DIMANCHE 13 JANVIER 1908

UNE PETITE BOUCLE POUR L’HOMME
UN GRAND VOL POUR L’HUMANITÉ

LE MOT DU

MAIRE
« Berceau de l’aviation »
un titre qu’Issy-les-Moulineaux
remporte le 13 janvier 1908
lorsque, sur son champ de manœuvres militaires,
un biplan parvient à boucler un kilomètre
en circuit fermé.
L’enfant… grandissant, devait quitter son berceau…
Reste, avec l’héliport de Paris-Issy, un exploit
inoubliable que notre ville est heureuse et fière
de revendiquer dans son héritage.
Que les commémorations de ce centenaire
soient à la hauteur de l’audace de ces pionniers !

LE FARMAN N o 1 DANS LE CIEL D’ISSY

FARMAN, L’HOMME attentif
Q
QUI VA LOIN*

Un spectateur

TRAJAN VUIA : 24 MÈTRES
GABRIEL VOISIN : 60 MÈTRES
BLÉRIOT : 184 MÈTRES
SANTOS-DUMONT : 220 MÈTRES
DELAGRANGE, FERBER et tant d’autres…

TOUS ESSAYÈRENT MAIS UN SEUL REMPORTA

LA PALME DU KILOMÈTRE EN BOUCLE

OMBIEN DE SAUTS DE PUCE
et combien d’échecs avant le
bon de géant de ce 13 janvier 1908 !
On dit le Roumain téméraire, on
sait le Brésilien audacieux, le
Français est tenace et laborieux,
l’Anglais, lui, est pragmatique et
HE
têtu. Que cette « entente cordiale » est
N RY
AN
F A R M belle. Le coq français et la rose anglaise
unis pour la victoire. Thank you gentlemen ! On sait que
la collaboration des Voisin et de Farman ne se fit pas sans
heurts mais quelle récompense pour les constructeurs de
Billancourt et pour le fils d’Albion*. Henry modifia les
plans de Gabriel et de Charles, et Antoinette* s’envola
pour la plus grande gloire des plus lourds que l’air.
Et ce fut un biplan Voisin à la double voilure de 10 mètres
d’envergure et au moteur Levavasseur 8 cylindres
emporté par 50 chevaux furieux qui décolla ce matin
sous un léger vent d’ouest sur le champ de manœuvres
d’Issy-les-Moulineaux, laissant derrière lui les fortifications de la porte d’Issy. Il emportait avec lui tous les
espoirs d’une petite foule de spectateurs matinaux et
fébriles. Le virage tant redouté fut effectué de main de
maître et avec élégance à la hauteur du rond-point de
l’Abreuvoir et l’appareil qui ne s’était élevé que d’une
douzaine de mètres vint, telle une gracieuse libellule, se
poser en douceur à son point de départ.
Messieurs Archdeacon et Deutsch de la Meurthe, fondateurs du Grand Prix de 50 000 francs or destinés au
gagnant de ce kilomètre bouclé en aéroplane, furent les
premiers à féliciter le héros. Puis vinrent les accolades
des frères Voisin, ainsi que celles du fidèle Herbster,
mécano exceptionnel qui n’était pas pour rien lui non
plus dans le triomphe d’Henry Farman.
Lequel, toujours aussi flegmatique, révéla alors le
secret de son magnifique exploit. Au cours des essais
précédents, il avait constaté que, contrairement à ce qui

C

se pratiquait, s’il ne tirait pas vers lui son volant de profondeur mais au contraire s’il le relâchait puis le
repoussait vers la ligne de fuite, l’avion prenait de la
vitesse et restait stable. « L’incidence messieurs, l’incidence est la clef de la réussite… » murmura en souriant l’habile pilote en lissant sa moustache.
Quelle découverte ! Gageons que dans un futur proche
tous les aviateurs adopteront cette technique qui, en ce
jour béni par les anges, ouvre la voie à la conquête de l’air.
Encore merci, dear Henry !…

HENRY DEUTSCH DE LA MEURTHE FELICITANT LE HÉROS

u’il nous soit permis ici
de souligner à quel point
l’événement isséen de ce jour
peut toucher les esprits et
non des moindres. On avait
remarqué ce matin, se tenant
sensiblement à l’écart des
officiels de l’Aéro-Club, un
couple fort attentif aux
circonvolutions de Farman.
Un homme barbu était
dissimulé sous un épais
manteau de fourrure et tenait
fermement par le bras une
élégante étrangère. Ils ne
perdaient pas une miette
du voluptueux tracé de
l’aéroplane se découpant en
blanc dans l’azur molletonné
du ciel et semblaient en
extase. Mais qui étaient-ils
donc ?
« Quelle merveilleuse
peinture cela ferait, n’est-ce
pas Gertrude ! On croirait
qu’il danse ? Quel équilibre,
quelle pureté, quelle
tranquillité… » furent les
seuls mots qu’on entendit
l’homme prononcer.
Une indiscrétion de dernière
minute lève le voile sur ce
couple mystérieux.
Il s’agirait du peintre fauve
Henri Matisse accompagné
d’une admiratrice, une
certaine demoiselle Stein.
La démonstration de ce matin
l’aurait à ce point troublé
qu’il aurait émis le vœu
d’installer prochainement
son atelier sur les Hauts d’Issy
afin, selon ses dires, de ne
rien perdre de l’évolution de
ces étranges oiseaux. Si cela
est vrai, quelle bienheureuse
nouvelle que cette alliance
des arts et du progrès sur
notre belle commune !

UNE
AFFAIRE
DE
FAMILLE
T
OUT PETIT DÉJÀ LE JEUNE HENRY AVAIT LA
TÊTE DANS LES NUAGES . Fou de mythologie,* et pas-

Icaerus III et IV virent le jour mais, hélas, restaient toujours la proie
du Minotaure*. Tous les ingrédients étaient pourtant là : Icare, le
vent, le ciel, les roues, le moteur, la vitesse. Il ne manquait qu’un
sionné par le bricolage, il passait le plus clair de son temps avec son
déclic pour que notre homme s’enfrère Maurice à construire de petits
volât vers le firmament. Les voix du
jouets à base de branches et de feuilles
destin sont obscures et nul ne sait ce
sur lesquels ils attachaient de minusqui guida les ailes du jeune Henry
cules pantins et tentaient de les faire
vers les ateliers de Billancourt. Peuts’échapper de terribles labyrinthes de
être fut-ce la lecture d’un article de
cailloux en les envoyant dans les
journal relatant en 1905 les exploits
cieux.
aériens des frères Wilbur et Orville
Icare* était son idole, mais Icare touWright en Amérique. Toujours est-il
jours retombait…
qu’il semblat bien dès lors pour
Vers l’adolescence lui vint l’idée de metFarman, que voler ne pouvait être
tre de petites roulettes sous Icaerus Ier,
qu’une affaire de famille, ou plus
nom qu’il donna à sa maquette.
exactement qu’une affaire de fratrie.
Icaerus II était né, mais lui aussi
Les frères Voisin, mécaniciens de
s’écrasait toujours au sol.
génie avaient leurs ateliers à
Plus tard cette passion des roulettes le
Billancourt. Leurs appareils, à la
mena naturellement vers la pratique
pointe du progrès, étaient entre les
du noble sport cycliste dont il devint,
mains des premiers fous volants avec
en tandem avec Maurice, l’un des plus
plus ou moins de succès. Leur frateréminents champions. L’appel de l’air
nelle rencontre avec Henry était inéne l’avait cependant pas quitté et déjà
vitable. Elle scella leur alliance et les
se profilèrent les premières tentatives
emmena sur le sentier de la gloire
de lier au désir de voler son goût pour
LES FRÈRES WRONG EMETTENT DES RÉSERVES.
que l’on sait.
la mécanique. L’automobile, monstre
En cette année 1908 Farman avait trente-trois ans. Quel plus bel âge
naissant issu de la vitesse d’un moteur posé sur quatre roues,
en vérité pour monter dans les airs ?…
le happa tout naturellement. Il y remporta d’autres succès.

LE TOUR DU MONDE DES TENTATIVES RATÉES
DEPUIS LÉONARD DE VINCI, L’HOMME A TOUJOURS ÉTÉ TENTÉ
DE CÔTOYER
LES OISEAUX, SINON LES ANGES
E PLUS DUR, COMME
CHACUN SAIT, N’ÉTANT
PAS DE S’ENVOLER MAIS
BIEN DE REDESCENDRE
ENTIER. Henry Farman,
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d’origine britannique
mais français de cœur,
a en accomplissant son
exploit apporté à la France
des lauriers que certains
lui convoitaient. Car les
louanges auraient pu se
chanter en prussien. En
effet une information restée
confidentielle vient d’être
dévoilée par les services
secrets de Monsieur
Clémenceau. On apprend
avec stupeur que sur la base
militaire de Kaiserslautern
un certain Manfred Von
Richtofen* aurait effectué
ces dernières semaines des
essais sur un prototype dont
les plans auraient été
honteusement dérobés dans
les bureaux de l’Aéro-Club
de France par une ravissante
espionne surnommée
Mata-Hari. Bafouant
tout esprit chevaleresque,
ce prototype aurait été
surnommé Fraulein,
parodiant ainsi le bel
aéroplane de monsieur
Santos-Dumont. Fort
heureusement le vil Baron,
rouge de confusion, a échoué
lamentablement dans son
entreprise frauduleuse.
Il aurait promis de se venger,
ce dont nous doutons bien
évidemment.

N’oublions pas non plus le
Taj-Maboul VII du Maharajah
de Baladar qui, fort de son
expérience de vol sur tapis
persan, essaya de faire

décoller son éléphant favori
en arguant que l’avenir était
au « beaucoup-plus-lourdque-l’air », ce en quoi il avait
tort !

Expert mondialement
reconnu pour son étude du
moyen de locomotion du
Père Noël, à savoir le
traineau tiré par des rennes,
il entreprit de démontrer
qu’une douzaine de cerfs
remplis de gaz hilarant
pouvaient s’envoler dans les
airs. Pour sympathique que
soit cette poétique idée, elle
a malheureusement échoué.
Un jour peut être…
Le kilomètre en boucle n’est
pas donné à tout le monde,
qu’on se le dise !

LE BARON ROUGE
SUR « FRAULEIN N O 3 »

Au chapitre des piètres
tentatives, rappelons la
théière volante des frères
Wrong, qui sombra
lamentablement dans
la Tamise.
LE MAHARAJAH DE BALADAR SUR LE « TAJMABOUL VII »

FLYING TEA-POT NUMBER TWELVE

Au rayon des bizarreries
d’outre Quiévrain,
n’omettons pas un certain
capitaine H. qui, sur son
curieux engin baptisé
Bachibouzouk N° 12 dont
le moteur était alimenté
par un mélange de bière
et de genièvre frelaté,
ne dépassa pas les limites
de son château d’Issy-lesMoulinsarts.
Citons enfin pour mémoire
l’expérience d’un savant
lapon épris d’altitude, le
professeur Ingeborg Neno.

TENTATIVE RATÉE :
LE FAMEUX TRAIN
DE CERFS-VOLANTS
DU PROFESSEUR NENO

UN CHAMP DE MANŒUVRES DANS LE VENT DE L’HISTOIRE
ORSQU’ON PORTE EN SOI L’ESPOIR INSENSÉ
DE S’ÉLEVER DANS LES AIRS, quel plus beau parrainage que celui du vent. Don Quichotte* ne s’y était
pas trompé! Fou est celui qui rêve à l’inaccessible étoile,
mais immortel celui qui vole sur les ailes du moulin.
Henry Farman à l’instar des ses compagnons « pilotes »
n’aurait pu trouver meilleur terrain de jeu et les cinquante chevaux de son moteur Antoinette valent bien
toutes les Rossinante* du monde.
A Issy l’imagination fait force de loi et les rêves sont
devenus réalité. Ici, on ne s’appelle pas Les Moulineaux
pour rien. Les moulins de la Seine ont disparu depuis
longtemps mais leurs ailes continueront de battre au
dessus des coteaux.
Leurs ailes ? Celles des aéroplanes, bien sûr, qui tournent et tournent et tourneront encore bien après que les
clameurs de ce 13 janvier se seront éteintes.
« Ils entreront dans la carrière quand leurs aînés n’y
seront plus… » dit notre hymne national ! Mais les carrières de Meudon résonneront encore des hourras et
des bravos longtemps après que Farman sera descendu
de son destrier de toile.
Le champ de manœuvres d’Issy-les-Moulineaux restera
à jamais dans l’imaginaire collectif comme le berceau
d’une épopée qui, à coup sûr, marquera de sa glorieuse
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empreinte un avenir aérien dont les pages sont encore, pour un
n’en doutons pas, à écrire.
Messieurs les « fous volants », ce livre que vous avez
ouvert, il ne vous reste plus qu’à le remplir.
Les étoiles désormais, ne seront plus inaccessibles et le
ciel est à vous…

INSCRIPTION PORTÉE SUR LA DÉRIVE DE L’AVION DE FARMAN

NE MINUTE ET VINGT- HUIT
PETITES SECONDES SEULEMENT
POUR ENTRER DANS L’HISTOIRE.

MAUVAIS PRÉSAGE : LE 13 JANVIER, UN BLAIREAU IRRASCIBLE TRAVERSE LA MANCHE DU RAGLAN
DE DEUTSCH DE LA MEURTHE. LA PRESSE SPÉCIALISÉE EST EN ÉMOI

soigneusement sur un cintre
de son dressing-room, semblait agité d’une vie propre.
N’écoutant que son courage,
il saisit fermement le vêtement
récalcitrant mais fit aussitôt
un bond en arrière. Un blaireau d’une taille phénoménale
était en effet dissimulé dans
sa manche droite et tentait vainement de la traverser.

aviateur*

averti

UN EXPLOIT QUI AURAIT PU MAL TOURNER
U
En ce 13 janvier 1908, les
trompettes de la gloire ont
retenti au dessus du champ
de manœuvres d’Issy-lesMoulineaux alors que l’aéroplane d’Henry Farman venait
de boucler avec succès un
kilomètre aérien historique à
la vitesse de 40 kilomètres et
909 mètres à l’heure et se
reposait avec délicatesse sur
le sol boueux et caillouteux.
Mais ces trompettes auraient
pu rester muettes car ce matin
même en effet un événement
avait bien failli changer le
cours du destin.
Alors qu’il devait se rendre à
Issy pour porter les derniers
encouragements au téméraire
pilote, le grand mécène
Henry Deutsch de la Meurthe
s’apprêtait à enfiler, sa légendaire gabardine en alpaga,
lorsqu’il fut surpris de constater que son manteau, accroché

Glossaire

« My name is Louis, Louis
Blaireau ! » dit l’animal, car
il parlait anglais. « Hors d’ici ! »
lui intima le généreux bienfaiteur d’une voix de stentor.
L’intrus penaud ne se le fit
pas dire deux fois et s’éclipsa
sans demander son reste.
Dieu soit loué, la gabardine
n’avait subi aucun dommage ! C’est donc convena-

blement vêtu que monsieur
Deutsch de la Meurthe put
arriver sur le terrain de
manœuvres. Il y prodigua
ainsi des félicitations qui, aux
dires des Voisin, réjouirent le
jeune Farman au terme de
son exploit.
« Happy end » comme on dit
de l’autre côté de la…
Manche !

Rebus

Aviateur : qui voyage
dans l’air sur des avions,
ce dernier terme inventé
par Clément Ader, un des
pères de l’aviation.
Farman : en anglais far
veut dire loin. Farman le
bien nommé, veut donc
dire : l’homme qui va loin…
Albion : nom celtique
de la Grande-Bretagne,
berceau de la famille
d’Henry Farman.
Antoinette : nom du moteur
Levavasseur qui propulsa
le Farman n°1 au bout de
son kilomètre historique.
Antoinette était le nom de
la fille de l’entrepreneur
Jules Gastambide qui permit
grâce à sa générosité bon
nombre d’exploits.
Mythologie : Ensemble
des Mythes, des légendes
propres à un peuple.
Icare : fils de Dédale, il fut
enfermé dans le Labyrinthe
de Cnossos. Il tenta de
s’en échapper et de fuir le
Minotaure grâce aux ailes
qu’il se fabriqua mais vola
si près du soleil que la cire,
avec laquelle il avait attaché
celles-ci, fondit et qu’il
tomba dans la mer.
Icare est un des mythes
fondateurs de l’aviation.
Minotaure : personnage
mi-homme mi-taureau
caché dans le Labyrinthe,
très jaloux des ailes d’Icare.
Manfred Von Richtofen :
pilote allemand de la
première guerre mondiale,
passé à la postérité pour
ses 80 « victoires » à bord
de son Albatros, il était
surnommé le Baron Rouge.
Quiévrain : rivière séparant
la France et la Belgique.
Don Quichotte : triste
mais grandiose héros du
roman de Cervantès qui
eut une expérience
malheureuse avec des ailes
de moulin à vent.
Rossinante : fidèle monture
du précédent qui hélas
n’étant pas pourvu d’un
moteur Levavasseur ne lui
permit pas d’atteindre son
inaccessible étoile.

Solution : Henry Farman (an-rit-phare-m’ane)
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