, on le voit, présente un gros intérêt. » 

« Parmi les appareils étrangers, le monoplan Bristol se remarque de suite. La 
grande firme anglaise a exposé un monoplan biplace à carène pisciforme, à 
empennage fixe à l'arrière. Le châssis d'atterrissage comporte quatre roues, deux 
grandes sur amortisseurs et deux petites à l'extrémité des deux patins. Bristol fut, au 
concours militaire anglais, le gagnant de toutes les épreuves. » 

« Gnome expose ses moteurs invaincus et invincibles, 50, 70, 80. 100, 140 et 160 
HP, luisant de tout l'éclat de l'acier. Deux de ces moteurs sont présentés sur leurs 
bancs d'essais, l'un avec moulinet Renard, l'autre sur banc d'essai balance du type 
adopté par les ministères de la Guerre français et étrangers. » 

« Une constatation la bougie Oléo est sur presque tous les moteurs exposés, 
rotatifs ou fixes, et, digne compagnon de ces bougies, le carburateur Claudel est 
constamment choisi pour donner aux cylindres des moteurs le dosage constant et 
homogène assurant une marche parfaite. » 

« L'Aéronautique militaire est et sera certainement encore très visitée. 
L'organisation de la nouvelle arme intéresse tous les Français, qui pourront voir au 
Salon l'escadrille Deperdussin complète avec ses camions-ateliers, tracteurs, etc. 
L'escadrille Deperdussin constitue une des grosses curiosités du Salon. » 
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« Edition du 28 octobre : La quatrième exposition de la locomotion aérienne : Ce fut 
hier dimanche au Grand palais la foule énorme. Dès midi on s'écrase déjà à la porte 
pour aller admirer les grands oiseaux de bois et de toile que l'on voit voler tous les 
jours et que peu de personnes ont encore pu contempler de près. Comme toujours 
on se presse près des stands on regarde, ne pouvant mieux faire, quelquefois l'un 
des visiteurs se hasarde à demander une explication qui lui est aussitôt donnée 
avec amabilité, on compare, on fait des remarques, et l'on s’en va, ayant un peu 
plus enfoncé dans le cœur l'amour de ce sport si beau, rêve des jeunes qui, peut 
être, ne pourra jamais être réalisé. Mais la foule est encore plus grande près du 
stand de l'aviation militaire, où est présentée, au complet, l'escadrille Deperdussin. 
Cette exposition est d'un intérêt puissant car on peut se rendre compte des efforts 
faits par nos dirigeants pour l'excellente organisation de cette arme nouvelle. » 

« Edition du 29 octobre : Au Salon de l’aéronautique : Le Salon, au Grand palais 
obtient un succès énorme. Tout Paris y défile et y défilera au cours des prochains 
jours. Ainsi que nous l'avons annoncé, nous allons examiner, dans chacun de nos 
numéros, les appareils les plus remarquables qui y sont exposés. Commençons par 
le monocoque Deperdussin. Au stand Deperdussin est exposé le monocoque qui 
permit à Védrines de ramener en France la Coupe Gordon Bennett d'aviation. Cet 
appareil a été calculé pour l'obtention de grandes vitesses, et l'appareil, suivant la 
force du moteur, fait de 130 à 180 kilomètres à l'heure. Le monocoque a 8,75 
mètres d'envergure et 5,75 de long. La surface portante, sans compter l’empennage 
fixe arrière qui est également portant, est de 12 mètres carrés. L'équilibre 
longitudinal s'obtient par un gouvernail de profondeur en deux parties placé à 
l'arrière et l'équilibre latéral par gauchissement. La direction s'obtient par un 
gouvernail monté à l'arrière d'une petite quille verticale. Le châssis d'atterrissage est 
composé de deux cintres contre-plaqués fixés de part et d'autre de la coque et 
entretoisés vers le bas par deux tubes d'acier. Le sommet de l'arc inférieur de 
chacun reçoit les amortisseurs en caoutchouc retenant l'essieu sur lequel sont 
montées deux roues, folles, entoilées. Les commandes se font par un pont oscillant 
à volant pour la profondeur et le gauchissement est aux pieds pour la direction. Le 
fuselage, très fuyant, au lieu d'être triangulaire ou quadrangulaire comme dans la 
plupart des appareils, est venu d'une seule pièce. Il est composé de feuilles de 
tulipier collées sur un gabarit démontable, dont l'épaisseur est de 4 millimètres 
environ. Une toile, est collée ensuite à l'intérieur et à l'extérieur, puis soigneusement 
vernie. Le tout forme un ensemble très homogène, très robuste et très léger à la 
fois. Il est entretoisé naturellement par les plaques de fixation du moteur, les barres 
de compression des ailes, les armatures de l'empennage arrière. Le moteur, un 50, 
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70, 80 ou 140 HP Gnome, est complètement enfermé dans un capot circulaire et la 
partie avant du moteur est elle-même protégée par un capot demi-sphérique que 
traversent les pales de l'hélice. Les ailes sont presque plates et construites très 
solidement de manière à pouvoir résister à tous les violents efforts qu’elles peuvent 
avoir à subir. » 

 
Monocoque Deperdussin 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 

« Edition du 30 octobre : Les appareils Blériot : La maison Blériot expose à son 
stand divers types d'appareils. Parmi ceux-ci le type 36, militaire, bi-place, à coque 
fusiforme, et un monoplan de série type XI-2. Le type 36 a 12 mètres 25 
d'envergure et 8 mètres de longueur. La surface portante est de 25 mètres carrés. A 
l'arrière du fuselage se trouve un empennage fixe, non porteur, auquel font suite les 
deux volets du gouvernail de profondeur. Le gouvernail de direction est situé au-
dessus. L'équilibre latéral se fait par gauchissement. Les commandes se font par un 
levier unique. La coque fusiforme est faite d'une seule pièce au moyen d'un moule, 
démontable sur lequel on colle d'abord du papier, puis des feuilles de liège de cinq 
millimètres d'épaisseur, et enfin de la toile. Cet ensemble est excessivement solide 
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et léger à la fois. Le châssis d'atterrissage mérite également une mention spéciale. 
L'ancien châssis, monté sur triangle déformable, avec amortisseurs Bowden, a été 
abandonné et remplacé par un châssis à amortisseurs oléopneumatiques 
semblable, quant au système, au frein employé sur les canons de 75. Le poids à 
vide, avec un moteur Gnome de 80 HP, est de 375 kilos et de 625 kilos en ordre de 
marche, avec ses deux places occupées et l'essence et l'huile nécessaires. La 
vitesse atteinte est de 115 à 120 kilomètres à l'heure.  A côté de ce monoplan, le XI-
2 ordinaire à deux places en tandem. Sa longueur est de 8 mètres 45 et son 
envergure de 9 mètres. La surface est de 18 mètres carrés environ. Le poids est de 
300 kilos à vide. Le moteur est un Gnome 70 HP, actionnant une hélice Intégrale de 
2 mètres 10 de diamètre. La vitesse est d'environ 100 kilomètres à l'heure sans 
passager et de 94 kilomètres à l'heure avec passager. » 

 
Monoplan Blériot, type monocoque. 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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« Edition du 31 octobre : Au Salon de l’aéronautique : Le monoplan Bristol : La 
British and colonial aeroplane compagny, société anglaise de construction 
d'aéroplanes dont le siège est à Bristol, construit plusieurs types de monoplan, dont 
le plus intéressant est le type militaire 80 HP, deux places, celui-là même qui est 
exposé au Salon. C'est un monoplan de 8 m. de long, de 12 m. 20 d'envergure et 
d'une surface de 20 mètres carrés Le poids, à vide, est de 450 kilogrammes et avec 
un moteur de 80 chevaux la vitesse atteinte est de 116 kilomètres à l'heure Une 
hélice de 2 m 60 de diamètre est fixée en prise directe sur le moteur. Les sièges 
sont disposés en tandem, celui du passager à l'avant et celui du pilote à l'arrière. A 
l'arrière est l'empennage fixe, destiné à assurer l'équilibre longitudinal, auquel fait 
suite le gouvernail de profondeur. Le gouvernail de direction est situé au-dessus du 
gouvernail de profondeur. L'équilibre latéral est obtenu par gauchissement. Le train 
d'atterrissage se compose de deux patins sur lesquels sont fixées, au moyen d'un 
ressort amortisseur, deux roues. Deux autres roues, beaucoup plus petites sont 
également fixées à l'avant et sont munies d'amortisseurs, ceux-ci en caoutchouc. 
Une grande facilité de montage et de démontage est encore une des qualités du 
monoplan Bristol. Au dernier concours militaire anglais d'aviation, le monoplan 
Bristol a obtenu un prix de 25 000 francs (83 250 €), se classant troisième sur 32 
appareils engagés, malgré son infériorité de puissance comparée à celle des autres 
appareils. » 

 
Le monoplan Bristol 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

Le gauchissement est le vrillage des ailes en sens opposé, au moyen des câbles, 
de façon à obtenir un mouvement de roulis l’avion. 
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Le plan du Salon 1912 

                    
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Promenade à travers le Salon. 

 

 
1 Maurice Farman - 2 Aéroplane Drzewiecki-Ratmanoff - 3 Monoplan REP - 4 Aéro-torpille 

d’Artois - 5 Monoplan Morane - 6 Monoplan Borel. 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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1 Nouveau canard Besson - 2 Monoplan Bristol - 3 Monoplan Vinet - 4 Biplan Zodiac -5 Monoplan 
Tubavion de MM. Ponche et Primard - 6 Nouveau biplan Sanchez-Besa - 7 Aéroplane Breguet - 8 
Agencement intérieur du nouveau biplace Blériot avec mitrailleuse - 9 Biplan Savary -10 Hydro-

aéroplane Goupy. 

 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France).  
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Les meetings et les compétitions 
 

Plusieurs belles compétitions se tiennent au-cours de ce mois d’octobre 1912. 

Pour les avions, il y a la Coupe Pommery dont la seconde édition pour 1912 doit se 
clore le 31 de ce mois. Rappelons que cette épreuve consiste, partant de France, à 
accomplir la plus longue distance en ligne droite dans la journée. 

Il y a également la tenue du Circuit forézien d'aviation une épreuve régionale certes 
mais qui sait attirer un plateau d’aviateurs de renom. On évoquera aussi la tenue de 
la Coupe Michelin anglaise et la remise à Jules Védrines de la coupe Gordon 
Bennett qu’il a si brillamment acquise en septembre avec son Deperdussin à 
Chicago. 

Pour les ballons l’actualité est chargée également avec le prix Salmegean pour 
ballons libres qui s’est tenu toutefois fin septembre mais dont Le Petit Parisien ne 
parlera que dans son édition du 1er octobre et naturellement la Coupe Gordon 
Bennett des sphériques qui va voir une victoire française là aussi. 1912 en avion 
comme en ballon voit la suprématie de la France dans les Gordon Bennett 
aériennes. 

 

Dates  Faits rapportés 
01/10/1912 Le prix Salmegean pour ballons libres. 
05/10/1912 Pour la coupe Pommery. 
06/10/1912 A qui la coupe Pommery. 

07/10/1912 Daucourt est allé hier de Valenciennes à Biarritz. 

07/10/1912 La réunion de Juvisy. 

08/10/1912 Une tentative infructueuse pour la coupe Pommery. 

12/10/1912 Pour la coupe Pommery. 

15/10/1912 Une aviatrice anglaise va tenter la coupe Femina. 

15/10/1912 Homologation d'épreuves. 

15/10/1912 Gilbert fait un faux départ pour la coupe Pommery. 

17/10/1912 Pour la coupe Pommery. 

18/10/1912 Védrines reçoit la coupe Bennett. 

18/10/1912 La coupe Michelin anglaise. 
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Dates  Faits rapportés 
19/10/1912 Pour la coupe Pommery. 

21/10/1912 Le circuit forézien d'aviation. 

21/10/1912 Pour la coupe Pommery. 

26/10/1912 Brindejonc tente Paris – Berlin. 

28/10/1912 La coupe Gordon-Bennett des sphériques. 

28/10/1912 Védrines et la coupe Pommery. 

30/10/1912 Un aviateur allemand va tenter Paris – Berlin. 
30/10/1912 La coupe Gordon-Bennett. 

31/10/1912 La coupe Bennett des sphériques. 
 

La Coupe Pommery. 

Le terme du 31 octobre de la seconde manche, pour 1912, étant proche, c’est la 
frénésie chez les grands noms de l’aviation sportive en dépit du fait que l’on est en 
automne et que les jours raccourcissent. 

 

Pour la Coupe Pommery (article paru le 5 octobre 1912). 

« Pour la coupe Pommery : Profitant d'une journée superbe, l'aviateur Janoir, 
concourant pour la Coupe Pommery, est parti, hier matin, à six heures vingt des 
Baraques, près de Calais, sur son monoplan Deperdussin, moteur Gnome (bougies 
Oléo) et hélice Intégrale Chauvière, chronométré par M. Salomon, assisté de M. 
Hénon, commissaire de l'Aéro-club de France. Le temps était bien beau, quoique 
légèrement brumeux et Janoir atterrit à Dourdan, après un excellent voyage, vers 
neuf heures un quart, pour se ravitailler en essence. Il reprit son vol à onze heures 
et s'en fut d'une seule traite jusqu'à Poitiers, où il fit un nouvel arrêt à 1 heure 50. A 
2 heures 50, Janoir quitta Poitiers et, à tire d'ailes ; se dirigea vers Bordeaux. Il 
s'arrêta sur l'aérodrome de Mérignac, non loin de la capitale de la Gironde, à 4 h 55. 
Comme la journée s'avançait, à 5 h 2, c'est-à-dire sept minutes après son 
atterrissage, Janoir, une nouvelle fois, reprenait son essor, bien décidé à 
n'interrompre son voyage qu'à la nuit. Depuis, on est sans nouvelles de lui. Janoir 
aura sans doute atterri dans quelque localité isolée des Landes, d'où il n'aura pu 
télégraphier. Quoi qu'il en soit, on peut se demander déjà si Janoir ne devient pas 
détenteur de la coupe Pommery. Le tenant actuel, Bathiat, se l'attribua, en effet, le 
31 août dernier, par son voyage de Calais à Contis (Landes). Or c'est, à peu de 
chose près, le raid que semble avoir accompli Janoir. Il se pourrait dès lors que les 
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deux compétiteurs ne soient séparés que de fort peu par quelques centaines de 
mètres, peut-être. » 

 

A qui la coupe Pommery ? (article paru le 6 octobre 1912). 

« A qui la Coupe Pommery ? : Bathiat et Janoir ont couvert à peu près la même 
distance : L'aviateur Janoir, parti de Calais pour Biarritz, sur son monoplan 
Deperdussin, moteur Gnome, hélice Chauvière, concourant pour la coupe 
Pommery, a atterri définitivement à Coutis dans les Landes, exactement où, le 31 
août dernier, Bathiat était descendu, venant également de Calais. Lequel des deux 
aviateurs deviendra donc détenteur de la prime du sixième semestre ? On ne peut 
le dire encore, car il faudra procéder à une mensuration exacte du parcours effectué 
pour déterminer le gagnant de cette épreuve. Si Janoir ne peut ravir la coupe à 
Bathiat, il ne l'aura manquée que par suite d'une grande malchance. Le pilote du 
Deperdussin, en effet, après avoir dépassé en vol le terrain d'atterrissage de Coutis, 
ne put trouver d'endroit favorable pour un atterrissage et il dut revenir en arrière, 
perdant ainsi plusieurs kilomètres. Il nous faut attendre la décision du jury chargé du 
contrôle de cette épreuve avant de pouvoir donner le nom de l’heureux lauréat. » 

 

880 kilomètres en aéroplane : Daucourt est allé hier de Valenciennes à Biarritz 
(article paru le 7 octobre 1912). 

« 880 kilomètres en aéroplane : Daucourt est allé hier de Valenciennes à Biarritz : il 
devient détenteur de la Coupe Pommery : On sait que c’est à la fin de ce mois que 
doit être attribuée la prime semestrielle de 7 500 francs (de l’ordre de 25 000 €), 
offerte par la maison Pommery à l’aviateur accomplissant, dans la journée, le plus 
long vol en ligne droite avec départ du sol français. De nombreuses tentatives ont 
eu lieu déjà. On n’a pas oublié les récents voyages de Brindejonc des Moulinais et 
de Astley, qui s'efforcèrent vainement d'arriver à Berlin en temps utile. Deux 
compétiteurs cependant, Bathiat et Janoir, se trouvaient à égalité l'un et l'autre le 
premier, le 31 août, et le second jeudi dernier avaient effectué un voyage identique 
de 800 kilomètres environ en allant de Calais à Contis (Landes). Les pouvoirs 
sportifs appréhendaient déjà la difficulté qu'il y aurait à les départager pour 
l'attribution de la prime. » 

« Un troisième larron : Leurs appréhensions auront été vaines. Hier, en effet, un 
troisième larron, Daucourt, est venu mettre d'accord Bathiat et Janoir. Daucourt, 
chronométré officiellement, partit à six heures du matin de Valenciennes. Aidé par 
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un vent régulier du nord-est, il fila à belle allure et, deux heures plus tard, il était à 
Buc. Reparti peu après, il atteignit à midi Poitiers, où il déjeuna pendant que ses 
mécaniciens faisaient le plein d'essence et d'huile et visitaient son monoplan. A trois 
heures, il arriva à Bordeaux, où il fit un nouvel arrêt d'une heure. Il reprit une 
dernière fois son vol et, alors que la nuit commençait à tomber, à six heures environ, 
il descendait finalement à Biarritz. Daucourt avait, en douze heures, traversé la 
France dans toute sa longueur, couvrant, à vol d'oiseau, 880 kilomètres. II devenait, 
de ce fait, détenteur de la coupe Pommery. Daucourt, dont le nom est relativement 
peu connu, est cependant un aviateur de tout premier ordre. Récemment il couvrait, 
en une journée, sept fois le circuit de Paris, s'attribuant ainsi le prix Deutsch de la 
Meurthe. L'appareil qu'il pilotait est un monoplan muni d'un moteur Gnome à 
bougies Oléo et d’une hélice Chauvière. Il a, avec cet engin, réussi une 
performance d’autant plus remarquable que le moteur de son appareil était un 50 
chevaux seulement. » 

 

Une tentative infructueuse pour la coupe Pommery (article paru le 8 octobre 1912). 

« Une tentative infructueuse pour la coupe Pommery : L’aviateur Brindejonc des 
Moulinais concourant pour la Coupe Pommery, a quitté les Baraques, près de 
Calais, hier matin, à 6 h 9 min 33 s, se dirigeant vers Biarritz, à bord de son 
monoplan Morane-Saulnier. Malheureusement, par suite d’une panne de moteur 
Brindejonc des Moulinais a été obligé d’atterrir à 7 h 30 à Warluis, près de 
Beauvais. L’appareil va être démonté et transporté à Paris. » 

 

Pour la coupe Pommery (édition du 12 octobre 1912). 

« Pour la Coupe Pommery : Molla s'arrête à Saint-Pol, Bernard à Bordeaux : Molla, 
sur monoplan Rep, moteur Gnome, bougies Oléo, hélice Chauvière et Bernard, sur 
biplan, hélice Chauvière se sont mis en route, hier, des Baraques, pour essayer de 
ravir la coupe Pommery à Daucourt. Bernard prit son vol à 6 h 25 min 17 s et Molla 
à 6 h 27 min 37 s. Malheureusement Molla dut s’arrêter à Villiers-l'Hôpital, près de 
Saint-Pol, par suite d'une panne d'essence causée par une fuite du réservoir. Après 
avoir réparé, il retourna aux Baraques, où il atterrit à 5 heures 30 et d'où il compte 
repartir ce matin pour Biarritz et Saint-Sébastien, si le temps se maintient beau. De 
Calais, Bernard et Senouque vinrent atterrir à Buc, prés de Versailles, à 10 h 10 
min, escale prévue pour le ravitaillement, et en repartirent à 10 h 45 min, se 
dirigeant, vers Poitiers et Bordeaux. A 5 heures 35 min, les deux aviateurs 
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atterrirent à l'aérodrome de la Croix-d'Hins près de Bordeaux. Là Bernard 
abandonna, n'ayant en effet aucune chance de couvrir plus des 880 kilomètres 
couverts par Daucourt. » 

 

Gilbert fait un faux départ pour la coupe Pommery (article du 15 octobre 1912). 

« Gilbert fait un faux départ pour la coupe Pommery : L’aviateur Gilbert à peine 
revenu du service militaire, où il passa ses deux ans comme sapeur-aviateur, 
s’engagea pour la Coupe Pommery. Hier matin, à 6 h, il prit le départ de 
Valenciennes sur monoplan, moteur rotatif, avec l’intention d’atterrir au plus près de 
Biarritz, mais il revint quelques temps après, remettant son départ à aujourd’hui. » 

 

Pour la coupe Pommery (article du 17 octobre 1912). 

« Pour la coupe Pommery : Bathiat se perd et revient : Audemars s’arrête près de 
Périgueux : L'aviateur Léon Bathiat, concourant sur monoplan pour la coupe 
Pommery avait pris le départ hier matin des Baraques, près de Calais, à 6 heures 
23 minutes 12 secondes. Bathiat avait projeté de se rendre à Biarritz et Saint-
Sébastien. Malheureusement, le brouillard assez intense qui régnant sur toute la 
région s'épaissit encore après le départ de l’aviateur. Bathiat s'égara en mer, dans 
la brume, au-dessus de Boulogne, il perdit du temps à retrouver sa route et, 
finalement, revint atterrir aux Baraques un peu avant 8 heures, remettant sa 
tentative. Audemars, le héros du raid Paris - Berlin, est parti également hier matin 
de Biarritz, à 6 h 21, par temps calme et beau, pour aller jusqu’en Belgique. Il fut 
assailli en cours de route par un vent brusque et une pluie violente accompagnée de 
brumes. Aussi fut-il obligé d'atterrir aux environs de Périgueux, remettant sa 
tentative à plus tard. » 

 

Pour la coupe Pommery (article du 19 octobre 1912). 

« Pour la coupe Pommery : L'aviateur Gilbert, concourant pour la Coupe Pommery, 
parti hier matin de Valenciennes à 6 h 30 sur monoplan, est arrivé à Issy-les-
Moulineaux à 12 h 30, après s'être arrêté à Crèvecœur par suite d’une panne 
d'essence. Il a abandonné sa tentative par suite du mauvais temps. » 

 

Pour la coupe Pommery (article du 21 octobre 1912). 

« Pour la coupe Pommery : Brindejonc des Moulinais, concourrant pour la Coupe 
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Pommery est parti, hier, de Villacoublay, sur son monoplan Morane-Saulnier, 
moteur Gnome (bougies Oléo), hélice Chauvière, désirant atterrir à Berlin. 
Malheureusement, à Mézières, le brouillard l'empêcha de continuer sa route et il dut 
interrompre sa tentative. » 

 

Brindejonc tente Paris – Berlin (article du 26 octobre 1912). 

Récidivant le 25 octobre, Brindejonc des Moulinais, va de nouveau devoir 
abandonner aux environs de Mézières, ville qui ne semble pas lui porter chance. 

« Concourant pour la coupe Pommery, l’aviateur Brindejonc des Moulinais est parti 
hier matin à 6 h 45 min 14 s de Villacoublay, sur son monoplan Morane-Saulnier, 
hélice Chauvière, pour Berlin, où il comptait atterrir dans la soirée. Brindejonc des 
Moulinais fut obligé de s'arrêter à 9 heures au delà de Mézières par suite d’une 
panne moteur. » 

 

Védrines et la coupe Pommery (article du 28 octobre 1912). 

« Védrines et la coupe Pommery : L'aviateur Jules Védrines vient de s'inscrire pour 
disputer la prochaine prime de la coupe Pommery. Le titulaire de la coupe Gordon 
Bennett veut s'attribuer cette coupe, dont il gagna les deux premières primes. Il 
concourait pour la troisième fois quand il fut victime, près de Saint-Denis, du grave 
accident que le Petit Parisien a relaté en son temps. » 

 

Le circuit forézien d'aviation. 

Autre belle épreuve en ce mois d’octobre 1912, le Circuit forézien d’aviation voici ce 
qu’en rapporte Le Petit Parisien dans son édition du 21 octobre. 

« Hier malgré le temps incertain, six aviateurs sur sept engagés sont partis de 
Bouthéon pour couvrir les cinq tours du Circuit forézien (400 kilomètres), qui 
empruntait le parcours suivant : Bouthéon, Balbigny, Boën, Bouthéon. Borel s’arrêta 
au premier tour et Bobba fut victime d’une panne moteur. Au cinquième et dernier 
tour, le classement s'établit ainsi : 1er Molla, sur monoplan Rep, moteur Gnome 
(bougies Oléo), hélice Chauvière ; 2ème Guillaux, sur monoplan, moteur Gnome 
(bougies Oléo), hélice Chauvière ; 3ème Obre en 4 h 42' ; 4ème Vidart en 4 h. 50' 
29". » 

Sous le titre « Une belle épreuve » L’Aérophile dans son édition du 1er novembre 
1912 rapporte quelques précisions complémentaires. 
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« Une belle épreuve : Le Circuit du Forez : Ce circuit était organisé par l'Aéro-club 
de France avec le concours de l'Aéro-club Forézien qui a pour président d'honneur 
fondateur le sénateur Reymond, un de nos meilleurs aviateurs comme on sait, pour 
président d'honneur M. Holtzer et pour président M. Laurent Séguin l'un des co-
directeurs de la célèbre maison Gnome. Il était placé sous le haut patronage des 
sénateurs et députés de la Loire, des autorités départementales de la ville de Saint-
Etienne et des municipalités. Le règlement comportait une course de vitesse, sur le 
parcours Bouthéon, près de Saint-Etienne (où se trouvait l'aérodrome de départ), 
Balbigny, Boën, Bouthéon soit 80 kilomètres, à parcourir cinq fois, au total 400 
kilomètres à couvrir. Cette course dont le parcours était extrêmement accidenté a 
obtenu le plus complet succès aussi bien comme spectacle qu'au point de vue du 
sport. Les résultats ont été les suivants : 1er Molla sur REP, moteur REP, (pour Le 
Petit Parisien le moteur est un Gnome) en 3 h 55 min 59 s ; 2ème Guillaux sur 
monoplan Clément-Bayard en 4 h 18 min 4 s ; 3ème Obre en 4 h 42 minutes 4 s ; 
4èmeVidart sur Deperdussin en 4 h 50 min 29 s. La victoire très nette de Molla 
confirme les victoires antérieures remportées par le célèbre pilote et son excellent 
monoplan REP, notamment dans Juvisy – Amiens et retour. Le REP unit à la 
rapidité une régularité tout à fait remarquable et une robustesse à toute épreuve. » 

A noter que cette compétition affichait un plateau exceptionnel de concurrents en 
raison notamment des personnalités qui entourent cette épreuve comme le médecin 
et sénateur Reymond. 

 

La coupe Michelin anglaise. 

Dans son édition du 18 octobre 1912, Le Petit Parisien informe des résultats de la 
seconde édition de la Coupe Michelin, version britannique, compétition de faible 
niveau, il faut en convenir, non ouverte aux pilotes et aux avions étrangers. 

« La Coupe Michelin Anglaise : La Coupe Michelin anglaise numéro 2, dont le 
montant est de 15 000 francs, (environ 50 000 €) devait être allouée à l'aviateur 
anglais qui, sur un aéroplane de construction anglaise, réussirait avant ou jusqu'au 
15 octobre inclus à accomplir un vol à travers la campagne de 186 milles, soit 300 
kilomètres environ.  S. F. Cody ayant couvert la distance énoncée plus haut en 3 h 
3/4 se trouve détenteur du prix. Lors de son raid, Cody pilotait le même biplan qui 
fut vainqueur du concours militaire anglais. » 
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Védrines reçoit la coupe Bennett. 

Dans son édition du 18 octobre, Le Petit Parisien relate la remise officielle de la 
Coupe Gordon Bennett d’aviation à Jules Védrines, épreuve qu’il remporta le 9 
septembre 1912. Curieusement cet article évoque la date du 17 alors que la 
cérémonie aux dires de l’Aérophile s’est tenue le 18 octobre. 

« Védrines reçoit la coupe Bennett : Hier soir, (donc le 17 pour Le Petit Parisien) au 
cours d'une fête tout intime qui eut lieu à l'Aéro-Club de France, le délégué de 
l'Aéro-club d'Amérique a remis à Védrines l'objet d'art de la coupe Bennett 
d'aviation. Védrines a déclaré vouloir faire tous ses efforts pour la gagner deux 
autres fois encore de manière, à s'approprier cette Coupe et rendre victorieuse 
l'aviation française. Outre Védrines, M. Deperdussin, l'heureux constructeur du 
monoplan vainqueur, et quelques autres personnes prononcèrent un petit 
discours. » 

Voici ce qu’en rapporte L’Aérophile dans son édition du 1er novembre 1912. 

« Remise officielle de la Coupe Gordon Bennett d'Aviation : Le 18 octobre, avait lieu 
à l'Aéro-club de France une réception organisée à l'occasion de la remise officielle 
au Club de la Coupe Gordon Bennett d'aviation, conquise cette année en Amérique 
par le valeureux aviateur Jules Védrines et rapportée par M. Jacques Schneider, 
commissaire officiel de l'Aéro-club à cette grande épreuve. Parmi les nombreux 
assistants, notons avec Védrines et M. Armand Deperdussin, constructeur du 
glorieux appareil vainqueur, les collaborateurs de la victoire : MM. Seguin, Duchêne, 
Pascal, Prévost, le vaillant rival de Védrines, classé second ; les membres du 
Comité de l'Aéro-club autour de M. de La Vaulx, vice-président, et beaucoup de 
membres du Club. M. de La Vaulx remercia M. Deperdussin, dont l'appareil a 
triomphé dans cette grande épreuve internationale, associant à ce succès ses 
collaborateurs, félicita chaleureusement Védrines de sa victoire, ainsi que son 
glorieux second, Prévost. Il remercia l'Aéro-club d'Amérique de la parfaite 
organisation de l'épreuve, et M. Jacques Schneider, délégué de l'Aéro-club, du 
dévouement avec lequel il avait représenté, en Amérique, les intérêts du sport et de 
la construction français. Il annonça que le Comité de l'Aéro-club décernait à M. 
Deperdussin la grande médaille d'or, la plus haute récompense dont il dispose et à 
M. Schneider une médaille commémorative. M. Deperdussin remercia en termes 
charmants et but à l'Amérique et à la France. M. Cortlandt Bishop, au nom de 
l'Aéro-club d'Amérique, dont il fut président fondateur, trouva des termes dignes et 
courtois pour saluer les mérites des constructeurs et pilotes français. Et M. Jacques 
Schneider sut associer, en un speech applaudi, l'œuvre des précurseurs 
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américains, tels que les Wright et celle des chercheurs français, exprimant le vœu 
que la Coupe, aujourd'hui en France, y demeure à jamais. » 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 

Le prix Salmegean pour ballons libres. 

Ce n’est qu’avec son édition du 1er octobre que Le Petit Parisien rapporte les faits 
survenus lors de cette compétition dont le départ se situe le samedi 28 septembre 
au parc d'aérostation de l'Aéro-club de France, aux Coteaux de Saint-Cloud. 

« Le prix Salmegean pour ballons libres : Les aéronautes participant au prix 
Salmegean ont été, une fois encore, poussés vers la mer par un fort vent du sud. 
Deux d'entre eux, MM. Aumont-Thiéville et Emile Dubonnet, ont eu l'audace de 
s'engager au-dessus de la Manche, qu'ils ont franchie, et sont allés atterrir en 
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Angleterre. Voici la liste des atterrissages que nous donnons dans l'ordre de 
classement probable : 

1.  Aumont-Thiéville, ballon Tulipe, à Broadway, près de Worcester 
(Angleterre). 

2.  Emile Dubonnet, ballon Condor, à Tunbridge-Wells (Angleterre). 
3.  Louis Pierson, ballon Hélène, au bord de la mer, entre Nieuport et 

Middelkerke (Belgique). 
4.  Rumpelmayer, ballon Quand-Même, à Fort-Mardyck, près de Dunkerque. 
5.  Georges Ravaine, ballon La Lorraine, à 1 200 mètres à l'est du petit fort 

Philippe, près de Gravelines. 
6.  Georges Blanchet, ballon Béarn, près du phare du cap Gris-Nez. 
7.  Jules Dubois, ballon Salammbô, à Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer. 
8.  Louis Hirschauer, ballon Alsace, à 200 mètres de Conchil-le-Temple, près 

de la baie d'Authie. 
9.  Marcel Roche, ballon Malloutka, à Arcoules, près de Rue (Somme). 
10.  Edouard Bachelard, ballon Jouvence, à Anglesqueville, près de Veules 

(Seine-Inférieure). 
11.  Jean de Francia, ballon Moucheron, à Montreuil, près de Magny-en-Vexin. » 

Voici ce qu’en dit, avec plus de détails, la revue l’Aérophile dans son édition du 15 
octobre 1912. 

« Le Prix de Mme de Salmegean : Cette belle épreuve fondée par Mme de 
Salmegean une de nos femmes des plus gracieuses et de nos plus énergiques 
femme de sport, pilote-aéronaute qui possède à son actif, pas ma1 d'ascensions 
dont s'honorerait plus d'un ballonnier du sexe laid, demeurera une des plus 
intéressantes de l'année 1912 et des plus réussies au point de vue sportif. Elle 
consistait en un concours de distance, sans escale, réservé aux pilotes membres de 
l'Aéro-club de France pilotant des ballons des 1ère , 2ème et 3ème catégories, 
c'est-à dire jusqu'à 1 200 m3 inclusivement, avec un handicap consistant en ce que 
les ballons de la 2ème catégorie (de 600 m3 à 900 m3) devaient enlever 2 
personnes au moins et ceux de la 3ème catégorie (de 900 m3 à 1 200 m3), 3 
personnes au moins. Le départ avait lieu le samedi 28 septembre au parc 
d'aérostation de l'Aéro-club de France, aux Coteaux de Saint-Cloud. Bien que le 
temps fût assez sombre et froid, le parc de Saint-Cloud revit encore ce jour-là 
l'élégante et nombreuse assistance qui suit assidûment les belles fêtes 
aérostatiques du Club et qu'intéresse toujours le pittoresque spectacle d'un départ 
des ballons. Tandis que l'excellente harmonie du Journal exécutait sous l'artistique 
direction de son chef M. Soyer, un concert fort goûté, les pilotes et leurs aides 
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surveillent les préparatifs, installent leurs instruments, embarquent les vivres et de 
chauds vêtements qui leur permettront d'affronter la rigoureuse température durant 
la nuit qu'ils vont passer dans l'atmosphère. Les commissaires sportifs : MM. 
Georges Besançon, le comte de La Vaulx, Paul Tissandier, aidés des 
commissaires-adjoints, ont l'œil à tout et le départ des 11 ballons s'effectue très 
rapidement et avec une régularité parfaite dans l'ordre suivant fixé par tirage au sort. 
A 4 h 4' 20", Malloutka (900 m3). Pilote : M. Marcel Roche, aide-pilote : M. Charles 
Dolfus. 
A 4 h 5' 30",  Hélène (600 m3). Pilote : M. Louis Pierson. 
A 4 h 10' 15",  Le Condor (900 m3). Pilote : M. Emile Dubonnet, aide-pilote M. 

Alfred Leblanc. 
A 4 h 11' 50", Salammbô (900m3). Pilote : M. Jules Dubois, aide-pilote M. 

Bourgeois. 
A 4 h 15' 15", Le Moucheron (900 m3). Pilote : M. Jean de Francia, passagers : 

MM. Kostia-Vlasto, A-M. Muray. 
A 4 h 19' 20", le Quand-Même. Pilote : M René Rumpelmayer, passagers : MM. 

Maurice Bienaimé et Jacques Moreau. 
A 4 h 22', L'Alsace (1 200 m3). Pilote : M. Louis Hirschauer, passagers : MM. 

C Hirschauer, G. Bravard. 
A 4 h 27' 51", Le Béarn (1 200 m3). Pilote : M. Georges Blanchet, passagers : 

Mlle Marvingt, M. Georges Legagneux. 
A 4 h 30' 35", La Tulipe (600 m3). Pilote : M. J. Aumont-Thiéville. 
A 4 h 32' 45",  La Lorraine (1 200 m3). Pilote : M. Georges Ravaine, passagers : 

M. et Mme Chaillé, M. André Charles. 
A 4 h 35' 15",  Jouvence (900 m3). Pilote : M. Edouard Bachelard ; passager : le 

Dr Marlier. » 

« MM. Alfred Leblanc, Léon Barthou, René Le Grain, Eugène Bouchez, Welby 
Jourdan, inscrits, avaient déclaré forfait régulier. Les ballons s'envolent vers l'Ouest-
Nord-Ouest, mais dans la nuit, le vent se relevait vers le Nord facilitant les 
traversées en Angleterre que deux audacieux pilotes n'ont pas hésité à tenter et 
qu'ils ont brillamment réussies. Voici du reste la liste des atterrissages dans l'ordre 
approximatif des distances : » 
1.  M. Jacques Aumont-Thiéville (La Tulipe), parti à 4 h 30, atterri le 29 septembre 

à 3 h. 25 du matin à Broadway près de Worcester (Angleterre). Distance : 455 
kilomètres. Durée : 10 h 25. 

2.  M. Emile Dubonnet (Le Condor), parti à 4 h 10, atterri le 28 septembre à 10 h 
30 du soir à Penburg près de Tunbridge-Wells(Angleterre). Distance : 287 
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kilomètres. Durée: 6 h 20.  
3.  M. Louis Pierson (Hélène), parti à 4 h 5, atterri le 28 septembre à 10 h 55 du 

soir entre Nieuport et Middelkerke (Belgique). Distance : 258 kilomètres. Durée: 
6 h 50.  

4.  M René Rumpelmayer (Quand-Même), parti à 4 h 19, atterri le 28 septembre à 
10 h 25 à Fort Mardyck, près Dunkerque (Nord). Distance : 241 kilomètres 600 
Durée: 6 h 6. 

5.  M. Georges Ravaine (La Lorraine), parti à 4 h32, atterri à 10 h30 à l'Est du petit 
fort Philippe près Gravelines. Distance : 239 kilomètres 860. Durée: 5 h 58. 

6.  M. Georges Blanchet (Le Béarn), parti à 4 h 27, atterri le 29 septembre, à 
minuit 30, près du phare du cap Griz-Nez. Distance : 226 kilomètres. Durée : 8 
h 33. 

7.  M. Jules Dubois (Salammbô), parti à 4 h 11, atterri à 9 h 10 du soir à 
Wimereux. Distance : 217 kilomètres. Durée : 4 h 59. 

8.  M. Louis Hirschauer (L'Alsace), parti à 4 h 22, atterri à 8 h 35 du soir à Conchil-
le-Temple près la baie d'Authie. Distance : 170 kilomètres. Durée : 4 h 13. 

9.  M. Marcel Roche (Malloutka), parti à 4 h 4, atterri à 8 h du soir à Arcoules, près 
de Rue (Somme). Distance : 166 kilomètres. Durée: 3 h 56. 

10.  M. Edouard Bachelard (Jouvence), parti à 4 h 35, atterri à 9 h 55 du soir à 
Anglesqueville près de Veules (Seine-Inférieure). Distance : 146 kilomètres. 
Durée : 5 h 20.  

11.  M. Jean de Francia (Le Moucheron), parti à 4 h 15, atterri à 5 h 35 du soir à 
Montreuil près Magny-en-Vexin. Distance : 53 kilomètres. Durée : 1 h 20. » 

« En conséquence, les prix sont attribués comme suit:  
1er prix (1 000 fr) et un objet d'art d'une valeur de 500 fr : M. Jacques Aumont-
Thiéville.  
2ème prix (500 fr) : M. Emile Dubonnet. 
3ème prix (300fr) : M. Louis Pierson. 
4ème prix (200fr) : M. René Rumpelmayer. » 

Côté récompenses, cette compétition est moyennement dotée (3 330 € au premier, 
1 665 € au second, 1 000 € au troisième et enfin 666 € au quatrième). 

« Comme on l'a vu deux pilotes M. Jacques Aumont-Thiéville et M. Emile Dubonnet, 
qui conquièrent ainsi de haute lutte les deux places d'honneur n'ont pas hésité à 
tenter la traversée de France en Angleterre et ce fut là l'intérêt principal du Prix de 
Salmegean qui rappelle ainsi la première Coupe Gordon Bennett de 1906, épreuve 
mémorable au cours de laquelle 7 concurrents réussirent la même audacieuse 
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traversée. » 

« Le vainqueur M. Jacques Aumont-Thiéville n’a guère débuté que l'année dernière 
dans les grandes épreuves ; il s'y est toujours bien classé, montrant non seulement 
une grande habileté de manœuvre, mais d'une véritable science de l'atmosphère 
dont il vient de donner une nouvelle preuve. Après être passé sur la Seine-Inférieure 
et avoir reconnu le Troncquay, M. Aumont-Thiéville coupe la côte à Sainte-
Marguerite à 7 h 55 ; il reconnut à 10 h 44 Soreham à l'ouest de Brighton ; à 45 
kilomètres 500 à l'heure, à 11h 40 il passe près Guilford, à minuit 10 à Windsor et 
atterrit à 3 h 25 à Broadway près Worcester. Cette ascension est d'autant plus 
méritoire que le ballon ne jaugeait que 600 m3 et que M. Jacques Aumont-Thiéville, 
seul à bord, n'avait pas à compter sur l'appui tout moral mais réel que donne la 
présence à bord d'un aide compétent au moment où se décide la hasardeuse 
tentative. C'est, sauf erreur, la première fois qu'une traversée en ballon de France 
en Angleterre, s'effectue dans ces conditions. M. Emile Dubonnet qu'accompagnait 
M. Alfred Leblanc a fait également un superbe voyage tel qu'on devait l'attendre du 
recordman du monde de la distance en ballon, secondé par un de nos meilleurs 
aéronautes qui sera pour la troisième fois l'un des champions de la France dans la 
Coupe Gordon Bennett des ballons. Voici d'après le livre de bord de M. Emile 
Dubonnet la physionomie du voyage du Condor. « Presque dès le départ nous 
apercevons un aéroplane en plein vol. A 5 h 15 Etrepagny, à 6 h 15 Buchy et à 7 
heures nous reconnaissons Dieppe, le phare d'Ailly à notre gauche, altitude de 700 
mètres ; nous laissons le ballon s'engager au-dessus de la mer. Vers 8 h nous 
rencontrons des bateaux. A 9 h 15 nous coupons la côte d'Angleterre et passons 
sur Hastings. Nous avons donc marché N-E sur mer par suite de notre altitude un 
peu trop élevée (700 m). Nous décidons donc de guideroper afin de regagner du 
terrain vers l'Ouest. Tout marchait à merveille quand à Penburg notre guiderope 
s'accroche dans les arbres. Force nous fut donc d'atterrir le vent étant très violent et 
le ballon étant rabattu fortement sur le sol. Sans ce fâcheux incident, M. Emile 
Dubonnet aurait pu continuer longtemps encore son voyage et même prétendre à la 
première place car il y avait encore à bord 9 sacs de lest. Dans toute l'ascension 
l'excellent pilote n'avait encore usé que 2 sacs. Il n'en avait pas moins fait, comme 
M. Jacques Aumont-Thiéville, la traversée de la Manche en ballon et même, l'une 
des plus longues comme parcours au-dessus des flots. Cette prouesse est enviée 
de tous les aéronautes et malgré les très belles performances de M. Emile 
Dubonnet, l'occasion de la tenter ne s'était pas encore offerte à lui; elle se présentait 
cette fois et il l'a saisie avec une décision qui méritait le succès. L'Aéro-club suivant 
une tradition déjà ancienne, fera graver et remettre à MM. Jacques Aumont-
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Thiéville, Emile Dubonnet et à M. Alfred Leblanc, une médaille commémorative de 
leur traversée de la Manche en ballon. » 

Comme il est possible de le constater, à la lecture de ce récit, la compétition en 
ballon nécessite de grandes connaissances dans des spécialités diverses mais 
aussi de mettre au point des stratégies comme la gestion du lest, le choix de 
l’altitude de croisière. On ne se laisse pas uniquement pousser, de façon passive, 
par le vent, on cherche au contraire à en tirer profit. 

    
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 
La coupe Gordon Bennett des sphériques. 

Autre grande épreuve, la Coupe Gordon Bennett des sphériques, compétition qui 
existe encore de nos jours et où notre pays se distingue tout particulièrement. Le 
Petit Parisien va y consacrer trois articles. 

En préalable à ces articles celui de L’Aérophile, paru dans son édition du 15 octobre 
qui apporte d’intéressantes précisions. 

« Coupe Gordon Bennett aérostatique 1912 : Le départ de cette grande épreuve 
internationale annuelle de distance, aura lieu pour la septième fois, le 27 octobre à 
Stuttgart par les soins de la Deutscher Luftschiffer Verband devenue détentrice du 
trophée à la suite de la victoire de M. Otto Gericke, son champion l’année dernière 
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en Amérique. »  

« La coupe Gordon Bennett consiste, on le sait, en un magnifique objet d'art 
d'orfèvrerie d'argent, d'une valeur de 12 500 francs (environ 41 700 €) offert par M. 
James Gordon Bennett, directeur du New-York Herald. Cette coupe est détenue 
provisoirement par le Club du vainqueur à charge par ce club de la remettre en 
compétition par voie de défi l'année suivante. Elle appartiendra définitivement au 
pays dont les champions l'auront gagnée trois années consécutives. Chaque pays 
ne peut être représenté dans l'épreuve que par 3 champions au maximum. Les trois 
premières années de la mise en compétition M. Gordon Bennett offrait, en outre, 
une prime en espèces de 12 500 francs (41 700 €) au vainqueur qui reçoit toujours 
une réplique en bas-relief d’argent de la Coupe. De plus le montant des entrées 500 
francs (1 670 €) par pilote engagé est réparti entre les 3 premiers classés de la 
façon suivante : moitié au premier, un tiers au second, le reste au troisième. A ces 
prix se sont toujours ajoutés divers prix, espèces ou objets d'art offerts par les 
organisateurs annuels de la Coupe ou par des particuliers. Cette année-ci, les 
organisateurs allemands ont généreusement continué cette tradition. Outre la 
Coupe elle-même, sa réplique, les entrées, les vainqueurs auront à recueillir les prix 
en espèces suivants : 10 000 francs au premier (33 300 €), 8 375 francs au second 
(27 900 €), 6 625 francs au troisième (22 061 €), 5 000 francs au quatrième (16 650 
€), 3 750 francs au cinquième (12 490 €), 2 500 francs au sixième (8 325 €), 1 250 
francs au septième (4 163 €), au total la coquette somme de 37 500 francs (124 875 
€). De plus, chaque pilote partant recevra une médaille d'argent, commémorative, 
les aides une médaille de bronze ; les matériels seront transportés de la frontière 
allemande à Stuttgart aux frais des organisateurs, qui assureront les ballons contre 
le feu et le vol. On ne saurait trop féliciter nos voisins de l’Est de cette large 
hospitalité offerte aux pilotes étrangers. Le commissaire français exigé par le 
règlement, sera cette année M. Emile Dubonnet, le célèbre aéronaute et aviateur, 
recordman du monde de la distance en ballon. Les pilotes engagés sont au nombre 
de 22, représentant 9 pays différents affiliés à la FAI (Fédération aéronautique 
internationale). » 

A noter le ton très aimable à l’encontre de nos voisins d’Outre-Rhin, chose rare à 
cette époque.  

Dans son édition du 1er novembre, L’Aérophile, informe de l’ordre des départs des 
différents concurrents et rappelle les résultats obtenus lors des six précédentes 
éditions regrettant, compte tenu de sa périodicité de parution (1er et 15 du mois), de 
ne pouvoir en une seule fois couvrir cet événement. 
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« Au 26 octobre les divers teams nationaux étaient annoncés comme suit, dans 
l'ordre des départs tiré au sort : (Ndlr : pour l’équipage ne figure qu’un seul nom 
ainsi le ballon Picardie est monté par le tandem Maurice Bienaimé, René 
Rumpelmayer). 

1.  France, ballon Picardie, 1er pilote Bienaimé. 
2.  Belgique, ballon Utopie, 1er pilote de Brouckère. 
3.  Angleterre, ballon Honeymoon, 1er pilote Jean de Francia. 
4.  Autriche, ballon Busley, 1er pilote Mannsbarth. 
5.  Suisse, ballon Azurea, 1er pilote. Muller. 
6.  Allemagne, ballon Harburg-III, 1er pilote Eiermacher. 
7.  Italie, ballon Andromeda, 1er pilote Usuelli.  
8.  Amérique, ballon Kansas-City-II, 1er pilote John Watts. 
9.  Danemark, ballon Graf-Zeppelin, 1er pilote capitaine Seidelin. 
10.  France, ballon Ile-de-France, 1er pilote Leblanc. 
11.  Belgique, ballon Belgica, 1er pilote Demuyter. 
12.  Autriche, ballon Frankfurth, 1er pilote Lehnert. 
13.  Suisse, ballon Zurich-V, 1er pilote de Beauclair. 
14.  Allemagne, ballon Berlin-II, 1er pilote Korn.  
15.  Italie, ballon Libia, 1er pilote Piccoli. 
16.  Amérique, ballon Million-Population, 1er pilote Berry. 
17.  France, ballon Béarn, 1er pilote Blanchet. 
18.  Belgique, ballon Minckelers, 1er pilote Gérard. 
19.  Autriche, ballon Astarté, 1er pilote von Siegmundt. 
20.  Suisse, ballon Helvétia, 1er pilote lieutenant Sorg. 
21. Allemagne, ballon Reichsflugverein, 1er pilote Dr Broeckelmann, 

remplaçant le regretté Hans Gericke péri tout récemment en ballon. 
22.  Amérique, ballon Uncle-Sam, 1er pilote Honnywell. » 

« C'est là un lot formidable d'aéronautes de premier ordre. Si les circonstances 
météorologiques s'y prêtent, peut-être le record sera-t-il battu. Voici à titre 
comparatif les résultats des six premières Coupes Gordon-Bennett aérostatiques 
disputées et qui ont été des épreuves de plus grande distance. 

1906.  Vainqueur lieutenant Frank S. Lahm (Américain) 647 kilomètres de 
Paris-Tuileries à Fyling-Dales, Yorkshire (Angleterre), en 22 h 5, les 30 
septembre et 1er octobre. » La distance retenue de nos jours est de 
641,1 kilomètres. 

1907.  Vainqueur Oscar Erbslöh (Allemagne), 1403 kilomètres 554 en 40 
heures, de Saint-Louis (Missouri USA.), à Bradley Beach, Nonmouth 
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County, (New-Jersey US.A.), les 21-23 octobre. » 
1908.  Vainqueur colonel Schaeck (Suisse), 550 kilomètres, en 73 heures de 

Berlin-Schmargendorf à Bergest, près Bud, côte de Norvège, les 11-14 
octobre. » La distance indiquée par L’Aérophile est inexacte il s’agit en 
réalité de 1 190 kilomètres. 

1909.  Vainqueur Edgard-W. Mix (Américain), 1 121 kilomètres 110, de Zurich-
Schlieren à Gustovo, à 14 vestes d'Ostrolenka, près de Varsovie 
(Pologne Russe), les 3 et 4 octobre. » 

1910.  Vainqueur : Allan R. Hawley (Américain), 1 884 kilomètres, en 44 h 25 
de Saint-Louis (Missouri USA), à Peribonka-River (Canada), les 17-19 
octobre. » La distance retenue est 1887,6 kilomètres. 

1911.  Vainqueur : Hans Gericke (Allemand), 758 kilomètres de Kansas-City 
Wyandotte à Holcombe (Wisconsin USA). » 

« Sur six mises en compétition, l'Amérique a donc été victorieuse 3 fois (1906, 1909, 
1910), l’Allemagne 2 fois (1907, 1911), la Suisse 1 fois. » 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 

Dans son édition en date du 28 octobre Le Petit parisien livre quelques informations 
sommaires sur le départ de cette course. 

« La Coupe Gordon Bennett des sphériques : Berlin, 27 octobre : Le départ des 
ballons prenant  part à la Coupe Gordon Bennett eu lieu aujourd'hui, à Stuttgart  en 
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présence du roi et de la reine de Wurtemberg, du prince et de la princesse de Wied 
et d'un public fort nombreux. Le gonflement des ballons dura jusqu'à quatre heures. 
Le ballon américain Kansas-City II fit explosion pendant l'opération du gonflement. Il 
fut déclaré hors concours. Le signal du départ fut donné devant les tribunes royales. 
Outre le Kansas-City II, éclaté, l’Utopie (Belge) et le Reichflugverein, ne prirent pas 
les airs, leurs pilotes ayant déclaré forfait. A cinq heures et demie le départ était 
terminé, et seul le Düsseldorf, destiné à remplacer le Kansas-City II, partit en retard, 
hors course. Dans la course nationale qui précéda la Coupe Gordon Bennett, le 
ballon Burgermeister von Moenckeberg, de l'Association aéronautique de 
Hambourg, obtint le prix d'honneur donné par le roi. » 

Avec l’édition en date du 30 octobre Le Petit Parisien rapporte l’évolution de cette 
course et notamment des positions respectives des candidats avec une excellente 
nouvelle en ce qui concerne notre pays. 

« La Coupe Gordon Bennett : Les premiers atterrissages : Berlin, 29 octobre : Hier 
soir seulement ont été connus quelques atterrissages des ballons partis dimanche 
de Stuttgart, concourant pour la coupe Gordon Bennett. Le ballon Million-Population 
(USA) a atterri au bord de la mer Baltique (700 kilomètres), après une traversée très 
mouvementée ; l’Helvétia (Suisse) à Dantzig, le Graf-Zeppelin (Danemark) à 
Prague, l'Astarté (Autriche), à Zarich, dans la Silésie autrichienne, le Busley 
(Autriche), au nord-est de Prague, le Libia (Italie), à Goiya, près de Posen, dans la 
province de Posnanie, le ballon Azurea (Suisse), à Kœnigshofen, en Basse-
Franconie. Le ballon belge Minckelers a atterri la nuit dernière, à dix heures et 
demie, à Alexanderof, dans la Courlande. Le ballon Belgique-II a envoyé une 
dépêche de Bohême, le ballon anglais Honeymoon a envoyé une dépêche de 
Lodygowuche (actuelle Pologne). Dans ce télégramme, les pilotes disent qu'ils 
espèrent se maintenir dans les airs toute la nuit encore. Les aéronautes Bienaimé et 
Rumpelmayer, concourant pour la coupe Gordon Bennett, ont atterri à Riazan, près 
de Moscou, couvrant 2 200 kilomètres dans une durée de 46 heures. La distance 
parcourue par les ballons qui ont atterri jusqu'à présent est de 1 200 kilomètres pour 
le ballon Minckelers. 920 pour l’Helvétia et 750 pour le Busley. » 

Avec l’édition en date du 31 octobre Le Petit Parisien revient une dernière fois pour 
ce mois sur l’évolution de cette course sans pouvoir toutefois donner le classement 
définitif. 

« La Coupe Bennett des sphériques : Trois des concurrents n'ont pas encore donné 
de leurs nouvelles : Durant la journée d'hier, trois des concurrents partis dimanche 
de Stuttgart pour disputer la coupe Gordon Bennett des ballons sphériques ont fait 
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connaître leurs points d'atterrissage. Ce sont : Le Béarn (pilote, M. G. Blanchet, 
Français), descendu à Cholm (Pologne), le Belgica (M. Demuyter, Belge), atterri à 
Luzk (Pologne), l'Uncle-Sam (M. Honnywell, Américain), à Vitebsk (Pologne). C'est 
donc, jusqu'à présent, et d'après les premiers résultats que nous avons publiés hier, 
M. Bienaimé qui, par son atterrissage à Riazan, au sud-est de Moscou, reste en tête 
du classement général. Toutefois, trois concurrents n'ont pas encore donné de leurs 
nouvelles : Alfred Leblanc, Français (l'Ile-de-France) ; Usuelli, italien (Andromeda), 
et de Beauclair, Suisse (ballon Zurich). » 

Les résultats détaillés, mais sous réserve toutefois, sont donnés par L’Aérophile 
dans son édition du 15 novembre 1912.  

« Les résultats : Les atterrissages et le classement provisoire : Donnons tout de 
suite les atterrissages et le classement approximatif tels qu'ils résultent des 
dépêches des concurrents. Bien que ces renseignements ne soient pas forcément 
pour tous très précis, il est nettement acquis que la France l'emporte doublement 
dans l’épreuve par les voyages de M. Maurice Bienaimé, vainqueur de la Coupe 
Gordon Bennett de 1912 et de M. Alfred Leblanc classé deuxième, tous deux 
battant le record du monde de distance précédemment établi par Emile Dubonnet 
(la Motte-Breuil - Sokolowka, Russie, 1 954 kilomètres, les 7 et 8 janvier 1912). 
1er  Maurice Bienaimé (France), atterri le 29 octobre, à 2 heures du soir, à 

Rybnoyé, près de Rjazan, au sud-ouest de Moscou, sous une bourrasque 
de neige, 2 200 kilomètres après 46 heures de voyage, vainqueur de 
l'épreuve. 

2ème  Alfred Leblanc (France), atterri le 29 octobre, à 1 heure du soir, à Pouga, 
au sud de Moscou, sous une bourrasque de neige, 2 100 kilomètres 
environ en 45 heures environ. 

3ème  Honnywell (Amérique), atterri à Spanaga sur la Dwina, près de Smolensk, 
1 700 kilomètres environ. 

4ème  Victor de Beauclair (Suisse), atterri à Soproncki, près de Vilna, 1 580 
kilomètres environ. 

5ème  Korn (Allemagne), atterri à Ducksky, 1 450 kilomètres environ. 
6ème  Demuyter (Belgique), atterri près de Wilkomir, 1 300 kilomètres environ. 
7ème  Jean de Francia (Grande-Bretagne), atterri près de Brasso-Kroustadt, 

Alpes de Transylvanie, frontière de Hongrie et de Roumanie, 1 280 
kilomètres environ. 

8ème  Dr Lehnert (Autriche), atterri à Razonowski. 
9ème  Gérard (Belgique), atterri à Alexanderhof (Pologne Russe). 
10ème  Usuelli (Italie), atterri à Suwatki. » 
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« Ce classement approximatif des 10 premiers résulte d'un télégramme adressé à 
l'Aéro-club de France par M. Dierlamm, commissaire allemand de l'épreuve. 
Viennent ensuite : 
11ème  Georges Blanchet (France) atterri à Sawin, près de Cholm au-delà de 

Lublin (Russie), 1 125 kilomètres environ. 
12ème  Eiermacher (Allemagne), atterri dans les landes de Rominten, près de 

Marienburg. 
13ème  Lieutenant Sorg (Suisse), atterri devant la Baltique, près de Dantzig. 
14ème  Mannsbarth (Autriche), atterri au sud de Budapest, 750 kilomètres 

environ. 
15ème  Berry (Amérique), atterri près de Stettin. 
16ème  Nino Piccoli (Italie), atterri à Gross-Goryce (duché de Posen). 
17ème  von Siegmundt (Autriche) atterri à Biclitz. 
18ème  capitaine Seidelin (Danemark), atterri près de Prague. 
19ème  Muller (Suisse), atterri près de Konighshafen-Szentz sous un orage, 350 

kilomètres environ. » 

« Alfred Leblanc descendu en pays perdu, fut mis dans l’impossibilité de 
télégraphier par les incidents qu'on lira dans son récit. Georges Blanchet retenu 
préventivement par la police russe donna aussi quelque temps des inquiétudes. La 
même mésaventure rendit aussi inquiet sur le sort 
de l'Américain Watts parti hors course à bord du Düsseldorf et qui descendit à 
Pskow (Russie), à 270 kilomètres de Pétersbourg après un très beau voyage de 
1 600 kilomètres environ. » 

Cette édition 1912 de la Coupe Gordon Bennett des sphériques remportée par 
l’équipage français Maurice Bienaimé, René Rumpelmayer est la première victoire 
française dans cette épreuve. Il faudra toutefois attendre 1997 pour voir la 
prochaine victoire de manche française. 

Voici rapporté par L’Aérophile, dans son édition du 15 novembre 1912, le 
témoignage de Maurice Bienaimé quant à son voyage et à son atterrissage en 
Russie. 

« Le récit du vainqueur : Le brillant vainqueur de la Coupe Gordon Bennett des 
sphériques a raconté ainsi son ascension : Le ballon La-Picardie, avec lequel je 
participai à la Coupe Gordon Bennett en compagnie de M. Rumpelmayer, avait été 
désigné par le sort pour partir le premier. Quand nous nous élevâmes de Stuttgart, 
nous ne possédions donc aucune indication. Aussi avons-nous assez longuement 
hésité. Fallait-il nous tenir assez près du sol où les courants nous auraient poussés  
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

vers la Scandinavie? Fallait-il au contraire nous élever pour trouver un vent que les 
dépressions signalées permettaient d'espérer et qui, au risque de franchir une partie 
de la mer Baltique, devait nous emmener vers l'Est? C'est à cette seconde tactique 
que nous nous arrêtâmes. La première nuit de notre voyage fut superbe. La pleine 
lune nous éclairait. A huit heures et demie, le lundi matin, nous franchissons Dresde 
à 1 200 mètres d'altitude. Nous avions effectué le parcours Stuttgart - Dresde en 16 
heures, à une vitesse moyenne de 25 kilomètres à l'heure. A ce moment, ce que 
nous avions espéré se produisit ; le vent nous poussa dans une direction nord-est-
est. Au coucher du soleil, nous nous mîmes au guide-rope pour nous repérer. Nous 
étions à ce moment en Pologne russe, et les paysans auxquels nous demandions 
des renseignements en langue allemande ne nous comprenaient pas. Près du sol, 
le vent, comme lors de notre départ de Stuttgart, soufflait vers le Nord. A 10 h 30 du 
soir, nous apercevions les lueurs de Varsovie, et toute la nuit notre altitude varia 
entre 2 000 et 4 000 mètres. La température était de - 12° centigrades. Le mardi 
matin, 29 octobre, vers 6 heures, le temps se gâta. A 2 000 mètres de hauteur, la 
neige tombait en abondance. Il nous restait cinq sacs de lest sur 29 que nous 
avions emportés. Après les avoir jetés, nous réunissions en paquets tout ce qui 
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pouvait former encore du lest ; une ancre, bâches, bouteilles, vivres, et le jetions 
par-dessus bord pour tenir le plus longtemps possible, ne réservant que nos 
manteaux empilés dans une soute et 2 bouteilles d'oxygène. Nous montâmes à 
3 000 mètres, et notre estomac criait famine, notre dernier repas remontant à minuit. 
Mais il fallait continuer d'autant que le vent augmentant rapidement nous faisait 
gagner du terrain. Cependant surchargé de neige, vers 1 h 1/2 le ballon faiblissait et 
descendait bientôt vertigineusement, emporté par un vent furieux de 110 kilomètres 
à l'heure. Dans ces conditions l'atterrissage ne pouvait manquer d'être dur. Le 
premier obstacle, une cabane, fut franchi en trombe ; nous accrochions la cime d'un 
arbre, touchions terre dans une prairie, mais le ballon bondissant de nouveau venait 
choir sur une rivière gelée ; l'enveloppe éventrée faisait voile et nous fûmes ainsi 
entraînés sur un kilomètre environ à travers la plaine, franchissant haies, buissons, 
monticules de neige gelée et nous arrêtant enfin contre un rideau d'arbres. Le choc 
fut violent. Mon ami Rumpelmayer eut les muscles d'une épaule froissés et je reçus 
moi-même de sérieuses contusions. Il était 2 heures de l'après-midi ; nous étions à 
Rybnoyé, près de Rjazan, à 2 200 kilomètres de Stuttgart après 46 heures de 
voyage. Pour avoir le ballon, il fallut par un froid de - 16°C abattre les arbres, tâche 
des plus pénibles. Nous fûmes admirablement reçus par les autorités et par les 
membres de l'Aéro-club de Moscou, qui à notre départ nous quittèrent à la gare au 
cri de « Vive la France » ; nous n'oublierons jamais leur charmant accueil. » 

Le récit d’Alfred Leblanc second de cette épreuve est lui aussi digne d’intérêt et de 
pittoresque et vous est reproduit ci-après. 

« Le voyage d'Alfred Leblanc : Le voyage du célèbre aéronaute et aviateur qui cette 
fois encore manque de bien peu la victoire complète, ne fut pas moins mouvementé 
surtout vers la fin : Au départ, dit-il, tout marcha à merveille. Le vent nous emmena 
en plein Est. Nous passâmes au-dessus de Breslau. Aucun incident pendant la nuit 
et dans la matinée du lundi. A 2 heures de l'après-midi, des 3 500 mètres d'altitude 
auxquels nous nous tenions, la descente commençait brusque, terrible, 
angoissante. Il nous restait trois sacs de lest. Nous croyions notre ascension 
terminée. Aussi passions-nous par-dessus bord tout ce qui n’était pas 
indispensable : bouteilles d’oxygène, ventilateur, vivres, matelas de kapok, etc. Le 
ballon enfin équilibré, nous allions alors vers le Nord, puis vers le Nord-Est, toujours 
attentifs à éviter la mer. A 9 heures du soir, nous apercevons des phares sur notre 
gauche ; nous atteignons Tilsitt et traversons un grand lac au lever du jour. Nous 
devions être très près de Saint-Pétersbourg mais, pompés par le soleil, nous 
passions au-dessus des nuages jusqu'à 11 heures du matin, où une bourrasque de 
neige nous prenait. Nous placions alors le reste de nos vivres et nos vêtements 
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dans un filet pour amortir l'atterrissage et à 1 heure nous tombions comme un 
bolide, le ballon tournoyant sinistrement dans l'espace. Nous nous recevions dans 
un bois où nous étions traînés pendant 500 mètres à travers les arbres, enfonçant, 
ressortant, enfonçant à nouveau. Enfin, nous trouvions une clairière où je 
réussissais à plaquer la nacelle qui se réduisait en miettes. A part un petit trou à la 
tête de W. Jourdan, tout se passait bien. Nous avions fait 25 heures avec deux sacs 
et demi de lest. Depuis le lundi soir nous n'en avions plus. L'ascension dura 
quarante-cinq heures et ni Jourdan ni moi ne primes le moindre repos. Après avoir 
marché un moment, nous apercevions un vieux bûcheron blotti derrière un arbre 
avec sa femme, apeurée. Tous deux nous croyaient morts, puis nous voyant nous 
relever, nous prenaient pour des diables. Après maintes difficultés pour nous faire 
comprendre, ils allaient chercher de l'aide dans la forêt. Nous laissions le ballon et, 
comme à 3 h 30 de l'après-midi, la nuit devenait complète, les paysans nous 
emmenaient à Pouga, où nous mangions du saucisson. A 6 h 30, nous étions 
couchés sur quatre planches, sans couvertures. Le lendemain nous faisions vingt-
cinq heures de troïka en pleine nuit à travers la steppe. Trois voitures nous suivaient 
avec notre matériel. A onze heures du soir, en pleine forêt, une de nos troïkas se 
coupait en deux. Le ballon était par terre. Nous trouvions à l'étape un bossu très 
intelligent qui par signes nous comprit, et le lendemain, en nous réveillant, nous 
trouvions notre ballon devant la maison. » 

La coupe est définitivement acquise par le pays qui remporte les épreuves de 
manche trois années consécutives règlement toujours en vigueur de nos jours. 

Ont remporté le Coupe Gordon Bennett 2 fois : 
Les Etats-Unis :  victoires de manches consécutives en : 1926, 1927, 1928, 1929, 

1930 et 1932 (pas de compétition en 1931). 
L’Autriche :  victoires de manches consécutives en : 1985, 1986, 1987, 1988, 

1989 et 1990. 
La France :  victoires de manches consécutives en : 2001, 2002, 2003, 

2011,2012, 2013. 

Ont remporté le Coupe Gordon Bennett 1 fois : 
La Pologne : victoires de manches consécutives en : 1933, 1934 et 1935. 
La Belgique : victoires de manches consécutives en : 1922, 1923 et 1924. 

Le pilote ayant le plus de victoires de manches est français, il s’agit de M. Vincent 
Leÿs qui a remporté huit manches : en 1997, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012 et 
2013. 
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Divers 
 

En aéroplane Védrines rabat des compagnies de perdreaux (édition du 15 octobre 
1912). 

Après avoir remporté la Coupe Gordon Bennett Jules Védrines trouve une occasion 
nouvelle pour faire parler de lui. Ce fait aérien n’est toutefois en rien le plus glorieux 
de sa belle carrière. Aujourd’hui un tel fait serait réprimé par le Code rural et celui de 
l’Aviation civile. 

« En aéroplane, Védrines rabat des compagnies de Perdreaux : Etampes 14 
octobre : Védrines s’est livré, aujourd’hui aux joies pures de la chasse et a inauguré 
une nouvelle manière de rabattre le gibier, plus particulièrement le gibier ailé. Parti 
d’Etampes sur son monoplan Deperdussin, il rejoignait au bois Erpin les directeurs 
et pilotes de l’école d’aviation d’Etampes qu’accompagnait M. Pascal, le directeur 
de la maison Deperdussin. Toute la journée volant au dessus du territoire, il réussit 
à rabattre sur ses amis les nombreuses compagnies de perdreaux qui se trouvent 
sur ce territoire et la chasse fut de ce fait des plus fructueuses. » 

Au salon de l'aéronautique : la pétition pour le numérotage des routes (édition du 30 
octobre). 

 

Dans son édition du 30 octobre, Le Petit Parisien rapporte un fait qui n’a rien 
d’aéronautique mais qui a toutefois pour cadre le Salon et qui marque encore la vie 
quotidienne des automobilistes : le numérotage des routes. 

« Au Salon de l'aéronautique : La pétition pour le marquage des routes : Au Salon 
de l'aéronautique, la majorité des sportsmen applaudissent de tout cœur au geste 
énergique que vient de faire Michelin, en prenant l'initiative d'une pétition pour le 
numérotage des routes. Il nous faut, de toute évidence, un nouveau jalonnement 
approprié aux besoins de la locomotion moderne. Mais nous devons avant tout 
porter notre effort budgétaire sur la réfection et l'entretien de nos routes, qui sont 
actuellement éreintées par une circulation automobile intensive. Donc ce nouveau 
jalonnement doit répondre à ces deux conditions essentielles. 

1°  Etre excellent pour l'automobiliste ; 
2°  Ne coûter presque rien. 

Ce jalonnement idéal, nous l'avons sous la main. C'est précisément le numérotage 
des routes qui serait réalisé en quelques mois, coûterait quelques pots de peinture 
et transformerait si bien les conditions de la circulation sur nos routes qu'il ferait de 
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notre pays en quelque sorte le rendez-vous classique des automobilistes du monde 
entier. Le développement du tourisme automobile, qui en résulterait, serait pour la 
France une source inépuisable de richesses. C'est pourquoi nous devons tous 
répondre à l'effort de Michelin en signant les feuilles de la pétition qu'il a lancée qui 
apportera au gouvernement le vœu unanime de tous les Français. » 

Notons que si l’industriel Michelin est à l’origine du mouvement de numérotation des 
routes, il va contribuer à équiper notre pays en panneaux indicateurs en lave 
émaillée, sur support en béton, dont certains sont encore visibles de nos jours et qui 
portent parfois la mention Michelin voire pour certaines, les plus anciennes une 
petite publicité, ce qui n’est pas du goût de l’administration. 

 

 
Cocasse 

 

Rettich en aviette gagne un Prix Peugeot (édition du 20 octobre 1912). 

« Rettich en aviette gagne un prix Peugeot : Le coureur cycliste Rettich avait 
convoqué hier matin au Parc des Princes les commissaires chargés de l'attribution 
du prix du décimètre, prix de 1 000 francs (de l’ordre de 3 300 €) offert par la maison 
Peugeot. Après quatre essais, Rettich réussit à franchir une longueur d'un mètre à 
une hauteur de dix centimètres du sol exploit qu'il renouvela en sens inverse dans 
les conditions exigées par le règlement. » 

On sait peu de chose sur ce 
coureur (1882-1946) dont le 
prénom est Sigmar sauf qu’il 
est suisse qu’il était un 
spécialiste du sprint et qu’il fut 
professionnel de 1903 à 1912. 
A noter que le Prix Peugeot ne 
vient pas récompenser le 
premier à réaliser l’exploit mais 
tout concurrent y parvenant. Le 
premier fut Gabriel Poulin 
(1884-1953) immense 
champion cycliste en juillet 
1912. 

 
(Sigmar Rettich et son aviette. A noter sur son maillot de 

la réclame. Déjà le sponsoring. 



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

  

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document 
Ou cliquer sur le numéro de page du tableau 

1 1 

 
 

1 10.s.1 

L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Sommaire du mois d’octobre 
 

Date Objet                                                                       Cliquer sur le numéro de page 

mardi 1 octobre 1912 

  1159 - Le prix Salmegean pour ballons libres 

10.a.1 

  1160 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

  1161 - Aux écoles Morane-Saulnier 

mercredi 2 octobre 1912   1162 - Le banquet de l'Association générale aéronautique 

jeudi 3 octobre 1912   1163 - Don d'un aéroplane à l'armée 

vendredi 4 octobre 1912 

  1164 - L'aviateur Charles Walsh se tue 

  1165 - Un dirigeable en panne 

  1166 - Cinq nouveaux pilotes aviateurs 

samedi 5 octobre 1912 

  1167 - Chute mortelle d'un aviateur allemand 

  1168 - L'aviation en Roumanie 

  1169 - L'aviateur Janoir concourt pour la coupe Pommery 

dimanche 6 octobre 1912         

  1170 - A qui la coupe Pommery ? 

1171 - Une fête de bienfaisance 

10.a.2 

  1172 - Le roi des pilotes sur le roi des appareils 

lundi 7 octobre 1912 

  1173 - Daucourt est allé hier de Valenciennes à Biarritz, il devient 
détenteur de la coupe Pommery 

  1174 - Les records de Garros et de Legagneux sont homologués 

  1175 - La réunion de Juvisy 

mardi 8 octobre 1912 

  1176 - Les achats d'avions pour l'armée 

  1177 - Deux aviateurs italiens font une terrible chute 

  1178 - Un lieutenant aviateur fait une chute grave 

10.a.3 

  1179 - Une tentative infructueuse pour la coupe Pommery 

  1180 - Exposition de la locomotion aérienne 

mercredi 9 octobre 1912 
  1181 - Deux brevets chez Zodiac 

  1182 - A Etampes 

jeudi 10 octobre 1912   1183 - En l'honneur de M. Deperdussin 
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jeudi 10 octobre 1912 

  1184 - Pise - Bastia : de la côte italienne, en Corse, en aéroplane, par 
l'aviateur Cagliani 

10.a.3 
  1185 - Un aviateur russe se blesse grièvement 

  1186 - Les membres du gouvernement à l'inauguration du salon 

vendredi 11 octobre 1912   
  1187 - Un dirigeable militaire allemand anéanti par un incendie 

  1188 - Une sortie de l'Adjudant-Réau 

samedi 12 octobre 1912 

  1189 - Mme Palliet, aviatrice, fait une chute bénigne 

10.a.4 

  1190 - Pour la coupe Pommery, Molla s'arrête à Saint-Pol, Bernard à 
Bordeaux 

  1191 - Sortie de dirigeables 

  1192 - Le banquet Deperdussin 

dimanche 13 octobre 1912        

  1193 - Les officiers aviateurs à Marrakech 

  1194 - M. Millerand récompense les aviateurs militaires 

  1195 - Le concours allemand de lancement de bombes 

  1196 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

1197 - Voyages d'officiers aviateurs 

  1198 - Retour de Montoire 

  1199 - A Etampes 

  1200 - Sortie de l'Adjudant-Réau 

  1201 - A Reims 

lundi 14 octobre 1912   1202 - L'exposition internationale de locomotion aérienne 

mardi 15 octobre 1912 

  1203 - En aéroplanes, Védrines rabat des compagnies de perdreaux 

  1204 - Une aviatrice anglaise va tenter la coupe Fémina 

10.a.5 

  1205 - Homologation d'épreuves 

  1206 - Gilbert fait un faux départ pour la coupe Pommery 

  1207 - Sortie de l'Adjudant-Réau 

  1208 - Chute mortelle d'un aviateur hongrois 

  1209 - L'école Blériot à Pau 

mercredi 16 octobre 1912         1210 - Un aviateur italien et son passager font une chute mortelle 

jeudi 17 octobre 1912 

  1211 - Pour la coupe Pommery, Bathiat se perd et revient, Audemars 
s'arrête près de Périgueux 

  1212 - Deux touristes aériens font un voyage de 1000 kilomètres 

  1213 - Sortie de l'Adjudant-Réau 
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vendredi 18 octobre 1912 

  1214 - L'aviateur suisse Blanc se tue à Mourmelon 

10.a.5   1215 - Les moteurs Gnome 

  1216 - La coupe Michelin anglaise 

  1217 - Védrines reçoit la coupe Bennett 

10.a.6 

samedi 19 octobre 1912 

  1218 - Chutes graves d'aviateurs : le lieutenant Poutrain est dans un état 
inquiétant; Un élève-pilote tombe à Juvisy 

  1219 - Pour la coupe Pommery 

  1220 - M. Fallières au salon de l'aéronautique 

dimanche 20 octobre 1912   
  1221 - Deux aviateurs allemands se tuent 

  1222 - Rettich, en Aviette, gagne un prix Peugeot 

lundi 21 octobre 1912 

  1223 - Le circuit forézien d'aviation 

  1224 - Pour la coupe Pommery 

  1225 - A Port Aviation 

  1226 - Un ballon allemand fait explosion, deux aéronautes sont tués 

mardi 22 octobre 1912 

  1227 - La mort des deux aéronautes allemands 

  1228 - Le dirigeable allemand L1 est fortement endommagé 

  1229 - Le monument Taron 

mercredi 23 octobre 1912         1230 - Trente-six heures en ballon 

jeudi 24 octobre 1912 
  1231 - L'inauguration du salon de l'aéronautique 

10.a.7 

  1232 - Sortie de l'Adjudant-Réau 

vendredi 25 octobre 1912       

  1233 - A Juvisy un élève-pilote fait une chute très grave 

  1234 - L'aviation militaire en Angleterre 

  1235 - Le tourisme en aéroplane 

samedi 26 octobre 1912 
  1236 - L'inauguration du salon de l'aéronautique 

  1237 - Brindejonc tente une sortie Paris - Berlin 

dimanche 27 octobre 1912        1238 - La quatrième exposition de la locomotion aérienne 

lundi 28 octobre 1912 

  1239 - La quatrième exposition de la locomotion aérienne 

10.a.8 

  1240 - La coupe Gordon Bennett des sphériques 

  1241 - Garros va tenter le record de la hauteur 

  1242 - Védrines et la coupe Pommery 

  1243 - Le prince de Nissole fait une chute 

mardi 29 octobre 1912   1244 - Au salon de l'aéronautique 

mercredi 30 octobre 1912         1245 - Un aviateur allemand va tenter Berlin - Paris 
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mercredi 30 octobre 1912  

  1246 - La coupe Gordon Bennett : les premiers atterrissages 

10.a.9   1247 - Le meurtre de l'aviateur Jourdan 

  1248 - L'amour de l'aviation conduisit le jeune Salaun aux assises 

  1249 - Au salon de l'aéronautique, pétition pour le numérotage des routes 

10.a.10 
jeudi 31 octobre 1912 

  1250 - La coupe Bennett des sphériques : trois concurrents n'ont pas 
encore donné de leurs nouvelles 

  1251 - Un aviateur allemand se tue 

  1252 - Au salon de l'aéronautique, le monoplan Bristol 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de novembre 
 

Sur les 31 éditions que comporte ce mois de novembre 1912, l’aviation est présente 
tous les jours. 

Ce sont donc au total 79 articles, en forte baisse par rapport au mois précédent, qui 
sont consacrés, selon notre recensement, aux choses de l’air en ce mois de 
novembre 1912. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires ou 
des développements qui vous sont proposés, comme à notre habitude, non par 
ordre chronologique, mais par grands thèmes. 

Les articles les plus intéressants vous sont reproduits pour votre confort de lecture. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr) 
et de la collection de l’Aérophile, numérisée et mise à disposition, sur le même site, 
par le Musée Air France. 

 

 

** 
 

Les exploits aériens et les beaux vols 
 

Un magnifique raid. 

Sous le titre un magnifique raid, Le Petit Parisien rapporte, dans son édition du 21 
novembre, un vol qui de nos jours serait d’une certaine banalité mais qui à cette 
époque se singularise par le fait qu’il s’agit d’un vol groupé et de surcroit par 
mauvais temps. 

« Un magnifique raid : Une escadrille composée de six monoplans Deperdussin 50 
HP Gnome, montés par les lieutenants Broccard, Lalanne, Radisson, Dietrich, 
Rochette et le sergent Verdier, est partie du centre militaire de Reims, pour se 
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rendre à Maubeuge. Un violent vent debout, accompagné de pluie et de brume, 
obligea les vaillants aviateurs à se maintenir à très grande hauteur pendant toute la 
durée du voyage. Ce beau raid montre, une fois de plus, la parfaite régularité des 
monoplans Deperdussin qui, partis ensemble de leur port d'attache, arrivèrent sans 
aucun incident au terme du voyage après avoir marché de conserve pendant deux 
heures. » 

A noter l’expression « marcher de conserve » qui est typiquement maritime et ne 
pas oublier à ce propos que l’aéronautique c’est du nautisme mais aérien toutefois. 

 

A l'école Morane-Saulnier de Villacoublay 

Par un article en date du 22 novembre, Le Petit Parisien montre à ses lecteurs 
l’activité intense qui règne à l’école Morane-Saulnier de Villacoublay et que les 
prouesses des pilotes, servis par des machines remarquables, se font sans effort, 
naturellement, et surtout sans danger. A noter la présence d’officiels, de visiteurs et 
de stagiaires étrangers et les noms des instructeurs ; Legagneux, Brindejonc des 
Moulinais : de grandes figures. 

« A l’école Morane-Saulnier de Villacoublay : Tous les élèves sortent sous la 
conduite du chef-pilote Liger, De Carcaradec et Pèlegry commencent à décoller. 
Domingo Rosillo et Paris Papadopoulos continuent leur entrainement. Liger 
réceptionne un appareil muni d'un 45 HP pour l'école. Legagneux, sur bi-place 80 
HP, emmène le lieutenant de la Marine impériale japonaise Kancgiko Umekita à 2 
500 mètres au-dessus de Paris, et monte à 3 000 mètres en 25 minutes. Brindejonc 
procède à des vols de démonstration devant le capitaine Destouches, délégué par 
l'Aéronautique militaire : il décolle en 42 mètres avec 135 kilos de charge, monte à 
1000 mètres en 4’ 45" et réalise une vitesse chronométrée de 114 kilomètres à 
l'heure, avec son Morane 50 HP Gnome. Les lieutenants Hantz et Garde 
réceptionnent brillamment leurs appareils respectifs. Legagneux réceptionne son 
propre appareil. Liger réceptionne un appareil 80 HP biplace en présence de M. 
Luinet, de l'Automobile-club et M. Paris Papadopoulos pour le gouvernement grec et 
monte à 500 mètres en 5 minutes, avec 250 kilos de charge. Brindejonc essaie un 
50 HP Gnome, en présence du capitaine du génie japonais Matzui et des 
lieutenants japonais Sawada et Nagasawa. » 
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Pour le record mondial de la distance en sphérique, (édition du 28 novembre) suivi 
de MM. Dubonnet et Jourdan ont atterri à Kiel (édition du 29 novembre). 

Suite à la manche 1912 de la Coupe Gordon Bennett ayant vu la victoire de 
l’équipage Bienaimé - Rumpelmayer, Emile Dubonnet souhaite reprendre son titre 
de recordman de la distance.  

« Pour le record de la distance en sphérique (article du 28 novembre 1912) : M. 
Emile Dubonnet, le précédent recordman de la distance en sphérique, par son 
voyage de Compiègne à Sokolowka, en janvier dernier (2 000 kilomètres), est parti 
hier matin, à six heures, de Lamotte-Breuil, près Compiègne, en compagnie de M. 
Jourdan, pour tenter à nouveau de s'approprier le record de la distance. On sait, en 
effet, que MM. Bienaimé et Rumpelmayer, concourant pour la Coupe Bennett des 
sphériques, le mois dernier, avaient couvert une distance de 2 200 kilomètres, dans 
leur voyage de Stuttgart à Riazan, et avait ravi ce record à M. Dubonnet. » 

« MM. Dubonnet et Jourdan ont atterri à Kiel (article du 29 novembre 1912) : MM. 
Dubonnet et Jourdan qui étaient partis mercredi matin de Lamotte-Breuil, à bord du 
ballon Condor, avec l’intention de battre le record du monde de la distance en ballon 
sphérique ont atterri près de Kiel (Allemagne), hier matin à sept heures, n’ayant 
parcouru que neuf cents kilomètres environ. » 

 

Emile Dubonnet (1883-1950) : 
Propriétaire de la société éponyme, 
grand mécène du sport français, il est 
aussi un grand pratiquant dans 
diverses disciplines, terrestres mais 
aussi aériennes. Pour ce qui est des 
ballons, il participe ainsi aux éditions 
1907, 1908 et 1909 de la Coupe 
aéronautique Gordon Bennett et en 
1912, le 8 janvier, parti de l’aérodrome 
de Lamotte-Breuil, près de Compiègne, 
il se pose vers Sokolowka, en Ukraine, 
soit une distance retenue de 1 954 km, 
battant ainsi le record de Henry de la 
Vaux, réalisé en octobre 1900, 
(Vincennes - Korostychew également 
en Ukraine) de 1 925 km. Aéronaute.  

 
(Source Bibliothèque du Congrès des Etats-

Unis) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Dubonnet_2162926503_2f401d17da_o.jpg
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mais également pilote d’avion, titulaire du brevet N° 47, il réalise, le 3 avril 1910, un 
record du monde, dès son premier vol, avec un parcours de 109 km réalisé en 1 h 
48 min. 

 

 

 

Emile Dubonnet 

 

 

 

 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 

 

** 
 

La militarisation du ciel 
 

Pour l'aviation militaire. 

Sous ce titre notre quotidien revient, dans son édition du 9 novembre 1911, sur la 
souscription qui avait été lancée en février 1912 mais cette fois c’est pour évoquer 
une entrevue avec le Président de la République, Armand Fallières. 

« Pour l’aviation militaire : Sur la convocation du Président de la République, les 
membres de la commission exécutive du comité national pour l'aviation militaire ont 
été reçus hier, à 4 h 30, au palais de l'Elysée. Le Président de la République a 
remercié le comité national de l'œuvre accomplie et a insisté en particulier sur 
l'impression qu'il avait éprouvée à la vue de la carte exposée au Salon de 
l'aéronautique et où sont groupés dans le triangle Paris - frontières Nord-Est, les 
trente-deux champs d'atterrissage, munis de hangars, qui sont en voie de 
construction, grâce à l'initiative prise par le comité, d'accord avec le ministre de la 
Guerre. Le Président a été très vivement frappé du développement que prenait 
actuellement l'aviation, ne fût-ce qu'au point de vue de la défense nationale et il a 

 
Emile Bubonnet à Juvisy 

 
Cliché pris le 8 juillet 1911 à Saint-Cloud 
Emile Bubonnet est à la droite de l’image 

http://fr.wikipedia.org/wiki/3_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1910
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exprimé le souhait que le désir des ministres de la Marine et des Colonies de voir 
les fonds provenant de la souscription employés dans leur département puisse être 
réalisé par la plus grande extension de cette souscription nationale. Le Président de 
la République, en remettant au trésorier la somme de 5 000 francs, (de l’ordre de 
16 650 €) insiste sur ce que ce don personnel ne doit pas être considéré comme la 
clôture de l'œuvre du comité national, mais, au contraire, comme un encouragement 
à la continuation de l'effort de cette grande manifestation patriotique. » 

 

Les Blériot au Maroc. 

Cet article, en date du 20 novembre, est précédé d’un autre en date du 9 rapportant 
le vol effectué le 7 novembre de Rabat et Fez par le commandant Félix. Ces articles 
montent la présence aérienne de plus en plus forte de la France dans son nouveau 
protectorat, concédé le 30 mars 1912. L’avion par le fait qu’il impressionne vivement 
les populations locales est un outil puissant au service de la colonisation ce qu’ont 
bien compris les gouvernements européens. C’est un excellent vecteur de 
soumission par la crainte qu’il inspire. L‘aéroplane devient ainsi la matérialisation de 
la puissance, supposée sans limite, de l’homme venu d’occident. 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

« Les Blériot au Maroc : A la longue période d'organisation semble maintenant 
succéder une période d'activité remarquable pour nos officiers aviateurs au Maroc. 
C'est ainsi que nous avons appris que dans la seule journée du 9 courant plus de 
700 kilomètres avaient été couverts en vol par les différents pilotes du Blériot 
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actuellement à notre nouvelle colonie. Le commandant Félix avait fait le parcours 
Fez - Rabat, environ 140 kilomètres ; le maréchal des logis Feierstein le même 
itinéraire, le lieutenant Do-Hu était allé de Casablanca à Rabat (120 kilomètres, et le 
maréchal des logis Perretti était allé dans une autre direction vers le sud, faisant le 
parcours Casablanca - Mechra-ben-Abbou et retour, soit une distance de 300 
kilomètres effectuée en 2 h 20. Les 700 kilomètres ainsi volés en une seule journée 
au-dessus de régions d'atterrissages difficiles et encore peu accueillantes aux 
Européens, prouvent la confiance de nos officiers dans leurs avions Blériot qu'ils 
considèrent comme les plus pratiques et les plus sûrs dans des circonstances 
difficiles. » 

 

Une nouvelle école d'aviation à Compiègne (article en date du 26 novembre 1912). 

« Une nouvelle école d’aviation à Compiègne : Une école d’aviation, organisée pour 
étudier les appareils Doutre vient de s’ouvrir à Corbeaulieu, près de Compiègne, 
sous la direction du chef-pilote Didier. Des officiers et sous-officiers appartenant au 
2ème corps d’armée ont été détachés à la nouvelle école pour étudier et apprendre 
la direction des appareils stabilisés Doutre et de la sorte Corbeaulieu deviendra un 
centre d’études des plus importants. » 

 
Le biplan Doutre muni du stabilisateur Doutre. 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Vue en trois plans du Biplan Doutre. 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 

** 
 

Les accidents 
 

Dates  Faits rapportés 
01/11/1912 Le lieutenant aviateur Poutrain succombe à ses blessures. 

03/11/1912 Que sont devenus les aéronautes américains. 

03/11/1912 Les obsèques du lieutenant Poutrin. 

04/11/1912 Garros, tentant le record de la hauteur endommage son appareil. 

06/11/1912 Un sous-officier cramponné au guide-rope d'un dirigeable passe au-
dessus de la ville de Toul. 
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Dates  Faits rapportés 
06/11/1912 Un sous-officier aviateur se tue. 

07/11/1912 Les deux aéronautes américains sont sains et saufs. 

07/11/1912 Chute mortelle de deux aviateurs allemands. 

08/11/1912 Chute mortelle de deux aviateurs allemands. 

18/11/1912 Le lieutenant Faucompré reçoit une croix en brillants. 

22/11/1912 André Frey tombe de 50 mètres et se tue. 

22/11/1912 Le maréchal des logis Laurent se tue à Etampes. 

23/11/1912 Un monument au capitaine Tarron. 

24/11/1912 A la mémoire du lieutenant aviateur Thomas. 

24/11/1912 Les obsèques de Frey et de Laurent. 

25/11/1912 L'inauguration du monument à la mémoire du capitaine aviateur 
Tarron. 

26/11/1912 Obsèques de l'aviateur Frey. 
 

Le lieutenant aviateur Poutrain succombe à ses blessures. 

Dans son édition du 19 octobre 1912, Le Petit Parisien avait rapporté l’accident 
survenu le 18 octobre. Comme il est de coutume, à cette époque, le journal assure 
le suivi de cet accident et annonce, dans son édition du 1er novembre, de la 
survenance d’une issue fatale. Cet article est suivi d’un autre en date du 3 
novembre qui rapporte la cérémonie des obsèques officiels à Laon, prélude à la 
cérémonie privée à Saint-Brieuc. 

« Le lieutenant aviateur Poutrain succombe à ses blessures : Laon, 31 octobre : Le 
lieutenant aviateur Poutrain, qui, il y a quinze jours, fit une chute grave à Laon en 
atterrissant sur le champ de manœuvres, est mort, ce matin à sept heures et demie, 
à l'hôpital militaire, des suites de ses blessures. Les obsèques auront lieu samedi, à 
Laon à huit heures et demie, puis la dépouille mortelle du malheureux aviateur sera 
transportée à Saint-Brieuc, où aura lieu l'inhumation. Vendredi dernier, la croix de la 
Légion d'honneur lui, avait été remise solennellement en présence d'officiers de la 
garnison et de quelques membres de sa famille. » 

 

Rappel des faits (article en date du 19 octobre 1912). 

« Le lieutenant aviateur Poutrain est dans un état inquiétant : Laon, 18 octobre : Ce 
matin, à dix heures et demie, un biplan monté par le lieutenant aviateur Liébert 
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Poutrain, du 28ème régiment d'artillerie, venant du Crotoy, passait au-dessus de la 
cuve Saint-Vincent, à Laon, et essayait d'atterrir sur le champ Saint-Martin, près de 
la caserne du 29ème d'artillerie. Déjà l'appareil avait touché terre, mais, gêné par 
les chevaux et les artilleurs de la 6ème batterie qui se trouvaient près du bac de la 
caserne, craignant de causer un accident, l'aviateur voulut reprendre son vol. Virant 
à gauche et n'ayant pu s'élever assez haut, l’appareil toucha les arbres des 
remparts dont quelques-uns furent brisés, tomba sur un petit mur. L’aviateur sauta à 
bas de son appareil et fit une chute sur les remparts d'environ huit mètres pendant 
que l'appareil allait se briser un peu plus loin. Dans sa chute l'aviateur Poutrain s'est 
fait une fracture de la clavicule gauche, des contusions au thorax et à la figure. 
Relevé par deux personnes, témoins de l'accident, il fut conduit à l'Hôtel-Dieu où il 
reçut les soins des majors de la garnison. Quand on le releva il put dire : En voyant 
les arbres je me suis dit j'y suis. Depuis, le lieutenant Poutrain a perdu 
connaissance. Outre la fracture, les médecins déclarent avoir constaté l'insensibilité 
des membres inférieurs, insensibilité paraissant due à une lésion de la moelle 
épinière aussi les médecins réservent-ils leur pronostic. L’état de l'aviateur est 
grave. Aucun aviateur n'avait encore essayé d'atterrir à Laon sur le plateau. Les 
débris de l'appareil ont été transportés dans la cour du quartier d'artillerie. » 

 

Garros, tentant le record de la hauteur endommage son appareil (article paru le 4 
novembre 1912). 

« Garros, tentant le record de la hauteur endommage son appareil : de Marseille : 
Garros, tentant le record de la hauteur est parti ce matin à 11 heures de l'aérodrome 
du Pas-des-Lanciers. Il a atterri à une heure, à Miramas, ayant atteint une hauteur 
de 4 500 mètres seulement, gêné par le froid. A l'atterrissage, surpris par de 
violentes bourrasques l'appareil capota et fut endommagé assez sérieusement. 
L'aviateur est indemne. » 

 

Que sont devenus les aéronautes américains (édition du 3 novembre) suivi de Les 
deux aéronautes américains sont sains et saufs (édition du 7 novembre 1912). 

L’édition 1912 de la Coupe Gordon Bennett va offrir quelques émotions avec 
l’absence de nouvelles concernant deux concurrents mais les craintes vont être vite 
levées 

« Que sont devenus les aéronautes américains ? : Le dimanche 27 octobre, à 
Stuttgart, l'un des ballons engagés dans la coupe Gordon Bennett, le Kansas-City, 
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éclatait pendant le gonflement. Les deux aéronautes qui devaient le monter, des 
Américains, John Watts et Arthur Atherholt, prirent tout de suite la décision de partir 
coûte que coûte et, à la fin de la journée, ils s'élevaient à bord du Dusseldorf II. 
Depuis, on est sans nouvelles certaines d'eux. Des rapports émanant de 
Swinemünde, de Dantzig et de Memel signalent bien le passage d’un ballon qui 
aurait été aperçu le 28 octobre voguant au-dessus de la Baltique, mais il n'a été 
possible de reconnaître ni le nom ni la nationalité de ce ballon qui pourrait fort bien 
être l'un de ceux qui allèrent atterrir en Pologne ou vers Moscou. Quoi qu'il en soit, 
on éprouve la plus vive inquiétude au sujet des deux aéronautes. » 

« La Coupe Gordon Bennett des sphériques : Les deux aéronautes américains sont 
sains et saufs : Les deux aéronautes américains, MM. John Watts et Arthur 
Atherholt, sont enfin retrouvés, sains et saufs. Partis le 27 octobre, hors concours, 
dans la coupe Bennett des sphériques. Ils ont atterri à Pskoff, entre Riga et Saint-
Pétersbourg, ayant couvert une distance de 1 600 kilomètres environ, et grande 
était l'inquiétude à leur sujet, puisque aucune nouvelle n'était parvenue depuis plus 
de huit jours. » 

 

Un sous-officier cramponné au guide-rope d'un dirigeable passe au-dessus de la 
ville de Toul. 

Avec son édition du 6 novembre Le Petit Parisien relate un incident grave survenu à 
Toul (Meurthe-et-Moselle) lors d’une manœuvre d’atterrissage d’un ballon 
dirigeable, faits qui ne sont pas rares et qui dans certaines occasions ont fait des 
victimes. 

« 22 minutes de mortelle angoisse : Un sous-officier cramponné au guide-rope d’un 
dirigeable passe au-dessus de la ville de Toul : A bout de force, il se laisse tomber 
de quinze mètres et se blesse grièvement : Toul, 5 novembre : Le dirigeable 
Adjudant-Vincenot rentrait ce matin, vers huit heures, au hangar de Dommartin. 
Déjà les hommes de la 15ème compagnie du 79ème d'infanterie s'étaient emparés 
des cordes d'atterrissage quand une bourrasque de vent entraîna le ballon et les 
soldats, qui lâchèrent prise les uns après les autres. Deux d'entre eux, les soldats 
Desbaptiste et Scherrer, tombèrent de dix mètres de haut, mais le sergent aviateur 
Léon Thomain resta accroché à la corde du guide-rope, et n'osa pas lâcher prise, le 
dirigeable s'étant élevé à une hauteur de cent mètres. Le dirigeable, emportant le 
sous-officier, traversa la Moselle, le canal de l'Est, la ville de Toul, passant au-
dessus de la cathédrale. Par bonheur, les pilotes les lieutenants Joux et Leroy 
s'étaient aperçus de l'accident, ils firent tous leurs efforts pour se rapprocher de 
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terre ou même atterrir au-delà du faubourg Saint-Mansuy. Le dirigeable se trouvant 
à quinze mètres des champs, Thomain, à bout de forces; se laissa glisser au bout 
de la corde, puis tomba. Le sous-officier resta étendu sur le dos les bras en croix. Il 
ne porte sur le corps aucune lésion grave, mais son bras droit est brisé et les 
paumes de ses mains, emportées par le frottement le long du câble, sont à vif. Léon 
Thomain était resté vingt-deux minutes cramponné à la corde du guide-rope. » 

De cet accident spectaculaire la rue l’Aérophile va consacrer un article dans son 
édition du 1er décembre.  

« Enlevé par un guide-rope de dirigeable : Le 5 novembre, au hangar de 
Dommartin, à Toul, alors qu'un peloton d'infanterie venait de saisir les cordes pour 
aider à l'atterrissage du dirigeable Adjudant-Vincenot, commandé par les lieutenants 
Joux et Leroy, une violente rafale jeta à gauche l'aéronat. Les hommes bousculés et 
surpris lâchèrent prise de proche en proche, sauf trois, les soldats Desbaptiste et 
Cherrier, qui furent enlevés à 10 mètres et retombèrent sans se faire de blessures 
graves et le sergent-aviateur Léon Thomain qui énergiquement cramponné au 
guide-rope se trouva en un instant enlevé à une centaine de mètres. Dans cette 
position périlleuse, tandis que les pilotes qui s'étaient aperçus du drame cherchaient 
un espace libre pour atterrir avec le concours des nombreux témoins de l'accident, 
la Moselle, puis le faubourg Saint-Mansuy furent franchis, le dirigeable s'efforçant de 
serrer le sol de près. Le sergent Thomain, voyant que la terre n'était pas à plus de 
30 mètres de lui se laissa glisser le long du guide-rope, puis arrivé au bout, tomba 
d'une hauteur de 10 mètres. Epuisé par l'effort qu'il avait dû faire pour se maintenir 
plus d'un quart d'heure dans cette terrible position, le brave sous-officier s'était 
cassé le bras dans sa chute et en outre il avait eu la paume des mains arrachée, les 
os à nu tandis qu'il se laissait 
glisser le long du guide-rope. 
Son état est grave mais sa vie 
ne semble pas en danger. 
Aussitôt après avoir constaté la 
chute du sergent, le dirigeable 
piquait droit vers son hangar, 
mais à l'atterrissage l'hélice fut 
brisée, un de ses éclats creva 
l'enveloppe et endommagea la 
suspension. » 

  
 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 
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Les deux illustrations proposées montrent les manœuvres de la troupe au décollage 
ou à l’atterrissage sur le dirigeable Adjudant-Vincenot. 

Ce genre d’accident avait déjà 
fait l’objet, par son côté 
spectaculaire, d’une 
illustration de première page 
du supplément illustré du Petit 
Journal dans son édition du 
12 mai 1901. 

 

 

 
 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

13 

 
 

11.p.13 

Un sous-officier aviateur se tue. 

Toujours dans son édition du 6 novembre, Le Petit Parisien rapporte un accident qui 
semble avoir pour origine non la mécanique ou le pilotage mais le facteur 
physiologique domaine rarement évoqué. Au fil des ans le physiologique comme 
cause de l’accident aérien va être mieux pris en compte et donner naissance à une 
nouvelle spécialité médicale : la médecine aéronautique. A la fin de la Grande 
guerre on estime, hors combats, la mortalité aérienne comme se répartissant de 
façon sensiblement égale dans trois catégories ; la faute de pilotage, la défaillance 
technique, les malaises. 

« Un sous-officier aviateur se tue à Chartres, 5 novembre : Le maréchal des logis, 
du 30ème d'artillerie, élève aviateur de l'école de Chartres, accomplissait ce matin 
son heure de vol en vue du brevet de pilote. Il évoluait depuis quarante minutes 
quand soudain, vers onze heures, alors qu’il se trouvait à 200 mètres de hauteur, il 
fut pris probablement de congestion et l'appareil tomba rapidement sur le sol. 
Quand les gardes du château d'Houville, où l'accident s'est produit, à treize 
kilomètres de Chartres, arrivèrent sur les lieux, ils trouvèrent l'aviateur sans vie. 
L'infortuné avait les deux jambes brisées, et un tube de l'appareil lui avait transpercé 
le côté gauche. » 

 

Le lieutenant Faucompré reçoit une croix en brillants. 

Dans un article, en date du 6 août 1912, notre quotidien rapportait l’acte héroïque 
d’un officier pilote, geste qui sera repris à de nombreuses reprises, une sorte de 
code d’honneur, par des aviateurs qui, pour éviter que l’avion en perdition ne vienne 
s’écraser sur des zones habitées, sont restés à bord sacrifiant, dans certains cas 
leur vie. 

Rappel des faits. 

« Le lieutenant aviateur de Faucompré, voulant se rendre à Juvisy, quittait hier 
matin l'aérodrome de Châlons sur son biplan. Au cours de son voyage, il fut obligé 
d'atterrir à Tournan à cause d’une petite panne. Ses mécaniciens vinrent en 
automobile de Juvisy et firent les réparations nécessaires. Le soir, vers les six 
heures, le lieutenant de Faucompré résolut de repartir pour Juvisy et devant une 
foule énorme de spectateurs le lieutenant prit son vol malgré un vent très violent. 
Après avoir fait deux tours, le pilote gêné sans doute par les rafales qui soufflaient, 
revint pour atterrir, mais le public ayant envahi le champ, l'officier aviateur, pour 
éviter un accident vira brusquement à gauche. L'appareil glissa sur l'aile et vint 
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s'écraser sur le sol d'une hauteur de quinze mètres. Le lieutenant fut transporté 
aussitôt à la maison de santé Pereire à Tournan, où les docteurs Lapointe et Foy 
constatèrent une fracture de la cuisse et des blessures graves à la tête. Néanmoins 
l'état de l’aviateur ne met pas ses jours en danger. » 

Cet acte héroïque va avoir des suites heureuses, et pas seulement officielles, 
comme le rapporte Le Petit Parisien dans son édition du 18 novembre. 

« Le lieutenant Faucompré reçoit une croix en brillants : Il y a quelque trois mois, 
alors qu'il se dirigeait vers l'Est, le lieutenant aviateur Faucompré s'arrêtait à 
Tournan. Le lendemain une foule nombreuse s'était rendue sur le champ 
d'atterrissage pour assister au départ de l'officier. Celui-ci s'éleva, mais ce n'était 
qu'un faux départ, et bientôt il était de retour. Malheureusement, la foule avait 
envahi le terrain et, avec terreur, le malheureux aviateur s'en aperçut au moment 
même où il allait toucher le sol. En l'espace d'un éclair, le lieutenant Faucompré prit 
une résolution héroïque plutôt que de blesser d'imprudents curieux, il se sacrifia lui-
même. D'un vigoureux coup d'équilibreur, il se redressa et alla s'écraser non loin de 
là sous les débris de son appareil. Personne parmi le public n'avait été blessé, mais 
l'aviateur avait les membres fracturés. Transporté à l'hôpital de Tournan, il reçut des 
soins empressés. Peu à peu, son état, jugé d'abord extrêmement, grave, sinon 
désespéré, s'améliora. Le ministre de la Guerre, pour récompenser son admirable 
acte d'héroïsme, le nomma chevalier de la légion d'honneur. La population de la 
région manifesta hautement sa sympathie au lieutenant Faucompré et, sur l'initiative 
de la municipalité de Tournan, une souscription fut ouverte afin de lui offrir une croix 
en brillants. La somme nécessaire fut rapidement réunie et, hier, à l'hôpital de 
Tournan, où l'officier se trouve encore, une délégation, ayant à sa tête le maire de la 
commune, lui remettait cette décoration. Cette touchante cérémonie eut lieu sans 
apparat. Seuls en furent les témoins quelques intimes et les membres de la famille 
de l'aviateur. » 

A noter des différences entre les deux récits. Pour ce qui est de la localité il s’agit de 
Tournan-en-Brie dans le département de la Seine-et-Marne. 

 

André Frey tombe de 50 mètres et se tue (article du 22 novembre) suivi de : Les 
obsèques de l'aviateur Frey (article du 26 novembre 1912). 

L’accident le plus notable de ce mois de novembre est celui qui survient le 21 et qui 
tue André Frey, figure bien connue de l’aviation. Voici ce qu’en rapporte Le Petit 
Parisien dans son édition du 22 novembre. Il est à noter que notre quotidien fait 
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mention, en novembre 1912, de son titre de recordman du monde de vitesse, avec 
un passager. En réalité ce titre a été obtenu le 10 juillet 1912 en parcourant 150 km 
en 1 heure 7 minutes 19 secondes, sur monoplan Hanriot, à Bétheny. Ce record 
sera toutefois battu le 20 juillet par Legagneux, sur monoplan Paul Zens, à 
Corbeaulieu en 1 heure 7 minutes et 10 secondes. 

« Terrible chute d’aviateur : André Frey tombe de 50 mètres et se tue : Il 
accomplissait une période d’instruction comme sapeur réserviste à l’aérodrome de 
Bétheny : Un nouveau deuil vient de frapper l’aviation : André Frey l’un des plus 
anciens et des plus sympathiques pilotes français a trouvé la mort, hier, aux 
environs de Reims dans des circonstances rendues plus atroces encore par la 
présence de sa femme sur les lieux de l'accident. Il était trois heures. André Frey, 
qui depuis mardi était à Reims, où il accomplissait, comme sapeur réserviste, une 
période de vingt et un jours, avait décidé de se rendre, en aéroplane, de 
l'aérodrome militaire, situé à trois kilomètres de Reims, à l'aérodrome de Bétheny. 
C'était un voyage de huit à dix kilomètres à peine, un jeu d'enfant, par conséquent 
pour le pilote réputé qu'était Frey. La femme de l'aviateur, en compagnie de 
quelques amis, était partie depuis quelques instants en automobile dans la direction 
de Bétheny également. Les touristes étaient à peu près à mi-parcours et suivaient la 
route qui longe la ligne du chemin de fer ; ils se trouvaient non loin de l'endroit où 
Level se tua pendant le concours militaire de 1911 lorsqu'ils virent apparaître 
derrière eux le monoplan de Frey. Ils s'arrêtèrent, se proposant de l'acclamer au 
passage. Hélas ! au lieu de cris de triomphe, ce fut une clameur d'épouvante qui 
sortit de leur poitrine, lorsque soudain, à 300 ou 400 mètres d’eux ils virent 
l'appareil, qui se trouvait à environ 50 mètres de hauteur, piquer brusquement de la 
pointe et venir, dans un bruit sinistre, s’écraser le long du talus du chemin de fer. 
Mme Frey s'évanouit, tandis qu'un officier, le capitaine Degorge, accourait en toute 
hâte auprès de l’aviateur. Avec d’infinies précautions, il dégagea l’infortuné pilote 
des débris du monoplan, Frey respirait encore faiblement. Il avait les membres 
brisés et perdait le sang par la bouche et les narines. Le capitaine Degorge tenta de 
lui donner des soins mais tout fut inutile et quelques minutes après il rendait le 
dernier soupir. Son corps fut transporté, vers la fin de l'après-midi, à l'hôpital de 
Reims. André Frey était né le 22 janvier 1886, à Tours. Il avait obtenu son brevet de 
pilote – le numéro 93 - le 10 juin 1910. Depuis, il avait participé à de nombreux 
meetings d'aviation, et il s’était classé troisième dans la course Paris – Rome, 
disputée en juin 1911. Seul, après cette épreuve, il entreprit la seconde partie de la 
course italienne Rome – Turin, mais après Ronciglione, perdu dans le brouillard, il 
heurta un arbre en forêt et resta vingt-quatre heures inanimé, sans secours. En 
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juillet dernier, il prenait part aux éliminatoires de la Coupe Gordon Bennett et se 
classait troisième. Il défendit les couleurs françaises à Chicago, avec Védrines et 
Prévost, mais ne put battre les records de Védrines. Le 1er novembre il devenait 
recordman de vitesse, avec un passager, en courant 150 kilomètres en 1 heure 7 
minutes. Il devait être décoré de la Légion d'honneur à la fin de la période qu'il 
accomplissait actuellement. » 

« Obsèques de l'aviateur Frey : 
Versailles, 25 novembre : Les 
obsèques du caporal aviateur André 
Frey, mort accidentellement à 
Reims, ont été célébrées ce matin à 
Viroflay. Le corbillard, tendu de 
drapeaux, était couvert de gerbes et 
de couronnes envoyées par tous les 
centres d'aviation, par les pilotes et 
les mécaniciens civils de Versailles, 
de Buc et de Reims. Une section 
d'aérostiers du 1er génie rendait les 
honneurs. Le deuil était conduit par 
le père, la mère, le frère du défunt, 
les colonels Bouttiaux et Hirschauer. 
Après un service solennel, célébré à 
l'église paroissiale, le cortège s'est 
rendu au cimetière de Viroflay, où des allocutions ont été prononcées par MM. 
Hitzmann, ancien officier de pompiers, Schneider, au nom de l'Aéro-club de France ; 
Clément, maire de Viroflay, et le colonel Hirschauer. » 

 

  

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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La sécurité, le progrès 

En ce mois de novembre, le Salon est toujours un sujet majeur de l’actualité 
aéronautique. En effet il doit fermer ses portes le 10. Pas moins de 10 articles sont 
consacrés à ce grand événement. 

Dates  Faits rapportés 
01/11/1912 Au salon de l'aéronautique : le Tubavion. 

03/11/1912 Au salon de l'aéronautique : le biplan Sanchez-Besa. 

04/11/1912 Au salon de l'aéronautique : le moteur Renault. 

05/11/1912 Au salon de l'aéronautique : le monoplan Hanriot. 

06/11/1912 Au salon de l'aéronautique : le moteur Favata. 

08/11/1912 Au salon de l'aéronautique : l'escadrille militaire. 

09/11/1912 Au salon de l'aéronautique : les moteurs Gnome. 

10/11/1912 La clôture du salon. 

10/11/1912 Le stand Nieuport. 

19/11/1912 Une curieuse expérience. 

Au salon de l'aéronautique : le Tubavion (article du 1er novembre 1912). 

« Au Salon de l’aéronautique : le Tubavion : Le Tubavion a ceci de particulier qu’il 
ne doit rien à personne. C’est un type d’appareil vraiment original de conception et 
d’exécution, type dû entièrement à l’esprit inventif de ses créateurs : MM. Ponche et 
Primard. Or nous retrouvons dans le Tubavion de cette année toutes les qualités de 
l'appareil exposé l'année dernière. Le dispositif de montage du moteur rotatif, 
présenté sur l’appareil type 1912, nous permet d'apprécier davantage encore 
l'habileté professionnelle des jeunes constructeurs. Les qualités de vol du Tubavion 
ont été démontrées au cours de la saison dernière sur les différents aérodromes et 
aux meetings où il a figuré. 
Il lui reste à participer aux 
grandes compétitions, ce 
qui est prévu au programme 
de 1913, et cet appareil, 
déjà si séduisant par ses 
formes spéciales et son 
irréprochable construction 
mécanique, sera élevé 
définitivement au premier 
rang. »  

 

 
((Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France). 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Dubonnet_2162926503_2f401d17da_o.jpg
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Au salon de l'aéronautique : le biplan Sanchez-Besa (article paru le 3 novembre 
1912). 

« Au salon de l'aéronautique : le biplan Sanchez-Besa : Le biplan Sanchez-Besa est 
bien connu déjà. On se souvient certainement du concours de Saint-Malo où, sous 
la conduite de Jean Benoist, l'hydro-aéroplane Sanchez-Besa se classa dans les 
tout premiers. Le biplan exposé au Salon a 16 m 30 d'envergure pour les ailes 
supérieures et 12 mètres environ pour les plans inférieurs. Sa longueur est de 11 
mètres 60 de bout en bout. La surface alaire est de 50 mètres carrés environ. La 
stabilité latérale est obtenue au moyen d'ailerons, l'équilibre longitudinal par un plan 
fixe arrière auquel fait suite le gouvernail de profondeur. Le gouvernail de direction 
est placé immédiatement en-dessous du gouvernail de profondeur. La vitesse 
obtenue est d'environ 90 kilomètres à l'heure. Ce biplan est en général muni d'un 
moteur fixe Renault actionnant en prise directe une hélice, mais au Salon il est muni 
d'un moteur rotatif Gnome placé dans le fuselage même et actionnant, avec 
transmission par chaîne, une hélice dont le moyeu se trouve être placé dans le plan 
horizontal de l'aile supérieure. Le biplan Sanchez-Besa, soit hydro-aéroplane, soit 
aéroplane terrien, s'est révélé excellent planeur, très stable, et s'est toujours classé 
très bien dans les différentes épreuves auxquelles il a pris part. » 

 
Photographie du biplan Sanchez-Besa prise lors du Salon. 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France).  
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Au salon de l'aéronautique : le moteur Renault (article paru le 4 novembre 1912). 

« Au salon de l'aéronautique : le moteur Renault : S’il est un moteur possédant de 
superbes performances, c'est bien le Renault. Ce moteur d'aviation, à 1'égal de son 
aîné, le moteur Renault pour automobiles, a une marche d’une régularité parfaite. 
Parmi ses prouesses, nous n'en citerons que les principales : l'aviateur Eugène 
Rénaux, grâce à lui, put accomplir le voyage Paris – Puy-de-Dôme avec un 
passager et, dernièrement, Fourny, dont l’appareil était propulsé par un moteur 
Renault, battit le record de distance et de durée. Le moteur Renault de 70 HP qui 
permit de tels raids est un huit cylindres en V de 96 millimètres d'alésage et de 120 
millimètres de course, à soupapes d'admission et d'échappement commandées. Le 
refroidissement se fait par ailettes fixées sur les cylindres, que vient frapper un 
puissant courant d'air produit par un ventilateur actionné directement par le moteur. 
Le poids de ce moteur, dont le régime est de 900 tours environ, est de 180 kilos. 
Parmi les huit cylindres en V, les moteurs Renault existent encore pour 35 et 50 HP. 
Le régime est de 900 tours également. Le poids est de 94 kilos pour le 35 HP et de 
170 kilos pour le 50 HP. L'alésage du 35 HP est de 75 millimètres, celui du 50 HP 
de 90 millimètres. Tous deux ont une course de 120 millimètres. Le refroidissement 
se fait également par air, avec 
ventilateur et l'inclinaison 
commune est de 90 degrés. 
Le 100 HP Renault est à 12 
cylindres en V de 96 
millimètres d'alésage et de 
140 millimètres de course, 
ayant une inclinaison de 60 
degrés. Il tourne à 1 200 tours 
et pèse 275 kilos. Son prix 
varie, suivant la force, de 
8 500 francs (de l’ordre de 
28 300 €) à 17 000 francs 
(56 600 €). Telles sont, 
brièvement résumées, les 
caractéristiques de ce 
merveilleux moteur grâce 
auquel on a établi nombre de 
records au livre d’or de 
l'aviation. »  

 
((Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France). 
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Au salon de l'aéronautique : le monoplan Hanriot (article du 5 novembre 1912). 

« Au salon de l'aéronautique : le monoplan Hanriot : Le monoplan Hanriot présente 
à l'exposition sa carcasse décharnée. Les ailes, le fuselage, non entoilés, montrent 
leurs squelettes robustes, les longerons solides, les nervures souples et résistantes 
à la fois, et leur mode d’attache rationnel aussi les connaisseurs entourent ce stand 
et commentent très favorablement la construction de ce monoplan. L'envergure de 
cet appareil est de 10 mètres sa longueur de 7 m 08 et la surface portante atteint, 
16 mètres carrés. Le poids est d'environ 350 kilos avec un moteur Gnome 70 HP, 
placé à l'avant et actionnant une hélice tractive. La stabilité latérale s'obtient par 
gauchissement et la stabilité longitudinale est assurée par un empennage 
triangulaire fixe situé à l'arrière du fuselage et par deux volets mobiles, par le 
gouvernail de profondeur, entre lesquels se meut le gouvernail vertical pour la 
direction. Le train d'atterrissage se compose de deux patins et de deux roues reliées 
au châssis par des amortisseurs de caoutchouc. Pour assurer une résistance 
moindre à l'avancement, ces roues sont entoilées. La vitesse moyenne horaire est 
de 100 kilomètres à l'heure. Parmi les performances, outre des records de vitesse 
détenus par Frey sur monoplan Hanriot, le concours militaire anglais d'aviation fut 
un triomphe pour ce monoplan. Le monoplan Hanriot n° 1 a été classé trois fois 
premier et trois fois second, le monoplan Hanriot n° 2, une fois premier, trois fois 
second et une fois troisième, malgré une infériorité de puissance. Nous ne 
mentionnerons pas les nombreux voyages effectués au-dessus de la campagne, 
voyages excessivement importants, de grande haleine, faits par des conditions 
atmosphériques qui n'étaient pas, toujours des plus favorables. » 

  

 
monoplan Hanriot prise lors du Salon, montrant la charpente des ailes et du fuselage.  

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Au salon de l'aéronautique : le moteur Favata (article du 6 novembre 1912). 

« Au salon de l'aéronautique : le moteur Favata : Le moteur Favata, à quatre temps, 
à puissance variable, se compose de quatre groupes élémentaires indépendants. 
Pour une force de 180 HP développée, il ne pèse que 160 kilos. Chaque groupe 
élémentaire est composé de quatre cylindres et comporte, comme organes 
principaux, deux culasses au lieu de quatre ; quatre soupapes au lieu de huit, un 
axe au lieu de quatre, une bielle au lieu de quatre et enfin quatre pistons qui, par 
leur faible hauteur, équivalent à deux. Le type « Meeting » pèse 75 kilos. Il est formé 
de groupes élémentaires identiques et disposés en V ou dans le prolongement l'un 
de l'autre. Ces deux types peuvent marcher, soit avec un des deux groupes 
seulement, soit simultanément, grâce à un système spécial de commandes qui 
permet d'isoler l'un de ces deux groupes ; cet isolement s'opère en coupant 
l'allumage, en fermant 1’arrivée des gaz et en ouvrant les soupapes d'échappement. 
La distribution se fait par soupapes commandées et l'allumage par double bougie. 
Le graissage se fait par la simple pression due au poids de l'huile ; le 
refroidissement se fait à la fois par ailettes et par aspiration d'air froid à l'intérieur 
des cylindres. Le moteur Favata a maintes et maintes fois donné des preuves 
d'excellent rendement et de régularité, et nous le verrons certainement s'affirmer en 
battant des records. » 

   
Photographies du moteur Favata 180 HP prises lors du salon 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Au salon de l'aéronautique : l'escadrille militaire (article paru le 8 novembre 1912). 

« Au Salon de l’aéronautique : l’escadrille militaire : Un des clous du Salon est le 
stand où est exposée, complète, l’escadrille militaire que garde un détachement de 
sapeurs-aérostiers, baïonnette au canon, sous la conduite d’un lieutenant. On y voit 
là la voiture spécialement affectée au chef de l’escadrille, les camions-ateliers, avec 
une petite dynamo fournissant le courant aux machines-outils : perceuse, fraiseuse, 
raboteuse, tour, etc. Derrière, les camions tracteurs sur lesquels sont fixés, repliés, 
les monoplans Deperdussin de l’escadrille, biplaces ou monoplaces, muni des 
moteurs Gnome actionnant des hélices Chauvière. Une foule intéressée s’arrête à 
ce stand et y contemple longuement ces camions, ces aéroplanes Deperdussin qui 
assurent sans conteste possible notre suprématie aérienne. » 

Sur ce même sujet voici ce qu’en dit l’Aérophile dans son édition du 1er novembre 
1912. 

« Le train automobile d’escadrille de l’Aviation militaire exposé par le ministère de la 
Guerre : Une des principales et des plus intéressantes nouveautés du Salon est, 
sans contredit, le matériel d'escadrilles d'aéroplanes exposé par les soins du 
ministère de la Guerre. Jusqu'ici on appliquait pour le mieux, aux besoins de 
l'armée, l'aviation dans sa forme sportive. Ce n'est qu'aux dernières grandes 
manœuvres que des unités d'aviation, dénommées escadrilles, furent nettement et 
parfaitement constituées. Mais il ne suffit pas d'avoir des aéroplanes ; il faut les 
transporter, les abriter, les ravitailler, les réparer, choses extrêmement complexes et 
délicates. C'est pourquoi il a fallu créer un service automobile d'aviation. On sait 
qu'une escadrille se compose essentiellement de 6 aéroplanes de même type. Elle 
comporte en outre, en première ligne, un groupe de voitures, dit train de combat 
comprenant 6 véhicules rapides et 6 remorques capables de transporter sur route 
ou en campagne les aviateurs avec leurs engins ainsi que tout le matériel de 
campement, de secours ou d'entretien et les équipes d'hommes nécessaires. En 
2ème ligne viennent les véhicules de transports d’approvisionnements, de groupes 
complets de rechange, d'appareils complets emballés en caisses, de matériel de 
réparation avec outillage, jusque et y compris les machines-outils nécessaires, 
toutes installées, avec la force motrice assurant leur fonctionnement. La création 
d'un tel matériel ne se fait pas en un jour. Elle a demandé une somme considérable 
d'ingéniosité et une mise au point longue et difficile, pour lesquelles nos officiers 
rivalisèrent d'efforts avec les différents constructeurs d'automobiles auxquels 
l'administration militaire s'était adressée. Parmi eux, Delahaye s'est particulièrement 
distingué dans ce genre de construction, par ses solutions ingénieuses et pratiques. 
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C'est pourquoi le ministère de Guerre a choisi la série des voitures d’escadrilles 
fournie par cette importante firme pour l'exposer au Grand palais. Déjà l'état-major 
des sapeurs-pompiers de la Ville de Paris s'était adressé à Delahaye pour la 
construction de son matériel d'incendie, lequel est, comme on le sait, le plus 
perfectionné qui existe et bon nombre de grandes villes françaises et étrangères, 
ainsi que les arsenaux maritimes, ont suivi l'exemple des pompiers de Paris. Cette 
fois c'étaient les besoins de l'aviation qui constituaient les données du problème 
posé à la maison Delahaye. Là non plus elle n'était pas prise au dépourvu, car un 
de ses chefs, M. Desmarais, avait déjà compris l'avenir de la locomotion aérienne et 
s'y était intéressé de fort près puisqu'il est le président du Conseil d'administration 
de la puissante société Zodiac. Avec une telle préparation il n'est donc pas étonnant 
que le ministère de la Guerre ait obtenu pleine satisfaction avec les voitures 
Delahaye dont nous allons décrire les différents modèles. » 

 
Le train automobile d’escadrille de l’Aviation militaire, photographie prise pendant le Salon. 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 
« Véhicules de première ligne : Les véhicules de première ligne comprennent 2 
types de voitures des breaks tracteurs et des remorques. Le type de break construit 
par Delahaye a été établi sur un châssis 16-20 HP, avec moteur à 4 cylindres 
monoblocs de 85 mm d'alésage, 130 de course, transmission par chaîne, roues 
munies de pneus, simples à l'avant, jumelés à l'arrière. La suspension arrière, en 
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raison des charges très variables, est complétée par des amortisseurs Télescos. Ce 
break peut transporter à plus de 40 kilomètres à l'heure 8 hommes, 800 kilos de 
matériel et la remorque contenant un appareil complet sous une bâche. Sur le siège 
avant prennent place le conducteur et un homme. En arrière du siège est un vaste 
coffre de 1 mètre de large renfermant une caisse de 10 bidons de 5 litres d'essence 
et des pièces de rechange bien réparties dans un compartimentage. Sur ce coffre 
se place la toile de la tente-abri d'un aéroplane, pesant 200 kilos. A l'arrière du 
break sont 2 banquettes à 3 places sous lesquelles sont de vastes coffres, 
renfermant des outils, les sacs et les petits piquets de la tente, une boîte de 
secours, etc. De chaque côté de la caisse de la voiture de larges plats-bords 
permettent de disposer d'un côté une hélice emballée en caisse et les grands 
piquets de la tente, de l'autre un train d'atterrissage complet emballé en caisse, une 
gouttière et 2 brancards repliés pour le transport éventuel des blessés. Le tout est 
recouvert d'une capote dont les compas sont aménagés pour en permettre le 
reploiement sur le siège avant. Des supports en fer à U peuvent être disposés au-
dessus de la voiture pour recevoir 2 brancards avec leurs blessés. Le break se 
change alors en voiture d'ambulance ; les blessés peuvent être chargés sans le 
moindre heurt et en quelques secondes grâce à un dispositif de rail longitudinal sur 
lequel roule un galet de suspension. Ainsi les porteurs n'ont pas à monter dans la 
voiture pour hisser le brancard ni à l'élever au-dessus de leur tête ce qui produit 
toujours pour le blessé des secousses douloureuses. Le break est muni à l'arrière 
d'un crochet d'attelage pour la remorque ; ce crochet transmet l'effort par 
l'intermédiaire d'un ressort qui amortit les à-coups et les cahots. Les remorques 
Delahaye ont été étudiées tout spécialement par le capitaine Pacton du laboratoire 
de Chalais-Meudon. Elles sont excessivement légères et entièrement démontables, 
sans le secours d'aucun outil, en morceaux faciles à loger et qui peuvent être portés 
par un seul homme. Elles se composent essentiellement de 2 longerons 
longitudinaux avec des entretoises constituant le plancher et reposant sur 2 roues 
munies de pneus par l'intermédiaire de ressorts. La bâche formant la toiture et les 
côtés latéraux du véhicule sont soutenus par des cerceaux en bois cintrés, formés 
de plusieurs lames de bois collées ensemble et entoilées. Ces cerceaux sont 
simplement fixés aux grands longerons longitudinaux dans des emplantures en fer 
en forme de tronc de pyramide ; ils sont maintenus par le poids de la bâche qui est 
d'ailleurs attachée par le bas tout autour de la remorque. Deux modèles de 
remorques, un pour biplan, un pour monoplan, suffisent pour le transport de tous les 
types d'aéroplanes. Les remorques sont en effet munies de chevalets fixés aux 
traverses du plancher, qui peuvent recevoir tous les trains d'atterrissage grâce à des 
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taquets de bois-interchangeables qui modifient leur forme. De même, des gouttières 
feutrées, avec pièces de calage, cadre des ailes et courroies pour tous les types 
d'ailes permettent de charger indistinctement un Deperdussin, un Nieuport, un 
Farman, etc. Il faut ajouter à ces voitures de première ligne une automobile rapide 
avec une carrosserie double phaéton pour le chef d'escadrille. » 

A noter le système particulièrement innovant de chargement du brancard dont le 
principe est toujours, avec des améliorations certes, en usage sur les ambulances 
actuelles. 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

« Véhicules de 2ème ligne : Les véhicules de 2ème ligne sont destinés à transporter 
du matériel lourd et surtout encombrant, ainsi que l'outillage et les machines-outils 
nécessaires pour les très nombreuses réparations des aéroplanes actuels. Ils 
comprennent 3 genres de véhicules différents : des camions à grande capacité de 
transport, des remorques transportant chacune un aéroplane en caisse, une voiture 
atelier. Pour les camions, Delahaye a construit 2 types très distincts : Le premier est 
un véhicule à très grande capacité avec une plateforme de 4 m 50 de long, ridelles 
de 1 m 20, le tout entièrement bâché sur des cerceaux à 2 m 70 de haut et pouvant 
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porter 3 000 kilos. Les ailes y sont placées verticalement contre les côtés latéraux. 
Cette disposition présente l'inconvénient que les ailes risquent de recevoir des 
coups et d'être crevées pendant le chargement du matériel. C'est pourquoi 
Delahaye a construit et fait breveter le second type de camions particulièrement 
ingénieux. Dans ce camion les ailes d'aéroplane sont absolument soustraites aux 
chocs ; elles sont abritées dans une grande carcasse posée à plat et formant le toit 
du camion. Mais à cause de la fragilité des ailes d'aéroplanes, il ne fallait pas 
songer à les charger dans la caisse en les élevant au-dessus du camion. Aussi la 
caisse est-elle montée sur des rails transversaux, son déplacement latéral est 
commandé par chaînes au moyen de la manœuvre d'une manivelle à hauteur 
d'homme. Cette grande caisse de 4 m 50 de long se déporte donc latéralement puis 
se déverse sur un flanc du camion. Il suffit d'enlever la bâche qui la recouvre, pour 
dégager ou caler dans les traverses feutrées qui les maintiennent, les ailes ainsi 
transportées. Ce camion est en outre aménagé pour recevoir une remorque légère 
de première ligne entièrement démontée et qui est arrimée sur 2 plats-bords de 
chaque côté de la voiture. Les différentes pièces viennent se loger dans des 
gouttières de forme convenable sur lesquelles elles sont maintenues par des 
courroies. Enfin la plateforme du camion bien abritée par la caisse d'ailes formant 
toiture, permet en outre le transport de 1 500 à 2 000 kilos de matériel dont 
l'essence et l'huile constituent une grande partie. Le premier modèle de camions est 
monté sur un châssis Delahaye du type 36 C primé par le ministère de la Guerre. 
Son moteur est un 4 cylindres 90 X 140. Le siège du conducteur est au-dessus du 
moteur de façon à réserver à l'immense caisse du camion le plus de place possible 
sur le plateau arrière. Le deuxième est monté sur un châssis Delahaye type 53 C 
également primé par le ministère de la Guerre ; son moteur est un 4 cylindres 85 X 
130 placé sous capot. Le siège du conducteur est en arrière, la plateforme n'ayant 
plus besoin que d'une capacité relativement, réduite puisqu'elle ne doit plus recevoir 
les ailes. Ces 2 camions sont munis à l'arrière de forts crochets d'attelage pour les 
remorques lourdes suivantes. Les remorques sont destinées au transport 
d'aéroplanes en caisses dont les longueurs sont très variables ; elles atteignent 
jusqu'à 12 mètres. Les chariots-remorques Delahaye reposent sur roues. Leur 
longueur est réglable à volonté de 6 mètres à 9 mètres. A cet effet, les longerons 
sont constitués par 2 fers à U solidaires du train arrière sur lesquelles viennent se 
boulonner 2 longerons de bois solidaires du train avant. Ces longerons de bois 
peuvent être enfoncés et boulonnés plus ou moins profondément entre les fers à U. 
On a ainsi un chariot télescopique. Il peut être indifféremment traîné par des 
chevaux ou attelé en remorque derrière un camion. »  



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

27 

 
 

11.p.27 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

« Voiture-atelier : Pour l'outillage de réparations et les machines-outils, Delahaye a 
construit une voiture-atelier dont les détails d'aménagement dénotent une 
ingéniosité remarquable. C'est une véritable petite usine d'aéroplanes en miniature. 
Encore le mot de miniature, ne s'applique qu'au peu de place occupé par l'atelier, 
l'installation étant très complète et très perfectionnée. Les premiers constructeurs, 
au début de l'aviation, étaient loin d'avoir des ateliers aussi bien outillés. On y trouve 
un tour, une perceuse, une scie à ruban, un étau-limeur, une machine à affûter, le 
tout commandé par transmission électrique, deux établis l'un pour menuisier, l'autre 
avec étau d'ajusteur, formant armoire pour contenir tous les outils à bois, ou pour 
les machines. Une forge portative avec son enclume et un établi mobile d'ajusteur 
complètent encore cet atelier dans lequel une dizaine d'hommes peuvent travailler à 
la fois. La carrosserie est une vaste caisse fermée dont les dimensions n'ont été 
limitées que par la nécessité de passer au gabarit des chemins de fer. C'est 
pourquoi elle affecte une forme arrondie à la partie supérieure. Cependant la place 
eût été encore trop restreinte pour loger les machines et permettre aux hommes d'y 
travailler aisément. On a tourné la difficulté par une solution fort ingénieuse. Les 
panneaux latéraux arrière s'ouvrent à charnière et s'abattent sur des pieds pour 
former d'une part l'élargissement du plancher, d'autre part la toiture nécessaire. Des 
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bâches se déroulent pour clore au besoin l'espace ainsi agrandi. La voiture-atelier 
Delahaye repose sur un châssis spécial muni du même moteur que les gros 
camions 4 cylindres 90 X 140, mais dont le mécanisme de changement de vitesse 
permet, par la manœuvre même du levier de changement de vitesse, la commande 
d'une dynamo génératrice et d'un cabestan placés sous la voiture. La dynamo 
fournit la force motrice nécessaire aux machines-outils et l'éclairage électrique à 
l'intérieur de la voiture. Le cabestan placé à l'arrière de la voiture permet de haler un 
camion enlisé dans un champ ou un mauvais chemin. Enfin le camion-atelier est 
également muni d'un crochet d'attelage et peut, en outre du matériel qu'il contient, 
remorquer un chariot transportant plusieurs tonnes de matières premières, bois ou 
fer. » 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

« On voit par cette rapide étude quel matériel perfectionné est à la disposition de 
notre corps d'Aviation militaire. Sa conception fait le plus grand honneur à nos 
officiers du génie de Chalais-Meudon, dont les efforts ont été si pleinement 
couronnés de succès aux dernières grandes manœuvres, que le génie russe a 
commandé à Delahaye une série de voitures semblables. C'est une juste 
récompense pour Delahaye et pour son distingué ingénieur M. Varlet et, auquel on 
doit les solutions ingénieuses qui ont permis de réaliser toutes les conditions si 
difficiles à remplir pour ce délicat matériel. Une fois de plus notre pays est à la tête 
du progrès, grâce à l'activité et à l'ingéniosité de ses officiers et de ses 
constructeurs qui viennent de pourvoir notre armée du matériel perfectionné, qui 
doit venir en aide à la fragilité obligatoire des aéroplanes actuels. » 
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Au salon de l'aéronautique : les moteurs Gnome (article en date du 9 novembre 
1912). 

« Au salon de l'aéronautique : les moteurs Gnome : Le moteur Gnome a un stand 
particulier sur lequel sont exposés tous les modèles les 50, 70, 80, 100, 140, et 160 
chevaux et où les visiteurs peuvent étudier à loisir les détails de ce merveilleux 
moteur, proclamé à juste titre le « roi de l'air ». Mais ce n'est pas seulement à ce 
stand que l'on voit des Gnomes, mais bien sur la plupart des stands des 
constructeurs. Le Gnome, en effet, depuis son apparition, n'a pas connu de 
concurrence sérieuse. Il a été imité peut-être, mais jamais égalé et il fut, il est resté 
le véritable moteur léger, régulier et robuste, le moteur idéal de l'aéronautique. » 

Un article bien court pour le constructeur majeur de moteurs. Sa réputation est telle 
qu’il n’est plus besoin de se lancer dans de grands développements. Il en est de 
même pour la publicité de ce motoriste elle se limite au strict minimum. Alors que 
les avionneurs s’offrent des pleines pages la maison Gnome se limite à la demi-
page. 

   
                  Moteur Gnome 140 HP 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

La clôture du salon (article du 10 novembre 1912). 

« La clôture du salon : C'est ce soir, on le sait, qu'a lieu la clôture du Salon de 
l'aéronautique, au grand Palais. Tous ceux qui n'ont pas encore visité cette 
exposition, la plus intéressante de toutes celles de l'aviation, devront profiter de 
cette dernière journée pour aller examiner les nombreux aéroplanes exposés au 
Grand palais. Nous savons d'autre part qu’aujourd’hui, à midi, l'ambassadeur d’Italie 
viendra officiellement visiter le Salon de l’aéronautique. Il sera reçu par les membres 
du comité d'organisation. »  
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Les moteurs exposés au Salon. 

Dans l’introduction d’octobre 1912, les principaux avions exposés vous ont été 
présentée. Nous continuons donc la visite par celle des moteurs. En préalable voici 
ce qu’en dit l’Aérophile dans son édition du 15 novembre dans un préambule à un 
long article sur la motorisation. 

« Les moteurs à explosion : La constatation qui s’impose à l’esprit quand on visite 
les moteurs du Salon 1912, c'est le nombre incalculable de manières de disposer 
les organes d'un moteur à explosion et de le faire fonctionner. On arrive à cette 
conclusion que la forme actuelle des moteurs d'automobile n'avait rien de fatal ni de 
nécessaire. Elle n'est le fait pas obligatoire du perfectionnement, mais c'est 
beaucoup le hasard qui y a conduit. D'autres dispositions qui donnent de très bons 
résultats sur les moteurs d'aviation seraient tout aussi rationnelles pour les voitures. 
(Les usines de Dion ne construisent-elles pas des moteurs de voiture en V ?) Quant 
aux moteurs d'aviation, la recherche de la légèreté les a amenés à un certain 
nombre de formes qu'on peut ranger dans 5 ou 6 catégories et qui sont si 
différentes entre elles, et si différentes du moteur classique d'auto, qu'il ne leur reste 
plus guère de commun que la façon d'utiliser le gaz carburé dans un cycle à 4 
temps. On pourrait classifier les moteurs d'aéroplane par leur forme : en étoile, 
rotatifs ou fixe, en éventail, en V, en X, verticaux, etc., ou par leur mode de 
refroidissement par eau, par air, avec ou sans ventilateur. En réalité ils se 
distinguent surtout par le degré d'allégement qu'on a cherché à réaliser et on peut 
dire qu'on a deux espèces de moteurs, ceux relativement lourds mais auxquels la 
robustesse des pièces assure un fonctionnement sûr et durable, et les moteurs 
extra-légers confinant à l'horlogerie pour certaines parties, en général moins 
robustes, exigeant plus de réparations et plus vite hors d'usage. Pour ces derniers, 
on ne peut espérer gagner grand-chose sur le poids et on semble arrivé à la limite, 
tous les nouveaux dispositifs que nous rencontrons au Salon sont destinés à leur 
assurer une plus grande régularité de marche et une plus longue durée. Parfois 
aussi ils servent à obtenir le même effet sans tomber dans des brevets. Pour les 
moteurs lourds, les nouvelles dispositions ont pour but, sans toucher au coefficient 
de sécurité auquel travaille la matière, d'en réduire le poids et l'encombrement par 
une simplification ou une meilleure disposition des organes. Sans prendre parti pour 
l'un ou l'autre principe, il est certain que c'est au moteur extra-léger que l'aviation a 
dû ses rapides progrès, mais que l'avenir est aux moteurs sûrs et robustes. Aux 
extra-légers de le devenir s'ils ne veulent être supplantés par les moteurs de l'autre 
catégorie, sur les appareils actuels dont le rendement permet de faire passer le 
poids du moteur au second plan. » 
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France).  
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 

L'hélice Chauvière (article du 10 novembre 1912). 

Toujours dans le cadre du Salon, et exposée tant au stand du fabriquant que sur les 
appareils présentés ; l’hélice Chauvière qui fait l’objet d’un article qui a plus des 
allures de publicité que d’un article d’information. Ceci est très fréquent à cette 
époque où règne une certaine confusion des genres. De nos jours on sait être plus 
discret. 

« L'hélice Chauvière : L'hélice est incontestablement l'un des organes les plus 
importants de l'aéroplane. Aussi a-t-elle été étudiée tout particulièrement par les 
ingénieurs les plus compétents. De tous ces chercheurs, Chauvière a été le plus 
heureux. Son hélice « Intégrale » est parfaite. Constituée par des épaisseurs de 
bois assemblées à contre-fil, taillée avec un outillage hors pair et suivant un tracé 
théorique irréprochable, elle est d'une robustesse sans égale, ne redoutant ni 
changement de température ni humidité, et son rendement est absolument 
supérieur. Ce sont ces qualités hors ligne qui font que l'hélice Chauvière est 
« l'hélice des records », celle qu'adoptent tous nos constructeurs celle dont sont 
pourvus les avions de notre flotte aérienne militaire. » 
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Le stand Nieuport (article du 10 novembre 1912). 

« Le stand Nieuport : La maison Nieuport construit sans relâche les monoplans bien 
connus, à vitesse très grande pour une force motrice peu considérable. Avec un 
simple 24 HP, grâce à l'étude raisonnée des lignes de l'appareil, ce monoplan 
réalise des vitesses de 90 à 100 kilomètres à l'heure. La maison Nieuport construit 
en outre des hydro-aéroplanes dont les caractéristiques ci-après sont très 
sensiblement les mêmes que celles des monoplans terriens. L'envergure est de 12 
m 25 et la surface portante de 22 m2 50. La longueur est d'environ 6 mètres. Le 
moteur, un Gnome 100 HP 14 cylindres, actionne une hélice Chauvière en prise 
directe de 2 m 50 de diamètre et de 2 m de pas, donnant une vitesse de 110 
kilomètres en moyenne. La stabilisation transversale s'obtient par gauchissement et 
la stabilité longitudinale par un empennage fixe ellipsoïdal terminé par deux volets 
semi-circulaires entre lesquels agit le gouvernail de direction. Pour les appareils 
terriens, le châssis se compose de deux roues avec amortisseurs caoutchouc. Les 
hydro-aéroplanes ont deux flotteurs munis d'ailerons à l'avant, pour permettre un 
déjaugeage rapide. Un flotteur plus petit à l'arrière, soutient la queue. Le monoplan 
Nieuport a maintes victoires à son actif, dont les plus enviées sont les records en 
vitesse. Les visiteurs du Salon ont pu apprécier ce monoplan à sa juste valeur et de 
grosses commandes ont été faites aux usines, par les gouvernements français et 
étrangers. » 

 
Monoplan terrestre Nieuport, photographie prise lors du Salon. 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France).  
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Une curieuse expérience (article du 19 novembre 1912). 

« Une curieuse expérience : Les visiteurs du Salon de l'aéronautique ont pu 
remarquer, au stand de l'hélice intégrale Chauvière, une hélice complètement 
immergée dans un aquarium. A la fin du Salon, c'est-à-dire après quinze jours 
d'immersion totale, cette hélice fut retirée de l'eau et les nombreux techniciens 
présents purent constater que l'hélice n'avait nullement souffert de cette épreuve. 
Voilà qui peut tranquilliser les aviateurs civils et militaires qui, par ces temps 
humides, redoutent le campement en plein air. L'hélice intégrale Chauvière qui a pu 
rester quinze jours durant dans l'eau, peut, a fortiori, résister aux intempéries 
actuelles. » 

 

Les toiles Deperdussin (article paru le 5  novembre 1912). 

« Les toiles Deperdussin : A l’usine Deperdussin, on travaille toujours à améliorer le 
monocoque au point de vue de la solidité. Sa dernière modification est à ce point de 
vue, une merveilleuse trouvaille. Elle consiste en l’emploi de toiles de lin avec 
renforcements latéraux et longitudinaux limitant à une très petite superficie des 
déchirures qui pourraient être faites accidentellement à la voilure de l'appareil. Ces 
toiles sont tissées chez MM. E. et P. Tersen à Hazebrouck (Nord), seuls fabricants 
concessionnaires du brevet de M. A. Deperdussin. La commission de l'armée étudie 
actuellement cette invention importante au point de vue de la sécurité. » 

Il convient de ne pas oublier que Deperdussin avant de devenir avionneur a bâti sa 
fortune dans le textile, secteur où il continue d’être un acteur majeur. 

 

Un aéroplane-parachute. 

Hors salon Le Petit Parisien rapporte dans son édition du 21 novembre les suites 
d’une invention d’aéroplane parachute qui vient d’être perfectionnée.  

« Un aéroplane-parachute : Le Petit Parisien annonçait, récemment, l'invention, par 
un Dijonnais. M. A. Bourgoin, d'un aéroplane-parachute. Cet appareil très 
intéressant, vient d'être terminé. Il est muni, entre autres innovations, d’une hélice 
verticale à l'avant pour la translation et d'une hélice horizontale qui provoque un 
déplacement vertical. » 

On se rapproche, sans plus de précision, de l’autogire, machine inventée en 1923 
par un espagnol Juan de la Cierva (1895-1936), toujours en usage de nos jours 
dans la giraviation dont la voilure tournante, qui assure la sustentation, est libre à la 
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différence de l’hélicoptère. Juan de la Cierva trouve la mort le 9 décembre 1936 
dans une catastrophe aérienne affectant, au décollage, un DC 2 de la KLM 
effectuant la liaison Londres -Amsterdam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un hydro-aéroplane monstre. 

Sous ce titre bien mystérieux Le Petit Parisien nous informe, dans son édition en 
date du 26 novembre, de l’évolution d’un hydravion aux dimensions gigantesques, 
l’Icare, appareil de la maison Voisin qui ne sera construit qu’à un seul exemplaire. 

Le terrain d’Issy-les-Moulineaux est un lieu de promenade dominicale très prisé des 
parisiens qui viennent admirer les aéroplanes. Le dimanche c’est un peu la 
kermesse et les aviateurs bénéficient du soutien indéfectible des commerçants du 
quartier qui, grâce à l’aviation font d’excellentes affaires. Au nombre des curieux on 
peut croiser, dit-on, un réfugié politique russe, grand amateur d’avions, Vladimir 
Ilitch Oulianov, domicilié un temps dans le 14ème arrondissement et qui va bientôt 
entrer dans l’histoire sous son pseudonyme de révolutionnaire : Lénine. 

A n’en pas douter l’Icare a dû, à lui seul, bien assurer le spectacle. 

« Un hydro-aéroplane monstre : Les Parisiens en promenade dimanche dernier aux 
environs d’Issy-les-Moulineaux ont pu voir évoluer dans les airs un hydro-aéroplane 
monstre. Ce biplan, car c’est un biplan, porte sous ailes un véritable canot, lequel 
repose lui-même sur un train de roues. C’est le plus puissant oiseau mécanique qui 
ait encore été construit. L’Icare, tel est son nom, mesure 22 mètres d’envergure et 

 
Juan de la Cierva 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France). 

 
L’autogire de Juan de la Cierva 

(Source Wikipédia) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Autogyro_at_Farnborough,_1925_(Our_Generation,_1938).jpg
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sa surface totale est de 56 mètres carrés. Ne pesant pas moins, lui-même, de 2 000 
kilos, ce planeur monstre emporte un poids utile de six à sept cents kilos. Six 
personnes peuvent tenir dans le canot. Le moteur donne 200 chevaux de force et 
actionne une hélice spéciale construite par l’ingénieur Chauvière. L’Icare appartient 
à M. Deutsch de la Meurthe. » 

 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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Voici ce qu’en dit la revue l’Aérophile dans son édition du 1er décembre 1912. 

« Icare : Yacht aéro-marin : Lorsque, par son raid au-dessus de la Seine en hydro-
aéroplane Astra, piloté par Labouret M. Henry Deutsch de la Meurthe faisait une 
manifestation remarquée pour le lancement du tourisme hydro-aérien, on ne savait 
pas ou l'on savait mal qu'il en avait, dès longtemps préparé une autre plus 
importante encore et qui peut être décisive au point du vue du progrès technique. 
Aussitôt après le meeting de Monaco, M. Henry Deutsch de la Meurthe avait songé 
à hâter la création du véritable bateau volant, du véritable « yacht » aéro-marin, 
capable d'emporter de nombreux passagers, six, par exemple, dans une croisière 
aérienne prolongée, et doté aussi de qualités nautiques sérieuses. Et c'est à l'un 
des plus glorieux pionniers de l'aviation française, à Gabriel Voisin, qu'il s'adressa 
pour l'étude et la construction de cet hydro-aéroplane de croisière, qui prit le nom 
d’Icare, nom qui rappelle à la fois le légendaire initiateur de l'aviation et le beau 
poème musical que M. H. Deustch de la Meurthe lui a consacré. Voisin se mit à 
l'œuvre et Icare, achevé, vient de faire, à Issy-les-Moulineaux, ses premiers essais. 
C'est un immense biplan métallique de 22 m 50 d'envergure pour le plan supérieur, 
long de 12 mètres et présentant 56 m2 de surface portante totale. Il est muni d'un 
moteur Clerget de 200 chevaux actionnant par chaîne une hélice Intégrale à quatre 
pales de 3 m 50 de diamètre et 3 m 50 de pas qui, démultipliée, tourne à 600 tours 
par minute, à l'arrière de la cellule. 
L'aéroplane repose sur une coque de 
6 mètres de long à l'avant de laquelle 
se trouve le pilote, au milieu six 
sièges, trois de chaquebord, et, à 
l'arrière, le moteur et la commande de 
l'hélice. L'appareil enlève 650 à 700 
kilogrammes de charge utile et pèse 
au total plus de 2 tonnes, 2 050 
kilogrammes. Les essais préliminaires 
ont eu lieu à Issy-les-Moulineaux, 
sous l'habile conduite de l'excellent 
pilote Rugère. Ils se faisaient au-
dessus de la terre et, à cet effet Voisin 
avait ajouté six roues sous la coque. 
Ils furent des plus encourageants : en 
70 mètres, Icare décollait, il évoluait 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, L’Aérophile, Musée Air France). 
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aisément dans les airs à 110 kilomètres à l'heure et revenait doucement se poser à 
terre sans le moindre incident. Les expériences vont maintenant se poursuivre au-
dessus de l'eau ; elles seront suivies avec le plus grand intérêt, car le nouvel engin 
est non seulement le plus lourd et le plus puissant (2 tonnes, 200 chevaux) qui ait 
volé, mais il marque aussi un pas important dans les progrès de l'hydro-aéroplane et 
un succès appréciable pour les partisans des appareils lourds, futures limousines de 
l'air, futurs avions de combats, bien protégés, à grand pouvoir offensif et grand 
rayon d'action. » 

Souvent cité Henry Deutsch de la Meurthe le grand mécène de l’aéronautique dont 
nous vous proposons une courte biographie. 

Henry Deutsch de la Meurthe (1846-1919). Industriel, exerçant dans le raffinage 
du pétrole, passionné d’aviation, il est au nombre des fondateurs, en 1898, de 
l’Aéro-club de France. Il en sera le président, de février 1913 à novembre 1919. 
Mécène de l’aviation, il offre, en avril 1900, un prix de 100 000 F (environ 380 000 €) 
à la première machine volante capable d’effectuer le trajet aller-retour entre Saint-
Cloud et la Tour Eiffel, en moins de 30 minutes, (prix remporté, en septembre 1901, 
par Santos-Dumont). Il crée, en 1904, un prix de 50 000 F (environ 190 000 €) pour 
le premier vol d’un plus lourd que l’air, sur un kilomètre en circuit fermé, défi relevé, 
le 13 janvier 1908, par Henry Farman. En août 1906, il instaure la Coupe Deutsch 
de la Meurthe compétition internationale de vitesse, dotée d’une prime de 20 000 F 

(83 000 €). Il offre à l'Université de 
Paris, en mai 1909, une somme de 
500 000 F (environ 1 900 000 €), 
pour la création d’un institut 
aérotechnique, à Saint-Cyr-l'École 
(78), installation toujours en service 
au sein du Conservatoire national 
des arts et métiers. L’année 1910, 
voit quant à elle, la fondation du Prix 
Henry Deutsch de la Meurthe, doté 
de 25 000 F (96 000 €), destiné à 
récompenser l’auteur d’un fait 
pouvant entraîner un progrès 
matériel, scientifique ou 
moralisateur pour l’humanité. Ce 
prix est toujours décerné à notre 
époque. 

 
Henry Deutsch de la Meurthe 

grand mécène de l’aéronautique 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France). 
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Les meetings et les compétitions 
 

Les Coupes Gordon Bennett. 

Les Coupes Gordon Bennett font encore parler d’elles en ce mois de novembre 
1912. Il y a de quoi. En effet, la France a remporté les deux manches aériennes 
avec Jules Védrines pour les avions et le tandem Bienaimé – Rumpelmayer pour les 
ballons sphériques. Pas moins de six articles reviennent sur ces deux exploits. 

 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France). 

 

Dates  Faits rapportés 
01/11/1912 La coupe Bennett des sphériques est remportée par Bienaimé. 

14/11/1912 La fête des deux coupes Bennett. 

23/11/1912 Les deux coupes Gordon Bennett. 

25/11/1912 Le classement de la coupe Gordon Bennett des sphériques. 

26/11/1912 Les récompenses de la coupe Gordon Bennett. 

27/11/1912 Fête des deux coupes Gordon Bennett. 
 

La coupe Bennett des sphériques est remportée par Bienaimé (article paru le 1er 
novembre 1912). 

« La coupe Bennett des sphériques est remportée par Bienaimé : Après le retour en 
France de la Coupe Gordon Bennett d’aviation superbement gagnée par Védrines à 
Chicago, la coupe Gordon Bennett des sphériques nous revient également. C'est 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

41 

 
 

11.p.41 

Bienaimé un jeune aéronaute de vingt-sept ans qui la remporta, par son voyage de 
Stuttgart à Riazan, près de Moscou (2 200 kilomètres). En effet, les trois derniers 
concurrents de l’épreuve, dont nous étions sans nouvelles hier, ont enfin fait 
connaître leurs points d’atterrissage qui sont : Pour M. de Beauclair (Suisse), à 
Polosk ; pour M. Usuelli (Italien), à Suwalki ; et enfin pour notre compatriote 
Leblanc, Ponga, entre Kaluga et Serpôukhou, à une cinquantaine de kilomètres de 
Moscou. Ce dernier, on le voit, serre de près le vainqueur ; il est néanmoins battu 
d’une centaine de kilomètres. » 

La fête des deux coupes Bennett (article paru le 14 novembre 1912). 

« La fête des deux coupes Bennett : M. Jean Dupuy, ministre des Travaux publics a 
reçu, hier, la visite de MM. Cailletet, président de l'Aéro-club de France, comte de 
La Vaux, Jacques Balsan, vice-présidents, René Grosdidier, député de la Meuse, 
qui lui ont demandé de présider le grand banquet qui sera donné par l'Aéro-club de 
France, le jeudi 5 décembre 1912, à l'hôtel du palais d'Orsay, en l'honneur des 
aviateurs et des aéronautes vainqueurs des deux Coupes Gordon Bennett 1912. Le 
ministre des Travaux publics en félicitant l'Aéro-cIub de France de son double 
succès a accepté de présider cette fête. » 

Comme il est possible de le constater cette double victoire va être fêtée avec un 
éclat certain. Il faut bien le reconnaître 1912 est une année exceptionnelle. 

Les deux coupes Gordon Bennett (article du 23 novembre 1912). 

« Les deux Coupes Gordon Bennett : Cette année, deux pilotes français, l'un 
aviateur, Védrines, à Chicago, l’autre pilote de sphérique, M. Bienaimé, par son 
voyage de Stuttgart à Riazan, ont ramené en France la coupe Bennett d'aviation et 
la coupe Bennett des sphériques. L'Aéro-club de France, chargé de l'organisation 
de ces deux grandes épreuves, qui se disputeront en 1913 en France, avait à 
statuer hier sur les dates et terrains de départ. Pour les ballons, il a été décidé que 
le départ aurait lieu le 12 octobre, fort probablement des Tuileries, si l'administration 
veut bien accorder l'autorisation à notre grand club. Sinon, les départs auraient lieu 
soit de l’hippodrome de Vincennes, soit de la pelouse de Bagatelle. Quant à la 
coupe d'aviation M. Deperdussin, le grand constructeur, ayant offert l'aérodrome de 
la Champagne, les départs auront lieu de cet aérodrome. La date n'est pas encore 
fixée cependant, il est vraisemblable que la coupe se disputera en juillet. » 

La Coupe Gordon Bennett d’aviation 1913 se tiendra le 23 septembre à Reims et 
sera remportée par Maurice Prévost sur monoplan Deperdussin à la vitesse 
moyenne de 203,8 km/h. 
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Celle des sphériques partira du jardin des Tuileries le 12 octobre 1913 et verra la 
victoire d’un ballon américain monté par l’équipage Upson et Preston. La distance 
parcourue est en revanche très faible au regard de l’édition 1912, avec seulement 
618 km et un atterrissage dans le Devon au Royaume-Uni. 

Le déplacement des ballons sphériques se faisant avec la seule action du vent ceci 
explique que les distances réalisées par les vainqueurs de manches de la Coupe 
Gordon Bennett soient très variables d’une année sur l’autre. Les tableaux qui vous 
sont proposés, réalisés à partir des données chronologiques recueillies sur le site 
Wikipedia, retrace les distances parcourues, classées par ordre décroissant, depuis 
la création de cette épreuve, et la liste des pays vainqueurs de manches. 

Distances parcourues par les vainqueurs de manche (par ordre décroissant). 

Année Départ Vainqueur Distance (km)  Année Départ Vainqueur Distance (km) 

2005 USA Belgique 3 400,39  1996 Allemagne Allemagne 1 286,90 

2006 Belgique Belgique 2 449,60  2002 France France 1 282,30 

2010 Royaume-Uni Suisse 2434,00  1927 USA USA 1 198,00 

1912 Allemagne France 2 191,00  1908 Allemagne Suisse 1 190,00 

1910 USA USA 1 887,60  1923 Belgique Belgique 1 155,00 

1993 USA Autriche 1 832,00  1909 Suisse USA 1 121,11 

2004 France USA 1 803,36  1988 Autriche Autriche 1 110,90 

1920 USA Belgique 1 769,00  1991 Autriche Allemagne 1 039,40 

2008 USA Royaume-Uni 1 768,67  1992 Allemagne USA   964,19 

1997 Allemagne France 1 732,50  1989 Autriche Autriche   911,20 

1936 Pologne Belgique 1 715,80  1930 USA USA   872,00 

1938 Belgique Pologne 1 692,00  1926 Belgique USA   864,00 

1999 USA Belgique 1 666,54  1987 Autriche Autriche   852,00 

1935 Pologne Pologne 1 650,47  1994 Autriche Suisse   825,14 

1995 Suisse Allemagne 1 628,10  2000 Belgique Allemagne   795,70 

2001 Allemagne France 1 626,60  1984 Suisse Suisse   793,00 

2012 Suisse France 1 :620,06  2011 France France   780,00 

2003 France France 1 596,50  1921 Belgique Suisse   766,00 

2009 Suisse France 1 588,29  1911 USA Allemagne   757,84 

1932 Suisse USA 1 550,00  1928 USA USA   740,80 

2014 France Allemagne 1 410,64  1924 Belgique Belgique   714,00 

1907 USA Allemagne 1 403,55  1990 Autriche Autriche   692,50 

2013 France France 1 402,43  1983 France Pologne   690,00 

1937 Belgique Belgique 1 396,00  1906 France USA   641,10 

1922 Suisse Belgique 1 372,10  1913 France USA   618,00 

1933 USA Pologne 1 361,00  1929 USA USA   548,94 

1925 Belgique Belgique 1 345,00  1985 Suisse Autriche   342,00 

1934 Pologne Pologne 1 333,00  1986 Autriche Autriche   272,43 
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Pays vainqueurs de manches (par ordre alphabétique). 
Année Vainqueur Départ Distance (km)  Année Vainqueur Départ Distance (km) 
1907 Allemagne USA 1 403,55  2003 France France 1 596,50 
1911 Allemagne USA   757,84  2009 France Suisse 1 588,29 
1991 Allemagne Autriche 1 039,40  2011 France France   780,00 
1995 Allemagne Suisse 1 628,10  2012 France Suisse   620,06 
1996 Allemagne Allemagne 1 286,90  2013 France France 1 402,43 
2000 Allemagne Belgique   795,70  1933 Pologne USA 1 361,00 
2014 Allemagne France 1 410,64  1934 Pologne Pologne 1 333,00 
1985 Autriche Suisse   342,00  1935 Pologne Pologne 1 650,47 
1986 Autriche Autriche   272,43  1938 Pologne Belgique 1 692,00 
1987 Autriche Autriche   852,00  1983 Pologne France   690,00 
1988 Autriche Autriche 1 110,90  2008 Royaume-Uni USA 1 768,67 
1989 Autriche Autriche   911,20  1908 Suisse Allemagne 1 190,00 
1990 Autriche Autriche   692,50  1921 Suisse Belgique   766,00 
1993 Autriche USA 1 832,00  1984 Suisse Suisse   793,00 
1920 Belgique USA 1 769,00  1994 Suisse Autriche   825,14 
1922 Belgique Suisse 1 372,10  2010 Suisse Royaume-Uni 2 434,00 
1923 Belgique Belgique 1 155,00  1906 USA France   641,10 
1924 Belgique Belgique   714,00  1909 USA Suisse 1 121,11 
1925 Belgique Belgique 1 345,00  1910 USA USA 1 887,60 
1936 Belgique Pologne 1 715,80  1913 USA France   618,00 
1937 Belgique Belgique 1 396,00  1926 USA Belgique   864,00 
1999 Belgique USA 1 666,54  1927 USA USA 1 198,00 
2005 Belgique USA 3 400,39  1928 USA USA   740,80 
2006 Belgique Belgique 2 449,60  1929 USA USA   548,94 
1912 France Allemagne 2 191,00  1930 USA USA   872,00 
1997 France Allemagne 1 732,50  1932 USA Suisse 1 550,00 
2001 France Allemagne 1 626,60  1992 USA Allemagne   964,19 
2002 France France 1 282,30  2004 USA France 1 803,36 

 
Pays Nombre de victoires de 

manches 
Nombre de victoires de 

coupes 
Allemagne 7 0 
Autriche 7 2 
Belgique 10 1 
France 9 2 

Pologne 5 1 
Royaume-Uni 1 0 

Suisse 5 0 
USA 12 2 
Total 56 8 

 
La Coupe Gordon Bennett a connu 56 éditions effectives et 58 recensées car tenant 
compte de celles de 1998 (départ depuis Paris) annulée pour causes 
météorologiques et celle de 2007 (départ depuis Bruxelles) annulée suite à des 
problèmes avec le contrôle aérien belge. 
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La coupe est définitivement acquise par le pays qui remporte les épreuves de 
manche trois années consécutives, règlement toujours en vigueur de nos jours. 

Ont remporté le Coupe Gordon Bennett 2 fois : 
Les Etats-Unis : victoires de manches en 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 et 1932 

(pas de compétition en 1931). 
L’Autriche :  victoires de manches en 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990. 
La France :  victoires de manches en 2001, 2002, 2003, 2011, 2012 et 2013. 

Ont remporté le Coupe Gordon Bennett 1 fois : 
La Pologne :  victoires de manches en 1933, 1934 et 1935. 
La Belgique :  victoires de manches en 1922, 1923 et 1924. 

Le pilote ayant le plus de victoires de manches est français, il s’agit de M. Vincent 
Leÿs qui a remporté huit manches : en 1997, 2001, 2002, 2003, 2009, 2011, 2012 et 
2013. 

La Coupe Gordon Bennett a été interrompue de 1914 à 1919 et de 1939 à 1982. 

Le classement de la coupe Gordon-Bennett des sphériques (article paru le 25 
novembre 1912). 

« Le classement de la coupe Gordon Bennett des sphériques : Le classement des 
ballons ayant pris parti à la coupe Gordon Bennett des sphériques vient d'être établi 
par la commission organisatrice de Stuttgart. La France prend les deux premières 
places et ses pilotes battent le record mondial de distance. Voici ces résultats : 1. 
Bienaimé (France), 2 191 km ; 2. Leblanc (France), 2 001 km ; 3. Honnywell 
(Amérique), 1 800 km ; 4. H. Lenert (Autriche), 1 760 km ; 5. de Beaulair (Suisse), 
1 523 km ; 6. O. Korn (Allemagne), 1 385 km ; 7. F. Gerard (Belgique), 1 291 km ; 8. 
de Francia (Angleterre) 1 253 km ; 9. de Muyter (Belgique), 1 182 km ; 10. Usuelli 
(Italie), 1 111 km ; 11. Eiermacher (Allemagne), 1 110 km ; 12. Blanchet (France), 1 
055 km. Les autres varient de 880 à 185 kilomètres. » 

Les récompenses de la coupe Gordon Bennett (article paru le 26 novembre 1912). 

« Les récompenses de la coupe Gordon-Bennett : De Stuttgart : Le jury des 
récompenses de la course Gordon Bennett a décerné le prix de durée au ballon 
français Picardie, avec 46 heures. Le prix spécial pour le meilleur ballon allemand a 
été obtenu par M. Otto Korn. Comme, d’après les règles internationales concernant 
le record mondial, le lieu de départ entre en ligne de compte, le record mondial 
obtenu par le ballon français Picardie, monté par MM. Bienaimé et Rumplemayer, 
est attribué à l’Allemagne. » 
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Règlement bien étrange et même si cette attribution est symbolique et ne sera pas 
retenue par l’histoire elle a dû dans le contexte de l’année 1912, où le nationalisme 
est vif, fortement énerver. 

Fête des deux coupes Gordon-Bennett (article paru le 27 novembre 1912). 

« Fête des deux coupes Gordon Bennett : Le grand banquet organisé par l’Aéro-
club de France en l’honneur des vainqueurs des deux Coupes Gordon Bennett de 
l’année 1912, Védrines et Prévost, Bienaimé et Leblanc, le jeudi 5 décembre, au 
palais d’Orsay, sera particulièrement brillant. M. Jean Dupuy, ministre des Travaux 
publics a accepté de présider cette fête. Le ministre de la Guerre sera représenté 
par le colonel Hirschauer, inspecteur permanent de l’Aéronautique militaire. 
L’inoubliable randonnée de Roland Garros dans le Grand prix d’aviation de l’Aéro-
club de France et le magnifique voyage de M. Léon Barthou dans le Grand prix des 
ballons de l’Aéro-club seront associés à cette grande manifestation. » 

 

La Coupe Pommery 

Avec un article très bref, sous le titre attribution de prix, paru dans l’édition du 1er 
novembre du Petit Parisien les résultats de la Coupe Pommery 1912, second 
semestre, sont enfin connus. Rappelons que cette épreuve avait donné lieu à de 
nombreux articles au cours du mois d’octobre. Pour sa seconde édition 1912 la 
coupe Pommery, dotée de 7 500 francs (de l’ordre de 25 000 €), revient à Daucourt, 
pour son voyage Valenciennes - Biarritz. Voici ce qu’écrivait Le Petit Parisien 
rapportant ce vol le 7 octobre 1912. 

« 880 kilomètres en aéroplane : Daucourt est allé hier de Valenciennes à Biarritz : il 
devient détenteur de la Coupe Pommery : On sait que c’est à la fin de ce mois que 
doit être attribuée la prime semestrielle de 7 500 francs (de l’ordre de 25 000 €), 
offerte par la maison Pommery à l’aviateur accomplissant, dans la journée, le plus 
long vol en ligne droite avec départ du sol français. De nombreuses tentatives ont 
eu lieu déjà. On n’a pas oublié les récents voyages de Brindejonc des Moulinais et 
de Astley, qui s'efforcèrent vainement d'arriver à Berlin en temps utile. Deux 
compétiteurs cependant, Bathiat et Janoir, se trouvaient à égalité l'un et l'autre le 
premier, le 31 août, et le second jeudi dernier, avaient effectué un voyage identique 
de 800 kilomètres environ en allant de Calais à Contis (Landes). Les pouvoirs 
sportifs appréhendaient déjà la difficulté qu'il y aurait à les départager pour 
l'attribution de la prime. » 
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Divers 
 

Au début de ce mois le pilote Chemet va défrayer la chronique par ses démêlés 
avec l’administration. Trois articles lui sont consacrés dont celui en date du 6 
novembre, qui a dû être de nature, s’il en a été informé, à amuser Georges 
Courteline (1858- 1929). 

Les infractions aériennes et fluviales commises par Chemet sont les suivantes. A 
noter le montant de l’amende pour survol interdit : 1 franc (3,33 €) ce qui est bien 
symbolique. 

 

Avis aux aviateurs : Défense de voler sur Paris sous peine d’amende (article paru le 
30 novembre 1912). 

« Avis aux aviateurs : Défense de voler sur Paris sous peine d’amende : Le tribunal 
de simple police, faisant pour la première fois application d'une ordonnance de M. 
Lépine, vient de rendre un jugement qui intéressera les aviateurs trop hardis et qui 
croient pouvoir narguer ces règlements. On sait qu'une ordonnance du préfet de 
police, du 2 août 1912, interdit aux aviateurs de voler au-dessus de Paris. Pour y 
avoir contrevenu le 1er et le 5 novembre courant, MM. Chemet et Borel, qui, pilotant 
un hydro-aéroplane, étaient venus se poser sur l'eau près du palais de Justice, ont 
été condamné, hier, par le tribunal de simple police, à un franc d'amende chacun. 
MM. Chemet et Borel étaient venus, une première fois, se poser sur la Seine, près 
du pont Alexandre III, lors de l'exposition d'aviation, puis une seconde fois entre le 
pont Saint-Michel et le pont Neuf, le long du Palais de justice où ils avaient été 
appelés comme témoins. » 

En effet le 8 août, Le Petit Parisien informe que le Préfet de police de Paris, Louis 
Lépine (1846-1933), a pris une ordonnance visant à réglementer l’atterrissage et le 
survol des aéronefs. Voici ce document : 

« Art. 1er. Il est interdit aux pilotes d'aéronefs d'atterrir dans l'enceinte de la Ville de 
Paris. En ce qui concerne les communes du département de la Seine, il est 
également interdit d’y atterrir à moins de cinq cents mètres des agglomérations, 
exception faite pour les champs d'aviation autorisés par l'administration et aux jours 
et heures indiqués par elle. Art. 2. Les appareils d'aviation ne pourront survoler la 
Ville de Paris et les communes du département de la Seine qu'en se tenant à une 
hauteur telle qu'en cas d'arrêt du moteur, ils puissent, descendant en vol plané, 
atterrir en dehors des agglomérations. En cas d'atterrissage dans le département de 
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la Seine sur un emplacement autre que celui des champs d'aviation autorisés, le 
pilote ne pourra effectuer un nouveau départ qu'après avoir obtenu de nous une 
autorisation spéciale. » 

 

Un hydro-aéroplane se pose près du pont Alexandre III (article paru le 2 novembre 
1912). 

« Un hydro-aéroplane se pose près du pont Alexandre III : Hier soir, vers quatre 
heures et demie, un hydroaéroplane, venant d’Argenteuil, monté par l’aviateur 
Chemet et son mécanicien s’est posé sur la Seine, près du pont Alexandre III. Après 
avoir amarré leur appareil au pont, les deux pilotes se sont rendus à l’exposition 
aérienne, au grand Palais. Un service d’ordre dut être organisé par l’inspection de la 
navigation pour refouler les innombrables curieux qui se pressaient aux alentours de 
l’appareil. Un arrêté préfectoral interdit l’atterrissage dans l’enceinte de Paris. 
Assimilera-t-on ceci à un atterrissage ? La police incline dans ce sens. » 

Chemet en descendant en Seine récolte deux contraventions (article paru le 3 
novembre 1912). 

« Chemet en descendant en Seine récolte deux contraventions : Chemet, qui, sur 
un hydroaéroplane, est venu descendre, vendredi, au pont Alexandre III, s'est vu 
dresser deux contraventions par la préfecture de police pour infraction aux articles 1 
et 2 de l'ordonnance d'août dernier réglementant la circulation des aéronefs, articles 
aux termes desquels : 1 Il est interdit d'atterrir dans l'enceinte de la Ville de Paris ; 2 
Les pilotes doivent se tenir à une hauteur suffisante pour qu'en cas d'arrêt du 
moteur ils puissent, en vol plané, aller atterrir hors de l'enceinte de la capitale. » 

Chemet se rend au Palais de justice en hydro-aéroplane et récolte deux procès-
verbaux (article paru le 6 novembre 1912).  

« Chemet se rend au Palais de justice en hydro-aéroplane et récolte deux procès-
verbaux : Une foule énorme se pressait, hier, aux abords du pont au Change, près 
du Palais de justice, et ce rassemblement était causé par un hydro-aéroplane qui 
était amarré au bas d'un escalier d'accostage. Chemet venait de Bezons, en 
compagnie de son mécanicien, afin de témoigner à l'occasion d'un accident 
d'automobile, et craignant de ne pas arriver à l'heure il avait volé de Bezons à 
Auteuil et navigué du Viaduc au Pont au Change. Le bruit s'était répandu que 
l'aviateur n'avait fait ce voyage que pour narguer le préfet de police, dont les 
représentants lui avaient récemment, on le sait dressé trois contraventions pour 
avoir survolé Paris. Il n'en était rien, et la preuve c'est que Chemet s'est bien gardé 
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de prendre son vol une fois dans l'enceinte de la capitale. Aussi M. Lépine déclarait-
il, hier, que nul procès-verbal nouveau n'avait été dressé contre l'aviateur, car il 
avait cette fois respecté les règlements. Pourtant, on affirmait également qu'un 
inspecteur de la navigation (fluviale) avait, encore verbalisé contre Chemet, pour 
n'avoir pas de permis de navigation et pour avoir enfreint le règlement de l’Alternat 
qui par les temps de grosses eaux, comme en ce moment, interdit de remonter la 
Seine entre le pont Neuf et le pont de Sully, en dehors de certaines heures. Au 
retour, après avoir éprouvé d'assez sérieuses difficultés pour mettre son moteur en 
route, Chemet s'en fut en glissant sur l’eau au moment où la nuit commençait à 
tomber, avec l'intention de gagner Bezons, et massée sur les ponts et les berges de 
la Seine, une foule énorme s'extasia devant l'allure légère et souple de l'appareil si 
adroitement dirigé par l'aviateur. Mais une panne immobilisa, au pont Solferino, 
l'hydro-aéroplane que l'on dut amener sur la berge. » 

 

Un grand banquet de l'aviation (article paru le 3 novembre 1912) suivi de : En 
l'honneur de l'aviation : le banquet d'Issy-les-Moulineaux (article paru le 4 novembre 
1912). 

« Un grand banquet de l'aviation : Aujourd'hui, à midi, au hangar Astra, à Issy-les-
Moulineaux, aura lieu un grand banquet en l'honneur de l'aviation, sous la 
présidence de M. A. Dubost, président du Sénat, assisté de M. le colonel 
Hirschauer, inspecteur général de l'Aéronautique militaire, du général Delacroix, du 
sénateur Reymond, président de la commission sénatoriale de l'aviation, de M. 
Lépine, préfet de police, de M. Deutsch de la Meurthe, et de nombreuses 
personnalités de l'aéronautique, constructeurs et aviateurs. Plus de 600 adhésions 
sont parvenues à l'Association générale aéronautique, organisatrice de cette fête, et 
un artiste, de l'Opéra-Comique, M. Boulogne, chantera pour la première fois la 
Chanson des trois aigles, à l'issue de cette belle cérémonie. » 

« En l'honneur de l'aviation : le banquet d'Issy-les-Moulineaux : Ainsi que nous 
l'avons annoncé, l'Association générale aéronautique a donné hier à midi, au 
hangar Astra à Issy-les-Moulineaux, un grand banquet populaire en l'honneur de 
l'Aviation. M. Deutsch de la Meurthe, président d'honneur de l'Association, avait pris 
place à la table d'honneur, à la gauche de M. Antonin Dubost, président du Sénat. 
Auprès de ces messieurs, nous avons également remarqué le colonel Hirschauer, 
inspecteur général de l'Aéronautique militaire, représentant le ministre de la Guerre ; 
le comte de la Vaulx, vice-président de l'Aéro-club de France ; Jacques Balsan, 
président de l'Association générale aéronautique ; le générale de Lacroix ; MM. 
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Lépine, préfet de police ; Reymond, président de la commission sénatoriale 
d'aviation ; André Michelin, le marquis de Polignac, Blériot, le lieutenant de vaisseau 
Millo, Paul Virot, conseiller municipal, Tissandier, Georges Besançon, Péan de 
Saint-Gilles, Mallet et Morane. Aux autres tables, nous avons également remarqué 
les pilotes Amerigo, Molla, Guillaux, Hélen, Herbster, comte de Lambert, le capitaine 
Marconnet, Gastinger, Mme Pallier, Paulhan, Beaumont, Sénart, Bregi, Capazza et 
Bayard de Mendoza, pilotes de dirigeable, Foury, Ladougne, Bobba et Divetain, 
venus tous les trois par la voie des airs avec passagers. Malgrés la température un 
peu froide, le déjeuner également froid a été plein d'entrain, et conservait un cachet 
de bon garçonnisme et de camaraderie comme il seyait. Au champagne M. Deutsch 
de la Meurthe, le premier, prit la parole, remerciant les personnalités ayant répondu 
à appel des organisateurs. Puis ce fut le sénateur Reymond, qui parla longuement, 
d'abondance et d'enthousiasme, pour l'aviation militaire nationale, se réjouissant 
d'avoir vu, sur notre sol de France, se transformer en réalité tangible le rêve 
séculaire de l'humanité, la conquête de l'atmosphère. Le colonel Hirschauer, à son 
tour, prit la parole et au nom du ministre de la Guerre, en termes empreints du plus 
pur patriotisme, célébra la grandeur de l'œuvre accomplie par les dirigeables de 
l'aéronautique et retraça brièvement les progrès fantastiques réalisés par la 
locomotion nouvelle, progrès qui ont permis, quelques années à peine la première 
envolée humaine, la constitution d'une véritable flotte militaire aérienne. M. Lépine 
toujours plein d'humour, dit sa foi en l'avenir de l'aéronautique « Nous sommes tous 
de braves gens et pour nos braves aviateurs nous trouverons autant d'argent qu'on 
voudra. Une cause aussi patriotique ne peut manquer d'attirer à elle des millions. » 
Enfin, M. Antonin Dubost se leva et trouva des paroles émues pour dire sa joie 
d'avoir pu présider ce banquet populaire, organisé en l'honneur de la cinquième 
arme. Le président du Sénat fut particulièrement applaudi lorsque, évoquant le 
souvenir de l'Année terrible, il salua l'héroïsme des aéronautes d'alors qui purent 
maintenir Paris en rapport avec le reste de la France durant les terribles journées du 
siège. Enfin on se retira après avoir entendu M. Chambon, artiste de l'Opéra, 
chanter la Marseillaise de l'Aviation. » 

Une ambiance très Troisième République, avec un parterre exceptionnel de 
personnalités, il convient de le noter. 
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Une école d'aviation déménage par la voie des airs (article paru à l’identique les 12 
et 13 novembre 1912). 

« Une école d'aviation déménage par la voie des airs : Demain s'ouvrira le nouvel 
aérodrome que Louis Blériot a installé sur les 200 hectares de terrain dont il s'est 
rendu acquéreur à Buc et qui sont les premiers que le voyageur venant de 
Versailles trouve en arrivant en haut du plateau. Au cours de la semaine dernière, 
les appareils de l'école d'Etampes y ont été transportés. Bien entendu les oiseaux 
ont changé de nid le plus facilement du monde par la voie des airs, et, sous la 
conduite des pilotes Perreyon et Domenjoz, monoplaces et biplaces ont emporté 
avec eux une bonne partie du matériel de 1’école comme charge utile. Ce 
déménagement par aéroplanes n'a pas été une des moindres curiosités du transfert 
de l'école Blériot. » 

 

On arrête l'aviateur Lacombe à Villeneuve-sur-Lot (article du 27 novembre 1912). 

« On arrête l'aviateur Lacombe à Villeneuve-sur-Lot : Villeneuve-sur-Lot, 26 
novembre : Les aviateurs Béard, Maïcon et Lacombe devaient, aujourd'hui, faire 
une exhibition. En présence d'une foule nombreuse, les aviateurs s'apprêtaient à 
prendre leur envolée quand, sur ordre du maire de la ville, les gendarmes arrêtèrent 
l'aviateur Lacombe, sans qu'il y eût toutefois de raison. La foule, déçue et furieuse, 
manifesta, disloqua le service d'ordre, dégagea l'appareil gardé par les gendarmes. 
Le monoplan fut alors gardé militairement et le maire refusa de le laisser expédier 
par voie ferrée. L'agitation est très grande dans notre ville car les motifs de cette 
arrestation sont tout à fait inconnus. » 

A noter le recours à l’Armée pour des opérations de maintien de l’ordre. Cette 
pratique est courante à cette époque et va donner lieu à des faits dramatiques 
comme le 1er mai 1891 à Fourmies dans le département du Nord où la troupe tire 
sur des grévistes faisant 9 morts et 35 blessés. 

Un article en date du 1er décembre va apporter quelques précisions quant à cette 
arrestation qui à ce stade reste bien mystérieuse. 

Autre fait de justice, mais beaucoup plus dramatique, celui que rapporte le Petit 
Parisien dans son édition du 29 novembre 1912. 
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Un aviateur condamné à La Rochelle. 

« Un aviateur condamné à La Rochelle : La Rochelle 28 novembre : L'aviateur 
Deneau, l'auteur involontaire de l'accident survenu le 18 août dernier, pendant les 
fêtes musicales de la Rochelle, et dans lequel un homme fut tué et un autre blessé, 
a comparu aujourd'hui devant le tribunal. Quinze témoins ont été entendus. Les 
débats se sont terminés à 9 heures du soir, par la condamnation de Deneau à deux 
jours de prison avec sursis, dix mille francs de dommages-intérêts à la veuve Lubot, 
cinq mille au blessé, M. Fort, et aux frais. » 

Les faits ont été évoqués en son temps par un article du Petit Parisien en date du 
19 août 1912. A noter la rapidité de l’action judiciaire statuant sur le fond en 
seulement un mois et 10 jours après les faits. 

« Deux spectateurs blessés par un aéroplane : l’un d’eux a succombé. La Rochelle, 
18 août : Un terrible accident a jeté, ce soir, la consternation dans la foule qui 
assistait au concours musical. Le monoplan de l'aviateur Lucien Deneau était 
exposé dans l'enceinte de la kermesse, sur la place d'Armes. Il était entouré de 
fragiles barrières, sur lesquelles les spectateurs s'appuyaient. Le moteur venait 
d'être mis en marche, quand soudain une barrière s'affaissa. L'hélice atteignit deux 
personnes, M. Louis Lubet, trente-cinq ans, ouvrier électricien à l'usine du Phospho-
Guano de la Pallice, eut le crâne ouvert et la main droite fracturée. Il fut tué net. M. 
Alexandre Fort, trente-sept ans, ouvrier aux ateliers et chantiers de la Pallice, eut le 
bras gauche et la jambe droite déchiquetés. Le malheureux, qui perdait du sang en 
abondance par ses affreuses blessures a été transporté à l'hôpital dans un état très 
grave. » 

 

Lucien Deneau (1886-1971), s’est illustré à plusieurs reprises par des vols 
audacieux et a fait la première page de l’édition du 28 janvier 1912 du supplément 
illustré du Petit Parisien commenté de la façon suivante. 

« L’aviateur Deneau atterrit audacieusement dans la cour d’une caserne : Deneau, 
sur son Blériot-Gnôme, a accompli une prouesse inédite. Parti du terrain de 
manœuvres pour porter au colonel un pli du général, il vint atterrir audacieusement 
dans la cour du quartier du 24ème régiment d’artillerie, où Louis Blériot fit son 
service militaire. Il dut, pour cela, passer entre deux bâtiments distants de trente 
mètres seulement, ce qui rend l’exploit vraiment extraordinaire. Deneau a inauguré 
ainsi le système de garage d’aéroplanes militaires dans une caserne par la voie 
aérienne. Il est reparti par la même voie, de la cour du quartier. » 
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Cocasse 
 

Le parachute de Chachiri (article paru le 15 novembre 1912). 

« Le parachute de Chachiri : l’ingénieur valaque Chachiri, vingt-six ans était venu en 
France sur l'invitation, dit-il, du ministre de la Guerre, aux fins d'expérimenter un 
parachute pour aéroplane, dont il est l'inventeur. En attendant d'être reçu par M. 
Millerand et admis à voler sur le champ de manœuvre d'Issy-les-Moulineaux, le 
Valaque visitait Paris, et, quand il faisait vilain temps, allait se distraire dans les 
grands magasins. Avant-hier, il était surpris «volant» différents objets dans un grand 
magasin. Une perquisition, pratiquée à l'hôtel où il était descendu, a amené la 
découverte d'un grand nombre de marchandises dérobées. Interrogé, hier, par M. le 
juge d'instruction Genty, par l'intermédiaire de M. Ardavast Handjian, interprète, 
Chachiri a reconnu la plus grande partie des vols lui sont qui reprochés. » 

La Valachie ou Valaquie est une région située au sud de la Roumanie. 

 

Le concours de l'aviette (articles parus les 23 et 25 novembre 1912). 

Ne pas oublier qu’en 1912 Peugeot est un grand fabriquant de cycles d’où son 
intérêt évident au vol musculaire depuis une bicyclette. 

« Le concours de l'aviette : 23 novembre 1912 : Demain aura lieu, au vélodrome du 
Parc des Princes, le concours de l'Aviette, épreuve réservée aux appareils 
d'aviation actionnés par la seule force humaine et dotée, par la maison Peugeot, 
d'un prix de 10 000 francs, qui sera remis au premier concurrent franchissant 10 
mètres sans toucher le sol. Plus de 200 engagés sont inscrits. Toutefois, les 
appareils de la plupart de ces concurrents ne sont pas prêts et il est probable que le 
nombre des essais sera assez restreint. » 

« Le concours de aviette : 25 novembre 1912 : Le concours du décimètre  avait 
attiré, hier matin, au Parc des Princes, un assez grand nombre de sportsmen, venus 
avec l'espoir de voir un «avietteur » franchir, sans toucher le sol, une distance de 10 
mètres, et remporter ainsi le prix de 10 000 francs (33 300 €) attribué par la maison 
Peugeot au gagnant de cette épreuve. Dès huit heures, les concurrents, au nombre 
de dix-sept, prennent possession de la pelouse. La plupart de leurs appareils, 
constitués par une bicyclette munie d'un plan sustentateur et d'un empennage, 
évoquent, avec leur hélice réduite et leurs haubans entrecroisés, la silhouette déjà 
classique du monoplan à moteur. Mais alors que leurs ainés cinglent avec aisance 
dans les airs, les «aviettes » restérent obstinément rivées à la piste du vélodrome. 
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L'un des concurrents cependant, réussit à faire un bond d'un mètre. C'était, 
Jacquelin, l'ex-champion cycliste, Jacquelin qui après avoir héroïquement et 
inutilement tenté de s'envoler avait enlevé les ailes de son aviette, opération grâce à 
laquelle il avait enfin pu décoller. » 

Edifiant quant à l’utilité de mettre des ailes à une bicyclette pour tenter de voler ! 

 

Edmond Jacquelin (1875- 1928) : 
Cycliste professionnel, spécialiste de la 
vitesse, il s’illustre de 1895 à 1904 en 
remportant de nombreuses épreuves 
dans la spécialité. Il sera champion de 
France en 1900 et 1902 et champion du 
monde en 1900. La carrière de 
compétiteur achevée, il reste dans le 
monde cycliste comme entraineur et 
découvreur de jeunes talents.  

Edmond Jacquelin, cliché pris par 
l’agence Rol en février 1908 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 
France) 

 

Pour le plaisir quelques modèles d’aviettes 
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Le tour du monde en hydro-aéroplane. 

Pour la bonne bouche nous vous réservons cet article, aux limites de l’abus de 
confiance intellectuelle, au titre excitant, paru dans l’édition du 24 novembre 1912 
qui annonce la réalisation, sans doute prochaine, d’un tour du monde en hydro-
aéroplane, rien de moins et se termine par de la publicité pour le dernier ouvrage 
d’Arnould Galopin. Il faut dire que l’hydro-aéroplane, aéronef de conception très 
récente, le premier vol est réalisé par Henri Fabre le 28 mars 1910 depuis l’étang de 
Berre, près de Marseille, attire la curiosité et les passions. Certains y voient même 
comme le journaliste aéronautique du Petit Parisien Max Avenay un aéronef où 
« les dangers de l'aviation sont considérablement diminués, la chute ne saurait avoir 
de conséquence grave et se traduirait tout au plus, pour le pilote, par une baignade 
involontaire ». Outre les dangers spécifiques aux étendues aqueuses, dont la 
noyade fait partie en bonne place, l’hydraviation impose une maîtrise spécifique et 
présente de réels dangers. L’expérience que connait Beaumont et ses collègues à 
la sortie du port de Boulogne-sur-Mer, avec une série de chavirages, cette même 
année, démontre à souhait que l’hydraviation est tout sauf une promenade de santé 
accessible à tous. 

« Le tour du monde en hydro-aéroplane : Depuis hier la nouvelle d'un fait inouï, 
invraisemblable parcourt l'univers et les journaux du monde entier l'annoncent en 
gros caractères. Il s'agit d'un tour du monde en hydro-aéroplane tenté non par un de 
ces rois de l'air dont les exploits nous émerveillent, non plus par un de ces savants 
connaissant les courants aériens et familiarisés avec les mathématiques, mais 
simplement par un de ces modestes et innombrables petits artisans, à peine 
pourvus d’une instruction primaire que sont les apprentis de l'industrie parisienne. 
Certes, des esprits pessimistes et chagrins vont crier au bluff, à l'impossible. Qu'ils 
se taisent bien vite ceux-là et qu'ils se représentent l'étonnement, la stupeur de 
leurs grand'mères si, au moment où elles voyageaient en diligence on leur avait 
prédit le train rapide faisant du 120 à l'heure et la voiture sans chevaux le dépassant 
sur la route. Qu'auraient-elles dit ces bonnes aïeules si, au temps où leurs lettres 
mettaient huit jours pour aller de Paris à Bordeaux, on leur avait parlé de téléphone 
et de télégraphie sans fil ? Peut-on dire qu'il est quelque chose d'impossible, alors 
que les progrès de la locomotion  aérienne ont été si rapides, si précipités, en ces 
derniers temps qu'on en ressent encore le vertige. Le rêve d'hier, dépassé, devient 
la réalité d'aujourd'hui, et les conceptions les plus audacieuses et en apparence les 
plus chimériques reçoivent leur application pratique. L'Aéroplane, la Conquête de 
l'air, constituent l'idéal de la jeunesse moderne. C'est de cela qu'il faut lui parler. 
Celui que l'on appelle le « Jules Verne moderne », Arnould Galopin, le prestigieux 
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auteur de tant d'ouvrages pour la jeunesse l'a parfaitement compris et l'ouvrage qu'il 
fait paraître aujourd'hui : les Aventures d'un apprenti parisien ou le Tour du monde 
en hydro-aéroplane est bien fait pour satisfaire aux belles aspirations de cette 
jeunesse. Cette histoire d'un enfant du peuple, sous les doigts duquel naît 
l'invention géniale, mais qui, resté seul avec sa mère, se trouve, tout jeune, en butte 
aux plus grandes difficultés, côtoie tous les dangers, traverse les aventures les plus 
dramatiques et en triomphe cependant par son travail et son intelligence, fera battre 
tous les jeunes cœurs. Et plus d'un homme fait, plus d'une maman se passionneront 
à la lecture de ce récit incomparable par l'enchaînement des aventures tour à tour 
dramatiques, comiques et toujours palpitantes qui s'y déroulent. Ajoutons qu'une 
surprise sensationnelle est réservée aux lecteurs des Aventures d'un apprenti 
parisien : il s'agit d'un concours d'hydro-aéroplanes auquel tous pourront prendre 
part. Mais n'en disons pas plus pour aujourd'hui. Que ceux qui veulent en savoir 
davantage demandent à leur marchand de journaux la première livraison distribuée 
gratis, ainsi que la seconde mise en vente aujourd'hui et vendue dix centimes 
seulement. Envoi gratis et franco de la première livraison sur simple carte de visite 
adressée à Albin Michel, éditeur, 22, rue Huyghens, Paris (14ème arr). » 

 

Arnould Galopin (1863-1934) est un écrivain, très populaire à cette époque, auteur 
notamment de nombreux ouvrages pour la jeunesse dans les domaines de la 
science-fiction et du roman policier. Dans un autre registre, il se voit décerner, en 
1918, le Grand prix de l’Académie française pour un roman sur la marine 
marchande lors de la Grande guerre. 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Sommaire du mois de novembre 
 

Date Objet                                                              Cliquer sur le numéro de page 

vendredi 1 novembre 1912 

1252b - La coupe Bennett des sphériques est remportée par Bienaimé 

11.a.1 

1253 - Au salon de l'aéronautique, le Tubavion 

1254 - Attribution de prix (coupe Pommery et Deutsch de la Meurthe) 

samedi 2 novembre 1912 1255 - Un hydro-aéroplane se pose près du pont Alexandre III 

dimanche 3 novembre 1912 

1256 - Au salon de l'aéronautique, le biplan Sanchez-Besa 

1257 - Au grand banquet de l'aviation 

1258 - Les obsèques du lieutenant Poutrin 

1259 - Que sont devenus les aéronautes américains ? 

11.a.2 
lundi 4 novembre 1912 

1260 - Garros, tentant le record de la hauteur, endommage son 
appareil 

1261 - En l'honneur de l'aviation, le banquet d'Issy-les-Moulineaux 

mardi 5 novembre 1912 
1262 - Au salon de l'aéronautique, le monoplan Hanriot 

1263 - Les toiles du Deperdussin 

mercredi 6 novembre 1912 

1264 - Au salon de l'aéronautique, le moteur Favata 

11.a.3 

1265 - Un sous-officier cramponné au guide-rope d'un dirigeable 
passe au-dessus de la ville de Toul 

1266 - Chemet se rend au palais de justice en hydro-aéroplane et 
récolte deux procès-verbaux 

1267 - Un sous-officier aviateur se tue 

jeudi 7 novembre 1912 

1268 - Chute mortelle de deux aviateurs allemands 

1269 - A l'école Morane-Saulnier de Villacoublay 

1270 - Meeting de Monaco 1913 : Canots automobiles et hydro-
aéroplanes 

vendredi 8 novembre 1912 
1271 - Chute mortelle de deux aviateurs allemands 

11.a.4 
1272 - Au salon de l'aéronautique, l'escadrille militaire 

samedi 9 novembre 1912 
1273 - Pour l'aviation militaire 

1274 - De Rabat à Fez en aéroplane 
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Date Objet                                                              Cliquer sur le numéro de page 
samedi 9 novembre 1912 1275 - Au salon de l'aéronautique, les moteurs Gnome 

11.a.4 
dimanche 10 novembre 1912 

1276 - La clôture du salon 

1277 - L'hélice Chauvière 

1278 - Le stand Nieuport 

lundi 11 novembre 1912 
1279 - Chez Zodiac à Saint-Cyr 

11.a.5 

1280 - A l'école Morane-Saulnier 

mardi 12 novembre 1912 1281 - Une école d'aviation déménage par la voie des airs 

mercredi 13 novembre 1912 
1282 - Homologations d'épreuves 

1283 - On cherche un nom 

jeudi 14 novembre 1912 1284 - La fête des deux coupes Bennett 

vendredi 15 novembre 1912 1285 - Le parachute de Chachiri 

samedi 16 novembre 1912 1286 - Nouveaux brevetés 

dimanche 17 novembre 1912 1287 - On cherche un nom 

lundi 18 novembre 1912 1288 - Le lieutenant Faucompré reçoit une croix en brillants 

mardi 19 novembre 1912 

1289 - L'Adjudant-Réau parti pour Verdun, s'arrête au camp de 
Châlons 

1290 - Une curieuse expérience 

mercredi 20 novembre 1912 1291 - Les Blériot au Maroc 

11.a.6 

jeudi 21 novembre 1912 
1292 - Un magnifique raid 

1293 - Un aéroplane parachute 

vendredi 22 novembre 1912 

1294 - André Frey tombe de 50 mètres et se tue 

1295 - Le maréchal des logis Laurent se tue à Etampes 

1296 - L'Adjudant-Réau arrive à Verdun 

1297 - A l'école Morane-Saulnier de Villacoublay 

samedi 23 novembre 1912 

1298 - Les deux coupes Gordon Bennett 

11.a.7 

1299 - Un monument au capitaine Tarron 

1300 - Le concours de l'Aviette 

dimanche 24 novembre 1912 

1301 - Parti pour un essai de huit heures, le dirigeable Conté reste en 
panne 

1302 - A la mémoire du lieutenant aviateur Thomas 

1303 - Première sortie du dirigeable Fleurus 

1304 - Les obsèques de Frey et Laurent 

1305 - Le tour du monde en hydro-aéroplane 
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lundi 25 novembre 1912 

1306 - L'inauguration d'un monument à la mémoire du capitaine 
aviateur Tarron 

11.a.8 

1307 - Le concours de l'Aviette 

1308 - Le classement de la coupe Gordon-Bennett des sphériques 

mardi 26 novembre 1912 

1309 - Obsèques de l'aviateur Frey 

1310 - Fischer tente le critérium de l'Aéro-club 

1311 - Un hydro-aéroplane monstre 

1312 - Les récompenses de la coupe Gordon-Bennett 

1313 - Une nouvelle école d'aviation à Compiègne 

mercredi 27 novembre 1912 
1314 - On arrête l'aviateur Lacombe à Villeneuve-sur-Lot 

1315 - Fête des deux coupes Gordon-Bennett 

jeudi 28 novembre 1912 
1316 - Pour le record mondial de la distance en sphérique 

11.a.9 

1317 - Le succès du moteur Gnome à l'étranger 

dimanche 29 novembre 1912 

1318 - Un aviateur condamné à La Rochelle 

1319 - MM. Dubonnet et Jourdan ont atterri à Kiel 

1320 - Deux officiers aviateurs volent du Crotoy à Beauvais 

1321 - L'aviateur Fischer et les records 

samedi 30 novembre 1912 

1322 - Avis aux aviateurs : Défense de voler sur Paris sous peine 
d'amende 

1323 - Les appareils Deperdussin au Maroc 

1324 - Toujours le moteur Gnome 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Préface du mois de décembre 
 

Sur les 31 éditions que comporte ce mois de décembre 1912, l’aviation est absente 
deux jours, les 29 et 30. 

Ce sont donc au total 87 articles, en forte baisse, qui sont consacrés, selon notre 
recensement, aux choses de l’air en ce mois de décembre 1912. 

Parmi les faits aéronautiques rapportés, plusieurs méritent des commentaires ou 
des développements qui vous sont proposés, comme à notre habitude, non par 
ordre chronologique, mais par grands thèmes. 

Les articles les plus intéressants vous sont reproduits pour votre confort de lecture. 

Cette compilation a été rendue possible à partir des documents proposés par 
l'excellent site internet Gallica de la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr) 
et de la collection de l’Aérophile numérisée et mise à disposition, sur le même site, 
par le Musée Air France. 

 

** 
 

Les exploits aériens et les beaux vols 
 

L'aviateur Garros tente le record de hauteur (article paru le 9 décembre 1912). 

« L’aviateur Garros tente le record de la hauteur : Tunis, 8 décembre : L'aviateur 
Garros a fait, cet après-midi, une tentative pour battre le record de la hauteur détenu 
par Legagneux. Garros monta à 4 000 mètres, mais l'appareil à oxygène 
fonctionnant mal, l'aviateur dut redescendre. Il compte renouveler bientôt sa 
tentative. L'aviateur se propose, d'ailleurs, de partir le 16 courant pour l'Italie. Il 
compte effectuer le voyage par la voie des airs et atterrir en Sicile. » 

L'aviateur Garros s'élève à 5 600 mètres, (article paru le 12 décembre 1912). 

« Toujours plus haut : L’aviateur Garros s’élève à 5 600 mètres : L’aviateur Garros 
qui s’était rendu à Tunis voici quelques jours, afin de tenter de battre le record du 
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monde de la hauteur a fait hier un essai couronné de succès. Déjà, samedi dernier, 
puis dimanche, il s'était élevé à 4 168 et 5 188 mètres : mais, incommodé par le 
froid, le thermomètre accusait -19°C et par la raréfaction de l'air, il avait dû 
redescendre. Le temps, ce matin, s'étant réchauffé, Garros décida de recommencer 
sa tentative. En présence des membres du comité d'aviation de Tunis, comprenant 
MM. Lerre, contrôleur civil, le commandant Roux, attaché à la personne du résident 
général, le professeur Ginestous, chef de l'observatoire météorologique, Delobel, 
commissaire de l'Aéro-club de France, Garros s'éleva, à midi 10, de l'hippodrome de 
Kassar-Saïd. L'aviateur monta avec une grande facilité durant une heure environ. 
Après ce temps on vit peu à peu son appareil, qui n'était plus qu’un point au 
firmament, redescendre pour venir se poser non loin de son point de départ. Le 
séjour de Garros avait duré exactement 1 heure 11 minutes 6 secondes. Les deux 
baromètres enregistreurs que l'aviateur avait, en conformité des règlements, 
emportés avec lui, et qui avaient été scellés au départ, accusaient une altitude de 
5 600 mètres. Le record précédent, établi par Lagagneux, avec 5 450 mètres était 
donc battu de 250 mètres. Le procès-verbal de la performance de Garros a été 
signé par MM. Ginestous, André Duran et Delobel. A sa descente, Garros n'a pas 
manifesté la moindre fatigue et a confirmé son intention de se rendre un prochain 
jour à Rome par la voie des airs. Alors que Garros vient de battre de nouveau le 
record de la hauteur, il nous semble intéressant de rappeler à cette occasion les 
dernières étapes accomplies par ce record. Les voici depuis que furent, pour la 
première fois, dépassés les 3 000 mètres : » 

« Legagneux (Pau, 9 décembre 1910), 3 100 m, 
Loridan (Mourmelon, 9 juillet 1911), 3 200 m, 
Capitaine Félix (Etampes, 5 août 1911), 3 350 m, 
Garros (Paramé, 4 septembre 1911), 3 950 m, et non 1912 comme indiqué 
dans l’article d’origine, la hauteur retenue sera ramenée quant à elle à 3 910 m. 
Garros (Houlgate, 10 septembre 1912), 5 000 m, 
Legagneux (Issy, 17 septembre 1912), 5 450 m, 
Garros (Tunis, 11 décembre 1912), 5 600 m. » 

« Complétons ces renseignements en indiquant que c'est à bord d’un monoplan 
Morane-Saulnier, à moteur Gnome (bougies Oléo), et hélice intégrale Chauvière, 
que Garros a accompli son admirable exploit, et constatons qu'une fois de plus le 
Morane a prouvé ses qualités de solidité, de rapidité d'ascension et de maniabilité. » 

Voici ce qu’en dit, de son côté, L’Aérophile dans son édition du 1er janvier 1913. 

« Toujours plus haut : En Tunisie, Garros, sur monoplan Morane-Saulnier (Gnome), 
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s'attribue le record du monde d'altitude par 5 600 mètres : Dépossédé par son ami 
Legagneux du record du monde de la hauteur que l'on croyait difficilement 
accessible, Garros avait juré de se venger en reprenant ce qu'il considère comme 
son bien. A cet effet, il se rendait, ces temps derniers, sur le littoral, près de 
Marseille, mais la température peu propice ne lui permettrait pas d'atteindre plus de 
4 000 mètres. Incontinent il mettait le cap sur Tunis où il espérait recevoir dans la 
réussite la juste récompense à ses rudes efforts. Après plusieurs essais, au cours 
desquels il atteignait jusqu'à 5 200 mètres, il se mettait en piste le 11 décembre, à 
l'hippodrome de Kassar-Saïd, près de Manouba aux environs de Tunis par un 
temps délicieux. A 11 h 45, il quittait le sol, disparaissait dans la nué sur son rapide 
monoplan Morane-Saulnier, moteur Gnome 80 HP, contrôlé par MM. Ginestous, 
Espiant, commissaire de police ; Duran, rédacteur en chef de la Dépêche 
tunisienne; Canal, correspondant de l'Agence Havas; Valentin, directeur de la 
Tunisie sportive; Verdier, publiciste; Serdane, publiciste; lieutenant Pagès; 
lieutenant Levasseur ; lieutenant Levieillard; Pierre Auvin, correspondant de l’Auto; 
Mme Suzanne Villette; Labelle, délégué de l'Aéro-club de France. Après un vol 
d'une durée de 1 h 11 min 6 s, Garros atterrissait ayant pleinement réussi dans sa 
tentative et atteint 5 601 mètres, 
déclarant, à sa descente, que le manque 
d'oxygène l'avait contraint d'écourter son 
voyage et de manquer les 6 000 mètres 
qu'il voulait atteindre. L'altitude est ici 
donnée d'après les télégrammes sous 
réserve d'homologation. La performance 
est comme on voit des plus 
intéressantes et tout à l'honneur du 
vaillant pilote qui, ainsi que le monoplan 
Morane-Saulnier, auquel il s'est confié, 
n'en est plus à compter les succès. Voici 
la liste, des plus récents détenteurs 
antérieurs du record mondial d'altitude 
en mètres : » 
« Capitaine Félix, Etampes, 5 août 1911, 3 350, 
Beachey, Chicago, 20 août 1911, 3 500, 
Garros, Paramé, 4 septembre 1911, 3 910, 
Garros, Houlgate, 3 septembre 1912, 5 000, 
Legagneux, Villacoublay, 17 septembre 1912, 5 450. » 

Fac-similé du diagramme du vol réalisé par Roland Garros 
le 11 décembre 1912 à Tunis 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 
L’Aérophile, Musée Air France) 
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Le raid Tunis – Rome. 
Garros lors de son séjour à Tunis a clairement annoncé son intention d’effectuer un 
raid avec escales devant le mener jusqu’à Rome. Il s’agit là d’un vol qui présente 
deux caractéristiques importantes. Outre un record de distance au-dessus de la 
mer, donc sans escale, c’est le premier vol reliant deux continents l’Afrique et 
l’Europe. Le Petit Parisien va consacrer pas moins de 8 articles à cet exploit. 

Garros partira ce matin pour Rome, (édition du 18 décembre 1912). 

« Garros partira ce matin pour Rome : Tunis, 17 décembre : L'aviateur Garros 
partira demain matin de l'hippodrome de Kassar-Saïd, et traversera la mer pour se 
rendre en Sicile, où il désire atterrir aux environs de Trapani. Pour se diriger, 
l'aviateur emploiera sa montre-boussole et une carte d'état-major. Garros pense se 
tenir à une altitude de 600 à 900 mètres. Comme point de repère, il aura à l'horizon 
l'île de Pantellaria qu’il laissera sur sa gauche. L'aviateur a changé les ailes de son 
appareil Morane-Saulnier, qu'il a remplacées par des ailes plus petites. L'amirauté 
de Bizerte est enchantée de prêter son concours à une expérience aussi 
intéressante et a envoyé cinq torpilleurs de la défense mobile qui seront échelonnés 
sur le trajet, de façon à pouvoir se porter rapidement, le cas échéant, au secours de 
l’aviateur. » 

Garros réussit la traversée de Tunisie en Sicile, (édition du 19 décembre 1912). 

« Garros réussit la traversée de Tunisie en Sicile : Il y a quelques jours, l’aviateur 
Garros battait à Tunis, le record du monde de la hauteur en s’élevant à 5 600 
mètres. Ce triomphe ne lui suffit pas et, incontinent le fameux champion formula un 
autre projet : celui de se rendre de Tunis à Rome en aéroplane. Il a commencé hier 
l’exécution de ce projet, et en a brillamment réussi la partie la plus hasardeuse. » 

« Le départ de Tunis : Tunis, 18 décembre : Ce matin, à sept heures, le champ 
d'aviation de Kassar-Saïd était à peu près désert ; Garros, aidé de ses mécaniciens, 
et en compagnie des capitaines Jouin et Boy, de la maison militaire du résident 
général, préparait son monoplan Morane-Saulnier à moteur Gnome (bougies Oléo ; 
et hélice Chauvière), en vue de tenter le raid Tunis - Rome. Le temps était très frais 
et le ciel nuageux. Après avoir serré la main des personnes présentes, Garros prit 
son vol. Rapidement, il s'éleva à trois cents mètres, piqua sur Carthage et le Cap 
Bon, puis disparut à l'horizon. » 

« L'arrivée en Sicile : Trapani, 18 décembre : Garros, dont le départ de Tunis avait 
été signalé ce matin par dépêche, est descendu non loin de Trapani cet après-midi 
à deux heures et demie. Il a fait en ces termes le récit de son voyage. Aussitôt que 
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j'ai eu quitté Tunis, j'ai aperçu les torpilleurs français que le résident général avait 
bien voulu mettre à ma disposition par la défense mobile de Bizerte. Comme ils 
étaient partis à intervalles réguliers, ils étaient échelonnés de distance en distance, 
de telle sorte qu'il m'était impossible de perdre de vue ma ligne. La traversée a été 
pour moi très agréable, encore que j'ai passablement souffert du froid. J'ai été très 
heureux d'apercevoir enfin les côtes de Sicile. J'ai, du reste, assisté à un spectacle 
vraiment délicieux toute la population de Marsala s'était portée sur des barques qui 
sillonnaient la rade et m'a fort aimablement accueilli. Je suis descendu à peu de 
distance de la côte et, après avoir déjeuné, j'ai repris mon vol pour venir enfin 
m'arrêter ici. Garros ajouta qu'il avait dû s'élever à une très grande hauteur pour 
éviter les remous. En atterrissant à Trapani, il a crevé son réservoir. Cet accident 
est peu grave. Il sera sans doute réparé aujourd'hui même et dès demain, Garros 
pourra poursuivre son vol vers Rome. » 

Garros sera fêté à Rome, (édition du 19 décembre 1912). 

« Garros sera fêté à Rome : Rome 18 décembre : Les bureaux de l'Aéro-club d’Italie 
et de l'Aéro-club de Rome, réunis ce soir, ont décidé d'offrir à Garros un dîner 
d'honneur. L'Aéro-club d'Italie lui décernera une médaille d'or. Garros atterrira à 
Rome sur la vieille place d'Armes. » 

Garros espère arriver à Rome aujourd'hui même. (édition du 20 décembre 1912). 

« Garros espère arriver à Rome aujourd'hui même : Trapani, 19 décembre : Les 
mécaniciens de Garros sont arrivés ce matin de Tunis avec des pièces de rechange 
et tout un outillage de réparation. Ils se sont mis aussitôt à l'œuvre dans la villa du 
consul de France, où le monoplan a été transporté. Les travaux ont été plus longs 
qu'on ne l'avait cru d'abord. Néanmoins, Garros espère que tout sera prêt ce soir et 
que dès demain il pourra reprendre son vol vers Naples d'abord, vers Rome ensuite. 
Si tout est prêt à temps, Garros pourra arriver demain après-midi à Rome, où l'Aéro-
club italien a pris toutes les dispositions utiles. Il a notamment obtenu l'autorisation 
de hisser un ballon captif sur la place d'Armes, où Garros doit venir atterrir. » 

Garros est toujours à Trapani, (édition du 21 décembre 1912). 

« Garros est toujours à Trapani : Trapani, 20 décembre : Les mécaniciens de 
Garros ont achevé ce matin les réparations du monoplan en substituant une 
nouvelle hélice à celle qui s'est brisée dans l'atterrissage. Garros aurait aussitôt 
continué son voyage aérien, mais un comité local, spécialement constitué, a prié 
l'aviateur d'ajourner son départ. Garros a d'autant plus volontiers accepté de 
retarder son envol que la pluie est survenue et aurait contrarié son voyage. Il partira 
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demain, si le temps le permet. » 

Garros continue son voyage sur Rome, (édition du 22 décembre 1912). 

« Garros continue son voyage sur Rome : Il est arrivé à Santa-Eufemia, ayant 
parcouru 358 kilomètres dans sa journée : Rome 21 décembre : Garros a franchi 
aujourd’hui la seconde étape de son raid Tunis – Rome ... portion d’article illisible ... 
A sept heures, il fit sortir son appareil de la villa du consul de France et le conduisit 
sur l’avenue de la Marine entouré de toute la population, qui l’acclama longuement 
tandis qu’une délégation lui remettait un souvenir de son escale à Trapani. Une 
dernière fois, Garros inspecta son monoplan Morane-Saulnier à moteur Gnome, 
bougies Oléo et hélice Chauvière, puis il prit son vol. Une heure plus tard, il était 
signalé au-dessus de Palerme, filant à grande hauteur et suivant la côte. Garros 
arriva ainsi jusqu'à Tamnarella, non loin de Milazzo, à quelque 35 kilomètres de 
Messine, où il atterrit à 10 h 30. Il déjeuna tranquillement dans cette localité puis 
repartit à 2 h 1/2 après avoir renouvelé ses provisions d'essence et d’huile. Enfin, à 
4 h 20, Garros s’arrêtait définitivement à Santa-Eufemia-di-Marina, à une trentaine 
de kilomètres de Pizzo. Il reprendra demain matin son vol vers Naples et Rome. » 

Garros achève triomphalement son vol de Tunis à Rome, (édition du 23 décembre 
1912). 

« Garros achève triomphalement son vol de Tunis à Rome : Rome 22 décembre : 
Garros a terminé son raid audacieux ; il vient d’arriver à Rome, où une population 
enthousiaste l’a acclamé, porté en triomphe, après une étape qui fut longue et 
pénible. Garros était descendu la veille, à Santa-Eufemia di Marina, en repartit ce 
matin, à huit heures cinquante, poussé par un faible vent du sud-ouest. Comme la 
veille, il se tint à proximité de la côte durant la plus grande partie du trajet volant à 
une hauteur de 800 à 1 000 mètres. Il arriva ainsi à Naples peu avant onze heures. 
Confiant son appareil à ses mécaniciens, qui l'avaient devancé dans cette ville, il 
s'en fut en automobile jusqu'à son hôtel, où il déjeuna et prit un court repos. A 1 
heure 15, il était de retour au Champ-de-Mars napolitain, où ses mécaniciens, 
avaient procédé au ravitaillement de l'appareil, et sur lequel ils avaient placé une 
carte de la dernière étape, Naples - Rome. Garros fut salué par le consul de France, 
et par les membres de l'Aéro-club. Il fut l'objet d'une chaleureuse ovation de la part 
de la foule. Il partit pour Rome, dans un vol superbe à 1 h 20. » 

« L'arrivée à Rome : Garros arriva à Rome à 2 h 46, en avance de plus d'une demi-
heure sur les prévisions qui avaient été faites quand on connut l’heure de son 
départ de Naples. Toutefois, une foule relativement nombreuse garnissait les 
alentours de la place d'Armes, contenue par des carabiniers et des fantassins, 
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lorsque l'aéroplane émergea, brusquement des nuages, presque au-dessus de nos 
têtes. L'appareil volait à environ 800 mètres, avec une régularité merveilleuse qui 
arracha de longs hourras aux témoins de cette arrivée sensationnelle. Garros donna 
une preuve nouvelle de son incomparable maîtrise en descendant de cette hauteur 
en un seul demi-tour plané. Le monoplan roula une dizaine de mètres puis, 
brusquement arrêté par une proéminence de terrain, capota à demi et, l'hélice 
s'enfonçant dans le sol détrempé, l'appareil demeura la queue en l'air. Garros glissa 
doucement à terre, puis inspecta aussitôt son réservoir et, constatant une légère 
fuite, dit aux assistants. Je vous prie surtout de ne pas fumer. Ces paroles furent les 
seules que Garros prononça de son arrivée au moment où il monta en automobile 
avec M. Montu, président de l’Aéro-club italien, qui l’embrassa et lui souhaita la 
bienvenue, aux applaudissements répétés de la foule criant Vive Garros ! L’aviateur 
gagna directement son hôtel, où il s’isola aussitôt. » 

« A l'ambassade de France : Garros, après s'être reposé quelques instants et avoir 
fait un peu de toilette - il avait eu la précaution d'emporter à bord de son aéroplane 
un costume de ville - se rendit à l’ambassade de France. M. Barrère le reçut, 
entouré de tout le personnel de l'ambassade, le félicitant du nouveau succès dont 
l'aviation française s’enorgueillit, grâce à lui. Notre ambassadeur allia au succès de 
notre aviation celui de l’aviation italienne qui, dans la circonstance, était représentée 
par M. Montu, président de l'Aéro-club italien, ancien officier aviateur, glorieusement 
blessé d'une balle en Libye, au cours d’une reconnaissance aérienne. Après cette 
cérémonie, Garros assista à un banquet qui lui fut offert par l'Aéro-club italien. Je 
pus à ce moment m'entretenir quelques instants avec Garros, qui, sortant de son 
caractère taciturne, m’exprima chaudement sa reconnaissance pour l’accueil 
extrêmement sympathique qu'il reçut partout en Italie et pour les attentions multiples 
que lui témoignèrent les autorités. Quant à mon voyage, me déclara Garros en 
terminant, je n'ai rien à en dire, il a été sans histoire, donc heureux. Comme je 
l'avais voulu, il s'achève à Rome et, dès demain, mon appareil sera réexpédié à 
Paris. A l'issue du banquet, Garros se rendit immédiatement à la gare et repartit 
pour la France par le rapide de 11 heures 45. Comme nous l'avons signalé déjà, 
c'est à bord d'un monoplan Morane-Saulnier, moteur Gnome (bougies Oléo) et 
hélice Chauvière que Garros a accompli son raid. Cet appareil est celui-là même 
avec lequel fut battu le record du monde de la hauteur. » 

Après Tunis – Rome : Garros nous dit ses impressions, (édition du 25 décembre 
1912). 

« Après Tunis – Rome : Garros nous dit ses impressions : L'intrépide aviateur 
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Garros, qui vient de réussir le merveilleux raid Tunis - Rome, est de retour à Paris. Il 
y avait peu de monde à la gare de Lyon hier matin pour le recevoir. M. Léon 
Morane, le constructeur, et M. Saulnier, l'ingénieur du monoplan Morane-Saulnier, 
étaient là, attendant le fameux pilote pour le féliciter, quelques amis et aviateurs, 
dont Audemars, qui, on s'en souvient, fut le premier à voler de Paris à Berlin, 
quelques journalistes et photographes. A 7 h 25, deux minutes de retard à peine, le 
train était à quai et Garros, sautant du wagon, fut immédiatement entouré, reçut de 
nombreuses poignées de main, cependant que les éclairs magnésiques illuminaient 
la gare de leurs lueurs fulgurantes. »  

« Garros nous raconte son voyage : Garros, sitôt arrivé, un peu fatigué, se dirigea 
rapidement vers sa voiture, pour rentrer chez lui prendre un repos bien gagné. Nous 
avons cependant eu la bonne fortune de retenir l'aviateur pendant quelques instants 
et il a bien voulu nous raconter son voyage. Certes, j'ai été là-bas en Tunisie et en 
Italie l'objet de chaleureuses ovations, mais quand on a quitté Paris, pendant un 
mois, on est heureux d'y revenir. Je dois dire aussi que lorsque je partis pour le 
continent africain, je ne songeais pas du tout à regagner l'Europe par la voie des 
airs une preuve excellente de cela, c'est que j’ai encore en poche mon billet de 
retour pour Marseille. On peut dire que ma réception à Tunis fut follement 
enthousiaste à chacun des vols que je faisais, à chaque atterrissage, on voulait me 
porter en triomphe et la foule se précipitait, inlassable, pour tourner mon appareil ou 
le rentrer au hangar. Ce fut bien pis quand je battis le record de la hauteur et je crus 
que l'on allait m'étouffer. Je ne battis, du reste, ce record, que de justesse mon 
merveilleux monoplan aurait pu me porter plus haut encore, mon moteur n'avait pas 
une défaillance, mais mes bouteilles d'oxygène n'étaient pas pleines, je dus 
ménager mes provisions d'air respirable. Quant à mon voyage Tunis - Rome, vous 
savez déjà ce qu'il fut. Durant ma première étape, Tunis - Trapani, j'eus ma 
boussole pour me diriger, les torpilleurs mis à ma disposition n'ayant pu me suivre 
ils faisaient du 35 à l'heure et moi du 130. De plus, je n'aperçus les côtes de Sicile 
guère que dix minutes avant de les atteindre. Dans ma seconde étape, Trapani - 
Santa-Eufemia, rien à signaler. Au départ de la troisième, à Santa-Eufemia, je 
fausse une aile je m'envole néanmoins et comme le pigeon de la fable, tirant de 
l'aile, je me trouvais dans l'impossibilité de gauchir, je vais pointant jusqu'à Naples 
mais pour éviter les remous que je ne pouvais plus combattre, il m'a fallu me tenir à 
3 000 mètres de hauteur. A Naples, mes mécaniciens réparent. Puis j'arrive à 
Rome, où je suis reçu avec un enthousiasme inouï, beaucoup plus vibrant que lors 
de Paris - Rome. Et Garros, beaucoup plus fatigué, nous affirme-t-il, par 30 heures 
de chemin de fer que par les quelque 1 200 kilomètres de son voyage en aéroplane, 
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s'en fut prendre quelques heures de repos. » 

« Réception à l' Aéro-club : A six heures du soir, nous retrouvions Garros, frais et 
dispos, à l'Aéro-club de France, où une réception intime était donnée en son 
honneur. MM. J. Balsan, Deutsch de la Meurthe et de Gastillon de Saint-Victor, vice-
présidents, félicitèrent vivement l'aviateur de son exploit. Puis, après avoir sablé le 
champagne, M. Deutsch remit, à Garros la grande médaille d'or, qu'il avait gagnée 
lors du Grand Prix de l'Aéro-club, et qui n'avait pu lui être remise à la récente 
cérémonie de la Sorbonne. » 

 

Voici de son côté ce que rapporte L’Aérophile dans son édition du 1er janvier 1913. 

« De Continent à Continent par-dessus la Méditerranée : Tunis - Trapani - Pizzo - 
Naples - Rome : (1 100 kilomètres en 13 h 48 min.) : En trois étapes, après avoir 
traversé la Méditerranée de Tunis à Marsala, Garros, en un vol magnifique, rallie la 
capitale de l'Italie, accomplissant l'un des plus beaux raids aériens : Infatigable, 
avec cette audace, cette hardiesse et cette simplicité qui l'ont sacré « roi de l'air », 
Roland Garros vient de mettre à son actif l'un des plus beaux exploits que nous 
puissions trouver, en remontant le plus loin possible dans les annales de l'aviation. 
Parti de Tunis, où il s'appropriait magnifiquement le record du monde de la hauteur, 
il faisait la plus grande traversée aérienne, se lançait résolument et avec confiance 
au-dessus des flots qui furent fatals à plus d'un héroïque, et volait de Tunis à 
Marsala, puis Trapani, reliant ainsi la Tunisie à la Sicile, réalisant le rêve prestigieux 
d'Icare. Arrêté pour une petite réparation, réservoir crevé,  il reprenait son vol 
irrésistible et en un voyage magnifique, très dur et cependant sans histoire, terminait 
un raid de plus de 1 100 kilomètres le long de la côte italienne, touchait tour à tour 
Messine, Pizzo, Naples, et s'arrêtant dans la capitale italienne, dans la Rome 
antique, dans cette ville éternelle où, déjà, l'an dernier, lors de Paris - Rome, il était 
arrivé en triomphateur, volant des bords de la Seine aux bords du Tibre, complétant 
aujourd'hui, à rebours et dans des conditions plus périlleuses, le grand voyage Paris 
- Tunis. De Carthage à Rome, c'est vraiment beau. » 

« Traversée de la Méditerranée : La première partie du voyage comportait un vol de 
228 kilomètres au-dessus de la mer. Pour cette première et périlleuse étape, Garros 
prit toutes ses précautions. Le jour et l'heure du départ fixés, le 18 décembre au 
matin, les contre-torpilleurs Pique, Bourrasque, et trois torpilleurs de la défense 
mobile de Bizerte que, sur la demande du résident général, le ministre de la Marine 
avait bien voulu mettre à la disposition de l'aviateur, quittaient le port de Tunis pour 
s'échelonner de 16 en 16 kilomètres sur le trajet que comptait suivre Garros, de 
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Tunis à Mazzara, sur la côte occidentale de la Sicile. De Mazzara plusieurs vedettes 
de la marine italienne se détachèrent à la rencontre des bâtiments français. 
L'appareil reçut des soins particuliers, de même l'équipement. L'aviateur accumulait 
maillots de laine sur maillots de soie, de papier, mais pour ne pas charger l'appareil 
n'emportait pas des ceintures de sauvetage, des flotteurs pneumatiques et des 
bouées lumineuses dont il devait être muni en cas de chute en mer. Il avait fait fixer 
le long du fuselage une perche en roseau, terminée par un fanion rouge, lui 
permettant en cas de chute, de se signaler à ses convoyeurs. Puis, à 8 h 07, 
exactement, le monoplan décollait, quittant l'aérodrome de Kassar-Saïd, près de 
Tunis, et filait à la conquête de la gloire. Par TSF, les contre-torpilleurs donnaient 
des nouvelles du courageux pilote. De son côté, l'Aéro-club d’Italie avait pris toutes 
les dispositions pour faciliter l'audacieuse épreuve. Un champ d'atterrissage avait 
été préparé à Trapani. Des antennes étaient dressées tout le long de la côte entre 
Trapani, Mazzara et Messine. Des feux étaient allumés. Tous les bâtiments avaient 
ordre de signaler le passage de Garros et, au besoin, de se porter à son secours. A 
dix heures et demie, Garros atterrissait à Marsala, ayant parcouru 228 kilomètres 
au-dessus de la mer. On le vit arriver à une vitesse folle, d'abord point noir sur le 
ciel bleu dans une légère brise, puis grandissant rapidement. Après avoir hésité 
comme pour trouver sa route, l'homme-oiseau voletait au-dessus de la ville, puis, en 
un magnifique vol plané, prenait terre. Il déjeuna et repartit pour Trapani, où il 
arrivait à deux heures et demie ; mais, dans la manœuvre d'atterrissage sur les 
terrains sablonneux, en dehors de la ville, près d'une caserne, le réservoir à benzine 
fut cabossé, d'où retard pour la suite du voyage. » 

« De Trapani à Pizzo : La réparation et la mise au point ont demandé plusieurs 
jours, et ce n'est que le 21 décembre que Garros peut continuer son voyage vers 
Rome. L'appareil est transporté de la villa du consul de France à l'avenue Marine, et 
Garros quitte Trapani à 7 h 50, au milieu des acclamations d'une foule enthousiaste. 
Il passe à 1 500 mètres au-dessus de Palerme, à 8 h 40, et fait une première escale 
à Milazzo, à 10 h 30, ayant parcouru 240 kilomètres au-dessus de la mer 
Tyrrhénienne, longeant la côte, convoyé par des torpilleurs italiens. Son voyage se 
poursuivra, du reste, dans les mêmes conditions. Parti de Milazzo à 2 h 20, il atterrit 
à la nuit noire, à 5 h 15 à Santa Eufemia, près de Pizzo, ayant couvert 109 
kilomètres. Au total, pour cette seconde étape : 349 kilomètres. » 

« De Pizzo à Rome : Une nuit de repos et Garros quitte Santa-Eufemia le 22 
décembre à 8 h 50 du matin. Les paysans qui s'étaient enfuis épouvantés lors de 
l'atterrissage du monoplan, s'étaient rassurés peu à peu. Après un vol d'essai, 
Garros s'éleva, presque en droite ligne, à près de 500 mètres, fit un tour au-dessus 
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du golfe que domine le vieux Château de Murat, à Pizzo, et prit sa direction vers 
Naples, pendant qu'à la même heure une secousse de tremblement de terre 
secouait de nouveau toute cette partie de la Calabre, détruite de Reggio à Santa-
Eufemia en même temps que Messine, en 1908. A 11 heures, Garros paraissait au-
dessus du Vésuve et descendait vers le Champ-de-Mars de Naples. Le grand 
oiseau, après avoir volé autour de la pelouse, s'abattait doucement et roulait 
jusqu'aux longues raies blanches au pied du poteau surmonté de drapeaux 
tricolores qui indiquait l'atterrissage. Il était 11 h 03 et 302 kilomètres avaient été 
parcourus en 2 h 07, soit une allure de record. Il repartait à 1 h 20 et longeant la 
côte mettait le cap sur la Ville Eternelle où il apparaissait à 2 h 53, dans le ciel gris 
strié de bleu entre le monument Victor-Emmanuel et la coupole de Saint-Pierre. 
Suivant le Tibre depuis la mer, auprès de la place d'Armes l'appareil ralentit sa 
vitesse et se rapproche de terre par de savantes spirales. Enfin, un dernier bond et 
il rase le sol, s'y pose et glisse, mais les roues de devant butent dans un petit 
monticule, l'appareil pique du nez dans le terrain détrempé par les dernières pluies 
et s'arrête, la tête en bas, la queue en l'air. Il y a un moment d'émotion, mais Garros 
a sauté et ne s'est fait aucun mal. Il est choyé, félicité, complimenté et, a peine à se 
dérober à toutes les marques de sympathie. La distance, Naples - Rome, 195 
kilomètres, a été parcourue en 1 h 33. Au total pour cette troisième étape, 497 
kilomètres couverts en 3 h 40 min. » 

« Les traversées aéro-maritimes : Exception faite de la Manche que nos aviateurs 
traversent comme en se jouant depuis que Blériot, en un vol audacieux et 
magnifique, à une époque où on ne prévoyait pas un essor aussi rapide de 
l'aviation, leur a montré le chemin, les traversées aéro-maritimes sont rares. On 
peut citer parmi les principales : » 

« Voyage de Loraine, d'Angleterre en Irlande, (110 kilomètres) ; 
Voyage de C. Wilson, de Farnborough à Figueland (mer d'Irlande), (130 
kilomètres) ; 
Voyage du lieutenant Widmer, de Trieste à Venise, (130 kilomètres) ; 
Voyage de Cagliani, de Livourne à Bastia (140 kilomètres) ; 
Voyage de Mac Curdy, de Keywest à la Havane, (145 kilomètres) ; 
Voyage de Fels, au-dessus de La Plata, (160 kilomètres) ; 
Voyage de Bague, Nice - Gorgona (200 kilomètres) ; 
Voyage de Garros, de Kassar-Saïd à Marsala, (228 kilomètres) ; 
Voyage de Chemet (en hydro), Venise – Trieste - Venise (256 kilomètres). » 

« L'appareil : Garros pilotait, au cours de son raid, le monoplan Morane-Saulnier 
auquel il vient de confier sa chance (les évènements montrent qu'il fut vraiment bien 
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inspiré). C'est avec ce même appareil, muni d'un moteur Gnome 80 HP qu'il battait 
le record du monde de la hauteur, tentative qui démontrait la parfaite tenue dans 
l'air et l'excédent de puissance du Morane. Pour le voyage Tunis – Rome on avait 
remplacé le moteur auquel on avait substitué un Gnome 50 HP, ce qui n'empêchait 
pas le hardi voyageur d'accomplir des étapes à plus de 120 kilomètres à l'heure. 
L'appareil Morane-Saulnier représente le type parfait de l'engin militaire de liaison 
rapide, comme éclaireur d'armée. Il vient de faire preuve, durant ces quelques jours 
de voyage de hautes qualités : rapidité, tenue à l'air, défense dans le vent, 
atterrissages dans n'importe quel terrain, même les moins appropriés etc. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des kilomètres au-dessus de l'Adriatique (édition du 22 décembre 1912). 

« Des kilomètres au-dessus de l'Adriatique : L’aviateur Géo Chemet, pilotant un 
hydroaéroplane à moteur Gnome (bougies Oléo) et hélice Chauvière a réussi, hier 
un vol admirable au-dessus de de l’Adriatique. Parti de Venise, avec le commandant 
Ginochio comme passager, il est allé jusqu’à Trieste, puis, après avoir fait escale, il 
reprit le chemin du retour. En cours de route, il dut s’arrêter pour réparer une légère 
avarie. Enfin, il acheva son raid vers midi, ayant couvert environ 250 kilomètres au-
dessus de la mer. » 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 

de France, L’Aérophile, Musée Air France)

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 
France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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Voici ce qu’en dit de son côté la revue L’Aérophile dans son édition du 1er janvier 
1913. 

« Double traversée de l'Adriatique, Venise – Trieste - Venise (256 kilomètres), 
effectuée par Chemet, avec un hydroaéroplane Borel : Puisqu'il est écrit en aviation 
qu'il faut faire mieux que ce qui a déjà été fait précédemment, Chemet, sur un 
hydroaéroplane Borel, qu'il réceptionnait à l'école maritime italienne de Venise, a 
pris le chemin des airs avec l'intention de ne pas faire exception et de réussir. Et de 
fait sa tentative fut couronnée d'un plein succès. Alors qu'en septembre 1911, 
Witmer, sur un appareil français, accomplissait la première traversée de l'Adriatique, 
alors que, plus récemment, à l'occasion de l'inauguration du campanile de Venise, 
le même Witmer rééditait la même traversée Trieste - Venise, Chemet, plus 
audacieux, accomplissait le 21 décembre deux fois le même voyage, évoluait dans 
les deux sens au-dessus des grands flots bleus et réintégrait son hangar de Venise 
après avoir touché Trieste et s'être permis le luxe d'éprouver son rude appareil dans 
des descentes et glissements sur la mer. » 

« La tentative : Venise 21 décembre : Désireux de faire un beau voyage Chemet 
ayant à ses côtés le commandant Ginochio comme passager, a pris son vol ce 
matin, à 7 h 40 de Venise. Le temps était assez beau mais le vent soufflait du sud-
est. A hauteur moyenne, l'oiseau-marin franchit rapidement au-dessus de la mer les 
128 kilomètres qui séparent Venise de Trieste, où il passa vers 9 heures, pour faire 
demi-tour, escale et continuer son vol vers son point de départ. Mais à 40 kilomètres 
de la côte l'appareil fut obligé d'aflotter. Surpris par une bourrasque de neige, il se 
posa en mer sans incident et sans aucun secours, les torpilleurs italiens, qui 
convoyaient Chemet, n'ayant pas eu à intervenir. La bourrasque passée, l'hydravion 
s'envola de nouveau, ce nouveau départ ayant lieu par les seuls moyens du bord,  
pour terminer à une vitesse de 120 kilomètres à l'heure son splendide raid de près 
de 256 kilomètres au-dessus de la mer. Chemet a été vivement félicité par les 
autorités officielles, civiles et militaires. » 

Le mois précédent Chemet avait fait beaucoup parler de lui par ses multiples 
démêlés avec l’administration pour ses atterrissages et navigation sur la Seine. 

Voici la biographie que consacre à Georges Chemet (1891-1917) L’Aérophile dans 
son édition en date du 1er octobre 1913 

« Géo Chemet (pour l’état civil Georges Chemet) est né à Boulogne-sur-Seine le 12 
juin 1891. Après être sorti des Arts et Métiers de Chalons, il s'intéressa, dès 1909, 
aux premières expériences d'aviation et fit son apprentissage très rapidement à 
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Reims sur un biplan Voisin. Il obtint le brevet n° 159 de pilote aviateur et devint chef 
pilote à l'aérodrome Paulhan à Saint-Cyr. Tout en formant de nombreux élèves civils 
et militaires, il accomplit plusieurs voyages : Saint-Cyr - Reims, Paris - Mourmelon, 
etc, et, au commencement de 1912, il entra comme chef pilote à la Société Borel. 
Quelques mois après, il participait brillamment au meeting d'hydroaéroplanes de 
Tamise, et, le 7 septembre 1912, l'Aéro-club de Belgique lui décernait le premier 
prix du meeting. En décembre 1912, il réussit la double traversée de l'Adriatique sur 
le parcours : Venise - Trieste - Venise. C'est pendant ce raid qu'il fut victime d'une 
panne à mi-chemin et que son passager, le commandant Ginochio, put facilement 
faire la réparation en pleine mer. Depuis, Géo Chemet réceptionna de nombreux 
hydros Borel en Italie et en Angleterre ce qui contribua à en faire un de nos 
meilleurs pilotes d'hydravions. Aussi se trouva-t-il parfaitement entraîné, avec un 
appareil bien au point, pour la toute récente course Paris - Deauville, où il vient de 
se classer premier, bien qu'il possédât le plus faible moteur des appareils engagés. 
En dehors de ces épreuves sportives, ce parfait aviateur effectua en vrai touriste et 
pour son seul plaisir de nombreux voyages : Paris - Londres - Paris, Paris - Trouville 
et retour, etc. Pilote extrêmement adroit, sportsman dans toute l'acception du mot, 
Géo Chemet par sa bonne camaraderie et surtout par sa modestie est une de nos 
plus sympathiques figures d'aviateur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 
France, L’Aérophile, Musée Air France) 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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Lors du déclanchement de la Grande guerre, Georges Chemet est mobilisé dans 
l’Aéronautique militaire comme pilote. Fait prisonnier, il meurt noyé dans le Rhin lors 
d’une tentative d’évasion le 27 septembre 1917 vers Hard en Autriche. 

 

L'aviateur Gilbert bat les records de 350 à 600 kilomètres (édition du 31 décembre 
1912). 

« L'aviateur Gilbert bat les records de 350 à 600 kilomètres : L'aviateur Gilbert s'est 
mis en piste hier matin, à huit heures et demie, sur l'aérodrome d'Etampes, à bord 
de son monoplan Morane-Saulnier, dans l'intention de battre le record des 500 
kilomètres, détenu depuis plus d'un an par l'aviateur Pierre Marie. Le pilote a réussi 
au-delà de ses espérances. Il a, en effet, battu non seulement le record attaqué, 
mais encore tous ceux précédemment établis de 350 à 600 kilomètres, couvrant :  

400 kilomètres en 3 h 55 min 27 sec. 
500 kilomètres  en 4 h 54 min 6 sec. 
600 kilomètres en 5 h 52 min 38 sec. 

La performance de Gilbert a été contrôlée par MM. Richard, chronométreur officiel, 
et Barboron, commissaire de l'Aéro-club. » 

Dans son édition en date du 15 janvier L’Aérophile revient sur cet exploit et en 
profite pour saluer le constructeur, la maison Morane-Saulnier, qui s’illustre en ce 
mois de décembre 1912. 

«Records de 350 kilomètres à 600 kilomètres, pilote seul : Désireux de terminer 
parfaitement l’année, Gilbert se mettait en piste à Etampes, le lundi 30 décembre, 
avec l’intention de mettre à mal quelques records. Ses espérances devenaient 
réalités à partir du kilomètres 350 et jusqu’au kilomètre 600 inclus et Gilbert 
reprenait contact avec le sol, sacré grand pilote et recordman du monde, ce qui doit 
suffire, pour le moment tout au moins, à ses légitimes ambitions. Favorisé comme 
température, le recordman prenait son envolée à 9 h 28 min, chronométré par M 
Richard assisté de M. Barberon commissaire sportif de l'Aéro-club de France. Il 
tournait à 30 mètres de hauteur couvrait 60 tours de la piste de 10 kilomètres avec 
un écart maximum de 6 secondes entre chaque tour et atterrissait à 3 h 20 min 
après avoir couvert 600 kilomètres en 5 h 52 min 38 sec, manquant le record des 6 
heures du fait que son chronomètre, accroché au capot avait avancé, à cause de la 
trépidation, de 17 minutes. Les nouveaux records sont donc : 

 350 kilomètres ; 3 h 26 min 16 sec (ancien record, Pierre Marie ; 4 h 17 
min 26 sec) :  
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 400 kilomètres ; 3 h 55 min 27 sec (ancien record, Pierre Marie ; 4 h 54 
min 6 sec 4/5) : 

 450 kilomètres ; 4 h 24 min 44 sec (ancien record, Pierre Marie ; 5 h 30 
min 35 sec 3/5) :  

 500 kilomètres ; 4 h 54 min 6 sec (ancien record, Pierre Marie ; 6 h 7 min 
7 sec 4/5) : 

 600 kilomètres ; 5 h 52 min 38 sec (ancien record, Fourny ; 8 h 7 min). 

Les records de Pierre Marie dataient de décembre 1910. » 

« C'est avec un monoplan Morane-Saulnier, décidément de toutes les prouesses, et 
un moteur Le Rhône de 50 HP qui n’a consommé que 110 litres d'essence et 12 
litres d’huile que Gilbert a établi cette belle performance. » 

 

Eugène Gilbert (1889-1918). Entré à l’école Blériot, en 1910, il est breveté pilote 
sous le numéro 240. Grièvement blessé en service aérien en qualité d’aviateur 
militaire, il retourne à la pratique aérienne civile et se distingue dans de nombreuses 
compétitions aériennes : Coupe Deutsch de la Meurthe 1913, Circuit de Paris et des 
raids. Mobilisé, en 1914, au sein de l’escadrille MS 23, il est crédité de 5 victoires en 
combat aérien, entre novembre 1914 et juin 1915. Il se tue, à Villacoublay, le 17 mai 
1918, lors d’un essai en vol, suite à la rupture d’un stabilisateur. 
 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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La militarisation du ciel 
 

L'aviation dans la guerre des Balkans (édition du 3 décembre 1912). 

« L'aviation dans la guerre des Balkans : L'aviateur Letort qui s’était enrôlé dans les 
rangs turcs comme pilote, vient de rentrer en France. C'est probablement l'aviateur 
qui a le plus volé pendant les hostilités. Il a emmené sur le Blériot biplace qu'il 
conduisait de nombreux officiers ottomans d'état-major, auxquels il fit survoler les 
lignes de Kuprulu, puis les environs d'Uskub en Albanie. Attaché ensuite à la place 
de Salonique, il descendit la vallée du Vardar en vol, parcourant deux cents 
kilomètres pour rejoindre son poste. Il fut le premier aviateur qui y vola et il effectua 
de là six reconnaissances au-dessus des positions grecques, jusqu'à Karaferia, 
assista au cours d'un vol de deux heures à la bataille de Yenitze, vérifia l'état du 
cordon de mines sous-marines de la passe de Karaboroum, etc, etc. L'état-major fut 
extrêmement satisfait des services qu'il rendit et apprécia non moins l’excellence du 
Blériot pour les services de guerre. Malheureusement, la reddition de Salonique aux 
Grecs fit prisonnier le sympathique et courageux aviateur, auquel la liberté fut 
d’ailleurs rendue sous serment de ne plus participer aux hostilités. » 

Ce conflit qui dure d’octobre 1912 à mai 1913 est retenu par l’histoire sous le terme 
de Première Guerre balkanique. Il oppose la Bulgarie, la Grèce, le Monténégro et la 
Serbie à l’Empire ottoman qui sera vaincu. Cette guerre achevée, la Bulgarie se 
trouvant lésée quant à ses gains territoriaux va entrer en conflit avec ses anciens 
alliés. Ce conflit appelé Deuxième Guerre balkanique, très court, va durer un mois, 
du 16 juin au 18 juillet 1913, et voir la défaite de la Bulgarie du fait de l’entrée en 
guerre de la Roumanie venue au secours de la Serbie et de la Grèce. Les Balkans, 
secteur déjà très sensible, deviennent à partir de 1912 le dossier majeur de toutes 
les chancelleries et le cœur de la crise de l’été 1914. 

 

Léon Letort appelé aussi comme dans l’Aérophile Maurice Letort (1889-1913) : 
passionné de mécanique après quelques temps dans le secteur de l’automobile il 
s’adonne à l’aviation et obtient le brevet de pilote le 9 août 1912 sous le numéro 
170. Exerçant chez Blériot il participe à de nombreux meetings. Sa présence au 
sein des forces ottomanes, lors de la Première Guerre balkanique, n’a pas de raison 
idéologique mais est motivée par le souhait que diverses entreprises françaises, 
dont les avionneurs, ont de valoriser auprès des belligérants leurs produits.  
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En 1913, il s’illustre, le 13 juillet, en 
réalisant le premier vol sans escale de 
Villacoublayà Berlin en moins de huit 
heures. Le 20 août il réalise un Paris - 
Hambourg suivi quelques jours plus 
tard d’un Paris - Dantzig. Engagé, en 
décembre 1913, dans le Critérium de 
l’Aéro-club de France, circuit de 1 000 
kilomètres sans escale sur le trajet 
Buc – Bordeaux – Buc, il se tue en 
voulant se poser en urgence à 
Barbezieux dans le département de la 
Charente. 

 

 

Les aéroplanes français et les ponts du Rhin (édition du 15 décembre 1912). 

« Les aéroplanes français et les ponts du Rhin : Cologne, 14 décembre : La Gazette 
de Cologne signale à la particulière attention de l'administration des chemins de fer 
et des autorités militaires le fait que les ponts du Rhin seraient exposés, en cas de 
conflit franco-allemand, au risque d'être détruits par la flotte aérienne française et 
que la mobilisation et la concentration allemandes pourraient ainsi être troublées et 
même compromises en grande partie. L'organe national-libéral prétend savoir que 
les milieux militaires français ont envisagé l'attaque et la destruction des ponts du 
Rhin dès le début de la mobilisation. Or, il n'existe pas, à l'heure actuelle, un moyen 
efficace de défense contre une semblable attaque. On ne peut songer à détruire les 
aéroplanes porteurs de matières explosives. Un officier allemand a proposé de 
tendre au-dessus des ponts des filets maintenus par des ballons, mais ceux-ci sont 
à la merci du vent. De plus, il faudrait les installer avant la conflagration. On a 
également imaginé d'installer à demeure des filets protecteurs du genre des filets 
Sullivan employés dans la marine. Comme un seul filet peut être rompu il en faudrait 
au moins deux placés à cinq et dix mètres au-dessus de la voie. Les dégâts 
éventuels causés par des explosifs lancés du haut des airs seraient alors minimes 
et faciles à réparer. La solution la meilleure et la plus sûr consisterait, dit le journal 
colonais, dans l'établissement de tunnels sous le fleuve. » 

 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France) 
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Un monoplan Deperdussin offert à l'Armée (article paru dans l’édition du 28 
décembre 1912). 

« Un monoplan Deperdussin offert à l'Armée : Par décret du Président, de la 
République, en date du 10 décembre 1912, le ministre de la Guerre est autorisé à 
accepter un monoplan Deperdussin, offert à l'armée par le Comité de l'Avion du 
15ème arrondissement ». 

A noter la lourdeur de la procédure qui exige la signature du Président de la 
République. On comprend que l’administration ait précisé lors du lancement de la 
campagne visant à offrir des avions à l’Armée que les dons en nature étaient à 
proscrire. 

Dons à l'armée (article paru avec l’édition du 31 décembre 1912). 

Dans la même veine confondue de générosité et de patriotisme une brève annonce 
de nouvelles donations en nature. 

« Dons à l'armée : Le ministre de la Guerre est autorisé à accepter le don :  
1 D'un biplan biplace (type militaire) pour 70 ou 80 HP Gnome ; 
2 D'un monoplan biplace Deperdussin (type militaire) pour 70 ou 80 HP Gnome ; 
3 D'un moteur 70 HP Gnome ; 
4 De deux hélices Chauvière ; 

qui recevront (les avions) respectivement les noms de Ville-du-Havre et Pays-de-
Caux. » 

Signalons enfin, par une dépêche en date du 20 décembre, le geste de M. Deutsch 
de la Meurthe qui en sa qualité de président d'honneur de l'Association générale 
aéronautique met à disposition de l’association un aéromarin Astra 100 HP Renault, 
type de l'appareil vainqueur du concours de Saint-Malo, pour le remettre au 
ministère de la Marine. 

Mouvements aériens transfrontaliers indésirables. 

En ce mois de décembre les atterrissages intempestifs d’aéronefs de part et d’autre 
de la frontière séparant la France de l’Allemagne fleurissent. Pas moins de quatre 
cas sont recensés à égalité entre avions et ballons. 

Un aviateur allemand atterrit dans la Haute-Saône (édition du 20 décembre 1912). 

« Un aviateur allemand atterrit dans la Haute-Saône : Gray, le 19 décembre : Un 
aviateur allemand, venant de Mulhouse, et que l'on croit être militaire, a atterri à cinq 
heures du soir, à Marnay (Haute-Saône). Suivant les instructions données 
immédiatement par le sous-préfet, M. Bonnefoy-Sibour, l'appareil, un biplan, a été 
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saisi par la gendarmerie. » 

Un ballon français atterrit en Allemagne (article paru le 20 décembre 1912). 

« Un ballon français atterrit en Allemagne : Stendal, 19 décembre : Selon 
l'Intelligenzblatt, un ballon français parti de Paris, et monté par deux Français et un 
Anglais, a atterri hier dans l'après-midi à Schernebeck. Les aéronautes n’ayant pas 
pu indiquer suffisamment leur identité, ont été retenus jusqu'à aujourd'hui, puis 
remis en liberté sur l'intervention de l'Aéro-club de Berlin. » 

Heureusement qu’il existe une solidarité des gens de l’air. 

Un aéroplane militaire français atterrit en territoire annexé (article paru le 28 
décembre 1912). 

« Un aéroplane militaire français atterrit en territoire annexé : Metz, 27 décembre : 
Un aéroplane français, monté par le lieutenant Glaize, du centre d'aviation de Nancy 
et le lieutenant Pelioux, du 8ème régiment d'artillerie, a atterri près d'Avricourt, en 
territoire allemand, par suite d'une erreur d’orientation. Le major Siegert, président 
du centre d'aviation de Metz, s'est rendu sur les lieux, et, après une courte enquête, 
a rendu l'appareil aux aviateurs, attendu qu'aucune circonstance aggravante n'avait 
été relevée. De son côté, notre correspondant de Nancy nous a télégraphié : Nancy, 
27 décembre : d’après nos renseignements, l’aéroplane monté par le lieutenant 
Glaize est descendu non loin de la frontière, c'est-à-dire à cinq cents mètres environ 
de notre territoire. L'officier aviateur, qui était accompagné d'un médecin militaire, 
aurait pu, quelques instants plus tard, rentrer en France par la voie des airs mais les 
autorités allemandes s'y opposant, il fallut demander à la Société lorraine de 
constructions mécaniques, à Lunéville, l'envoi d'un camion automobile, grâce 
auquel l'aéroplane put être ramené jusqu'à Avricourt. L'appareil fut alors placé dans 
un fourgon spécial affecté à l'aviation militaire et ramené à Nancy. » 

A noter le petit couplet, bien de mise à l’époque quant à la mauvaise volonté 
allemande sur le fait que l’avion puisse décoller. 

Avricourt est à l’origine une commune du département de la Meurthe, entité 
territoriale qui suite à la guerre de 1870 devient le département de la Meurthe-et-
Moselle. Une partie du territoire communal d’Avricourt est annexé au territoire 
allemand suite à un acte additionnel au traité de Francfort du 10 mai 1871. C’est 
dans ce secteur que l’avion a effectué son atterrissage. La partie allemande 
d’Avricourt va prendre le nom de Deutsch-Avricourt, puis en 1915 d’Elfringen. Au 
retour de nos provinces perdues, l’administration ne voulant pas modifier les limites 
départementales, Avricourt devient donc l’appellation de deux communes, qui se 
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touchent, dont l’une est en Meurthe-et-Moselle et l’autre en Moselle. 

Deux aéronautes français atterrissent en Allemagne (article du 31 décembre 1912). 

« Deux aéronautes français atterrissent en Allemagne : Berlin, 30 décembre : Un 
ballon parti de Paris, monté par deux Français, a atterri hier près de Hanovre. Les 
aéronautes ont été laissés en liberté ce matin, après les formalités d’usage. » 

Dans le domaine des aéronefs se riant des frontières le pire est à venir et ce sera 
dans peu de temps avec un grand spectacle assuré. 

La scène se passe en 1913 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) importante ville de 
garnison ; maison-mère de la cavalerie légère. Voici en quels termes L’Aérophile 
rapporte l’évènement. 

« Le 3 avril, vers 1 h 1/2, alors que les cavaliers d'une brigade de chasseurs étaient 
à l'exercice au champ de manœuvres de Lunéville, ils apercevaient au loin un 
dirigeable assez bas, qui, à mesure qu'il se rapprochait laissait voir d'une façon de 
plus en plus nette les lignes et les dispositions caractéristiques d'un Zeppelin. Le 
ballon manœuvrait visiblement pour gagner le champ de manœuvres. Lorsqu'il fut 
près de terre les cavaliers saisirent les cordes d'amarre lancées par l'équipage, et 
l'atterrissage s'opéra, tandis que les officiers improvisaient un service d'ordre pour 
maintenir à distance la foule qui grossissait de minute en minute. » 

La stupeur passée, les procédures 
de vérifications faites et l’équipage 
auditionné, il s’avère qu’il s’agit 
d’une mauvaise navigation et chose 
intéressante pour nous français ce 
dirigeable est d’un nouveau modèle 
en cours de recette désigné sous le 
nom de Zeppelin-16. L’aéronef 
mesure 140 mètres de long et 15 de 
diamètre et jauge 20 000 m3, il peut 
emporter 7 000 kilogrammes de 
charge utile, rien de comparable 
avec nos machines, ce qui justifie 
les regards indiscrets de nos 
techniciens venus en toute hâte. 

  

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 

L’Aérophile, Musée Air France) 
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Le dirigeable sera autorisé, le 4 avril, après reparations et avitaillement en 
hydrogène à mettre le cap sur Metz, ville située à cette époque en Allemagne, après 
s’être acquitté de la somme de 2 000 francs (de l’ordre de 6 600 €) au titre des 
droits de douane (remboursable toutefois à la sortie de France). 

Voici le communiqué officiel rédigé à cette occasion. Pour ce qui est du 
rapatriement des officiers par la voie terrestre il ne s’agit pas d’une brimade mais 
d’une mesure de sûreté en effet à cette époque le croquis topographique à main 
levée est une matière, à fort coefficient, enseignée dans toutes les écoles militaires. 

« Dès qu'il a été informé de l'atterrissage d'un ballon allemand à Lunéville, le 

 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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gouvernement a prescrit une enquête immédiate confiée à l'autorité militaire. Il y a 
été procédé par le général Lescot, commandant d'armes, et le général Hirschauer, 
inspecteur permanent de l'aéronautique militaire, assistés du sous-préfet de 
Lunéville, M. Lacombe. De cette enquête il résulte que le dirigeable est un ballon 
privé de la Société Zeppelin. Les trois officiers qui étaient à bord formaient une 
commission de réception. Il résulte également de l'enquête que le ballon a atterri 
par correction, en s'apercevant qu'il était au-dessus d'une grande garnison 
française. Il avait complètement perdu son orientation. Le capitaine George, 
président, de la Commission de réception, a donné sa parole d’honneur qu'il n'avait 
été procédé par lui ni par ses compagnons à aucune observation concernant la 
défense nationale. Dans ces conditions, il a été entendu qu'on laisserai partir 
immédiatement le ballon, ce qui paraît d'ailleurs très urgent à cause d'avaries 
possibles. Ensuite, les officiers seront accompagnés en chemin de fer jusqu'à la 
frontière par le commissaire spécial d'Avricourt. L'incident est ainsi clos. » 

** 
Les accidents 

 
Dates  Faits rapportés 
01/12/1912 L'aviateur Arondel se tue à Juvisy. 
04/12/1912 Un accident à Villacoublay. 
08/12/1912 L'élève aviateur Lévy fait une chute grave. 
09/12/1912 Les vols en hydro-aéroplane de l'aviateur Bouvier. 
09/12/1912 En essayant un appareil deux aviateurs sont blessés. 
14/12/1912 Chutes graves de deux aviateurs militaires. 
16/12/1912 Un aviateur anglais et son passager font une chute mortelle. 
18/12/1912 Un dirigeable anglais détruit. 
19/12/1912 Un aéronaute fait une chute mortelle. 
20/12/1912 Les enveloppes des dirigeables "Lieutenant-Chauré" et "Torres" sont 

la proie des flammes. 
21/12/1912 L'incendie du hangar d'Issy-les-Moulineaux. 
21/12/1912 Deux aviateurs américains ont péri en mer. 
21/12/1912 A la mémoire des aviateurs. 
22/12/1912 M. Jacques Delcassé est victime d'une collision d'aéronefs. 
22/12/1912 L'accident de Villacoublay. 
23/12/1912 Après l'accident de Villacoublay. 
25/12/1912 Chute mortelle d'un aviateur anglais. 
25/12/1912 Le monument à Hubert Latham. 
27/12/1912 La santé de M. Jacques Delcassé. 
 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

24

 

12.p.24 

L'aviateur Arondel se tue à Juvisy (article paru le 1er décembre 1912). 

« L'aviateur Arondel se tue à Juvisy : Un tout jeune aviateur, Paul Arondel qui, 
malgré sa venue récente à la locomotion aérienne, s'était acquis déjà une fort belle 
réputation, s'est tué hier après-midi sur l'aérodrome de Juvisy. Depuis plusieurs 
jours, Arondel avait vainement tenté de disputer le circuit de Paris, doté, on le sait, 
de 5 000 francs (de l’ordre de 16 650 €), par le conseil général de la Seine, mais le 
mauvais temps ne lui avait pas permis de prendre le départ. Hier encore, durant une 
grande partie de la journée, il attendit l'occasion favorable de s’élancer. Enfin, vers 
trois heures et demie, voyant qu'il n'allait plus lui être possible de disputer l'épreuve, 
il décida de revenir à Issy-les-Moulineaux, où il remise habituellement son appareil. 
Il fit donc sortir son monoplan et prit son vol. Deux fois déjà il avait fait le tour de 
l'aérodrome et virait pour se diriger directement sur Paris. Ce virage fut-il trop 
brusque, ou un remous saisit-il l'appareil de côté ? On ne le sait. Toujours est-il 
qu'on vit le monoplan d'Arondel, qui était à une soixantaine de mètres de hauteur, 
s'incliner très fortement, « glisser » sur les ailes et venir s'écraser sur le sol à une 
vitesse vertigineuse. M. Leclerc, directeur de l'aérodrome, qui assistait à cette 
terrible chute, se précipita au secours de l'aviateur. Inutilement il tenta de le ranimer. 
L'infortuné pilote avait été tué sur le coup et horriblement broyé. Le corps fut 
transporté à l'ambulance de l'aérodrome, où les camarades du malheureux Arondel 
le veillèrent. Paul Arondel était né le 3 avril 1888, à Saint-Nicolas, près de Granville 
(Manche). Breveté depuis le 5 avril dernier, il avait, depuis, fait de nombreuses 
exhibitions dans le midi et le centre de la France, donnant partout l'impression d'une 
adresse extraordinaire. » 

Il était titulaire du brevet de pilote n° 827 délivré par l’Aéro-club de France le 5 avril 
1912. 

Un accident à Villacoublay (article paru le 4 décembre 1912). 

« Un accident à Villacoublay : Un accident s'est produit hier après-midi à 
l'aérodrome de Villacoublay, près de Versailles. L’ingénieur M. Jean Imback 
essayait un biplan. Au moment où l’appareil s'envolait, la roue gauche du chariot 
heurta un monticule de terre et l'appareil capota. M. Imback qui ne portait pas de 
casque protecteur, fut dégagé, blessé assez grièvement au crâne. Il reçut les 
premiers soins du docteur Valénée, qui le fit transporter à l'hôpital de Versailles. Ses 
jours, toutefois, ne sont pas en danger. » 
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En essayant un appareil deux aviateurs sont blessés (article paru le 9 décembre 
1912). 

« En essayant un appareil deux aviateurs sont blessés : MM. Castagne et 
Cambageon essayaient, à Montpellier, un biplan de leur invention à eux offert par 
souscription. Alors qu'ils se trouvaient à une certaine hauteur, un remous fit capoter 
l'appareil, qui vint se briser sur le sol. Les deux aviateurs sont grièvement blessés. » 

Chutes graves de deux aviateurs militaires (édition du 14 décembre 1912). 

« Chutes graves de deux aviateurs militaires : Le maréchal des logis Emery, du 
5ème chasseurs, volait, hier, à Villacoublay, et se préparait à atterrir quand, 
apercevant un bouquet d'arbres, il donna un brusque coup de volant pour l'éviter. 
L'appareil capota et fut précipité sur le sol. Quand on releva l'aviateur il avait les 
cuisses brisées et des contusions au visage. On le transporta aussitôt à l'hôpital 
militaire de Versailles. Un peu plus tard, le lieutenant Lallemant, du 144ème 
d'infanterie, détaché à l'aérodrome de Châteaufort survolait la ferme d'Orsigny 
quand son appareil se renversa pour une cause inconnue. Le lieutenant, jeté 
violemment à terre, a reçu sur le corps des blessures diverses qui ont nécessité 
également son transfert à l’hôpital de Versailles. » 

Un dirigeable anglais détruit (article paru le 18 décembre 1912). 

« Un dirigeable anglais détruit : Londres, 17 décembre : Le dirigeable militaire Beta, 
qui effectuait des essais entre Aldershot et Londres, a été victime d'un accident non 
loin de Farnborough, près de la résidence de l’ex-impératrice Eugénie. Peu après 
son départ, le lieutenant Walter Low, qui le pilotait, s'aperçut que les machines ne 
fonctionnaient pas bien. Il essaya de faire tourner le navire aérien pour le ramener à 
son hangar, mais, pendant cette manœuvre, l'aérostat fut pris par le travers par un 
coup de vent et violemment précipité contre un arbre. Aucun des passagers ne fut 
sérieusement blessé, mais l'aérostat a eu ses moteurs brisés et son enveloppe 
complètement déchirée. Il est considéré comme à peu près perdu. » 

Cet article fait mention de la localité anglaise de Farnborough, dans le Hampshire, 
haut lieu de l’aéronautique britannique où s’est déroulé le premier vol sur avion 
réalisé au Royaume-Uni, en octobre 1908, par Samuel Cody et où s’installe le Royal 
aircraft establishment. Aujourd’hui encore Farnborough a conservé une forte 
spécificité aéronautique avec des sièges sociaux, de l’industrie, de l’aviation 
d’affaires et la tenue, les années paires, d’un salon de l’aéronautique qui est le 
pendant au niveau mondial de celui du Bourget. C’est aussi l’endroit où reposent 
l’empereur Napoléon III (1808-1873), son épouse l’impératrice Eugénie (1826-1920) 
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et leur fils unique (1856-1879) engagé volontaire dans l’Armée britannique, tué en 
Afrique du sud lors de la Guerre contre les Zoulous.  

 

 

 

 

 

 
 

En ce mois de décembre 1912 deux 
de nos dirigeables vont connaître de 
sérieux dommages au sol, lors d’un 
incendie affectant le hangar Astra, la 
plus imposante construction implantée 
sur le terrain d’Issy-les-Moulineaux. Le 
Petit Parisien va consacrer à ce 
sinistre deux articles. 

Les enveloppes des dirigeables "Lieutenant-Chauré" et "Torres" sont la proie des 
flamme (article paru le 20 décembre 1912). 

« Les enveloppes des dirigeables "Lieutenant-Chauré" et "Torres" sont la proie des 
flammes : Un incendie, qui aurait pu avoir des suites graves, en raison de la 
quantité d'hydrogène en tubes qui se trouvait à proximité, s'est déclaré, hier soir, 
dans le hangar à dirigeables élevé par la société Astra sur le champ de manœuvres 
d'Issy-les-Moulineaux. Il était environ dix heures et demie le gardien du hangar 
achevait sa ronde, lorsqu'il aperçut des flammes léchant l'enveloppe du dirigeable 
Lieutenant-Chauré, qui avait été gonflé à l'air en vue de son gréement. Le gardien 
tenta d'éteindre ce commencement d'incendie ce fut en vain et, devant l'inutilité de 
ses efforts, il se hâta de faire appel aux pompiers de Paris. Quelques minutes 
après, ceux-ci arrivaient. Rapidement, ils mirent en batterie deux pompes qui, en 
quelques minutes, maitrisèrent le feu. L'enveloppe du Lieutenant-Chauré a été 
complètement détruite. Il en a été de même de celle du Torrès par contre, le Conté, 
qui se trouvait également sous le hangar, n'a subi aucun dommage. Les causes de 
l'incendie ne sont pas connues. » 

 

(Résidant à Farnborough et intéressée par l’aviation 
l’impératrice Eugénie, alors âgée de 83 ans, se fait présenter 

le 11 septembre 1909 par Samuel Cody son avion. 
(Sources Imperial war museum et Wikipedia). 



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

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

27

 

12.p.27 

L'incendie du hangar d'Issy-les-Moulineaux (article paru le 21  décembre 1912). 

« L'incendie du hangar d'Issy-les-Moulineaux : L'incendie qui éclata jeudi soir dans 
le hangar Astra, d’Issy-les-Moulineaux, a occasionné pour 100 000 francs de dégâts 
( de l’ordre de 330 000 €). Car outre les deux enveloppes de dirigeables détruites, le 
feu a détérioré deux nacelles, détruit des hélices et un certain nombre de bâches. Si 
le sinistre n'a pas pris de plus grandes proportions, c'est grâce à la rapide 
intervention de MM. Léonce Gibert, électricien, et Edouard Chapas, mécanicien au 
secteur électrique en construction, qui, apercevant de la fumée, réveillèrent M. 
Daniel, gardien du hangar. Tous trois, accompagnés de M. Léger, employé 
également au secteur électrique, enfoncèrent une plaque de tôle, pénétrèrent dans 
le hangar, réussirent à isoler les tubes d'hydrogène, dont l'explosion eût pu amener 
un désastre. Ils sauvèrent également un stock considérable d'agrès. M. Hugon, chef 
du parc aérostatique, attribue l'incendie à une combustion spontanée qui se serait 
produite dans l'enveloppe du Torrès, roulée depuis plusieurs mois. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan du terrain d’Issy-les-Moulineaux, paru dans l’édition du 20 mai 1911, du 
quotidien Le Petit Parisien à l’occasion de la course aérienne Paris - Madrid de 
1911. L’actuel siège de la DGAC se situe à quelques dizaines de mètres des 
hangars à dirigeables. 

Comme il vous est possible de le constater en consultant une carte actuelle, le site 
a beaucoup changé au plan topographique comme au plan de la toponymie des 
voies de circulation avec la destruction des fortifications, l’ouverture du boulevard 
périphérique et la réduction de l’emprise du terrain d’aviation. La rue Camille 
Desmoulins qui à l’époque se terminait en cul-de-sac à l’entrée des hangars des 

  
         Le dirigeable éclaireur Conté au-dessus du hangar Astra 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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dirigeables a été prolongée en 1995 par la rue Henry Farman où se situe depuis 
1999 le siège de la Direction générale de l’aviation civile. Ajoutons que le site outre 
le fait d’avoir été le berceau de l’aviation s’est révélé, lors de constructions 
entamées en 2007, et jouxtant le siège de la DGAC, comme un lieu d’une 
exceptionnelle richesse archéologique livrant des vestiges de présence humaine du 
Néolithique et du Mésolithique.  

M. Jacques Delcassé est victime d'une collision d'aéroplanes (article paru le 22 
décembre 1912). 

Un accident va particulièrement défrayer la chronique avec quatre articles, celui 
affectant Jacques Delcassé non par l’extrême gravité des blessures mais par la 
qualité du blessé qui est le fils du ministre de la Marine, Théophile Delcassé (1852-
1923), importante figure de la IIIème République. Ministre des Affaires étrangères 
de 1898 à 1905, il rompt l’isolement diplomatique de la France par l’alliance avec la 
Russie en 1899 et est un acteur important du rapprochement entre la France et la 
Grande-Bretagne connu sous le nom d’Entente cordiale en 1904. Il est par ailleurs, 
et sans interruption, député de l’Ariège de 1889 à 1919. De retour aux affaires  
étrangères, en août 1914, il parvient 
à rallier à la cause de la France et de 
ses alliés l’Italie, neutre à la 
déclaration de guerre, mais de fait 
liée diplomatiquement aux Empires 
allemand et austro-hongrois. L’entrée 
en guerre de la Bulgarie, du côté des 
puissances centrales, le fait 
démissionner du gouvernement en 
octobre 1915. Quant à son fils, 
Jacques (1889-1918), il va se 
remettre de ses blessures et sera 
mobilisé en 1914. Fait prisonnier en 
septembre de cette même année, il 
meurt en juillet 1918 en Suisse en 
instance de rapatriement sanitaire. 
Profondément affecté par la mort de 
son fils il va peu à peu se 
désengager de la vie politique. 

 

 
Théophile Delcassé 

(Source bibliothèque du Congrès des Etats-Unis) 
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M. Jacques Delcassé est victime d'une collision d'aéroplanes (article paru le 22 
décembre 1912). 

« M. Jacques Delcassé est victime d'une collision d'aéroplanes : Bien que le fils du 
ministre de la Marine soit grièvement blessé, sa vie, fort heureusement, ne semble 
pas en danger : Un accident qui, fort heureusement, n’aura pas eu la gravité que 
l’on redoutait tout d’abord, s’est produit, hier après-midi, sur l’aérodrome de 
Villacoublay. Il était près de cinq heures. L’aviateur Collardeau, chef pilote de la 
maison Breguet évoluait à une trentaine de mètres de hauteur, ayant comme 
passager M. Jacques Delcassé, âgé de vingt-trois ans, fils unique du ministre de la 
Marine, revenu dernièrement du régiment. A ce moment Collardeau semblait vouloir 
regagner son hangar toutefois, son Breguet avait d'inquiétants mouvements. 
Soudain, on entendit le ronflement du moteur d'un monoplan qui, à faible hauteur, 
semblait se diriger vers Collardeau. Soit, par suite de la nuit tombante, soit en raison 
du peu de maniabilité de son appareil. Collardeau marqua un temps d'indécision qui 
lui fut fatal. Vainement le pilote du monoplan, un Siamois (Siam est l’ancienne 
appellation de l’actuelle Thaïlande) nommé May-Tse-Thiène, tenta de passer au-
dessous de l'obstacle mouvant qu'il trouvait devant lui. Dans un fracas 
épouvantable, les deux appareils se heurtèrent, puis vinrent s'écraser sur le sol. De 
toutes parts, le bruit fut entendu. Les aviateurs et mécaniciens des diverses écoles, 
qui se disposaient à quitter, avant la nuit, l'aérodrome se portèrent en hâte au 
secours de leurs infortunés camarades. Des débris des appareils, M. Collardeau fut 
rapidement dégagé. Il ne portait que des contusions légères sur le corps. Le sang 
coulait néanmoins d'une plaie profonde à la tête. Son passager était 
malheureusement plus grièvement blessé. M. Delcassé avait, en effet, le bras droit, 
la clavicule et la jambe gauche fracturés. L'os de la cuisse était presque à nu. M. le 
docteur Espanet, aviateur lui-même, prodigua les premiers soins au blessé, qui 
paraissait énormément souffrir. L'auteur de cette collision, le Siamois May-Tse-
Thiène, était lui-même légèrement blessé. Le jeune étranger, qui était évanoui 
depuis le moment de sa chute, reprit cependant ses sens et une voiture 
d'ambulance le conduisit immédiatement à l'hôpital civil de Versailles, où le médecin 
en chef M. Vilon, déclara, après examen, que sa vie n'était pas en danger. Quant à 
M. Delcassé fils, une ambulance le transporta en toute hâte à la clinique du docteur 
Doyen, rue Piccini, à Paris. » 

« A la clinique du docteur Doyen : Il était exactement (partie de texte illisible) quand 
la voiture d’ambulance dans laquelle M. Jacques Delcassé avait été étendu le plus 
confortablement possible, arriva à destination. Il fut immédiatement transporté à la 
salle d'opération, où le docteur Doyen et ses internes l'examinèrent. Bien que 
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souffrant atrocement, le blessé avait conservé tout son sang-froid ; il ne proféra pas 
une plainte. A sept heures, l'intervention des praticiens était terminée et M. Jacques 
Delcassé put recevoir la visite de ses parents. Le ministre de la Marine, Mme et Mlle 
Delcassé qu'accompagnait M. Charles Alphand, chef adjoint, du cabinet du ministre, 
qui avaient été prévenus peu après l'accident attendaient depuis longtemps déjà le 
moment de voir le malheureux jeune homme. L'entrevue se prolongea près d'une 
heure. Lorsque M. Delcassé sortit de l'appartement du malade, il était naturellement 
très ému, et Mme et Mlle Delcassé pleuraient. Le docteur Doyen nous a reçus dans 
la soirée. Pour lui, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Quoique gravement 
atteint M. Jacques Delcassé, à moins de complications difficiles à prévoir, se 
rétablira assez rapidement. Voici d'ailleurs la note que le célèbre chirurgien nous a 
dictée : L'état général du blessé est actuellement assez satisfaisant. Le pouls s'est 
relevé et il ne parait pas y avoir de contusions internes. Comme blessures : une 
contusion violente de la face, à droite, une fracture du bras droit, une fracture de la 
clavicule gauche, plusieurs plaies des jambes, une plaie pénétrante au genou droit, 
avec large ouverture de l’articulation, une lésion grave du genou gauche. De ce 
côté, la rotule a complètement éclaté sous l'action d'un corps contondant, qui a 
écrasé une grande partie du condyle interne du fémur. Le malade a très bien 
supporté le chloroforme et il a été procédé au lavage des deux articulations et à 
l'ablation de toute les esquilles et fragments osseux de la rotule et du fémur, puis à 
la (mot illisible) immédiate de la rotule, suivie de la (mot illisible) des ligaments. 
Actuellement, le malade repose. » 

De cet article nous pouvons remarquer que le secret entourant des actes médicaux 
est bien mince en 1912. 

L'accident de Villacoublay : Chez M. Delcassé (article paru également le 22 
décembre 1912). 

« L'accident de Villacoublay : Chez M. Delcassé : Dès que fut connue la nouvelle de 
l'accident survenu à M. Jacques Delcassé, de nombreuses personnalités firent 
prendre de ses nouvelles, tant au ministère de la Marine qu'au domicile particulier 
de M. Delcassé, boulevard de Clichy. Le Président de la République, tous les 
ministres, les hauts fonctionnaires du ministère de la Marine se firent inscrire ou 
s'inscrivirent eux-mêmes rue Royale. Ces témoignages de sympathie ont été 
particulièrement sensibles au ministre de la Marine et à Mme Delcassé qui ont 
passé une partie de la soirée, rue Piccini, au chevet de leur fils, dont les dernières 
nouvelles continuent, heureusement, à être aussi satisfaisantes que possible. » 
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Après l'accident de Villacoublay (article paru le 23 décembre 1912). 

« Après l'accident de Villacoublay : Nous sommes retournés, dans la journée d’hier, 
à la clinique de la rue Piccini. M. Jacques Delcassé avait passé une nuit tranquille 
sous la garde de sa mère, un peu plus rassurée. Le docteur Doyen affirmait que 
l’état du blessé était des plus satisfaisants et le ministre de la Marine, après avoir 
revu son fils dans la matinée, parti moins soucieux que la veille. Parmi les 
nombreuses personnes qui sont venues prendre des nouvelles du blessé, citons : 
MM. Jean Dupuy, ministre des Travaux publics, et son chef de cabinet, M. Louis 
Marlio ; Léon Bourgeois, ministre du Travail ; Briand, ministre de la Justice, 
Deschanel, président de la Chambre ; MM. de M’allèche ; Charles Lecocq, député ; 
Gabriel Ferrier, de l’Institut ; Bonnet-Maury, chef du secrétariat du président du 
Sénat ; Louis Lafferre, député ; Bernère et Raynald, sénateurs de l’Ariège ; 
Delanney, préfet de la Seine ; Baudin, sénateur ; Emile Combes, Henry Michel, 
Massé, Mounié. Le Président de la République a dépêché à la clinique de la rue 
Piccini le commandant Grandclément, de sa maison militaire. Le ministre de 
l’Intérieur, M. Steeg, et l’ambassade de Russie ont demandé des renseignements 
par téléphone, ainsi que de nombreux amis du ministre de la Marine. A onze heures 
du soir, le bulletin suivant a été communiqué : L'état général du malade est aussi 
satisfaisant que possible. La température reste normale. Le docteur Doyen a prié le 
professeur Widal d'examiner le blessé. Il résulte de cet examen que l'hypothèse de 
lésions internes est peu probable. Le blessé souffre beaucoup moins. Il est calme. 
L'autre victime du terrible accident, l'officier siamois May-Tsé-Thièse, a passé une 
nuit relativement calme à l'hôpital civil de Versailles. Sauf complications, on estime 
que l'officier pourra dans une quinzaine de jours sortir de l'établissement. » 

Au nombre des personnalités qui ont fait le déplacement rue Piccini dans le 16ème 
arrondissement certaines ont été retenues par l’histoire. 

Jean Dupuy (1844-1919) : directeur du Petit Parisien (1888), sénateur (1891), 
ministre de l’Agriculture (1899), il organise le Crédit agricole, et fonde en 1913 la 
revue La Science et la Vie. 

Léon Bourgeois (1851-1925) : préfet, il devient député en février 1888 et est 
nommé sous-secrétaire d’Etat à l’Intérieur en mai de la même année. Ministre à 
plusieurs reprises , il sera également président du conseil (1895), président de la 
Chambre députés (1902), président du Sénat (1920). Premier président de la 
Société des nations (SDN) il se voit attribuer le prix Nobel de la paix en 1920. 

Aristide Briand (1862-1932) : Issu d’un milieu modeste, avocat de formation il 
s’engage en politique et devient secrétaire général du Parti socialiste français. Il est 
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élu député de Saint-Etienne en 1902 et devient ministre en 1906. Personnage 
incontournable de l’histoire de la IIIème République, il sera vingt fois ministre et à 
onze reprises il occupera les fonctions de Président du Conseil. Jouant un rôle 
immense dans les relations internationales des années 20, il se voit attribuer le Prix 
Nobel de la Paix en 1926 pour son action dans le rapprochement franco-allemand. 
Son nom a été donné à une multitude de voies publiques à travers la France. 

Paul Deschanel (1855-1922) : Nommé sous-préfet en 1877, il est élu député 
d’Eure-et-Loir en 1885 et sera réélu sans interruption jusqu’en 1919. Président de la 
Chambre des députés de 1898 à 1902 et de 1912 à 1920, il devient Président de la 
République en févier 1920 mais doit démissionner en septembre de la même année 
pour de graves raisons de santé. Guéri, il est élu sénateur en janvier 1921 poste 
qu’il occupe jusqu’à sa mort en avril 1922. Homme de lettres  également, il est élu à 
l’Académie française en 1899. 

Emile Combes (1835-1921) : Issu d’un milieu modeste, ancien séminariste, docteur 
es lettres puis docteur en médecine, il est élu maire de Pons (Charente-Maritime) en 
1876 puis sénateur en 1885. Ministre en 1895, puis Président du Conseil, il se 
distingue par une politique anticléricale et de mise en place de la laïcité qui se 
matérialise par la loi de séparation des églises et de l’État, de décembre 1905, à 
l’initiative toutefois d’Aristide Briand. Président du Parti radical, en 1912, il siège au 
Sénat jusqu’à sa mort. 

Pour finir sur ce sujet notre quotidien va commettre dans son édition en date du 27 
décembre 1912 un très court article intitulé la Santé de M. Jacques Delcassé. 

« La santé de M. Jacques Delcassé : Voici le bulletin de santé communiqué hier 
soir, à la clinique du docteur Doyen, sur l'état de M. Jacques Delcassé « L'état 
général est satisfaisant. Les drains ont été enlevés. La cicatrisation parait en bonne 
voie. » 

 

A la mémoire des aviateurs (article paru le 21 décembre 1912). 

En ce mois de décembre 1912 le souvenir des pilotes disparus n’est pas oublié 
avec deux articles ; un paru le 20 décembre où on évoque l’érection d’un monument 
en hommage aux aviateurs morts dans le secteur d’Etampes et un autre, en date du 
25, à la mémoire de Hubert Latham, tué en Afrique lors d’une chasse au gros gibier 
et candidat malheureux dans la première traversée de la Manche. 

« La mémoire des aviateurs : Etampes, 20 décembre : Le conseil municipal 
d'Etampes, dans sa séance d'aujourd'hui, a décidé d'ouvrir une souscription 
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publique dans le but d'élever un monument en l'honneur des aviateurs civils et 
militaires qui trouvèrent la mort sur les champs d'aviation d'Etampes. La ville 
d'Etampes a souscrit la somme de mille francs. On se rappelle que quatre aviateurs 
se tuèrent sur les aérodromes environnant Etampes. Ce sont le capitaine Echeman, 
le maréchal des logis Lauret, Mme Denise Moore et Mlle Suzanne. » 

« Le monument à Hubert Latham : La souscription pour 
élever à Hubert Latham un monument commémoratif sur la 
falaise de Sangatte, se grossit rapidement des 
souscriptions les plus généreuses comme les plus 
modestes, toutes dictées par un culte pieux envers la 
mémoire de l'homme qui eut le premier l'historique audace 
de s'élever seul, en aéroplane, au-dessus des flots. Au 
moment même où les exploits de Garros soulignent l'essor 
triomphant de nos hommes et de nos engins par-dessus 
les mers dominées, il semble que les Français doivent 
penser plus encore à la tentative héroïque d'Hubert 
Latham, qui ouvrit l'ère de ces triomphes. C'est pour cela 
que la liste de souscription ouverte à l'Aéro-club de France 
ne manquera pas de s'enrichir encore. Toutes les 
souscriptions doivent être adressées à M. Emile Dubonnet, 
Trésorier du comité du monument Latham, à l'Aéro-club de 
France, 35, rue François-Ier. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monument à Hubert Latham  
Cliché de l’Agence Meurisse 

(Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de 

France) 

 
Le Petit Journal Supplément illustré du dimanche 

1er août 1909 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France) 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France) 
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La sécurité, le progrès 
 

Védrines conférencier : Jules Védrines, la vainqueur de la coupe Gordon Bennett 
1912 avions, ne se contente pas uniquement de piloter et d’accumuler les exploits. 
Fortement impliqué dans la vie civile, il se présente, sans succès toutefois, aux 
élections cantonales de 1910 et législatives de 1912 à Limoux (Aude) et fait preuve 
d’un engagement remarquable pour populariser l’aviation dans toutes les couches 
de la société et notamment dans le monde ouvrier dont il est issu. Le Petit Parisien 
va consacrer cinq articles à ses activités pédagogiques. Il va de soi que les 
déplacements du célèbre aviateur se font en avion. 

« Une conférence de Védrines (article paru le 9 décembre 1912) : La conférence, 
sur l'avenir de l'aviation française, organisée par la Société d'encouragement et 
d'assistance populaire de Paris, section de Corbeil-Essonnes sous le patronage de 
M. Becquet, maire adjoint du deuxième arrondissement de Paris, faite par Védrines, 
a eu lieu, hier après-midi, salle Paul-Bert, à Essonnes. Le populaire aviateur 
esquissa les principales étapes de sa carrière, commenta les raisons qui 
l'obligeaient à militer en faveur du monoplan, seul appareil capable d'acquérir la 
vitesse nécessaire pour braver tous les courants. L'aviation militaire a, d'après le 
fameux aviateur, une artillerie aérienne capable de détruire les ouvrages de guerre 
les plus importants. L'auditoire souligna par de vifs applaudissements ces paroles. 
Un grand banquet a clôturé cette brillante matinée. » 

« Une conférence de Védrines (article paru le 10 décembre 1912) : L'Aéro-club de 
France a inauguré, hier soir, la série de conférences qu'il offre chaque année à ses 
membres et à leurs invités. L'orateur d'hier n'était autre que Védrines qui, une heure 
durant, sut intéresser un auditoire choisi en rappelant quelques épisodes de sa 
carrière d'aviateur et en racontant le voyage qu'il fit, récemment en Amérique, 
voyage au cours duquel il triompha dans la Coupe Gordon Bennett. Védrines a été 
chaudement applaudi par ses auditeurs. » 

« Le tour de France en aéroplane (article du 11 décembre 1912) : C'est ce matin 
que Védrines commence véritablement son Tour de France en aéroplane. Hier il fit, 
à Saint-Denis, une conférence, et continuera ainsi à semer la bonne parole dans 
chacun des grands centres français. Nancy aura aujourd'hui la visite du 
conférencier-aviateur, puis ce sera Dijon, Lyon, etc. » 
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« L'aéro-tour de France (article paru le 12 décembre 1912) : Védrines part 
aujourd'hui pour Nancy, où il débutera demain dans sa série de conférences. C'est 
sur son Deperdussin qu'il se rendra, par la voie des airs, dans chacune des localités 
où il est attendu et c'est un Gnome 80 HP que notre pilote national a choisi pour ses 
voyages, de même que Garros a atteint sur un Gnome 50 HP l'altitude de 5 800 
mètres pendant que Guillaux et Simon passaient leur brevet militaire également sur 
un Gnome. »  

Avec au passage un peu de publicité pour la maison Gnome. 

« Le tour de France de Védrines (article en date du 14 décembre 1912) : Hier matin, 
le temps étant favorable, Védrines, à bord de son monoplan Deperdussin, moteur 
Gnome (bougies Oléo) et hélice Chauvière, prit le départ d'Issy-les-Moulineaux, à 7 
heures 40, pour Chalons, où il arriva à environ une heure et demie. Le soir, 
l'aviateur fit une conférence, toujours très applaudie, devant un nombreux public. » 

 

Blériot expérimente son nouveau "Canard" article paru le 12 décembre 1912. 

« Blériot expérimente son nouveau "Canard" : M. Blériot tenant à se rendre compte 
par lui-même des qualités de vol, de visibilité et de souplesse de son nouveau 
canard et à être le premier passager prenant place dans cet appareil, a effectué une 
longue sortie à côté de Perreyon. Le pilote consommé qu'est ce dernier a évolué 
longuement sur l'aérodrome de Buc, exécutant des virages très inclinés, montant, 
 descendant, atterrissant et 
repartant avec la plus parfaite 
aisance. M. Blériot a repris terre, 
enchanté de ce petit voyage 
d'études, qu'il mettra aussitôt à 
profit pour la mise au point 
définitive de ce monoplan 
nouveau type qui, au point de vue 
militaire surtout, présente les 
qualités les plus remarquables. » 

On appelle « Canard » les avions 
ayant une surface portante placée 
à l'avant du fuselage, plus petite 
que l'aile principale placée à 
l'arrière. 

 
Quelques exemples de types « canards » 

 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 
L’Aérophile, Musée Air France) 
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Sur le « canard » Blériot, la cabine destinée au passager outre son étrangeté est en 
effet idéale pour l’observation aérienne et préfigure le positionnement des postes 
vitrés de pointe avant des avions de la Seconde Guerre mondiale. 

 
Le « canard » de Drzewiecki 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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Les parachutes  

Le parachute est bien présent en ce mois de décembre 1912 pas moins de quatre 
articles lui sont consacré par Le Petit Parisien mais notre quotidien manque de 
rapporter la réussite de la plus intéréssante celle du siège éjectable du baron 
d'Odkolek. 

Une expérience de parachute (article paru le 2 décembre 1912). 

« Une expérience de parachute : Hier matin, à la tour Eiffel, M. Mayoux a procédé 
aux expériences d'un parachute de son invention pour la sécurité des aviateurs. 
Ces expériences ont eu lieu avec un plein succès et le mannequin est descendu de 
la première plateforme de la tour Eiffel à une vitesse très réduite. » 

 

La Tour Eiffel est souvent utilisée, à 
cette époque, pour des essais de 
parachute. C’est ainsi que le 
dimanche 4 février 1912, Reichelt, 
un tailleur d’origine autrichienne qui 
avait conçu une voilure proche de 
celle dont est dotée la chauve-
souris, totalement intégrable dans 
une combinaison de vol va se jeter 
dans le vide et se tuer. Cette 
expérience, a été en totalité filmée 
et figure de nos jours dans de 
nombreux documentaires comme 
illustration, au chapitre des 
paroxysmes, de la toute jeune 
aéronautique. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Le Petit Journal supplémant illustré  

du dimanche 18 février 1912 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France)
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Une expérience de parachute pour aéroplanes (article paru le 11 décembre 1912). 

« Une expérience de parachute pour aéroplanes : Demain, à Issy-les-Moulineaux, le 
baron d'Odkolek, inventeur d'un parachute pour aéroplanes, fera, à 2 heures 1/2, 
une expérience officielle de son appareil. » 

Essai de parachute (article paru le 13 décembre 1912). 

« Essai de parachute : Un parachute inventé par le baron d'Odkolek devait être 
expérimenté hier, à Issy-les-Moulineaux. Les essais n'ont, pu être menés à bonne 
fin, l'appareil étant resté accroché au sommet du hangar duquel il devait 
descendre. » 

Le Petit Parisien sur cette affaire ne semble pas très bien informé l’expérience s’est 
très bien déroulée en dépit d’un largage à faible hauteur de l’ordre de 20 mètres. Ce 
fut la première démonstration du concept de siège éjectable. 

En revanche, voici ce que rapporte, de son côté, L’Aérophile, dans son édition du 
1er janvier 1913 

« Un nouveau parachute d’aviateur : Le principe du parachute de M. d'Odkolek, 
dont les essais eurent lieu le 12 décembre, à Issy, en présence de nombreux 
spectateurs, parmi lesquels plusieurs officiers, est tout à fait original. Dès que le 
pilote se sent en péril il fait fonctionner le parachute par l'intermédiaire d'une 
commande et aussitôt il est arraché de son siège au-dessus du fuselage, tandis que 
le parachute se déploie instantanément au-dessus de sa tête. Ce qui est original, 
c'est que les deux mouvements s'obtiennent par la déflagration de deux cartouches. 
L’appareil se compose essentiellement d'un canon vertical A, au fond duquel est 
placé une cartouche, d'un plateau B au-dessous duquel se trouve fixé une sorte de 
pistolet à trois canons C et au-dessus, le parachute replié D. L'axe de ce plateau est 
matérialisé par une tige d'acier E qui est le projectile du canon A. L'aviateur 
enflamme la cartouche placée dans A en tirant sur une corde qui déclenche une 
sorte de chien de fusil f frappant sur une amorce. La cartouche placée dans C est 
enflammée par un chien analogue et une amorce, la corde qui fait partir le chien est 
fixée à A. La cartouche de C, placée dans une chambre d'explosion centrale agit 
par les trois canons placés en étoile. Les projectiles de ces canons sont trois petits 
cylindres d'acier réunis par des cordes aux bords du parachute. Enfin, un 
amortisseur très perfectionné absorbe le recul du canon A. » 

« Supposons que l'aviateur veuille se servir de son parachute, il tire sur la corde m, 
l'explosion se produit dans A, lançant en l'air le plateau, qui lui est rattaché; mais la 
corde n se trouve alors tendue et fait partir le pistolet à trois canons C, qui, lançant 
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ses trois projectiles dans trois directions à 120°, déploie instantanément le 
parachute. Pratiquement, on n'entend qu'une détonation, tant elles sont 
rapprochées. Cet appareil a fonctionné d’une façon satisfaisante à Issy. » 

« Il résoud très bien les deux difficultés du parachute, dégager le parachute et 
l'aviateur du fuselage et se déployer instantanément. La plupart des parachutes 
exigent en effet une certaine hauteur de chute, ce qui les rend pratiquement 
inutilisables pour de faibles hauteurs. Les expériences eurent lieu du haut du hangar 
d'Astra, soit à 20 mètres seulement au-dessus du sol. Dès la chute, c'est-à-dire 2 
mètres peut-être après avoir été lâché, l'appareil fonctionnait, descendant lentement 
vers le sol un « bibendum» plein de sable, de 60kg. La Commission militaire désirait 
voir fonctionner l'appareil, non plus en tombant d'un point fixe, mais d'un point ayant 
un mouvement de translation, c'est-à-dire reproduire les conditions de l'aéroplane; à 
cet effet, M. Hanriot mit à la disposition de l'inventeur une voiture de course, à 
l'arrière de laquelle fut installé le parachute avec son mannequin de 80 
kilogrammes, disposé sur une caisse figurant un fuselage d'aéroplane. » 

« Le 17 décembre, à Villacoublay, de cette auto lancée à vive allure, le parachute 
déclenché par l'habituelle explosion se déploya complètement et dégagea le 
mannequin de la caisse figurant un fuselage. L’expérience a prouvé le parfait 
fonctionnement de l’appareil dans le cas d’un mouvement de translation, aussi bien 
qu'en chute simple. Les expériences continueront en février à bord d'un dirigeable, 
puis d'un aéroplane. Une seule chose à regretter dans tout cela, c'est que les 
aéroplanes aient encore besoin de parachutes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale 

de France, L’Aérophile, Musée Air France)  (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, 
Musée Air France) 
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Pour mémoire les pilotes militaires français ne seront équipés de parachutes de 
façon systématique qu’en 1935 et la première éjection française se déroulera le 9 
juin 1948 à Brétigny réalisée par le lieutenant Robert Cartier. 

Essai d'un parachute pour aviateur (article paru le 31 décembre 1912). 

« Essai d'un parachute pour aviateur : Depuis longtemps déjà, les inventeurs ont 
recherché des dispositifs pour assurer la sécurité des aviateurs. Un prix de 10 000 
francs, (de l’ordre de 33 000 €) destiné à encourager les chercheurs, a été fondé 
par M. Lalance. Un seul concurrent, jusqu'ici, M. Bonnet, a tenté l'épreuve, et le 
résultat obtenu a été scrupuleusement noté pour être comparé à ceux à venir. Un 
second essai a eu lieu hier. Il a été effectué par M. Bonta, inventeur d'un ingénieux 
parachute. Pour expérimenter son appareil, M. Bonta requit les services de M. 
Georges Blanchet, aéronaute expérimenté. Un fuselage d'aéroplane, chargé du 
parachute Bonta, fut fixé à la nacelle d'un ballon, et les aéronautes, ainsi équipés, 
s'élevèrent du parc de l'Aéro-club, aux Coteaux-de-Saint-Cloud. Ils passèrent au-
dessus de Paris, vers trois heures de l'après-midi, excitant, par le bizarre 
accoutrement de leur nacelle, la curiosité de la foule. Ils se proposaient de tenter 
leur expérience aux environs de Coulommiers, en lâchant du haut des airs leur 
fuselage d'aéroplane. MM. Blanchet et Bonta furent suivis, dans leur ascension, par 
un second ballon monté par M. Pierron, commissaire de l'Aéro-club et un 
chronométreur, chargés de contrôler officiellement les résultats de l’expérience. » 

 
 Cliché de l’agence ROL montrant au centre le baron d’Odkolek. 

 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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Dans cet article il est fait mention de Bonnet. On lui doit la conception du parachute 
dont va se servir Adolphe Pégoud le 19 août 1913, réalisant ainsi le premier saut 
d’un pilote seul en fonction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'hélicoplane de Caze (article paru le 31 décembre 1912). 

« L'hélicoplane de Caze : A maintes reprises déjà, des essais de machines à voler 
dans lesquelles la sustentation est assurée par des hélices verticales ont eu lieu. 
Peut-être se souvient-on encore des tentatives qui furent faites il y a quelques 
années par M. Cornu, de Lisieux, et par les frères Dufaux, de Genève. Mais ces 
expériences, comme d'autres encore qui furent moins probantes, ne donnèrent pas 
de résultats très précis. Malgré cela, les inventeurs ne se sont pas découragés, et 
un nouvel appareil, imaginé par le vicomte de Caze, vient d'être transporté à 
Villacoublay pour y faire ses premiers essais. L'engin du vicomte de Caze diffère, 
toutefois, de ceux dont nous parlons plus haut en ce sens qu'il tient à la fois de 
l'hélicoptère simple et de l'aéroplane et que, si l'ascension est assurée par deux 
hélices verticales, la sustentation et la propulsion sont obtenues par des plans 
porteurs et une hélice horizontale. Les premiers essais de cet, appareil auront lieu 
dans quelques jours. » 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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L’orthographe exact est Decazes 

Voici ce qu’en retient de son côté la revue L’Aérophile dans son édition du 15 
janvier 1913. 

« L'hélicoplane du Vicomte Decazes : Le type aéroplane pur, quels que soient ses 
progrès et ses services actuels, ne marque sans doute pas le terme définitif de 
l'évolution de la machine volante. Son essor oblique et sa descente glissée 
impliquent la nécessité de terrains spécialement choisis et d'une étendue 
relativement grande pour le départ et le retour au sol ; sa vitesse qui est la condition 
même de sa sustentation lui rend pratiquement impossible le stationnement au-
dessus d'un point fixé et rend difficile les observations minutieuses que peuvent 
exiger dans certains cas ses applications militaires ; le retour au sol à grande 
vitesse, malgré le perfectionnement des châssis porteurs et des amortisseurs, 
demande de la part du pilote un coup d'œil et une dextérité qui n'est pas l'apanage 
de tout le monde. Pour doter l'engin volant de ces diverses qualités, parmi bien 
d'autres désirables, certains songent à une imitation du vol ramé des oiseaux, dont 
la possibilité semble encore lointaine; d’autres chercheurs ont songé à grouper dans 
un même appareil les qualités de l’aéroplane et de l'hélicoptère et ne s'écartent pas 
ainsi des possibilités mécaniques immédiatement applicables. » 

« Parmi ces derniers, parmi les plus anciens, le vicomte Decazes, dont les lecteurs 
de l'Aérophile ont pu suivre depuis 20 ans les intéressantes études, s'est 
particulièrement distingué. Ils se rappelleront peut-être l'appareil dont il avait 
commencé la construction et les essais, désigné sous le nom d'hélicoplane et dont 
le brevet de principe, pris par MM. Decazes et Besançon, remonte à 1901. Ces 
recherches n'ont jamais été abandonnées et en ce moment même à Villacoublay, 
sur le terrain loué par la Guerre à la Société Astra, la Société d'Etudes de 
l'hélicoplane poursuit les expériences de l'appareil représenté par nos 
photographies et qui fait l'objet d'un nouveau brevet du vicomte Decazes, qui date 
de trois mois à peine. Cet appareil, sur lequel nous aurons, sans doute, à revenir, 
comporte essentiellement un solide bâti sur lequel sont montés deux plans de 25 
m2 chacun, en tandem ; il supporte deux hélices superposées coaxiales, à axe 
vertical, mesurant 4 m de diamètre, tournant en sens inverse, sous l'action d'un 
moteur Gnome de 50 HP le tout constituant la partie hélicoptère. Le bâti supporte, 
en outre, vers le dernier quart arrière de l’appareil, une hélice propulsive, à axe 
horizontal, actionnée par un autre moteur de 50 HP. A gauche et à droite de 
l'hélicoptère se trouvent deux ailerons de 4 m2 chacun environ, destinés, lorsqu'on 
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les actionne séparément, à changer la direction de l'appareil, ou à faire monter ce 
dernier lorsqu'on les actionne conjointement. » 

« Ces ailerons peuvent, à la volonté du pilote, faire agir conjointement ou 
séparément le gouvernail de profondeur, placé dans le vent de l'hélice propulsive, 
de façon à garder l'efficacité voulue même par vitesse réduite. L'un des buts 
poursuivis avec l'hélicoplane est de pouvoir faire varier, dans une très large limite, la 
vitesse de régime d'un appareil d'aviation. On espère, dès maintenant, pouvoir 
s'enlever avec une vitesse horizontale n'excédant pas 5 mètres par seconde, ce qui 
permettrait de se maintenir au point fixe par vent debout de même vitesse. Or, il est 
à remarquer que c'est là la vitesse ordinaire du courant qui règne le plus souvent à 
500 mètres, altitude propice aux observations militaires; ce serait là un point 
intéressant pour les applications de la machine volante à la guerre notamment pour 
les observations minutieuses, le lancement précis de projectiles et d'explosifs, etc. 
Par ses conditions toutes nouvelles de stabilité comme d’allure réduite possible, 
l'hélicoplane est également de nature à accroître la sécurité, la facilité 
d'apprentissage et à mettre ainsi le sport et le tourisme aérien par plus lourd que 
l'air à la portée du plus grand nombre. Aussi aurons-nous soin de suivre avec 
attention les essais du nouvel engin et d'en faire connaître les résultats à nos 
lecteurs. » 

Une rupture dans la 
transmission mis fin 
aux essais de cette 
machine qui n’a jamais 
volée. Pour ce qui est 
de l’aisance du pilotage 
des voilures tournantes, 
à la portée du plus 
grand nombre, selon 
l’auteur de cet article, la 
réalité va s’affirmer 
comme étant bien 
différente. 

 

 

 
 

 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air 
France) 
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Le palmarès de Gnome en 1912 (article paru le 31 décembre 1912). 

Les fins d’année sont propices aux bilans. Celui que nous propose Le Petit Parisien 
pour la maison Gnome le grand motoriste est éloquent. 

« Le palmarès de Gnome en 1912 :  
 22 février record du monde de vitesse (169 km 700), par Védrines, sur 

Deperdussin-Gnome 140 HP ; 
 24-31 mars concours d'hydro-aéroplanes de Monaco, 1er Fischer, biplan 

moteur Gnome 70 HP ; 

 16-17 juin circuit d'Anjou, 1er Garros, sur Blériot-Gnome 50 HP, prix spécial, 
Espanet, sur monoplan Gnome 50 HP ; 

 18-19 août voyage Paris - Berlin, Audemar, sur Blériot-Gnome 50 HP ; 
 9 septembre coupe Gordon-Bennett, 1er Védrines, sur Deperdussin-Gnome 

140 HP ; 

 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, L’Aérophile, Musée Air France) 
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 9 septembre record mondial de la hauteur (4 900 mètres) Garros, sur 
Blériot-Gnome 80 HP ; 

 17 septembre record mondial de la hauteur (5 450 mètres), Legagneux, sur 
Morane-Saulnier-Gnome 80 HP ; 

 17 septembre concours d'hydroaéroplanes de Tamise, 1er Chemet, sur 
monoplan moteur Gnome 80 HP ; 

 29 septembre circuit de Paris, Daucourt, sur monoplan moteur Gnome 50 
HP ; 

 6 octobre coupe Pommery, Daucourt, sur monoplan moteur Gnome 50 HP ; 
 14 décembre record de hauteur (5 600 mètres), Garros, sur Morane-

Saulnier-Gnome 80 HP ; 

 18 décembre voyage Tunis - Palerme - Naples - Rome, Garros, sur Morane-
Saulnier-Gnome 50 HP ; 

 22 décembre voyage Venise - Trieste et retour, par Chemet, sur monoplan 
moteur Gnome 80 HP». 

 

** 
 

Les meetings et les compétitions 
 

Les deux victoires de la France dans la coupe Gordon Bennett font toujours parler 
en ce mois de décembre 1912 où l’on continue de les fêter de façon grandiose. 
Deux articles y sont consacrés, le premier, en date du 4 décembre, annonce 
l’événement, le second, en date du 6, rapporte les faits. 

En sphérique deux parisiens vont en Hongrie en douze heures (édition du 17 
décembre 1912). 

« En sphérique, deux Parisiens vont en Hongrie en douze heures : vitesse moyenne 
100 kilomètres à l’heure : Budapest 16 décembre : Le sportsman Rumpelmayer, qui 
était accompagné de Mme Goldschmidt, membre de l'Aéro-club féminin de Paris, a 
atterri au village de Bogoslov, près de Vagujhély, après avoir parcouru, en ballon 
sphérique, la distance Paris - Bogoslov en douze heures, soit une vitesse moyenne 
de 100 kilomètres à l'heure. Les deux aéronautes, suspectés d'espionnage, ont été 
arrêtés, mais remis en liberté sur la production de leurs papiers. » 
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Ce que ne mentionne pas Le Petit Parisien c’est que ce magnifique raid avait lieu 
dans le cadre du Prix des ballons de la Ville de Paris, épreuve rapportée dans les 
termes suivants par L’Aérophile dans son édition du 1er janvier 1913. Si René 
Rumpelmayer a laissé quelques traces, les sources sont maigres, voire inexistantes 
en revanche pour Mme Goldschmidt ce qui est fort dommage. 

« Le Prix des Ballons de la Ville de Paris : M. René Rumpelmayer, à bord du ballon 
Nice-la-Belle (1 600 m3), parti le 14 décembre à 20 h 40 du parc de l'Aéro-club de 
France, aux Coteaux-de-Saint-Cloud, a battu le record précédemment établi par M. 
Jean de Francia, pour le prix de la Ville de Paris. Après avoir voyagé à une vitesse 
moyenne de 100 kilomètres à l'heure, il a jeté l'ancre dimanche à 11 h 20 min du 
matin, à Bogoszio (Hongrie), à environ 1 200 kilomètres. M. René Rumpelmayer 
était accompagné de Mme Goldschmidt, aide-pilote. Les départs pour le prix de la 
Ville de Paris des ballons, pouvaient être donnés jusqu'au 31 décembre 1912, à 
minuit. » 

 

Dans son édition du 15 janvier 1913, L’Aérophile consacre son « portrait 
d’aéronautes » contemporains à René Rumpelmayer. 
« Né à Nice, René Rumpelmayer 
montre de bonne heure un gout très 
vif pour les sports : natation, 
bicyclette, équitation, alpinisme, 
rowing (avirons) et fonde à dix-huit 
ans le Rowing-club de Nice (avec 
quelques amis), où il se distingue par 
ses succès. Après son service 
militaire dans l'artillerie montée, il est 
nommé officier de réserve dans les 
régiments alpins et c'est là, en 
conduisant ses batteries sur les 
hauts sommets que Rumpelmayer se 
passionne pour les altitudes et sent 
naître en lui le désir du ballon libre. 
C'est à Paris qu'il reçoit le baptême 
de l'air et sa carrière quoique récente 
fut rapide et bien remplie. 

 

 
M. René Rumpelmayer 

(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 
L’Aérophile, Musée Air France) 
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Sa première ascension date de 1909 à bord de l'Essor que pilotait Barbotte en 
compagnie de Mme Foucher. De nombreuses ascensions successives le mènent un 
peu vers tous les points de la France. Il obtient rapidement son brevet de pilote. Dès 
sa première rencontre avec Maurice Bienaimé qui devait se l'attacher comme 
second dans les grands voyages qu'ils firent ensemble, ils vont (décembre1910) de 
Paris à Amberg (Bavière), 720 km, à bord du Picardie et remportent la Coupe 
Robert. En février 1911, ils vont de Paris à Ried (Autriche) 850 km et gagnent le 1er 
prix de la Ville de Paris. Cette même année, ils font encore Paris - Münster dans le 
Prix Deutsch et enfin cette courageuse randonnée du 6 novembre 1911 qui les 
mène dans la même journée de La Motte-Breuil à la Duna, en Russie, couvrant 
1 700 km dont 700 km de traversée sur la Baltique. Là encore, le ballon Picardie 
battit un record mondial de vitesse et remporta la Coupe de La Motte-Breuil. 
Rumpelmayer est un courageux – presque un téméraire – la mer ne l'effraye pas, il 
la franchit ou vient se poser à son bord, sur ses îles. Les insulaires de Noirmoutier 
voient ainsi un beau matin son ballon Boule-de-Gomme descendre au milieu d'eux 
et les étonner une première fois. Puis, il revient sur les côtes, aux Sables-d'Olonne 
à, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Douarnenez, sur l'océan, à même l'eau ou à 
Dunkerque sur la plage, en pleine nuit. Entre-temps, il pilote de nombreuses 
ascensions militaires. Enfin les 27, 28 et 29 octobre 1912, on le retrouve comme 
second à bord du Picardie décidé, ainsi que Bienaimé, à lutter jusqu'au bout pour la 
Coupe Gordon Bennett. On sait comment le Picardie conquit à la fois ce trophée 
glorieux et le record mondial de la distance. Une semaine avant, René 
Rumpelmayer avait accompli, avec l'aide compétente de M.G Goldschmidt un 
voyage de trente-six heures à bord de la Stella en vue de la Coupe de La Motte-
Breuil et allait atterrir en Thuringe après un crochet sur le lac de Constance. Pour 
terminer son année, il vient de s'adjuger, encore avec l'aide de M.G Goldschmidt, le 
Grand Prix de la Ville de Paris en allant de Saint-Cloud à Bogozio (Hongrie) 1 200 
km en douze heures, autre record de vitesse, et aussi la plus longue distance de 
l'année au départ de France. Son enthousiasme pour les courses aériennes n'a pas 
amoindri son goût pour les autres sports. Cavalier déterminé il est tous les matins 
au Bois à cheval et c'est lui qui a encouragé et guidé dans l'art de la boxe, le 
célèbre Charles Ledoux (son ex-employé) devenu champion du monde. » 

Né à Nice le 3 février 1870, mobilisé lors de la Grande guerre comme capitaine 
d’artillerie il meurt le 28 janvier 1915 de maladie contractée pendant le service ce 
qui lui vaut la mention Mort pour la France.  
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Le critérium de l'Aéro-club de France. 

Gobé fait une tentative pour le critérium de l'Aéro-club de France (article paru le 27 
décembre 1912). 

« Gobé fait une tentative pour le critérium de l'Aéro-club de France : Hier matin, à 7 
h l'aviateur Gobé, sur monoplan, s'est mis en piste pour tenter de ravir à l’aviateur 
Fourny le Critérium de l'Aéro-club que ce dernier détenait par 1 010 kilomètres, 
accomplis sans escale le 11 septembre dernier. Favorisé par une journée superbe 
Gobé tourna régulièrement et avait couvert, à 10 heures, environ 300 kilomètres, 
quand on le vit s'arrêter. Gobé s'était arrêté à la suite de la perte de ses lunettes, qui 
le mettaient dans l'impossibilité de continuer son raid si bien commencé. Gobé se 
remettra en piste demain matin, si le temps le permet. » 

Le port des lunettes est en effet indispensable sur les avions à cabine ouverte, le 
vent relatif par frottement sur l’œil, outre l’inconfort, peut provoquer de graves 
lésions. 

Gobé fait une tentative infructueuse (article paru le 31 décembre 1912). 

« Gobé fait une tentative infructueuse : Gobé concourant pour le critérium de l'Aéro-
club de France, s’est mis en piste hier matin à Pau, à sept heures. Mais à onze 
heures et demie il fut obligé d'atterrir, ayant couvert environ 400 kilomètres. » 

 
Mme Goldschmidt 

 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, 
L’Aérophile, Musée Air France) 

 
Cliché de l’agence Rol pris le 22 septembre 1912 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de 

France, L’Aérophile, Musée Air France)
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Divers 
 

Pourquoi fut arrêté l'aviateur Lacombe (article paru le 2 décembre 1912). 

On se souvient que par un article en date du 27 novembre 1912, Le Petit Parisien 
informait de l’arrestation de l'aviateur Lacombe à Villeneuve-sur-Lot mais on en 
ignorait totalement les raisons. Avec un article en date du 2 décembre le mystère va 
être levé mais le motif reste quant à lui bien singulier. 

« Pourquoi fut arrêté l'aviateur Lacombe : Villeneuve-sur-Lot, 1er décembre : Le 
bruit de l'arrestation de l'aviateur Lacombe à Villeneuve-sur-Lot a fait ces jours 
derniers le tour de la presse. On connaît seulement maintenant les mobiles de cette 
arrestation. Le dimanche 24 novembre, les aviateurs Maïcon, Lacombe et Béard 
organisèrent un meeting, qui fut très réussi, à Villeneuve-sur-Lot, ils évoluèrent tour 
à tour sur leurs appareils respectifs au-dessus du terrain situé au lieu-dit Beurre, 
banlieue de Villeneuve. Leur succès fut tel, qu'ils décidèrent de donner une nouvelle 
séance publique, au même endroit, le surlendemain, c'est-à-dire le mardi 26 
novembre, jour de foire à Villeneuve-sur-Lot. Mais les négociants de cette localité, 
prévoyant qu'une séance d'aviation, le jour de la foire du 26 novembre, aurait pour 
effet de détourner leur clientèle de leurs magasins et de leur causer un préjudice 
énorme, adressèrent sans retard une pétition au maire, et M. Berge prit aussitôt un 
arrêté interdisant aux trois aviateurs de répéter le mardi les expériences qu'ils 
avaient faites le dimanche précédent au terrain de Beurre. Deux des aviateurs, 
Maïcon et Béard, s'inclinèrent devant la prohibition notifiée, mais Lacombe voulut 
passer outre, et voler quand même. Il avait préparé son aéroplane et s'apprêtait à 
prendre son vol lorsque le commissaire de police et les gendarmes intervinrent pour 
s'opposer manu militari au départ de Lacombe par la voie des airs. L'aviateur fut 
appréhendé, arraché de son appareil et mis hors d'état de passer outre aux 
prescriptions de l'arrêté du maire de Villeneuve-sur-Lot. Lacombe, contre qui 
procès-verbal fut dressé, ne fut pas maintenu en état d'arrestation. Ces incidents 
provoquèrent quelques manifestations en sens divers. Le maire de Villeneuve, dans 
la circonstance, dit avoir eu le souci de protéger le commerce local et de veiller à ce 
que force reste à la loi. L'aviateur Lacombe est un enfant du pays, il est originaire de 
Sainte-Livrade, localité voisine de Villeneuve-sur-Lot. » 

Voilà des commerçants bien défendus par l’autorité municipale. 
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Un aéroplane vendu aux enchères (article paru le 3 décembre 1912). 

« Un aéroplane vendu aux enchères : Nîmes, 2 décembre : Une adjudication peu 
banale a eu lieu aujourd'hui dans notre ville. Il s'agissait de la vente aux enchères 
publiques et par autorité de justice d'un aéroplane, avec lequel, l'an dernier, au 
cours d'un meeting organisé à Nîmes, Mlle Jane Herveu devait évoluer. 
Malheureusement, l'aviatrice ne put effectuer aucun vol, et l'impresario lui intenta un 
procès en remboursement du prix de l'engagement qui avait été versé d'avance. 
Mlle Herveu fut condamnée, et c'est ainsi que son appareil, dont la saisie avait été 
opérée lors du meeting, a été vendu cet après-midi, sur la place des Arènes, pour le 
prix de 300 francs. Il est bon d'ajouter que cette attente d'un an avait mis l'aéro en 
piteux état. » 

Cette première de l’autorité judiciaire montre que pour le droit l’avion est un bien 
meuble comme un autre qu’il peut être saisi et vendu pour régler les dettes d’un 
débiteur défaillant. A noter le très faible prix de vente 300 francs soit de l’ordre de 
1 000 € alors qu’un avion neuf coûte en 10 000 à 15 000 francs (de l’ordre de 
30 000 à 45 000 €). 

Cet article est l’occasion d’évoquer 
le souvenir de cette aviatrice. 

Jane Herveu (1885-1955) : Connue 
par l’état-civil comme Jeanne 
Herveux, elle apprend à piloter en 
1910 et est brevetée sous le 
numéro 318 par l’Aéro-club de 
France. Elle est la quatrième 
française à obtenir ce titre la 
première étant Élise Deroche, la 
seconde Marthe Niel, la troisième 
Marie Marvingt. Elle participe à de 
nombreux meetings jusqu’à la 
Première Guerre mondiale. Mariée 
et installée aux États-Unis elle met 
un terme à ses activités aériennes. 

 

Terrible accident avenue de Saint-Ouen (article paru le 13 décembre 1912). 

« Terrible accident avenue de Saint-Ouen : Un terrible accident s'est produit, hier, 

 
Cliché de l’agence Meurisse pris lors de la coupe Fémina 

de 1911 
(Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France). 
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avenue de Saint-Ouen. A cette adresse est une impasse en forme de coude, fermée 
par une grille et bordée de constructions basses abritant des ateliers ou des 
magasins. Récemment, un ingénieur, M. Barker, constructeur-mécanicien, a installé 
là un local où il poursuit la recherche d'un moteur à quatre temps destiné à 
l'aviation. M. Barker se trouvait au travail, vers sept heures du soir, quand il reçut la 
visite d'un de ses voisins, M. Martin. Celui-ci, voulant examiner de près le moteur, 
passa entre la machine et la muraille, dans un espace très resserré. A ce moment, 
une hélice qui tournait à un régime de 1 800 tours à la minute atteignit le visiteur, lui 
entailla la jambe gauche et lui coupa l'artère fémorale. En cherchant à se protéger, 
M. Martin porta la main droite en avant. Les cinq doigts furent tranchés. 
Immédiatement, M. Barker coupa l'allumage et le moteur s'arrêta. Le blessé qui était 
en proie à une abondante hémorragie, fut relevé, placé dans une voiture et 
transporté à l'hôpital Bichat, où son état fut jugé désespéré. Détail curieux, le 
numéro 96 de l'avenue de Saint-Ouen est l'endroit où Garnier, le sinistre bandit, se 
réfugia, pendant quelque temps, avant sa fin tragique. Il avait loué un logement, au 
deuxième étage, dans le corps de bâtiment le plus rapproché de la rue. Il put ainsi, 
on se le rappelle, éventer les limiers de la police et leur échapper en plein jour. » 

La dangerosité des hélices est bien connue et tue ou mutile, il en est de même de 
temps en temps de nos jours. 

A noter la référence à un certain Garnier, Octave de son prénom (1889-1912) un 
des membres de la bande à Bonneau. Il est tué le 14 mai 1912 lors du siège de sa 
cache à Nogent-sur-Marne. 

Aéroplane saboté (article paru le 25 décembre 1912). 

« Aéroplane saboté : Londres, 24 décembre : L'aviateur Porte, ancien officier de 
marine, qui pilotait à Hendon un monoplan ayant à bord un officier de marine, était 
arrivé à 150 pieds de hauteur, lorsque le moteur s'arrêta. L'aviateur Porte réussit à 
atterrir sans accident. Il constata qu'un petit morceau de fer avait été placé, pendant 
la nuit, par malveillance, dans la manivelle, avec l'intention évidente de détruire le 
moteur. Tout le mécanisme a été faussé, les pistons ont été brisés. La veille, le 
même aviateur avait trouvé son carburateur rempli d'eau. L’Aéro-club royal fait une 
enquête sur ce sabotage criminel. » 

Un aéroplane illuminé évolue sur Paris (article paru le 31 décembre 1912). 

« Un aéroplane illuminé évolue sur Paris : Hier, à la nuit tombante, l'aviateur Poumet 
qui revient d'une tournée d'exhibitions à travers le Midi de la France et l'Espagne, 
est venu évoluer au-dessus de Paris, à bord d'un monoplan illuminé par de 
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multicolores lampes électriques. Cette promenade au crépuscule intéressa les 
Parisiens elle n'en est pas moins critiquable. En effet, elle n'est pas sans danger et il 
est regrettable que de telles manifestations, entreprises dans un but de publicité 
discutable, soient encouragées par des constructeurs. » 

Ils sont bien sévères au Petit Parisien en cette fin d’année 1912. Toutefois il est 
exact que la contemplation des aéronefs en vol, tout en vacant à ses occupations, 
est à l’origine d’accidents dont certains ont été mortels. 

 

** 
 

Cocasse 
 

Didier en aviette franchit cinq mètres (article paru le 15 décembre 1912). 

« Didier en aviette franchit cinq mètres : Le cycliste Paul Didier a réussi, dans un 
essai officiel, à franchir cinq mètres en aviette à une hauteur de vingt centimètres 
environ. La nuit l'empêcha de renouveler cette expérience en sens inverse, comme 
l'exigeait le règlement, mais Didier compte prochainement réaliser complétement cet 
exploit qui lui ferait attribuer le prix spécial de 2 000 francs fondé pour récompenser 
l’auteur de ce vol dû à la force musculaire humaine. » 

Paul Didier en aviette gagne le prix des cinq mètres (article paru le 23 décembre 
1912). 

« Paul Didier en aviette gagne le prix des cinq mètres : Le coureur cycliste Paul 
Didier, qui s'était déjà attaqué en aviette au prix du demi-décamètre, mais qui n'avait 
pu, comme l'exigeait le règlement, couvrir la distance à l'aller et au retour, a fait 
samedi dans la soirée un nouvel essai et a pleinement réussi cette fois, voletant 
cinq mètres à l'aller et au retour à une hauteur de 20 centimètres. De ce fait, Paul 
Didier gagne le prix de 2 000 francs, (de l’ordre de 6 600 €) qui était attaché à la 
réussite de ce vol en aviette. » 

Paul Didier (1889-1961) était cycliste professionnel de 1909 à 1912 spécialiste de la 
vitesse sur piste. 
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L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Sommaire du mois de décembre 
 

Date Objet                                                                   Cliquer sur le numéro de page 
dimanche 1 décembre 1912 1325 - L'aviateur Arondel se tue à Juvisy 

12.a.1 

lundi 2 décembre 1912 

1326 - Pourquoi fut arrêté l'aviateur Lacombe ? 

1327 - Toujours le moteur Gnome 

1328 - Le ballon la Louisette atterrit à Châlons 

1329 - Dancourt gagne le prix du conseil général 

1330 - Le banquet de l'Essor français 

1331 - Une expérience de parachute 

mardi 3 décembre 1912 

1332 - Un aéroplane vendu aux enchères 

1333 - L'aviation dans la guerre des Balkans 

1334 - La Manche en aéroplane 

mercredi 4 décembre 1912 

1335 - La fête des deux coupes Gordon-Bennett 

12.a.2 

1336 - Une sortie du dirigeable Dupuy-de-Lôme 

1337 - Un accident à Villacoublay 

jeudi 5 décembre 1912 
1338 - A l'aérodrome Blériot de Buc 

1339 - Le dirigeable Dupuy-de-Lôme a rejoint Maubeuge 

vendredi 6 décembre 1912 
1340 - A l'aérodrome de Reims 

1341 - Le banquet des coupes Bennett 

samedi 7 décembre 1912 1342 - Les promenades de Legagneux 

dimanche 8 décembre 1912 1343 - L'élève aviateur Lévy fait une chute grave 

lundi 9 décembre 1912 

1344 - Les vols en hydro-aéroplane de l'aviateur Bouvier 

1345 - L'aviateur Garros tente le record de la hauteur 

1346 - Une conférence de Védrines 

1347 - Poulain arrive à Cherbourg en aéroplane 

1348 - En essayant un appareil deux aviateurs sont blessés 

mardi 10 décembre 1912 
1349 - Blériot expérimente son nouveau canard 

12.a.3 
1350 - Guillaux termine les épreuves de son brevet militaire 
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Date Objet                                                                   Cliquer sur le numéro de page 
mardi 10 décembre 1912 1351 - Une conférence de Védrines 

12.a.3 

mercredi 11 décembre 1912 
1352 - Une expérience de parachute pour aéroplanes 

1353 - Le tour de France en aéroplane 

jeudi 12 décembre 1912 

1354 - Les fêtes de Melun 

1355 - Toujours plus haut : l'aviateur Garros s'élève à 5600 mètres 

1356 - L'Aéro-club de France 

vendredi 13 décembre 1912 
1357 - Terrible accident avenue de Saint-Ouen 

1358 - Essai de parachute 

samedi 14 décembre 1912 
1359 - Chutes graves de deux aviateurs militaires 

12.a.4 

1360 - Le tour de France de Védrines 

dimanche 15 décembre 1912 
1361 - Les aéroplanes français et les ponts du Rhin 

1362 - Didier en Aviette franchit cinq mètres 

lundi 16 décembre 1912 
1363 - Un aviateur anglais et son passager font une chute mortelle 

1364 - On célèbre à Melun, une fête de l'aviation et du souvenir 

mardi 17 décembre 1912 1365 - En sphérique, deux parisiens vont en Hongrie en douze heures 

mercredi 18 décembre 1912 

1366 - Un dirigeable anglais détruit 

1367 - Garros partira ce matin pour Rome 

1368 - Le voyage de Mlle Marvingt 

1369 - Chute grave d'un officier aviateur allemand 

jeudi 19 décembre 1912 
1370 - Garros réussit la traversée de Tunisie en Sicile 

12.a.5 

1371 - Garros sera fêté à Rome 

vendredi 20 décembre 1912 

1372 - Les enveloppes des dirigeables Lieutenant-Chauré et Torrès 
sont la proie des flammes 

1373 - Un aviateur allemand atterrit dans la Haute-Saône 

1374 - Un don à l'Association générale aéronautique 

1375 - Garros espère arriver à Rome aujourd'hui même 

1376 - Un ballon français atterrit en Allemagne 

samedi 21 décembre 1912 

1377 - Garros est toujours à Trapani 

1378 - Le prix des ballons de la ville de Paris 

12.a.6 

1379 - Deux aviateurs américains ont péri en mer 

dimanche 22 décembre 1912 

1380 - M. Jacques Delcassé est victime d'une collision d'aéroplanes 

1381 - A la clinique du docteur Doyen 

1382 - L'accident de Villacoublay 
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Date Objet                                                                   Cliquer sur le numéro de page 

dimanche 22 décembre 1912 

1383 - Garros continue son voyage sur Rome 12.a.6 

1384 - 250 kilomètres au-dessus de l'Adriatique par l'aviateur Géo 
Chemel 12.a.7 

lundi 23 décembre 1912 

1385 - Garros achève triomphalement son vol de Tunis à Rome 

1386 - Après l'accident de Villacoublay 

12.a.8 

1387 - Paul Didier en Aviette gagne le prix des cinq mètres 

mardi 24 décembre 1912 
1388 - Chez Zodiac à Saint-Cyr 

1389 - Une fusion 

mercredi 25 décembre 1912 

1390 - Après Tunis - Rome, Garros nous dit ses impressions 

1391 - Chute mortelle d'un aviateur anglais 

1392 - Aéroplane saboté 

12.a.9 

1393 - Reims - Laon - Maubeuge - Charleville 

1394 - Le monument à Hubert Latham 

jeudi 26 décembre 1912 1395 - Plus de biplans militaires à Douai 

vendredi 27 décembre 1912 
1396 - Gobé fait une tentative pour le critérium de L'Aéro-club de 
France 

samedi 28 décembre 1912 1397 - Un aéroplane militaire français atterrit en territoire annexé 

mardi 31 décembre 1912 

1398 - Le prix Lalance : essai d'un parachute pour aviateurs 

1399 - Deux aéronautes français atterrissent en Allemagne 

12.a.10 

1400 - L'aviateur Gilbert bat les records de 350 à 600 kilomètres 

1401 - L'hélicoplane de Gaze 

1402 - A Saint-Germain-en-Laye 

1403 - Gastinger passe la première épreuve de son brevet militaire 

1404 - Gobé fait une tentative infructueuse 

1405 - Un aéroplane illuminé évolue sur Paris 

1406 - Dons à l'armée 

1407 - Le palmarès de Gnome en 1912 

 



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

 Sommaire décembre 1 12.a.1 

 
 

 
  

1er décembre 
1325 

 

2 décembre 
1326 

 
1327 

 
1328 

 
 

2 décembre 
1329 

 
1330 

 
1331 

 

3 décembre 
1332 

 
1333 

 
1334 

 
 



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

 Sommaire décembre 2 12.a.2 

 
 

 
  

6 décembre 
1341 

 
 

9 décembre 
1344 

 
1345 

 
1346 

 
1347 

 
1348 

 
 

4 décembre 
1335 

 
1336 

 
1337 

 
 

5 décembre 
1338 

 
1339 

 
 

6 décembre 
1340 

 

7 décembre 
1342 

 

8 décembre 
1343 

 



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

 Sommaire décembre 3 12.a.3 

 
 

 
  

10 décembre 
1349 

 
1350 

 
1351 

 
 

12 décembre 
1355 

 

 

 
 

11 décembre 
1352 

 
1353 

 
 

12 décembre 
1354 

 

12 décembre 
1356 

 

13 décembre 
1357 

 
1358 

 



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

 Sommaire décembre 4 12.a.4 

 
 

 
  

14 décembre 
1359 

 
1360 

 

15 décembre 
1363 

 
1364 

 

18 décembre 
1366 

 
1367 

 

 
1368 

 
1369 

 
 

15 décembre 
1361 

 
1362 

 

17 décembre 
1365 

 



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

 Sommaire décembre 5 12.a.5 

 
 

 
 

19 décembre 
1370 

 
1371 

 

 

20 décembre 
1375 

 
1376 

 

20 décembre 
1372 

 
1373 

 
1374 

 
 

21 décembre 
1377 

 

 



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

 Sommaire décembre 6 12.a.6 

 
 

 
  

21 décembre 
1378 

 
1379 

 
 

22 décembre 
1380 suite 

 
1381 

 

 
1382 

 
 

22 décembre 
1383 

 
 

22 décembre 
1380 

 

 
 



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

 Sommaire décembre 7 12.a.7 

 
 

 
  

 

  

23 décembre 
1384 

 

 

23 décembre 
1385 

 



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

 Sommaire décembre 8 12.a.8 

 
 

 
  

23 décembre 
1386 

 

 

 

 
1387 

 
 

24 décembre 
1388 

 
1389 

 
 

25 décembre 
1390  suite 

 
1391 

 

25 décembre 
1390 

 



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

 Sommaire décembre 9 12.a.9 

 
 

 
  

25 décembre 
1392 

 
1393 

 
1394 

 
 

28 décembre 
1397 

 

31 décembre 
1398 

 

26 décembre 
1395 

 

27 décembre 
1396 

 



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

 Sommaire décembre 10 12.a.10 

 
 

 
 

31 décembre 
1399 

 
1400 

 
1401 

 
 

31 décembre 
1402 

 
1403 

 
1404 

 
1405 

 
1406 

 
 

31 décembre 
1407 

 
 



 L'année aéronautique 1912 à travers le quotidien 
 - conclusion générale -  
 rapport de Georges Besançon de mars 1913 

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

1 

 
 

13.c.1 

L'année aéronautique 1912  
à travers le quotidien "Le Petit Parisien" 

Conclusion générale 
 

 

Avec le mois de décembre 
s’achève ce voyage dans l’année 
1912. Avant de refermer la page 
de cette année glorieuse pour 
l’aéronautique française, il n’est 
pas sans intérêt d’y jeter un dernier 
regard et pour ce faire rien de 
mieux que le rapport que fit 
Georges Besançon, (1866- 1934), 
fondateur de la revue l’Aérophile, 
Secrétaire général de l'Aéro-club 
de France, lors de son Assemblée 
générale annuelle du 7 mars 1913 
et que nous vous reproduisons 
dans son intégralité, comme on put 
en prendre connaissance les 
lecteurs de l’édition du 15 mars 
1913 de l’Aérophile (Source 
gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France, L’Aérophile, 
Musée Air France). 

Laissons la parole à Georges 
Besançon. 
Tout en vous rappelant les résultats de l'activité de l'Aéro-club de France au cours 
de l'exercice écoulé, n'est-ce pas là le premier objet de tout rapport annuel, je 
voudrais examiner avec vous, d'une façon plus générale, l'évolution si rapide de 
l'aéronautique française et surtout de l'aviation, en dégager les enseignements, 
mettre en valeur les besoins nouveaux qui se sont fait jour. 

 
Georges Besançon, secrétaire général de l'Aéro-club de France  

Agence Meurisse cliché de 1922 
 (Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 
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Les sphériques 
C'est avec une satisfaction sincère que vous renouvellerez avec moi une 
constatation pour ainsi dire devenue de style : l'aérostation pure dont le 
développement fut la première œuvre de l'Aéro-club de France à ses débuts, n'a 
jamais été plus pratiquée et l'on peut dire plus brillamment pratiquée chez nous, que 
l'année dernière. A ne considérer que les ascensions au parc de l'Aéro-club de 
France, en 1912-1913, on trouve, par comparaison avec l'exercice précédent :  

• 412 ascensions, même chiffre que l'année dernière ;  
• 492 500 mètres cubes de gaz consommés, au lieu de 517 850 ; 
• 1 268 passagers au lieu de 1 245 ;  
• 78 280 kilomètres parcourus, au lieu de 76 632 ;  
• 2 609 heures de séjour dans l'atmosphère au lieu de 2 678. 

Ces chiffres figurent parmi les plus élevés que nous ayons encore eu à signaler 
depuis l'origine des statistiques, c'est-à-dire depuis 1899. 

J'ajoute que le nombre des pilotes aéronautes brevetés a passé l'année dernière de 
236 à 295, augmentant ainsi, en un an, de 59 unités.  

Les ascensions à but sportif ont été d'une qualité exceptionnelle, comparables dans 
leur ensemble aux grandes ascensions de 1900. 

En ce qui concerne nos concours et nos épreuves à date fixe, nous trouvons : 

Le prix Marius Dubonnet (distance), gagné par Georges Blanchet, atterri le 14 avril, 
grâce à une belle manœuvre, à Montastruc (Hautes-Pyrénées), alors que les autres 
lauréats Jean de Francia, Georges Ravaine, Léon Barthou, dans l'ordre, rencontrent 
trop tôt l'Atlantique sur les côtes de Vendée. Cette épreuve, rendue dangereuse par 
l'approche de la mer, a été endeuillée par la mort de Jules Leloup, un aéronaute de 
la première heure, péri en mer au large des Sables-d'Olonne.  

Le concours du 25 mai (distance), voit triompher L. Pierron, descendu près des 
étangs des dunes girondines, suivi par Albert Omer-Decugis, René Le Grain, 
Georges Prin. 

Au concours d'atterrissage du 9 juin, Edouard Bachelard, un de nos plus anciens 
pilotes, l'emporte serré de près par des « jeunes », le comte de Fayolle, René Le 
Grain, Bourdariat. 

L'épreuve réservée aux Sociétés affiliées (atterrissage) a été gagnée le 7 juillet, par 
Mme Goldschmidt, représentant la Stella. Ce triomphe de l'aérostation féminine n'a 
surpris aucun de ceux qui ont remarqué les ascensions de cette gracieuse, 
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énergique et habile aéronaute. MM. Bouchez (Société aéronautique de Versailles), 
Vernanchet (Aéro-club des Ardennes), Crucière (Anciens aérostiers militaires), 
Georges Blanchet (Aéro-club du Béarn) ne se sentent nullement diminués d'avoir dû 
cette fois se classer après elle aux places d'honneur. 

Notre huitième Grand Prix de l'Aéro-club de France, ouvert aux Sociétés affiliées et 
aux pilotes des Clubs de l’étranger - que nous remercions d'avoir rehaussé de leur 
présence l'éclat de cette épreuve - s'il n'a permis de battre, ni même d'approcher 
aucun record, demeure des plus intéressants concours que nous ayons vus depuis 
longtemps. Les ballons étaient entraînés vers le fond de la Bretagne, direction 
dangereuse entre toutes pour des aéronautes partant de Paris. Cinq concurrents 
n'en sont pas moins allés jusqu'à la « fin des terres », jusqu'à l'extrémité occidentale 
du continent européen, et notre vice-président d'honneur Léon Barthou, avec une 
audace et une habileté de manœuvres auxquelles nous avons tous applaudi, 
réussissait à faire triompher nos couleurs en atterrissant au bord de l'Atlantique, à 
Porspoder. Il devançait de peu l'excellent aéronaute belge M. Demuyter. Georges 
Blanchet et Maurice Bienaimé, arrêtés aussi par la mer, recevaient le 3ème et le 
4ème prix.  

Un prix nouveau dû à Mme de Salmegeane, aéronaute de mérite, clôturait le 28 
septembre, la série de nos épreuves de distance. Il a été illustré par deux 
traversées aériennes de France en Angleterre : celle de Jacques Aumont-Thiéville, 
seul à bord d'un 600 m3 classé premier, et celle d'Emile Dubonnet qu'accompagnait 
Alfred Leblanc, classé second ; Louis Pierron descendu près de Nieuport 
(Belgique), et René Rumpelmayer atterri près de Dunkerque, venaient ensuite. 

Les épreuves à date libre et les prix annuels n'ont pas été moins brillants.  

Le Prix de la Ville de Paris 1912, détenu d'abord par Jean de Francia, a été 
définitivement gagné par René Rumpelmayer, par le magnifique raid Saint-Cloud – 
Bogozlo (Hongrie) : 1 143 kilomètres, les 14-15 décembre. René Rumpelmayer fut 
vaillamment secondé par Mme Goldschmidt. 

Le même excellent pilote fut un moment titulaire de la Coupe Hydrogène de 
Lamotte-Breuil, mais les 27-28 novembre, Emile Dubonnet, par son voyage 
Lamotte-Breuil - Malente, au sud de Kiel, s'assurait la possession de ce beau 
trophée.  

Le Prix Jean de Francia revient à notre hardi collègue, Louis Pierron avec un trajet 
de 700 kilomètres, de Saint-Cloud à Lunebourg. 

En ce qui concerne les prix généraux annuels, la Coupe Lahm 1912, reste 
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l'apanage d'Emile Dubonnet pour son record du monde Lamotte-Breuil - 
Sokolowska (Russie), le plus long voyage effectué dans l'année au départ de 
France (1 953 km). 

Le prix annuel des Sociétés affiliées est gagné par l'Emulation aérostatique du 
Nord, vaillante société qui voit se classer en tête deux de ses pilotes, M. Crombez, 
vainqueur ; M. Van den Bosch, second. 

La Coupe Schelcher, fondée dans la gracieuse intention que vous savez, échoit à 
M. Louis Pierron qui donna le baptême de l'air au plus grand nombre de dames 
dans l'année. 

Le prix du plus grand nombre d'ascensions revient au glorieux et infatigable 
sportsman Jules Dubois, qui conquiert aussi le prix de la Ville de Biarritz, en allant 
en ballon de l'Atlantique à la Méditerranée, traversant tout le Sud-Ouest français.  

La Coupe Augières, coupe de distance, fondée par M. Auger pour ballons de 600 
m3 au maximum, est définitivement gagnée par M. Bouchez. 

Enfin, sans prendre part à aucune épreuve, plusieurs de nos collègues ont accompli 
de grandes ascensions. La plus belle a été le trajet de Paris à Vienne (Autriche), 
effectué par le comte Economo, accompagné de Jules Dubois, et qui dépasse 1 000 
km. Le comte Economo réussissait ainsi complètement un projet caressé depuis 
longtemps et manqué de très peu l'année précédente : aller de Paris à la capitale de 
son pays natal. 

Mais si remarquables que soient ces résultats, ils le cèdent dans notre admiration 
au magnifique et heureux effort fourni dans la Coupe Gordon Bennett 1912 des 
ballons par deux de nos champions, Maurice Bienaimé et Alfred Leblanc. 

L'année dernière, à pareille époque, nous avions la joie de féliciter Emile Dubonnet 
qui venait, par sa mémorable traversée de Lamotte-Breuil à Sokolowska, de battre 
avec 1 953 kilomètres, le record du monde de la distance détenu depuis 1900 par 
l'un de nos vice-présidents, Henry de La Vaulx. 

Cette année, c'est bien mieux encore : deux des nôtres ont à leur tour dépassé la 
performance pourtant si belle d'Emile Dubonnet, franchi le cap de 2 000 kilomètres 
sans escale, et comme ils ont eu le bon esprit de le faire au cours de la Coupe 
Gordon Bennett des ballons, nous trouvons en tête du grand critérium international 
d'aérostation : Maurice Bienaimé, vainqueur ; Alfred Leblanc, second, second pour 
la troisième fois, ne l'oublions pas, dans cette épreuve particulièrement dure et 
significative. Et je dois à la vérité de constater que tous deux ont fait bonne mesure 
et nous ont amplement dédommagés des déceptions antérieures. 
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Maurice Bienaimé, dignement secondé par René Rumpelmayer, à bord du ballon 
Picardie, va de Stuttgart à Rybnoyé, au cœur de la Russie, couvrant 2 191 
kilomètres en 46 heures ; Alfred Leblanc et son ami Welby Jourdan, dans l'lle-de-
France, vont de Stuttgart à Pouga (Russie), franchissant en 45 heures 2 001 
kilomètres. 

La Coupe Gordon Bennett conquise par la France, le plus beau des records du 
monde battu, par deux fois, toujours par des Français, voilà qui complète à 
merveille, n'est-il pas vrai, une moisson de lauriers dont nous devons être 
singulièrement reconnaissants à nos camarades. Ils jettent un lustre nouveau sur le 
Club et sur l'aérostation française, et achèvent de classer l'année 1912 parmi les 
plus heureuses que nos couleurs aient connues. 

 

Les dirigeables 
Sur les dirigeables, je serai forcément plus bref. Pour l'instant, une application 
capitale s'impose à l'attention : c'est l'application militaire. En cette matière l'Aéro-
club de France ne saurait avoir l'outrecuidance de tracer son devoir à la seule 
autorité compétente. Nous avons fait ce que nous devions faire sans sortir de notre 
rôle, en résistant de tout notre pouvoir à certain parti pris inconsidéré qui réclamait 
l'abandon complet du dirigeable au profit de l'emploi exclusif des avions. Tout le 
monde semble bien d'accord aujourd'hui pour rejeter cette dernière opinion. On a 
reconnu, quelle que soit la prépondérance à donner aux avions dans notre flotte 
aérienne, que les dirigeables étaient seuls capables pour l'instant d'assurer certains 
services encore inaccessibles à leurs rivaux, et notamment les grandes randonnées 
nocturnes ; qu'ils pouvaient être dotés d'un pouvoir offensif redoutable, et être mis 
en état de se protéger eux-mêmes de façon efficace. L'autoballon demeure 
l'indispensable complément de l'avion. 

Dans les limites de cubes qui leur étaient assignées, nos constructeurs ont fait des 
engins susceptibles de rendre de grands services, même en face de leurs 
adversaires éventuels, et l'on pourrait soutenir qu'au point de vue du rendement, 
leurs ballons automobiles ne le cèdent à nuls autres. 

Si l'on ne faisait que de la théorie sans se préoccuper de l'application, il y aurait là 
matière à juste fierté. Mais il s'agit d'atteindre coûte que coûte certains résultats 
pratiques, sans se préoccuper de faire de l'art pour l'art. Après avoir vu ce que nos 
ingénieurs et nos pilotes ont su obtenir avec des dirigeables de 4 500, 6 000 et 
9 000 mètres cubes, nous serons tout à fait tranquilles sur ce qu'ils pourront faire 
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maintenant qu'il leur sera donné de travailler à la même échelle que leurs rivaux. 

Or, les principaux voyages des dirigeables français ont eu des résultats dont on ne 
doit pas méconnaître la valeur. 

Les manœuvres de Poitou leur donnent l'occasion d'effectuer au cours des 
opérations de longues et minutieuses reconnaissances. Si l'on a reproché à ces 
dernières d'avoir été faites à trop faible hauteur, n'oublions pas que le même 
reproche a été adressé, dans leur propre pays, aux unités allemandes. 

Du reste, sous ce rapport, nous n'avons rien à envier à personne. Le record 
d'altitude appartient toujours aux dirigeables français. Il a été successivement porté, 
au cours de l'année dernière, à 2 940 mètres, sur le Clément-Bayard, par M. 
Baudry, puis à 3 080 mètres par notre habile collègue, M. Cohen, le 18 juin dernier, 
à bord du ballon Conté. Cette aptitude à la navigation à grande hauteur, est, vous le 
savez, une des qualités les plus importantes d'un engin militaire, en ce sens qu'elle 
lui confère une invulnérabilité presque absolue vis-à-vis des ennemis terrestres. 

En ce qui concerne le nombre des sorties, il est certainement plus grand que 
d'aucuns le supposent. Pas mal d'entre elles passent, en effet, inaperçues, l'autorité 
militaire ne jugeant pas utile d'en faire part aux journaux. Parmi les plus brillantes, 
nous en avons relevé onze de plus de 300 kilomètres sans escale. Les plus belles 
sont celles de l’Eclaireur-Conté (12 juillet) 700 kilomètres autour de Paris en 16 
heures ; du Clément-Bayard III (17 juillet) Lamotte-Breuil - Dieppe et retour, 700 
kilomètres en 16 heures ; du même ballon, sur un itinéraire sensiblement le même, 
800 kilomètres environ, en 16 h 30. 

Voulez-vous maintenant les chiffres globaux des constructions nouvelles en 1912 et 
des constructions prévues pour 1913. 

En 1912, il a été construit et livré en France 7 dirigeables nouveaux, d'une 
puissance motrice globale de 1 760 HP, d'une jauge totale de 64 500 tonneaux, qui 
ont effectué, en 400 voyages ayant duré en tout 1 591 heures, 36 363 kilomètres, 
en enlevant 3 694 passagers. 

D'après les renseignements qu'ont bien voulu nous fournir les constructeurs, leurs 
prévisions pour 1913, sont au total de 14 unités nouvelles développant 10 460 HP et 
jaugeant ensemble 287 800 m3.  

Dans ces conditions, les moyennes comparées sont de 251 HP et 9 214 m3 par 
unité pour 1912, et 747 HP et 17 000 m3 par unité pour 1913. Ces moyennes se 
trouveraient sans doute relevées par la commande de 7 dirigeables de 20 000 m3 et 
davantage, récemment passée ferme par l'armée et par celle d'unités encore plus 
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puissantes que la marine se propose de faire mettre en chantier. 

Les chiffres des vitesses exigées deviennent comme les tonnages, comparables 
aux plus élevés qu'on ait atteints ailleurs. Il est superflu d'insister sur l'importance 
d'une péréquation si attendue. 

Il restera à doter cette nouvelle flotte de hangars suffisamment nombreux, 
judicieusement répartis, appropriés aux dimensions des unités et bien protégés. 
Grâce aux larges subsides patriotiquement votés par le Parlement et consentis par 
le pays, cette partie de l'œuvre peut être rapidement menée à bien. 

Nous n'aurons sans doute pas de longtemps les facilités de ravitaillement en 
hydrogène que procure en Allemagne le développement prodigieux de certaines 
grandes industries chimiques, mais il est néanmoins possible de l'assurer d'une 
façon très suffisante, quoiqu'à plus de frais, en consacrant une partie des crédits à 
la création des usines et de l'outillage nécessaires. Nous croyons, du reste, pouvoir 
affirmer que cette partie du programme est déjà en bonne voie.  

En faisant porter son principal effort sur l'aviation militaire, - et qui pourrait l'en 
blâmer, - notre pays a paru laisser prendre quelque avance en matière de 
dirigeables, à nos rivaux d'Outre-Rhin, mais il n'a jamais entendu se laisser 
définitivement distancer dans une voie qu'il eut la gloire d'ouvrir. Il comptait bien 
pouvoir rattraper au moment opportun le terrain perdu ; le moment est venu, l'effort 
est commencé. Rien ne nous autorise à douter de son succès. 

 

Les aéroplanes et les hydro-aéroplanes 
Nous en arrivons maintenant à l'aviation qui a conquis si vite et si glorieusement la 
place prépondérante dans la locomotion aérienne. Le moins qu'on puisse dire c'est 
que son développement, en dépit de certain malaise sur lequel nous nous 
expliquerons, ne s'est point ralenti. 

A n'envisager que les résultats d'un caractère nettement sportif, le progrès se 
poursuit de façon évidente et l'action collective de notre Club où les efforts 
individuels de ses membres y ont contribué de façon décisive. 

Considérons d'abord les chiffres qui nous renseigneront le mieux sur l'étendue de 
ce progrès, c'est-à-dire les meilleurs résultats absolus obtenus au point de vue de la 
vitesse, de la distance sans escale, de la hauteur et de la durée sans escale, en 
1912. Nous trouvons :  

• Plus grande vitesse : 174 kilomètres 100 à l’heure, Jules Védrines sur 



 L'année aéronautique 1912 à travers le quotidien 
 - conclusion générale -  
 rapport de Georges Besançon de mars 1913 

Pour naviguer utiliser le volet signet de ce document  

8 

 
 

13.c.8 

monoplan Deperdussin, le 9 septembre 1912, à Chicago ; 
• Plus grande, hauteur : 5 510 mètres, Roland Garros, sur monoplan Morane, le 

11 décembre 1912, à Tunis ; 
• Plus grande durée sans escale : 13 h 1 min 57 s 1/5, Géo Fourny sur biplan 

Maurice-Farman, le 11 septembre 1912, à Etampes ; 
• Plus grande distance sans escale : 1 010 kilomètres 900, Géo Fourny, sur 

biplan Maurice-Farman, le 11 septembre 1912, à Etampes.  

Il y a un an, à pareille date, nous enregistrions comme maxima respectifs : 
• Vitesse : 167 kilomètres 800 à l'heure, par Jules Védrines ; hauteur 3 910 

mètres, par Roland Garros ; durée sans escale : 11 h 1 min 29 s 1/5, par Géo 
Fourny ; distance sans escale : 740 kilomètres 299, par Géo Fourny.  

• D'une année à l'autre on a donc gagné :  
• En vitesse: 6 kilomètres 300 à l'heure ; 
• En hauteur: 1 700 mètres ; 
• En durée sans escale : 2 h 16 min 28 s ; 
• En distance sans escale : 270 kilomètres 600. 

Je n'insisterai pas sur cette comparaison si éloquente en sa sécheresse, non plus 
que sur le détail des divers records de vitesse, de distance ou de temps, établis par 
le pilote seul à bord, ou bien avec un, deux, trois, quatre et même cinq passagers. 

Pour résumer en quelques chiffres l'activité sportive au point de vue des records 
d'aviation, il me suffira de rappeler que la Commission sportive aéronautique a 
homologué eu cours de l'année 1912 : 

• 2 Records de durée ; 
• 5 Records de hauteur ; 
• 2 Records de distance ; 
• 76 Records de vitesse ; 
• 31 Records de temps ; 

soit au total : 116 records, que je regrette de ne pouvoir énumérer tous, 
performances exécutées en France sur appareils français. 

Si, délaissant les records, on examine les résultats des diverses épreuves de 
l'année, les constatations sont tout aussi encourageantes.  

Ces épreuves furent d'une grande variété : cependant nous n'y rencontrerons plus, 
du moins en France, de ces grandes courses en ligne se poursuivant par-dessus les 
frontières, les mers, sur des itinéraires intéressant deux, trois et même quatre pays.  
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La plus grande manifestation d'aviation qui ait eu lieu chez nous l'année dernière, le 
Grand Prix de l'Aéro-club de France, s'inspire de préoccupations nouvelles et qui 
décèlent, à elles seules, un stade plus élevé dans l’évolution de l'aviation. 

Le prix se dispute sur le circuit Angers – Cholet – Saumur - Angers. Ce circuit est 
d'un développement relativement faible : seulement il faut le boucler sept fois, soit 
trois fois le premier jour, quatre fois le second, ce qui conduit à un parcours total de 
1 101 kilomètres. De plus, le terrain est très varié, tantôt uni et découvert, tantôt 
vallonné et boisé, traversé par de grandes artères fluviales. Enfin, l'obligation 
fréquente d'atterrir en des contrôles imposés, met en jeu la dextérité des pilotes et 
empêche les constructeurs de céder à la tentation d'alléger et de simplifier à l'excès 
le train d'atterrissage.  

Un prix spécial de vitesse était bien annexé au Grand-Prix de l'Aéro-club de France 
pour encourager aussi ce facteur important de la valeur des engins. Mais la grande 
nouveauté de cette épreuve, c'est que son règlement s'efforce d'écarter la prime à 
la vitesse obtenue à tout prix par les moyens les plus simples, et aussi les plus 
brutaux et les moins probants, pour favoriser enfin le rendement. D'une part, en 
effet, ce règlement met obstacle au gaspillage de puissance motrice et à la création 
de monstres, en limitant à 12 litres la cylindrée maximum à utiliser. D'autre part, une 
bonification de 1/6 de temps par passager était accordée aux appareils qui 
emportaient cette surcharge. On se rappelle les controverses ardentes soulevées 
par ces prescriptions dont la nouveauté étonnait. Elles semblent aujourd'hui bien 
vaines, mais c'est parce que l'expérience a donné pleinement raison à la 
Commission d'aviation et à son savant président, M. Soreau qui avaient élaboré le 
règlement, qui ont eu le courage de le maintenir et d'en exiger l'exécution, malgré 
des critiques imméritées. Le coefficient de bonification pour la charge 
supplémentaire, qui était le point le plus contesté, s'est trouvé justifié par les 
résultats avec une exactitude presque mathématique. La limitation de la cylindrée a 
fait naître un type de moteurs de 80 HP, qui, de l'aveu unanime, est un des plus 
réussi d’une série célèbre. 

Et cependant les pires circonstances atmosphériques semblaient s'être conjurées 
non seulement pour nuire au succès de l'épreuve, mais même pour l'empêcher 
complètement d'avoir lieu. Vous vous rappelez l'héroïsme tranquille de Roland 
Garros partant le premier, à l'heure prescrite par son numéro d'ordre, sur un des 
moins puissants appareils de l'épreuve, un petit Blériot de 50 HP, sous la tempête 
qui faisait rage, dans la matinée du premier jour. 

Il est suivi du regretté Bedel, de Legagneux avec son ami Martinet, d'Espanet avec 
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un passager, d'Hélen avec un passager, d'Hamel avec un passager, puis un peu 
plus tard de Brindejonc des Moulinais. Vous savez comment Garros réussissait à 
terminer ce jour-là les trois tours imposés, se qualifiant seul pour la journée 
suivante, tandis qu'il s'en fallait de quatre minutes seulement que Brindejonc des 
Moulinais dans un superbe effort ne rattrapât le lourd handicap que lui avait imposé 
son départ tardif. 

Le lendemain Roland Garros poursuivait sa randonnée pour le Grand Prix, terminait 
ses sept tours et gagnait avec le Grand Prix de l'Aéro-club de France, dont il avait 
seul rempli les conditions, le prix de vitesse qui y était adjoint.  

Mais en même temps se déroulait une autre épreuve décidée à l'improviste pour les 
éliminés et pour les abstentionnistes de la veille. Le Dr Espanet, qui se révélait 
grand pilote dès sa première apparition en course, y triomphait suivi de près par 
Bobba, Brindejonc des Moulinais, Garros et Gaubert, classement dans lequel jouait, 
d'une façon fort équitable, la bonification de temps à la charge utile, prévue par le 
règlement. Une somme globale de 150 000 francs se trouvait répartie entre les 
vainqueurs de ces diverses épreuves. 

Les autres épreuves directement organisées par nous l'année dernière, pour n'être 
pas des courses en ligne, n'en ont pas moins présenté aussi le plus grand intérêt. 

Nous avions maintenu notre Critérium annuel doté de 10 000 francs de prix avec le 
même règlement qu'en 1911. Le pilote et l'appareil vainqueurs dans cette épreuve, 
ont été les mêmes que l'année dernière, et Fourny a ainsi porté le double record de 
la distance et de la durée sans escale, aux formidables chiffres que je vous donnais 
tout à l'heure. 

L'Aéro-cible Michelin, de 50 000 francs et le Prix Michelin de 25 000 francs, ont 
donné lieu à des compétitions sérieuses et acharnées. Ils ont tous deux pour but de 
transformer le plus tôt possible l'aéroplane en un terrible engin d'offensive et de 
combat, en le rendant apte à lancer avec précision des projectiles explosifs sur un 
but déterminé. L'Aéro-cible Michelin et le Prix Michelin ont été gagnés par notre 
collègue Gaubert aidé du lieutenant Scott comme tireur, avec une belle proportion 
de projectiles mis au but.  

La Coupe Henry Deutsch de La Meurthe (circuit Saint-Germain – Melun – Meaux – 
Senlis - Saint-Germain, 200 kilomètres), après avoir été détenue par Tabuteau, 
appartient provisoirement à Hélen qui a fait le parcours à 126 kilomètres de vitesse 
moyenne à l'heure. 

Le Prix de Perfectionnement de 10 000 francs, créé sur la subvention du ministère 
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des Travaux publics, est une amorce à une catégorie d'encouragements qui 
s'impose de plus en plus, comme nous le verrons. Il a été réparti cette année entre 
trois de nos meilleurs constructeurs Bréguet, Farman et Robert Esnault-Pelterie. 

Le Prix Lalance, de 10 000 francs également, pour les parachutes de sauvetage, a 
été attribué à M. Bonnet. 

Enfin, la Coupe David Bishop, réservée aux officiers aviateurs, a été vaillamment 
conquise par un de nos meilleurs pilotes militaires, le lieutenant Campagne. 

Vous m'excuserez de passer plus rapidement sur d'autres performances, presque 
toujours accomplies par des collègues, soit dans des essais privés, soit au cours 
d'épreuves diverses. 

Mais comment ne pas admirer, par exemple, la série de grands voyages qui nous a 
donné l'idée la plus exacte du rayon d'action réel et pratique, considérablement 
accru, des aéroplanes actuels ? 

En mars et avril, Maurice Tabuteau, puis Guillaume Busson vont en un jour de Pau 
à Villacoublay. Le 30 avril, Bedel couvre en un jour les 656 kilomètres 250 qui 
séparent Villacoublay de Biarritz, tandis que Maurice Prévost, malgré la surcharge 
d'un passager, traverse la France, de Nancy aux Sables-d’Olonne, des Vosges à 
l'Atlantique. Bathiat, le 31 août, Janoir, le 4 octobre, font mieux encore, en volant de 
Calais à Contis (800 kilomètres). Mais un jeune pilote, Pierre Daucourt, l'emporte 
nettement sur eux, en effectuant dans la journée du 6 octobre la fantastique 
randonnée Valenciennes - Biarritz (850 kilomètres), le record du voyage en un jour, 
performance la plus glorieuse plus probante, peut-être, que puissent ambitionner 
aviateurs et constructeurs. 

Et je m'en voudrais d'oublier à ce propos qu'un de nos collègues, le lieutenant de 
Briey, dans le simple accomplissement de ses devoirs militaires, sans l'attrait d'une 
récompense ou d'une lutte sportive, avait déjà effectué, le 9 mai, 735 kilomètres, en 
un jour, en 8 h 30 de vol effectif, record mondial de durée sur la campagne à ce 
jour. 

Pierre Daucort venait, du reste, de s'imposer comme grand pilote, en couvrant, dans 
le Prix du Conseil Général, 700 kilomètres en circuit, coupés, sans le moindre 
incident, de 21 atterrissages imposés.  

Et ce sont encore, le grand raid international Paris - Berlin, 950 kilomètres en deux 
journées par Audemars, malgré un temps défavorable, et les autres tentatives sur le 
même parcours, trop tôt arrêtées, mais si intéressantes tout de même, de 
Brindejonc des Moulinais, Marc Pourpe, Frantz. 
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Les traversées par-dessus les grands obstacles naturels, la montagne ou la mer, 
ont été aussi très brillantes. Renouvelant avec une hardiesse couronnée d'un 
meilleur sort, l'exploit de son illustre et malheureux ami et compatriote Chavez, 
Bielovucic vole triomphalement, en plein hiver, par-dessus les Alpes, de Brigue à 
Domodossola, s'élevant à près de 5 000 mètres d'altitude. 

Un nouveau venu, un Suisse, Bider, un mois à peine après avoir passé son brevet 
de pilote, s'envole de Pau et, franchissant les pics des Pyrénées et les sierras 
espagnoles, vient descendre à 500 kilomètres de là, à Madrid, après une courte 
escale à Guadalajara. 

En ce qui concerne les traversées aéro-maritimes, les voyages en aéroplane de 
France en Angleterre ou d'Angleterre en France, souvent l'aller et le retour, 
plusieurs fois avec un et une fois deux passagers, sont devenus si fréquents qu'on 
en est arrivé à les considérer comme chose toute naturelle et, là, les aviateurs 
anglais rivalisent avec nos pilotes. 

C'est ainsi que Salmet vient de Londres à Issy et retourne à Berck le 7 mars, pour 
rentrer à Londres le lendemain ; Hamel vient de Londres à Issy avec un passager le 
2 avril, et dès le 13 avril, Prévost fait de même ; les 18-19 juin, l'Anglais Hucks va 
d'Issy à Londres ; les 5-6 juillet, Valentine, de Londres à Issy ; les 6-7 juillet, 
Grahame White, de Buc à Londres par Boulogne ; le 5 août, Moorhouse, sur 
appareil français, avec deux passagers, va de Douai à Londres, le 28 août, Astley, 
avec une passagère, de Londres à Paris. Manio traverse aussi le détroit. Tout 
récemment, Brindejonc des Moulinais bouclait en trois jours le circuit Paris – 
Londres – Calais – Bruxelles - Paris, risquant dans sa traversée de la mer, et pour 
la même cause, le brouillard, la fin terrible de Cecil Grâce. 

(NDLR : Il n’est pas fait mention de la première traversée de la Manche réalisée par 
une femme, Miss Harriet Quimby, qui effectue ce vol historique, le 16 avril 1912, 
dans le sens Angleterre - France sur Blériot.) 

J'ai gardé pour la fin cette mémorable randonnée Tunis – Naples - Rome, par 
laquelle Roland Garros, avec une audace et une habileté admirables, a inscrit dans 
l'histoire la première traversée d'Afrique en Europe, de continent à continent. Ces 
traversées aéro-maritimes, sans cesse multipliées et toujours plus étendues, nous 
accoutument à envisager la traversée de la mer en aéroplane comme une chose 
désormais normale ; elle est prête à devenir usuelle, grâce aux progrès de l'avion 
marin. 

Ces progrès se sont accentués de façon saisissante au cours des trois meetings 
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réservés aux hydroaéroplanes : le meeting de Monaco, véritable révélation, où 
l'emportent Fischer, Eugène Rénaux, Paulhan; le meeting de Saint-Malo, aux 
conditions déjà plus dures, dont les lauréats sont, dans l'ordre, Labouret, Benoist, 
Molla, Rénaux, Weymann, Mesguich ; et enfin, hors de nos frontières, le meeting de 
Tamise, sur l'Escaut, qui a été pour notre construction et nos pilotes l'occasion d'un 
succès éclatant. Si l'on ajoute à cela certains exploits individuels, comme les 
croisières aéro-maritimes, aéro-fluviales de Beaumont, de Bezons à Boulogne- sur-
Mer ; celle de Weymann, de Tamise à Vernon, on voit que l'hydravion a été la 
véritable nouveauté de l'année et a même dépassé les espérances les plus 
optimistes. Aussi avons-nous été amenés à proposer à la FAI la création d'un brevet 
spécial de pilote d'hydoaéroplane, brevet qui a été institué. 

J'en terminé, messieurs, avec le relevé des principaux événements de l'aviation 
sportive, en saluant le triomphe de nos couleurs dans la Coupe Gordon Bennett 
d'aviation 1912. Là encore, Jules Védrines l'emporte, suivi de près par son digne 
émule et camarade Maurice Prévost. Nos constructeurs, comme nos pilotes, 
peuvent être fiers de ce triomphe ; ils apparurent tellement redoutables, qu'aucun 
autre compétiteur ne tenta même de lutter contre eux. Cette fois, ce n'est plus 
seulement notre construction, mais notre construction et nos aviateurs qui 
l'emportent, comme cela aurait dû avoir lieu depuis longtemps. 

Je ne dirai qu'un mot sur l'aviation militaire. Ses progrès ont été pour le pays un 
juste motif d'orgueil, puissant réconfort. Nul ne s'y intéresse plus que nous, n'admire 
davantage les résultats considérables obtenus, notamment, dans cette inoubliable 
révélation des manœuvres du Poitou, par ses chefs et ses vaillants pilotes parmi 
lesquels nous sommes justement fiers de compter de nombreux collègues.  

Notre président vous a dit combien nous sommes heureux d'avoir été associés 
parfois, dans une appréciable mesure, à son développement. Il vous a dit aussi de 
quel cœur nous nous sommes associés à l'élan patriotique en sa faveur, qui a 
trouvé une si belle occasion de se manifester lors de la souscription nationale 
ouverte sur l'initiative de l'Association générale aéronautique, activement et 
heureusement dirigée vers les entreprises utiles et pratiques, par notre cher vice-
président, Jacques Balsan, son fondateur. 

Mais aujourd'hui que l'aviation militaire a suffisamment évolué pour devenir la 
cinquième arme, elle se trouve en dehors de notre champ d'action, et c'est aux 
chefs de cette arme qu'il appartient de diriger son développement et de définir ses 
besoins. 
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Par le bilan de l'année que nous venons d'établir, nous pouvons constater que 
l'aérostation proprement dite, n'a jamais été plus prospère ; nous n'avons, je crois, à 
envisager aucune innovation importante dans les encouragements qui lui sont 
accordés. Notre programme d'épreuve sera aussi varié et aussi complet que l'année 
dernière, et nous pourrons y ajouter, avec l'éclat qu'une telle manifestation doit 
comporter, l'incomparable attrait de la Coupe Gordon Bennett conquise par la 
vaillance et l'habileté de nos champions. 

En ce qui a trait aux dirigeables, bien que certaines de nos épreuves leur soient 
ouvertes, sinon réservées, on ne peut se flatter d'influer sérieusement sur leurs 
progrès par des récompenses disproportionnées forcément avec la valeur vénale 
des engins actuels. Nous pourrions cependant user d'une action morale sur 
l’opinion pour pousser au lancement de dirigeables de grand tourisme, accessibles 
au public moyennant un prix de passage et qui constitueraient, le cas échéant, pour 
notre armée, un excellent matériel de seconde ligne.  

En dépit des résultats si brillants, si glorieux pour nos constructeurs et nos 
aviateurs, obtenus l'année dernière, en dépit de l'accroissement considérable du 
nombre des pilotes (489 nouveaux brevets dans le dernier exercice), l'industrie de 
l'aviation traverse une période difficile. Rien ne servirait de le nier; il vaut mieux 
regarder la situation en face. 

On y gagne tout d'abord de ne pas s'en exagérer la gravité. Je me fonde pour 
émettre cet avis, sur le relevé comparé de la production de nos usines en 1911 et 
en 1912, et de leurs prévisions pour 1913. 

Ce relevé est obtenu par la totalisation des données qu’ont bien voulu me fournir la 
très grande majorité de nos marques. 

Pour les, aéroplanes, nous trouvons: 
• Appareils construits en 1911 : 1 350, avec une puissance motrice globale de 

80 000 HP ; 
• Appareils construits en 1912 : 1 425, avec une puissance motrice globale de 

86 000 HP ; 
• Appareils prévus pour 1913 : 2 000, développant 125 000 HP de puissance. 

En 1912, le total des distances parcourues en aéroplane atteint 3 000 000 de 
kilomètres pour 33 900 heures, avec 12 900 passagers à bord, pilote compris, et le 
nombre des voyages au-dessus de 10 kilomètres s'élève à 9 100. 

Pour les moteurs, on trouve : 
• En 1911, 1 400 moteurs (puissance globale non chiffrée) ; 
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• En 1912, 2 217 moteurs, avec une puissance globale de 158 200 HP ; 
• Prévus pour 1913 : 4 110 moteurs, avec une puissance globale de 285 900 

HP. 

Pour les hélices : 
• En 1911 : 8 000 environ ;  
• En 1912 : 8 000 hélices, soit sensiblement le même nombre qu'en 1911, 

malgré l'augmentation légère du nombre d'appareils, anomalie qui pourrait 
peut-être s'expliquer, partiellement, tout au moins, par le perfectionnement 
croissant des engins diminuant la fréquence des avaries matérielles. 

• Prévues pour 1913 : 14 900 hélices. 

Vous voyez par ces chiffres, que la production s'est accrue, mais que la progression 
suivie est sensiblement moins rapide que dans les années précédentes. 

Et ainsi se trouve une fois de plus vérifiée la règle historique applicable à tant de 
grandes découvertes. Tant qu'elles ne sont qu'entrevues par quelques-uns, la 
masse les déclare chimériques. Lorsqu'elles sont enfin réalisées, au moins dans 
leur principe, on s'en exagère, sinon la portée réelle, du moins les possibilités 
immédiates. Et comme celles-ci, si rapide que soit le progrès, tardent toujours trop à 
se réaliser au gré de certaines impatiences, par une réaction inhérente à la nature 
de l'esprit humain, une sorte de déception et de désenchantement ne tardent pas à 
se manifester.  

C'est contre ce sentiment que nous devons lutter de toute notre énergie, nous qui 
sans nous laisser aller à certains espoirs prématurés, n'avons cessé de suivre les 
progrès rapides de l'aviation, en adaptant au fur et à mesure la nature et la forme de 
nos encouragements, aux buts les plus accessibles et les plus urgents à atteindre. 

L'aviation sportive si importante pour frapper l'esprit public par des démonstrations 
saisissantes, ne sera certes pas négligée par nous cette année. Je ne vous referai 
pas le détail de notre série d'épreuves remises chaque année en compétition et qui 
constituent, pour ainsi dire, le budget régulier de l'aviation. 

La Coupe Gordon Bennett 1913, dont l'organisation nous échoit, vient s'y ajouter 
cette année. Elle donnera lieu à une manifestation qui s'annonce comme grandiose 
et pour laquelle nous avons eu le dévoué concours de notre collègue Armand 
Deperdussin.  

Mais je dois citer deux épreuves nouvelles importantes, consacrées toutes deux aux 
hydroaéroplanes. L'une est due à la large et intelligente libéralité d'un de nos 
meilleurs collègues, qui a déjà rendu, à l'aéronautique et au Club, de signalés 
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services M. Jacques Schneider. La Coupe internationale Jacques Schneider 
d'aviation maritime, dotée d'un objet d'art de 25 000 francs, et de trois primes 
annuelles de même valeur chacune, soit au total 100 000 francs, sera mise pour la 
première fois ce mois d'avril, en compétition au meeting de Monaco, pour lequel 
notre collègue, M. Georges Prade, a étudié, d'autre part, une série d'épreuves bien 
dotées et bien comprises, dont nous assurerons le contrôle sportif. 

La deuxième sera une épreuve d'hydroaéroplanes Paris - Deauville, couronnée par 
le meeting de Deauville, digne pendant du meeting de la Côte d'Azur. La partie 
capitale sera le concours du ministère de la Marine. Nous ne saurions trop 
remercier M. le ministre de la Marine de l'honneur qu'il nous a fait en associant notre 
Commission d'aviation à l'élaboration du règlement de cette épreuve qui marque un 
effort décisif dans l'adaptation de l'hydroaéroplane aux besoins de l'armée navale. 

Dans les voies suivies jusqu'à présent et qu'il ne faut pas abandonner, le nécessaire 
tout au moins est donc assuré, comme vous le voyez. 

Gardons-nous, toutefois, que ces applications sportives et militaires, aujourd'hui 
prépondérantes, nous fassent oublier le but principal, c'est-à-dire l'adaptation de la 
machine volante aux transports individuels ou collectifs, sa transformation en un 
instrument de locomotion aussi accessible, aussi usuel, si possible, que l'automobile 
terrestre. 

C'est là la tâche qui s'impose urgente. 

Certains de nos collègues en ont déjà senti la nécessité et se sont mis vaillamment 
à l'œuvre. Etienne Giraud, le marquis et le comte de Lareinty-Tholozan, Mahieu, le 
baron Pasquier, le sénateur Emile Reymond, quelques autres peut-être, ont 
continué à nous montrer, l’an dernier, que l'aéroplane était déjà propre au tourisme. 
Ils sont cependant demeurés une petite minorité d'isolés dont le vaillant exemple n'a 
pu encore porter ses fruits. 

Que faudrait-il donc pour cela? 

D'abord accroître la sécurité de l'appareil. Bien que les risques aient été forts 
exagérés, des deuils trop nombreux empêchent d'en contester la cruelle réalité. 
Cette situation n'avait pas été sans nous préoccuper. Vous vous rappelez que sur la 
proposition de notre collègue, M. Bernard-J. Dubos, qui apportait, à l'appui de son 
idée, une première et généreuse souscription de 2 000 francs, l'Aéro-club de France 
s'était mis en devoir d'unir en un effort commun toutes les bonnes volontés dans un 
groupement qui prit le nom d'Union pour la sécurité en aéroplane. L'Aéro-club de 
France gratifiait personnellement l'Union d'un versement de 25 000 francs. Cette 
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première mise de fonds s'est tellement arrondie qu'elle atteint aujourd'hui 500 000 
francs, précisément le chiffre que nous espérions. L'attribution de cette somme 
considérable sera faite selon le règlement achevé par l'Union pour la sécurité en 
aéroplane, règlement qui sera prochainement publié. Son élaboration était 
malaisée. Nous sommes persuadés cependant qu'il provoquera les indispensables 
progrès attendus. 

L'autre obstacle principal à la pratique courante de l'aéroplane réside dans les frais 
incontestablement élevés qu'elle entraîne. Ces frais, les frais d'achat surtout, ne 
pourraient guère diminuer que si une clientèle étendue permettait au fabricant le 
travail en séries nombreuses d'où découle un abaissement du prix de revient. Or, et 
ici nous semblons tourner dans un cercle vicieux, la clientèle étendue, la vraie 
clientèle pour une industrie telle que l'aviation, ne peut être que la clientèle civile.  

En diminuant des risques réels, comme nous nous efforçons de le faire, nous ne 
pouvons que la faire naître.  

Mais nous devons aussi lutter contre l'idée excessive que l'on se fait de ces risques. 
Ceux de nos collègues nommés tout à l'heure, qui se sont faits les premiers 
pionniers de l'aviation touristique, semblent trouver leurs prouesses toutes 
naturelles. Ils ne prennent pas des attitudes de héros, ils ne désirent nullement 
notre admiration, mais ils seraient infiniment heureux que leur exemple dissipât 
certaines timidités excessives et fût suivi par des nombreux collègues. Une 
proposition récente de M. Etienne Giraud qui désirerait voir des membres du Club 
se grouper à jour fixe pour visiter les aérodromes et les écoles de la région 
parisienne, pour y assister à des vols de démonstration, et y exécuter des 
promenades aériennes en qualité de passagers, paraît avoir à ce point de vue une 
utilité réelle. Afin d'encourager davantage encore nos collègues à tenter cette 
initiation, nous avons obtenu pour eux, de la plupart des aérodromes, 
d'appréciables avantages sur le prix des passages. 

Ce qu'on redoute surtout en effet, c'est l'inconnu. Trois ou quatre vols d'essais 
dissiperont cette appréhension et détermineront bien des gens à conquérir à leur 
tour la maîtrise du nouvel engin. N'est-ce pas, du reste, par cette méthode que les 
premiers pilotes-aéronautes de l'Aéro-club de France commencèrent, il y a treize ou 
quatorze ans, à conquérir, parmi leurs amis, de nouveaux prosélytes. Et, somme 
toute, aux yeux des profanes, l'aérostation n'apparaissait-elle pas vers 1899, aussi 
dangereuse que l'aviation le semble aujourd'hui à beaucoup de ceux qui n’en ont 
pas encore essayé ?  
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Enfin condition essentielle pour le développement du tourisme aérien, nous devons, 
escomptant à l'avance de nos efforts, nous préoccuper d'offrir aux touristes de l'air 
des abris nombreux, des terrains d’escale bien aménagés et bien répartis sur le 
territoire. Il a été déjà beaucoup fait sous ce rapport notamment, aux efforts 
opiniâtres de l’Association générale aéronautique. 

Il ne nous a même pas paru prématuré de nous préoccuper d'aplanir les difficultés 
douanières pour les navigateurs de l'air. Un projet de triptyque international, élaboré 
par nos collègues Léon Barthou et Pierre Bousquet, a déjà rencontré l'adhésion de 
principe de la FAI ; il ne servira pas seulement à nos camarades aéronautes, dont 
les besoins justifieraient à eux seuls sa création, mais aussi, espérons-le, à de 
nombreux touristes aviateurs. 

J'indique, en passant, que nous n'oublions pas nos camarades aviateurs de métier, 
premiers artisans des merveilles auxquelles nous assistons aujourd'hui. Tout en leur 
réservant, vous l'avez vu, la part importante d'encouragements auxquels ils ont tant 
de titres, nous avons pensé à soulager les infortunes que laissent parfois après eux, 
ceux qu'une mort injuste a frappés. La Caisse de secours de l'aéronautique, 
enrichie notamment par les recettes du magnifique gala de l'Opéra, a déjà pu 
apporter à des situations douloureuses, avec le soulagement matériel 
indispensable, l'hommage mérité qui réconforte, le mot de sympathie qui va au 
cœur. 

Vous le voyez, messieurs, imparfaite sans doute, mais empreinte d'une foi profonde 
et d'une bonne volonté opiniâtre, notre œuvre peut, cette année encore, nous 
laisser quelque fierté.  

Mais j’y insiste en terminant, sans négliger tant d'autres points importants auxquels 
nous avons jusqu'à présent pu suffire, c'est vers la diffusion générale de l'aviation 
que nous devons aujourd'hui faire un effort. Tenons à honneur de fournir à la 
pratique usuelle de l'aviation, comme il est advenu jadis pour l'aérostation, ses 
premiers adeptes et ses premiers vulgarisateurs, et en sorte que l'industrie nouvelle 
rencontre parmi nous le premier noyau de cette clientèle civile qu’elle recherche, 
qu'elle mérite, qui seule peut asseoir définitivement sa prospérité et sa grandeur. 
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Graphique des 4 grands records d'aviation d'année en année 
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Graphique des 4 grands records d'aviation d'année en année 
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Graphique des 4 grands records d'aviation d'année en année 

 



 

 

L'année aéronautique 1912 
à travers le quotidien le petit parisien 

 
F®vrier 1013 - Juin 2015 

 


	Première de couverture 
	Préface générale
	Sommaire général
	Janvier - Préface
	Janvier - Sommaire 
	Janvier - Articles
	Février - Préface  
	Février - Sommaire
	Février - Articles
	Mars - Préface
	Mars - Sommaire
	Mars - Articles
	Avril - Préface
	Avril - Sommaire
	Avril - Articles
	Mai - Préface
	Mai - Sommaire
	Mai - Articles
	Juin - Préface
	Juin - Sommaire
	Juin - Articles
	Juillet - Préface
	Juillet - Sommaire
	Juillet - Articles
	Août - Préface 
	Août - Sommaire 
	Août - Articles
	Septembre - Préface
	Septembre - Sommaire
	Septembre - Articles
	Octobre - Préface
	Octobre - Sommaire
	Octobre - Articles
	Novembre - Préface
	Novembre - Sommaire
	Novembre - Articles
	Décembre - Préface
	Décembre - Sommaire
	Décembre - Articles
	Conclusion générale - rapport de Georges Besançon de mars 1913
	Dernière de couverture

	a: 
	Bouton2: 
	Bouton1: 
	Bouton3: 
	s: 
	c: 


