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Sur le champ d’aviation de Chartres
documents choisis dans les collections patrimoniales

1909-1914

Fin d’après-midi sur le champ d’aviation de Chartres, vers 1910
Carte postale photographique (détail) (Phot. 4082) Fonds Jusselin

Préambule
De Clément Ader à Louis Blériot : 1890-1909...

Le 9 octobre 1890, Clément Ader effectue, à bord de l’Éole, un bond de quelques
dizaines de mètres. Pour la première fois au monde, une machine volante décolle par ses
propres moyens. Le ministère de la Guerre lui apporte son soutien pour la mise au point d’un
second appareil qu’il appelle Avion (du latin avis, oiseau).
Suivant l’Avion n°2 monomoteur, c’est l’échec de l’Avion n°3, bimoteur, devant les autorités
le 14 octobre 1897, qui marque la fin des essais. Ader abandonne la partie non sans laisser des
écrits essentiels dont un livre, L’Aviation militaire, publié en 1910 (à l’heure où le champ d’aviation
de Chartres reçoit ses premiers aéronefs), mais sans doute rédigé entre 1890 et 1908. Ader y
décrit avec une étonnante prescience, le rôle de l’aviation militaire. Le contenu prophétique de cet
ouvrage aura l’occasion d’être maintes fois avéré. Avec Ader, le coup d’envoi est donné : l’homme
peut voler.
Des tentatives d’envols ont lieu en Russie, en Angleterre, en Australie et aux États-Unis où
les regards se tournent dès 1903. A Dayton, Ohio, Les frères Orville et Wilbur Wright installent
un moteur sur l’un de leurs planeurs et conçoivent le Flyer en 1903. C’est Orville qui effectue à son
bord le premier vol contrôlé d’un aéroplane motorisé le 17 décembre 1903, durant quelques
secondes… Le même jour, les deux frères se relaient aux commandes et effectuent quatre vols.
Pendant ce temps en Europe, et particulièrement en France, les pionniers sont
extrêmement actifs. La Fédération aéronautique internationale (FAI) est créée à Bruxelles en
1905. Ses commissaires sont chargés d’officialiser les performances des uns et des autres et de
répertorier les records.
A Boulogne, tout près de Paris, les frères Charles et Gabriel Voisin installent le premier
atelier d’aviation. Le 12 novembre 1906, Albert Santos-Dumont, Brésilien établi en France,
réalise au cours de deux vols les premiers records aériens répertoriés : distance (220 m), durée
(21 s 1/5), vitesse (41,292 km/h). Quant à l’altitude, on l’a évaluée à environ 6 m !
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En 1907, Henri Farman abandonne les courses à bicyclette et achète son premier avion
chez les frères Voisin. C’est Henri Farman qui, à Issy-les-Moulineaux, découvrira la technique
décisive du décollage. A partir de 1908, avec leurs vols répétés « au-dessus de la campagne »
et de « ville-à-ville », Henri Farman, son frère Maurice (le 9 décembre 1909, il réalise le plus
long raid aérien de ville-à-ville depuis Versailles - terrain de Buc - jusqu'à Chartres) et Louis
Blériot (1er voyage aérien Toury-Artenay et retour le 31 octobre 1908) ont été les premiers à
démontrer l’intérêt futur de l’avion comme moyen de transport.
1908 est aussi l’année d’un exploit qui marque les esprits dans le monde entier, celui de la
première traversée de la Manche, le 25 juillet par Louis Blériot (Brevet de pilote n° 1) sur son
Blériot XI après qu’Hubert Latham (connu pour atterrir dans le parc du château de ses parents à
Maillebois, Eure-et-Loir, avec son Antoinette) ait échoué le 19 du même mois.
Le 25 septembre 1909, le président de la République, Armand Falguières inaugure le
premier salon de l’aviation ; L’Exposition internationale de la Locomotion aérienne, à Paris
sous les verrières du Grand Palais.
C’est vingt ans après l’inaugural « vol » motorisé de Clément Ader que sur le champ
d’aviation de Chartres, le premier aviateur va pouvoir apparaître...

Documents :

-Livre d’or de la conquête de l’air. Ed. Pierre Laffite & Cie, 1909. (B 6)
Avec pour le texte, la collaboration de Clément Ader, Louis Blériot, Henri Farman, Hubert Latham, A.
Santos-Dumont, Wilbur et Orville Wright, etc.
-L’aviation militaire / Clément Ader (E 1660)
L’ouvrage porte une dédicace autographe de l’auteur au général Bonnier (1857-1944), premier
général aviateur (brevet N° 137).
-[Une Antoinette survolant Paris. Illustration de calendrier 19..?] Lithogr. en noir (BMC 5656)
-Atterrissage au château de Chambord [Publicité avions Farman] par René Lelong. Impr. Draeger, ca
1914 (BMC 5654)
-Cartes postales Louis Blériot (Toury-Artenay ) : CP 6278, 6279, 6280, 6281
-Cartes postales Hubert Latham (Maillebois) : CP 6261, 6262, 6263, 6264
-Film : Ces merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines [Vidéo] / Ken Annakin, Réal. ;
Ken Anakin; Jack Davies, Scénario. - Fox Pathé Europa, 2005. - 1 DVD (133 mn) : coul. ; 2.20 - 16/9 comp.
4/3. - Prêt. - Sortie du film 1965. - Jean-Pierre Cassel, Sarah Miles, Stuart Whitman. (F ANN)
En 1910, les plus grands aviateurs du monde veulent se mesurer au cours d'une course LondresParis. Séduit par cette idée, Lord Rawsley, directeur d'un grand journal, parraine cette traversée de
la Manche. Les concurrents vont rivaliser d'acrobaties pour une prime extraordinaire et les beaux
yeux de la fille du mécène.

***

Les débuts de l’aviation à Chartres dans le fonds iconographique
Maurice Jusselin (1882-1964), archiviste d’Eure-et-Loir (1907-1943), membre de sociétés
savantes et du comité de surveillance de la Bibliothèque municipale de Chartres, se passionna pour les
débuts de l’aviation à Chartres. Il a croisé ainsi quelques aviateurs locaux dont les exploits furent relatés
dans la presse locale et nationale. Ami de l’aviateur Frantz, il fut aussi son passager, rapportant le premier
cliché de la cathédrale de Chartres.
Maurice Jusselin posait fréquemment parmi les visiteurs et les pilotes. Il participa en tant que
passager à des vols de record avec Maurice Garaix. Ainsi, jusqu’à la déclaration de la 1 ère Guerre mondiale, il
collectionna les témoignages photographiques de l’activité du champ d’aviation. Dans le legs qu’il partagea
entre les Archives départementales d’Eure-et-Loir et la Bibliothèque municipale de Chartres se trouvent donc
un certain nombre de livres et de cartes postales, de photographies qui témoignent de son intérêt pour les
débuts de l’aviation en général et en Eure-et-Loir en particulier. Apprécié des aviateurs, de nombreuses
cartes postales luis sont destinées, signées par les pionniers chartrains.

Documents classés en albums :

[Album Chartres aviation et al. Ca 1910-ca 1914] [carte postale]. - n.r. - 164
phototypies (carte postale) en 1 alb. ; 33x32x6 cm. (B 14/A 17)
Boîte-classeur 34x32x6 cm contenant des cartes postales des terrains d'aviation de Chartres vers
1910, Etampes, Orléans, des fêtes aériennes de Brou, Châteaudun, La Ferté-Vidame, Toury (1909)
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et la course d'aéroplanes Paris-Rome (1911). Nombreux portraits d'aviateurs dont Blériot, Deneau,
Frantz, Garaix, Latham, Poillot...

[Album Chartres aviation ca 1910-ca 1930] [image fixe] / (photographe), Maurice
Jusselin ; (photographe), Charles Nessler ; (auteur), Louis Claude Lerat, dit Aubert. - n.r. 210 photogr. pos. en 1 alb. : épr. sur papier ; 16x22 cm et moins (épr.). (F/M15T2)
Boîte-classeur "F" 34x32x6 cm : Vues aériennes de Chartres, de la cathédrale ; Jusselin 1914, I.G.N.
1925, 1928, Aéro-Photo ca 1930 avec la base aérienne en arrière-plan. Photos d'avions, de pilotes
(Deneau, Frantz, Garaix, Poillot, ...) des années 1910 à 1914 (quelques photos où figure M. Jusselin :
Phot. 3995, 4083, 4084, 4085, 4086, 4090...). Photos de la levée du corps d'Edmond Poillot en 1910
à l'Hôtel-Dieu de Chartres, du départ du pilote Victor Garaix pour le record d'altitude avec 4
passagers en février 1912. Image d'une cérémonie militaire sur la base ca 1930. Image d'un
bombardier Léo 20 en vol. - Dons Jusselin et divers.

[Album contretypes cartes postales et photos Chartres aviation ca 1910-ca
1914 [image fixe] / (photographe), Alain Kurc. - n.r. - 206 photogr. pos. en 1 alb. : épr.
sur papier ; 15x10 cm. (J/M15T2)
Boîte-classeur "J" 34x32x6 cm : reproductions photographiques de cartes postales et photographies
de l’aviation à Chartres, des années 1910 à 1914, qui ont illustré l’ouvrage d’Alain Kurc ; Les
Pionniers de l’Aviation en Beauce (cf. Bibliogr.)

Un aérodrome à Chartres, février-avril 1909…

En janvier 1909, un petit groupe de personnes ayant compris tout l’intérêt que la
ville de Chartres pourrait tirer de la présence d’un aviateur sur son territoire (intérêt plus
économique que scientifique probablement…) organise une rencontre entre le
représentant d’un aviateur habitué d’Issy-les Moulineaux, M. Gangler, prêt à venir
s’installer à Chartres et le maire qui lui donne son accord et promet une aide (sans
toutefois que la ville souhaite en être le principal moteur). Suite à cette entrevue, M.
Gangler contacte le commandant d’armes de la place de Chartres pour solliciter
l’autorisation d’utiliser le champ de manœuvres « pour des expériences
d’aviation ». Le maire interrogé donne un avis favorable en février 1909.
M. Gangler, le 9 février, demande que l’on mette à sa disposition, durant une
année, un emplacement, voisin du champ de manœuvres, sur lequel serait
édifié un hangar auquel seraient adjointes deux pièces, l’une à son usage propre, l’autre
destinée au gardien.
Le 14 février, La Dépêche d’Eure-et-Loir, qui deviendra l’organe officieux du
Comité d’Aviation (ou Société d’Encouragement pour l’Aviation), fait paraître un long article
pour défendre l’idée d’un « comité de commerce, aidé de particuliers, [afin] que Chartres
[…] construise un ou plusieurs hangars destinés à abriter des appareils d’aviation […], un
aérodrome. Le 18 février, Le Progrès a pour titre : « De l’intérêt qu’il y aurait à créer à
Chartres un aérodrome ».
Le samedi 20, une conférence est organisée salle Sainte-Foy afin de sensibiliser
les Chartrains. Après un exposé historique, des modèles réduits sont lancés dans la salle
entre diverses explications de la technique du vol… (Maurice Jusselin était-il présent ?)
Le Comité d’aviation est constitué le 23 février. Un mois plus tard, il forme son
bureau patronné de personnalités locales telles le préfet, le sénateur-maire de Chartres,
des députés… Chartres aura son aérodrome.
Après quelques hésitations sur l’emplacement dans la presse, la mise à disposition
du champ de manœuvres par l’Autorité militaire est signifiée au Comité.
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Le 5 mai, un arrêté préfectoral autorise la compagnie locale de tramway à créer
un arrêt facultatif sur la ligne de Chartres à Angerville. Le 11 mai, la station est ouverte
au public.

Documents :

-Plan de la ville de Chartres et des environs / Dressé par A. Bourgoin. 1881 (BMC
4614)
Ce rare plan des environs de Chartres, bien qu’il soit très antérieur à la date de création du champ
d’aviation, montre l’implantation du champ de manœuvres avec sa butte de tir, tel qu’il sera utilisé
pour les premières tentatives de vol en 1909.

-[Plan du champ d’aviation et des environs] / Bourgoin. [s.d. ca 1910] (BMC 4772)

Ce plan sur lequel figure un circuit fermé de 10 km montre deux extensions du champ vers le nord.
Les hangars n’y sont pas représentés.

-[Plan du champ d’Aviation et de ses environs] / Dressé et certifié par le Géomètre
expert soussigné Bourgoin, Chartres le 9 mai 1911. Ech. 1/10 000 (BMC 4771)

Plan sur lequel figurent un circuit fermé de 5 km, ainsi que l’arrêt du tramway Chartres-Angerville.
-[Photographie aérienne du champ d’aviation vers 1910] / photogr. Jusselin ? (Phot.

3992)

Rare photographie d’ensemble du champ d’aviation avec ses hangars. La vue est orientée vers l’est.

Le premier aviateur chartrain : Piquerez, juin 1909

L’avion de Gangler ne volera pas sur la Beauce. Son constructeur, poursuivra
néanmoins sa carrière sous d’autres cieux. C’est l’explorateur Charles de Piquerez qui,
ayant dès 1908 fait construire son appareil à Issy-les-Moulineaux, vient faire ses premiers
essais à Chartres au début de juin 1909. Mais le succès n’est pas au rendez-vous… Après
un certain nombre de tentatives malheureuses durant l’été 1909, il devient l’objet des
quolibets de la presse et des Chartrains. Il finit le 23 août, après un dernier accident,
par mettre en vente son aéroplane (devenu monoplan) sans jamais avoir réussi à s’élever
de plus de quelques dizaines de centimètres…

Le monoplan de la dernière chance… Carte postale août 1909 (CP 6102)

Documents Piquerez

:
-Cartes postales photographiques : Phot. 4166, 4167, 4168
-Cartes postales (phototypie) : CP 6102, 6103, 6131, 6132, 6133 , 6134, 6135, 6135 bis,
6136, 6137, 6231, 6232.
Dans le même temps un deuxième aviateur, M. Fouquet, s’installe dans un
second hangar après avoir fait venir son appareil en caisses de Paris par le train. L’avion se
brise à la première tentative d’envol, le 12 août 1909, sans dommage pour le pilote. Le
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constructeur (le même que pour Piquerez) n’a pas prévu un boulonnage suffisant pour la
structure qui soutient les haubans... Fouquet construit une nouvelle machine en
septembre. Le 1er octobre, le premier appareil entièrement construit à Chartres,
hormis le moteur, est achevé. Les multiples essais et modifications durant le mois
demeurent infructueux.

Le premier vol sur le terrain de Chartres, novembre 1909

C’est un certain Jacques de Lailhacar, délaissant le trop exigu terrain de SaintChéron-des-Champs qui vient occuper le petit hangar du Comité à côté de celui de M.
Fouquet pour mener à bien les essais de son monoplan J.A.L. dès le 25 septembre. La
faible fiabilité du moteur retarde jusqu’au samedi 6 novembre le premier succès : « Je
viens de parcourir 250 à 300 mètres à une hauteur qui, d’abord très faible, a
certainement fini par dépasser deux mètres... » Suivent d’autres tentatives émaillées
d’incidents dus à l’inégalité du terrain, et aussi de diverses contusions… Il s’envole de
nouveau le 21 novembre sur 200 mètres puis pique du nez. Contusionné, ils se relève
seul en s’écriant : « Ai-je bien réussi, hein ! »
Le Comité, devant le nombre des accidents au roulage, prend conscience de
l’urgence « d’offrir un terrain digne de ce nom aux futurs voyageurs aériens de
crainte que tous les sacrifices jusqu’alors consentis ne l’aient été en pure perte. »
A la mi-décembre, de Lailhacar quitte le champ d’aviation de Chartres pour celui de
Savigny-sur-Orge mais il est encore présent lorsqu’arrive par les airs Maurice Farman, le
jeudi 9 novembre 1909...

Maurice Farman, recordman du monde à Chartres…

Maurice Farman (le frère du déjà fameux Henri) choisit d’atterrir à Chartres ce jeudi
9 novembre après avoir décollé de Buc, aux portes de Versailles après un vol de 70 km à
une hauteur moyenne de 60 m, une vitesse moyenne de 80 km/h. Après 59 mn de vol,
c’est un record du monde, celui du plus long ville-à-ville.

Ill. Le Petit Parisien déc. 1909 (www. cpa-bastille91.com)

Il effectue quelques vols à Chartres où il est basé à l’Hôtel du Grand Monarque,
suivi par les journalistes et les Chartrains. Pour éviter à ces derniers de se déplacer en vain,
un système de drapeaux est mis au point au Grand-Monarque :
-Bleu : aucun vol ne sera tenté
-Jaune : essai probablement
-Rouge : essai certain
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Le téléphone n’étant pas encore installé sur le champ d’aviation, les intentions de
Farman parviennent au Grand-Monarque grâce à des pigeons voyageurs de la société
colombophile « Le Messager Beauceron ». Le 31 décembre, Farman décolle à 7h30 devant
15 personnes pour rejoindre Orléans. Frigorifié, il se pose près d’une ferme à Ormes
(Loiret) à 8h45. A midi, il déjeune à Orléans en compagnie de ses mécaniciens et des
journalistes. L’année s’achève « sur ce magnifique exploit au-dessus des champs de la
Beauce » (A. Kurc).

Premiers constructeurs, premières écoles à Chartres, 1910…
Le 11 février 1910, malgré l’arrivée d’Henri Farman, pionnier et constructeur et
ses déclarations au Progrès vantant les mérites de la Beauce, sans obstacles naturels pour
l’apprentissage du vol, le célèbre frère de Maurice ne déplacera pas son école de
Châlons à Chartres. Le Comité finit par offrir l’hospitalité à des avionneurs inconnus.
Le 21 février, M. Lefebvre prend possession du grand hangar. Son grand monoplan
(22 m d’envergure…) doit être partiellement démonté pour y entrer. Le 4 mars, le biplan
de Paul Schmitt entre dans le petit hangar du Comité. Pierre Grégoire, constructeur
« GYP », porte son choix sur Chartres pour ouvrir une école d’aviation. Il fait venir de
Cannes ses aéroplanes et ses deux pilotes. Le constructeur Robert Savary veut disposer
de 4 hangars et d’un atelier de construction. Il loue 56 ares de terrain jouxtant le
terrain de manœuvres pour ses deux premiers hangars.
Des démarches auprès des Autorités militaires sont entreprises par le Comité afin
d’obtenir l’autorisation de construire des hangars « dans le triangle de terrain où sont
déjà construits deux hangars et que la troupe ne peut utiliser pour ses évolutions. »
Le 4 avril 1910, les deux premiers hangars du Comité ont été surélevés et
entourés de rigoles pour échapper à l’humidité et la plus mauvaise partie du terrain a été
nivelée.
Fin mai 1910, huit hangars s’élèvent le long de la route de sours (2 pour le
Comité, 2 pour Grégoire et 4 pour Savary).
L'école de Robert Savary comprend une section ouverte aux civils et une autre,
pour les militaires, fondant ainsi l'origine précoce des activités d'aviation militaire à
Chartres. L'école d'aviation de 1909 utilise des biplans Savary, puis des avions Farman.

Robert Savary, premier breveté à Chartres, 12 juin 1910...
Fils d’un député de la Manche, Robert Savary (1872-1936) s’est
très tôt intéressé au plus-lourd-que-l’air. Jeune garçon, il fait voler des
planeurs de sa construction. En juin 1908, il est diplômé ingénieur en
mécanique de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris. Il se
met aussitôt à l’étude d’une véritable machine qu’il fait construire au
Mans en 1909.
Robert Savary passe son brevet devant deux contrôleurs de l’Aéro-Club de France
les samedi 11 et dimanche 12 juin 1910 sur le terrain de Chartres, malgré une météo
venteuse, pluvieuse et un sol gorgé d’eau. Selon l’article 1 de la réglementation du brevet
de pilote-aviateur, le postulant doit accomplir « trois circuits fermés, sans contact
avec le sol, d’au moins 5 kilomètres chacun. L’aviateur sera obligé d’atterrir et d’arrêter
son moteur après chaque circuit, de façon que l’atterrissage et l’arrêt se fassent à une
distance de moins de 150 m d’un point désigné par le postulant ».
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Robert Savary sur son biplan (CP 6168)

Les deux commissaires aidés de deux adjoints fichent en terre deux poteaux
à fanions blancs espacés de 1200 mètres afin de matérialiser le circuit. Les vols se
déroulent bien, incluant une course avec un train… Le 21 juin, Robert Savary se verra
attribuer le brevet n° 112 par l’Aéro-Club de France.

L’Aéro-Club de France est la première institution consacrée à

l’aéronautique à être constituée au monde en 1898, avec pour
ambition de promouvoir l’aviation, mais aussi de lui donner un
cadre réglementaire, car au début, il règne une certaine anarchie.
Depuis 1901, il délivre les brevets aux pilotes de ballon libre. Dès
1909, l’Aéro-Club délivre les seize premiers brevets de pilote (pas
de numéro 13), par ordre alphabétique pour ne froisser personne,
sans examen à passer, récompensant les pionniers. Le N° 1 échut
ainsi à Louis Blériot et le dernier à Wilbur Wright. À compter du
1er janvier 1910, le brevet de pilote est définitivement
instauré. Le premier pilote à passer l’examen sera Alfred Leblanc.
Trois des plus illustres entre tous les précurseurs, dont la
grande figure ne cessa de dominer la période des débuts de l'aviation,
tous trois hors de pair, ne sont pas compris dans la liste officielle des
brevetés : Clément Ader, Gabriel Voisin, Henri Fabre.
En ce qui concerne les femmes, c’est la Française Elise
Deroche, dite baronne Raymonde de Laroche, qui obtient la première
son brevet le 8 mars 1910 à Mourmelon, elle a alors 24 ans. Son
brevet porte le numéro 36.
Source : http://aviatechno.net/brevets/premiere.php ; http://www.air-journal.fr/ ; http://www.aeroclub.com/
Robert Savary concourt en juin et juillet 1910 à La Grande semaine d’aviation
de Reims avec deux de ses avions. Toutefois il ne participe pas aux épreuves, s’estimant
insuffisamment expérimenté et engage trois pilotes pour concourir ; André Frey, le
lieutenant Félix Cammermann et Bruneau de Laborie. Plus de 70 aéroplanes sont inscrits.
C’est une « hécatombe de records » de durée et distance sauf pour les avions
Savary dont le N° 46 se prend les patins dans les blés, capote et se brise. Le seul
classement où figure le nom du constructeur est celui de la Totalisation des Distances en
36e position avec 25 km (le 1er a parcouru 1613 km…). La venue à Reims de Robert Savary,
peu brillante, aura du moins permis la description de ses aéroplanes dans quelques
journaux.
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Documents :
Catalogue :

-Aéroplanes Robert Savary. 14 p. illustrées (Juss R 631/14)
Ce catalogue vante les mérites des aéroplanes (3 types) et de l’école d’apprentissage Savary.

Juillet 1910 : les constructeurs au travail… le Comité
demande de l’aide...
Schmitt est occupé à la reconstruction de son appareil remotorisé avec un
véritable moteur d’aéroplane. Mainguet monte un moteur plus puissant sur sa
« Dorade » et modifie les mécanismes de commande mais ne parvient qu’à effectuer des
bonds plus ou moins prolongés…

La « Dorade » de Mainguet (Phot 4171)

Lefebvre a raccourci le fuselage de son appareil, déplacé le moteur vers l’avant. Le
pilote, promis à une grande carrière, Sadi Lecointe, est confronté à des problèmes de
stabilité longitudinale. On leste l’arrière de l’appareil et les extrémités des ailes sont
relevées.
Le 5 juillet 1910, le Comité (la Société d’Encouragement à l’Aviation, ou
S.E.A.) qui jusque là prenait totalement en charge l’existence de l’aérodrome demande
une subvention à la Mairie de Chartres car la situation financière est devenue
insupportable (déficit financier dû en partie à l’aplanissement du terrain, la demande
croissante en hangars). Pour le Comité, la situation l’impose car il n’y a plus désormais
dans les hangars d’« oiseaux ankylosés » mais des « ailes vaillantes, […] frissonnantes,
[des] ailes qui planent ». L’extrait du Registre des Délibérations donne un bon aperçu de
la situation du champ d’aviation chartrain :

Considérant l’intérêt qu’il y a pour la Ville de Chartres à encourager l’oeuvre
entreprise par la Société ;
Considérant les frais que s’est imposée celle-ci pour améliorer le champ
d’aviation ;
Considérant que 16 hangars abritant environ 60 ouvriers sont déjà
élevés au dit champ d’aviation ;
Que ce nombre ne peut que s’accroître en présence des améliorations
apportées par le Comité […] le 22 juillet 1910, le Conseil municipal octroie une
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subvention de 6000 francs, augmentée de 1000 francs en septembre par le Conseil
général.

Les premiers élèves…

Dans les ateliers Savary, les biplans revenus de Reims sont en cours de
remontage ou de réparation. Mais surtout on achève la construction d’un avion-école
muni d’une double-commande, l’une pour l’élève, l’autre pour le moniteur.

Robert Savary avec un élève (Phot. 4102)

Le premier élève de Savary, et semble-t-il de toutes les écoles qui s’installeront à
Chartres, se nomme Pierre Picard. Pilote doué, le 26, lors de son deuxième vol, il s’élève
à 25 m et boucle « le circuit Savary » (Mare-aux Moines, virage au-dessus des hangars
Grégoire, parallèle à la route de Sours et retour). Les jours suivants, il survole le tramway
d’Angerville, vire au-dessus du clocher de Champhol. « C’était fou de ma part, mais que
voulez-vous, je ne pouvais me rassasier, je voulais toujours voler plus haut ! » Il passe
brillamment le Brevet le jeudi 28, emmène des passagers en circuit autour du terrain…
Le 30, il parcourt 50 km. « A quand le tour des flèches de la cathédrale ? » A la fin de la
journée, Picard emmène trois passagers dont Mainguet et Poillot, nouvel élève de
l’école Savary.
Fin juillet, le temps est mauvais et Picard est « impatient de débuter l’instruction
des quatre élèves que compte déjà l’école Savary (A. Kurc). » Il s’agit de Fontaine,
Poillot et de deux polytechniciens envoyés dans quatre écoles pour se familiariser avec le
pilotage ; Pelloux et Harlé.

Edmond J. POILLOT (1888-1910) Ses études achevées, il se

lance dans le journalisme sportif. Plus tard, il est chargé de la
rubrique aéronautique du quotidien L’Auto. Il collabore à La Vie au Grand Air
ainsi qu’à L’Aérophile. A ce titre il vole avec les plus grands pilotes du
moment : Blériot, Mamet, Leblanc, Aubrun, Weymann etc. Conquis par ce
sport, il abandonne momentanément le journalisme. En 1909, les frères
Farman se prennent d’amitié pour lui et facilite son apprentissage qui
commence à Mourmelon. Il revient quelques temps au journalisme qu’il
quitte de nouveau en juillet 1910. Peut-être brièvement instructeur chez
Voisin, il part faire des exhibitions en Espagne où il connaît une série
d’accidents. De retour en France il décide de passer le Brevet et vient
s’installer à Chartres, où il a de la famille. ... Breveté le 9 août 1910, il
donne ses premières leçons en tant que moniteur de l’école Savary le 12
août…
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Le dimanche 25, profitant du beau temps, il est en l’air dès 7 heures avec
son cousin Partiot à bord du Savary-école afin d’effectuer un tour de piste. » Il est
9h 35, le Savary vient de s’écraser au lieu-dit Marin-Fosse. Deux chasseurs
se
précipitent sur les lieux. Ils témoignent : « Ce fut inouï, vertigineux. Cela ne dura
pas trois secondes. Tout à coup nous entendons comme un bruit de toile déchirée,
les hélices cessent de tourner. L’appareil pique de l’avant, pirouette presque
complètement sur lui-même et s’écrase sur le sol dans un grand nuage de
poussière ». Poillot, inanimé, respire péniblement. Le docteur Logerot présent sur
les lieux diagnostique une fracture de la colonne vertébrale. Poillot expire dans les
bras de l’abbé Maillet, vicaire de l’église Saint-Pierre tandis que Partiot est dirigé
vers la clinique du docteur de Fourmestraux. Le corps du malheureux aviateur est
conduit vers l’hôpital où une chapelle ardente est dressée. La levée du corps a lieu
le mardi en présence d’une foule nombreuse. Les gerbes, croix et couronnes
s’amoncellent : « Personnel de la maison Robert-Savary à leur regretté camarade »,
« La maison Schmitt et ses mécaniciens », « L’école Houry », « Comité d’Aviation de
Chartres », « La Presse chartraine », « Les amis de l’aérodrome »…
Quelle a pu être la cause de l’accident ?
Lors d’un précédent atterrissage un tendeur cassé avait
été sommairement réparé. Le tendeur, dévissé par les
trépidations de la machine sera tombé dans le champ de l’hélice.
Les éclats de bois auront alors déchiré la toile d’une aile.
L’aviateur aura coupé l’allumage et comme il ne se servait
jamais des cale-pieds son corps aura porté sur le volant,
précipitant la chute. Tout ceci fut confirmé plus tard par Partiot
qui déclara n’avoir eu la vie sauve qu’en se cramponnant aux
montants du châssis…

Le monument Poillot sur son site d’origine (Phot 4152)

Le 15 octobre 1911 est inauguré un monument élevé en souvenir
de Poillot. Oeuvre de l’architecte chartrain Mouton, ce monument « de forme
circulaire [a] à sa base un terrain légèrement taluté […] couvert de gazon.
Son soubassement : trois assises en pierre de Berchères. [La] pyramide [est]
en pierre d’Euville, son couronnement conique divisé par trois nervures
plates […]. Une flamme en pierre termine le tout. Sa hauteur totale de 3,55
mètres, au-dessus du talus ». Sur le fût sont gravés ces mots : « A Edmond
Poillot aviateur 28 janvier 1888
21 septembre 1910
ses amis ».
L’emplacement avait été choisi lors de la réunion des souscripteurs le 23
décembre 1910 : « La plupart des aviateurs estimèrent que […] la colonne,
si on la plaçait sur l’aérodrome évoquerait avec trop d’insistance le
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drame aérien [...]. Même objection pour le bord de la route en haut du
Puits-Doucet. Finalement, on choisit un point situé près du petit chemin de
Bonville, à cent mètres de la route de Sours ».
Déplacé en 1966 à la demande de Lucien Deneau, le monument
se situe aujourd’hui à l'est de Chartres, entre la ville et la rocade à l’angle de
la rue de Sours et de la rue Edmond-Poillot.

Documents :
Cartes postales photographiques :

-Dépouille mortelle d’E. Poillot. Cl. Aubert (Phot 4150)
-Levée du corps à l’Hôtel-Dieu. Cl. Aubert (Phot 4151, 4944, 4952-3-4-5-6)
-Monument élevé en l’honneur de Poillot. Cl. Aubert (Phot 4152-3)
-Trois photographies du monument dans son environnement actuel (2012). Cl L’Apostrophe

Presse :

-A l’aérodrome de Chartres. Mort tragique de Poillot, in : La Dépêche d’Eure-et-Loir du 27 septembre
1910 (PF 48)
-La mort de Poillot. La levée du corps à l’hôpital ; in : La Dépêche d’Eure-et-Loir du 28 septembre
1910 (PF 48)
- La mort de Poillot. Les obsèques, in : La Dépêche d’Eure-et-Loir du 29 septembre 1910 (PF 48)
- Au monument de Poillot, in : L’Indépendant d’Eure-et-Loir du 25 septembre 1936 (PF 52)
-Un hommage à la mémoire d’un pionnier de l’aviation, in : L’indépendant d’Eure-et-Loir du 29
septembre 1936 (PF 52)
-PLe 25 septembre 1910 tombait à Beaulieu le journaliste-aviateur Poillot. Le problème du
déplacement de son monument sera soumis au conseil municipal, in : L’Echo républicain du 25
septembre 1965
-Près du monument Ed. Poillot sont évoqués les débuts de l’aviation, in : L’Echo républicain du 26
septembre 1966. Avec une photographie de Lucien Deneau déposant une gerbe au pied du monument
déplacé.

Le vainqueur du Prix du Daily Mail, Louis Paulhan, à
Chartres, août 1910…

Louis Pauhan (brevet N° 10) participe en 1909 à la première Semaine de Reims,
puis il vole en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne. Au début de cette
année 1910 il participe au fameux meeting de Los Angeles puis le 28 avril il remporte la
course Londres-Manchester. Il s’agit du Prix du Daily-Mail, défi lancé en 1906 (298 km en
24 heures avec seulement deux arrêts à l’époque où Santos-Dumont était le seul en
Europe à avoir franchi 264 m…). Il effectue le trajet en 4h 12 mn, ne se posant qu’une
seule fois.

Louis Paulhan entre Buc et Chartres (CP 6162)
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Le 11 août, Paulhan multiplie les vols Buc-Chartres et retour afin d’être le 14
avant minuit l’aviateur ayant parcouru la plus grande distance au-dessus de la campagne.
Le samedi 13, pendant que Paulhan continue à atterrir puis redécoller, Poillot passe les
épreuves du Brevet de pilote, au même moment Hubert Latham vire autour des flèches
de la cathédrale ! Dans Chartres, l’émotion est intense. Sur le champ d’aviation, on
s’enthousiasme mais Latham reprend le chemin de Maillebois où il se pose à 19 h. Il y a
plus de 5000 spectateurs sur le terrain ce dimanche après-midi. Le vent fort cloue au sol
Paulhan. Il reste 2000 personnes sur le champ quand Paulhan repart pour Buc à 17h40.
Les uns prennent d’assaut le restaurant Chaboche, les autres pique-niquent sur le

(CP 6140)

talus. Leur attente est récompensée, un biplan apparaît du côté de Nogent-le-Phaye. Pour
la 7ème fois, Paulhan se pose à Chartres. « C’est une ruée furieuse et déchaînée vers le
point où l’aéroplane s’est arrêté, on crie : « Vive Paulhan ! » On applaudit ! On butte ! On
tombe ! « Vive Paulhan ! » On se ramasse ! On repart ! « Vive Paulhan ! » on agite cannes,
chapeaux, ombrelles, mouchoirs. « Vive Paulhan ! » On va le porter en triomphe ! Vive
Paulhan ! Vive Paulhan !

Documents :

Cartes postales :

-[Louis Paulhan sur son Voisin entre Buc et Chartres]. (CP 6161, 6162, 6163)
-Café-restaurant Léandre Chaboche. (CP 6138, 6140, 6151)

L’école Houry, août 1910…

Début août, on voit un changement d’enseigne à l’école Grégoire. Dès le mois de
juin Charles Houry, désireux de créer une école d’aviation, cherchait un site pour ce faire.
Devenu concessionnaire des aéroplanes Grégoire, il prend le contrôle de l’école. Connu
dans le milieu du commerce des avions, Houry présente son école dans la revue
L’Aérophile : « l’enseignement y sera donné sous une forme nouvelle qui comportera une

véritable accoutumance progressive au maniement de tous les
L’élève débutera sur le petit monoplan Blériot XI, puis abordera
Grégoire-GYP (40 hp, 24 m²), pour terminer ses études sur le
Antoinette [jamais une machine de cette marque se posera sur le

appareils réputés.
le grand appareil
célèbre monoplan

terrain!] […] Bien
entendu, l’école mettra à la disposition de la clientèle tous les biplans connus qui lui
seraient spécialement demandé ». Le brevet en poche, l’aviateur pourra donc acheter
l’appareil de son choix ou s’en faire confier un sous certaines conditions.
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Pilotes, mécaniciens et élèves de l’école Houry. (Phot. 4160)

Le nouveau directeur a choisi pour chef pilote un aviateur peu connu ; Fernand
Deletang qui rejoint Chartres en août.
Le premier élève de Deletang est la princesse Dolgorowski, déjà brillante
automobiliste. Arrivée le 14 août, elle fait ses premiers roulages le 16. « Je lui sens la
vocation » dit d’elle son moniteur. Le 18, elle casse un châssis et une roue. Le 27, elle
effectue sa première ligne droite en vol sur un Blériot. A cause de l’indiscipline de
spectateurs, son atterrissage se termine par le bris du châssis et d’une aile. Une semaine
plus tard, elle franchit 2 km à 10 mètres d’altitude et brise un patin à l’atterrissage.
Le lundi 29, elle vient d’atteindre 20 m quand elle perd le contrôle de son avion et
chute à l’extérieur du terrain. L’hélice se brise, le châssis se fausse et une aile est
endommagée. La princesse s’en tire avec une écorchure à la main...

Le meeting de la Baie de Seine…

Du 25 août au 4 septembre 1910, une réunion dotée de nombreux prix se tient
sur l’aérodrome du Hoc, au Havre. La maison Savary, mal préparée, y participe avec
Picard et Poillot sur deux machines. Tout comme en Champagne, sa participation passe
inaperçue…

L’automne 1910 sur le champ...

L’apprentissage de la princesse Dolgorowski se poursuit, toujours aussi périlleux
avec une nouvelle perte de vitesse à 10 m d’altitude. L’aéroplane est réparé mais la
princesse chute à nouveau le 15 septembre.
L’activité du terrain prend un rythme régulier, les élèves commencent à être
relativement nombreux. La majorité d’entre-eux sont chez Savary ou chez Houry mais
certains s’entraînent sans le concours d’un instructeur (le capitaine de Korwin, M. Papa...).
Ce sport est dangereux. Pilotes comme mécaniciens sont touchés. Les retours au
sols sont souvent brutaux, des incendies surviennent, des retours d’hélices occasionnent
de sérieuses blessures… L’accident mortel de l’instructeur Poillot marque les esprits. Géo
Chavez (brevet n° 32), alors qu’il tente de se poser en Italie, voit ses ailes se briser et
meurt juste après sa traversée des Alpes…
Le 30 septembre, chez Houry, la princesse Dolgorowski heurte deux arbres en
vol lors de son ultime sortie à Chartres. Elle remise son Blériot jusqu’au printemps
prochain mais elle ne reparaîtra plus sur le champ d’aviation de Chartres…
En octobre, les conditions météorologiques empêchent les vols. Toutefois et malgré
l’ordre défavorable de Savary et Picard, partis à Paris, Fontaine décide voler. Il s’abat
d’une hauteur de 15 mètres dans un champ labouré entre le bois de la Brette et le terrain.
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Il s’est fracturé le fémur droit. Sorti des débris de l’avion, il rassure les sauveteurs : « Ce
n’est rien !… J’ai été projeté hors de mon siège et je suis retombé sur le plan supérieur de
l’appareil. […] Mais je ne ressens aucune douleur, j’ai eu de la chance ! »
De nouvelles machines apparaissent sur le terrain ; le monoplan Saulnier piloté par
Paul de Lesseps, le monoplan R.E.P. peint en rouge de Pierre Marie, un nouveau Savary à
deux hélices.
De nouveaux noms apparaissent dans les écoles ; Mme Jeanne Pallier, le
maréchal-des-logis Didier Reichert, Pierre Level, Joseph Gaget, Foin, des brevets sont
passés.
Le 23 novembre 1910, les performances d’un biplan Savary piloté par Level
sont vérifiées par une commission militaire en vue d’une éventuelle commande. Ce
vol est interrompu, les militaires ne pouvant suivre les évolutions de l’appareil…

Nouveautés 1911...

Premier « ville-à-ville » au-dessus de la campagne pour un avion Savary avec
Level aux commandes ; Chartres-Etampes en 40 minutes. Au retour, un cylindre éclate,
Level se pose en plané dans un champ à un kilomètre du champ d’aviation.
L’hiver n’interrompt pas les vols. Les pilotes, volant encore à l’air libre à cette
époque, souffrent particulièrement du froid.
En février apparaissent à Chartres deux nouveaux avions ; un monoplan
Deperdussin appartenant au baron de Francq (pilote Gastinger?) et un biplan « aérobus
de Dion-Bouton » arrivé de Puteaux en camion.
Malgré l’enthousiasme des Français pour l’aviation, la pratique de ce sport est
encore réservée à une minorité. Les nombreuses écoles qui s’ouvrent un peu
partout ne sont pas rentables, seuls les grands constructeurs, Blériot, Farman,
drainent assez d’élèves pour continuer. Les autres ferment, changent de propriétaires ou
survivent, à perte… L’école Houry ne fait pas exception à la règle et est reprise par
Deletang et par Gastinger, actuel élève mais déjà bon pilote. Ce dernier effectue le 5
mars une impressionnante série de « 8 » sur un Blériot-Gyp [?] qui s’achève par un vol
plané jusqu’à la porte de son hangar.
Si seule une partie infime des 400 brevetés de l’époque a les moyens financiers et
les connaissances nécessaires pour s’adonner au tourisme aérien, on assiste pourtant
aux premières études de circuits sur la Beauce par une « Association Générale
Aéronautique »… En février, Maurice Farman propose des vols Buc-Chartres et ChartresChâteaudun pour respectivement 1400 et 2000 francs.
En ce début d’année, l’autorité militaire a décidé que le brevet délivré par la F.A.I.
ne suffisait plus pour piloter les avions militaires. Un brevet d’aviateur-militaire est
instauré (3 vols de 100 km aller-et-retour, sans escale, à une altitude supérieure à 300
m). L’un des itinéraires imposés comprend Chartres comme point de virage.
Début mars, les Chartrains reprennent le chemin du champ d’aviation. Level,
Gastinger font des démonstrations époustouflantes. Le 10, le premier rase les hangars,
fait des montagnes russes. Le deuxième dont la « spécialité » est l’altitude approche en
spiralant des 300 mètres (depuis décembre 1910, Legagneux détient le record du monde
avec 3100 m). Delacroix, élève de Level, fait des « S ».
Le 18 mars, le même Delacroix s’attaque au brevet « nouveau style » imposé
par la F.A.I. En effet, face aux progrès de l’aviation, l’organisation a décidé de renforcer
ses conditions d’obtention.
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Les épreuves du nouveau Brevet :

1) 2 épreuves de distance : 2 circuits fermés de 5 km minimum
chacun sans contact avec le sol
2) 1 épreuve d’altitude : 5O mètres minimum (pouvant être effectuée
pendant les 2 épreuves précédentes)
3) 1 série de « 8 » autour de 2 poteaux
4) pour chacune des épreuves, l’atterrissage devra se faire :
a) en arrêtant le moteur au plus tard en touchant le sol
b) à une distance de moins de 50 m d’un point désigné à l’avance

Savary met la dernière main à un biplan type militaire à une hélice entraînée
par un moteur Gnôme. Cet appareil est destiné à l’armée italienne dont c’est la 2ème
commande. Un de ces avions fut utilisé lors des Grandes manoeuvres de 1911 comme
avion de reconnaissance. Selon l’illustration du catalogue Savary, un appareil aurait
participé à la guerre entre l’Italie et l’empire ottoman en Lybie.

Militaires et aviateurs, avril 1911…

En 1909, le ministre de la Guerre autorisait l’achat d’un premier aéroplane.
Douze autres machines suivirent rapidement et 12 pilotes officiers se formèrent à Pau et
Châlons-sur-Marne. Fin 1910, environ 30 avions équipaient l’armée avec 52 pilotes
brevetés (Pelloux et Harlé à Chartres).

L'Aviation militaire française est née en 1909 et inscrit, de ce fait, la France
comme le premier pays à s'équiper d'avions de combat. Après le vote d'une loi à l'Assemblée
nationale française, le 29 mars 1912, l'Aéronautique Militaire fait officiellement partie de l'Armée
française, aux côtés des quatre autres armes traditionnelles de l'Armée de terre de cette époque:
l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le génie.
En août 1914, la France disposait d'un total de 148 avions (dont 8 de l'aéronautique navale) et de 15 dirigeables, lors de l'armistice en novembre 1918, 3 608 avions étaient en service. 5 500 pilotes et observateurs furent tués sur les 17 300 engagés dans le conflit, soit 31 % de
pertes. La loi du 8 décembre 1922 érige l'aéronautique militaire en « arme spéciale », mais elle
reste sous la coupe de l'Armée de terre. Elle ne deviendra une armée à part entière et totalement indépendante que le 2 juillet 1934.

Début avril, l’autorisation d’entreprendre des manœuvres aériennes au-dessus
de la Beauce est accordée par l’autorité militaire. Le 11, M. Gilbert, président du Comité
d’Aviation reçoit un télégramme : « Six appareils pilotés par Capitaine Etévé, lieutenants
Benda, Cheutin, Camerman, Lucca, Menard, arriveront à Chartes demain aprèsmidi. » Il semble que ces manœuvres aient un rapport avec le « Circuit de la Beauce »
dont la reconnaissance serait effectuée par les officiers-aviateurs (Jacques Balsan, in Le
Matin, fin mars). Nombreuses sont les péripéties dès l’arrivée (en ordre dispersé) à
Chartres ; casse, ennuis de moteur, vent violent, atterrissages en campagne (voire dans
un verger), désorientation… Dès le 14 avril, se succèdent des vols de reconnaissance
dans des directions multiples vers Châteaudun, Etampes, Orléans, Buc,
Villacoublay… Aux abords de ce dernier, le capitaine Tarron est éjecté de sa machine
et fait une chute de 600 m.
Plusieurs décennies après, l’inspecteur général Etévé (l’ex-capitaine du groupe)
jugera que « ces manœuvres ont été exécutées dans d’excellentes conditions » (3
appareils détruits et 1 pilote tué !). Dès mai 1911, le général Roques signait un ordre
du jour soulignant « la façon brillante dont les officiers de l’Ecole d’Aviation de Versailles
ont exécuté en Beauce des manœuvres d’ensemble ».
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Mai 1911 sur un champ d’aviation réaménagé…

La première semaine est consacrée à des repérages en vue d’aménager une aire
d’atterrissage de 5 km de diamètre...
Comme de nouveaux hangars ont été construits de façon un peu anarchique,
autour du 10 mai, le grand hangar de la S.E.A. est mis dans l’alignement des autres
bâtiments. On lui accole un hangar appartenant à Gastinger. Les 17 hangars présentent
alors un front de 129 mètres.

Un chartrain participe à la course Paris-Rome prenant

son départ à Buc. Le 28 mai 1911, Level et son mécanicien Coutellec (l’unique équipage
double de la course) partent à 6h10 en 9ème position sur avion Savary. Au-dessus de
Montereau « un gros oiseau vient se jeter dans le plan inférieur […] déchirant la toile en
passant à travers ». Level se pose dans un champ en Seine-et-Marne après 100 km. On
répare, une foule de curieux admirent l’avion.

Level « posé en campagne » (BMC 6285)

La réparation ne tient pas. Posés vers Nogent-sur-Seine, on appelle
Chartres qui envoie le nécessaire. Le N° 14 reprend son vol 24 heures plus tard (le
premier avion se trouve entre Fréjus et Nice). Vers 19h, Level dépasse Troyes mais
les ratés du moteur l’obligent à un atterrissage malheureux sur un bosquet puis
un champ labouré. Si les aviateurs sont indemnes, le plan inférieur est
sérieusement endommagé. Il faut aller chercher le matériel de réparation à
Chartres… Après d’autres aléas, Level ne reprend la course que le 1 er juin alors que
le vainqueur est à Rome depuis la veille… Contraint d’atterrir de nouveau, une
aile se brise. Après réparation, l’équipage repart. Plus loin vers Dijon, un orage
oblige à atterrir à 10 km de la ville. Enfin, le dimanche 4 juin, le Savary se pose le
terrain de La Maladière à Dijon. Sept jours ont été nécessaires pour couvrir les
quelques 370 km qui séparent Buc de Dijon (parcourus en 5h et 19 mn par
Beaumont, le vainqueur…). Level reprend la direction de Lyon, mais la rupture
d’un haubanage le dissuade de continuer. C’est l’abandon. Après quelques
baptêmes de l’air dispensés jusqu’au 8 juin, c’est le retour à Chartres sur un camion.
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Documents :
Cartes postales La course Paris-Rome : BMC 6285, 6286, 6287, 6288 et 6299

Été 1911, les records de Level…

Le 15 juin, Level de retour de Dijon fait des « 8 » au-dessus du terrain à une
centaine de mètres d’altitude. Le moteur s’arrête. A cause du vent fort, il ne reprend
contrôle du Savary qu’à une trentaine de mètres de hauteur. Il atterrit durement, une aile
est détruite. Son passager Debever heurte un montant et entaille profondément sa lèvre
mais le lendemain, il déclare à un journaliste : « Vous ne savez pas ce que c’est amusant
de dégringoler lorsqu’on se ramasse indemne ! » Le 18 juin, Level, infatigable, répond à
une demande de l’Union Commerciale de La Loupe. Les 2 et 3 juillet, il se produit à
Vierzon.
Le dimanche 9 juillet, la maison Savary prépare un avion pour que Level tente
quelques records. Un circuit de 5 km (cf. le plan Bourgoin BMC 4771 ?) autour de 5
poteaux, contrôlé par un chronométreur officiel de L’Aéro-club de France, voit Level battre
un record du monde de distance en deux heures (151 km), un record français de durée
dans sa catégorie, enfin un record sur distance avec passager sur la distance de 200
km. Il se pose après le 41ème tour en endommageant le train.

Records du monde… Ticket d’entrée (s.d.) (Est. 2855)

Le 31 juillet, toujours avec Junquet, Level décide de battre ses récents
records à bord du Savary « perfectionné » du même type que celui réceptionné par
l’armée italienne le 21. Il boucle 48 tours et décroche les records du monde avec passager
de distance, de durée et de distance parcourue en 3 heures, (224, 850 km).
Le mois d’août débute par un nouvel essai de l’aérobus, ce grand et lourd biplan
(1200 kg soit près du double des autres avions), doté d’un moteur de 120 CV… Le pilote
de M. de Dion parvient à faire quelques bonds. Néanmoins, M. de Dion se justifie dans
L’Aéro de décembre 1912. Il croit dans « le paquebot aérien », capable de planer
moteur en panne et laissant le temps de réparer en vol avant un redouté contact avant le
sol...
Le 8 août, Maron vole plus de 40 mn, à 1000 m. Après avoir survolé les places
Saint-Michel et Billard il va jusqu’à Auneau et Santeuil.
A cette période, Chapron et Vallet créent une école d’aviation à Chartres – à
moins qu’ils ne reprennent L’E.C.A. (Ecole Chartraine d’Aviation ?) de Deletang et
Gastinger – (A. Kurc)
Le 29 août, au retour d’un vol vers Artenay, Maron se pose « par un vol plané
comme jamais on en vit à Chartres. »
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Automne 1911, le retour de Deneau, la mort de Maron…

Parti de Chartres à la fin de 1909, Lucien Deneau est à Pau début 1910 comme
mécanicien. Il part ensuite à Etampes, toujours en tant que mécanicien et où il décide de
passer au pilotage. Son instructeur, Fernand Collin, dira de lui, quarante années plus tard :
« il était passionné par l’espace de l’air, il avait confiance en son étoile, dans son adresse
et la souplesse de ses manœuvres […]. J’eus l’honneur et le plaisir d’initier Lucien Deneau
à la conduite des avions, il fut l’un de mes élèves les plus adroits et faciles. Huit jours
après son arrivée [le 29 août], il était breveté de l’Aéro-Club ».

Lucien Deneau, c’est un cas ! (R. Joly), natif

de Mainvilliers en 1886, c’est un chartrain d’adoption. Mécano à Chartres en
1909 chez Piquerez puis Fouquet, il passe chez Blériot à Pau, obtient son brevet
de pilote (N° 71) après huit jours seulement de pilotage. Il revient à Chartres,
organise des fêtes aériennes et des vols de démonstration, localement d’abord puis
dans tout le sud-ouest, et part au Brésil pour une tournée de propagande en
faveur de l’aviation. Pendant la guerre, il exécute des missions d’observation et est
chargé de former des jeunes pilotes ; il sera l’instructeur de Guynemer. Après un
passage chez Latécoère, où il rencontre Mermoz, il reviendra à Chartres et
reprendra l’exploitation de la salle de cinéma qu’il a ouverte rue Félibien : le
Palace. L’imagination toujours fertile, c’est lui qui lancera la Petite Venise. (Roger
Joly)

Affiche Cinéma Palace (BMC 11654)

Lucien Deneau (CP 6088)

Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en février 1949 (L’Echo
républicain, 17 février 1949). En 1965, il retrouve à Mulhouse le pré où il atterrit le
3 août 1914, dans les lignes allemandes… avant de redécoller aussitôt (L’Echo
républicain, 17-18 juillet 1965). Lors du 55ème anniversaire de la mort de Poillot, en
septembre 1965, il réitère sa demande de déplacement du monument vers
l’intérieur du quartier de Beaulieu… Il décède à Chartres le 2 mars 1971.
Revenu à Etampes, il passe le Brevet militaire le 1er septembre puis décide de sa
première prestation publique à Chartres le 3 septembre.
Elle a lieu le dimanche 3 septembre à l’occasion d’une petite fête organisée M.
Chaboche, restaurateur sur le terrain.
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Le café-restaurant Chaboche (CP 6140)

C’est aussi le jour que Maron a choisi pour tenter de gagner la Coupe Michelin
(plus grande distance parcourue avec étapes au sol à partir de 1911 ; 1200 km à l’époque).
Le trajet retenu est Chartres-Saint-Lie-la-Forêt (8 km au sud d’Artenay). Dix-huit
heures lui seront nécessaires. En partant à 17 heures, il ne pourra achever son vol qu’à 23
heures et donc devra voler de nuit plus de quatre heures. Maron décide donc la veille
de s’entraîner au vol de nuit. Alors qu’il vole au-dessus de Berchères-les-Pierres, le moteur
de son Savary « type militaire » tombe en panne puis l’avion s’abat par la gauche et pique.
Les premiers sur les lieux retirent le corps de Maron des débris ; il a été tué sur le coup.

Maron sur avion Savary (CP 6130)

Il est évident que la fête ne peut plus avoir lieu. Le bal est démonté, seules
demeurent quelques baraques foraines. Les aviateurs veillent le corps de leur collègue. Le
dimanche, des centaines de personnes, ignorantes de la mort de Maron et de l’annulation
de la fête sont surprises de voir les drapeaux en berne sur le terrain. Peut-être pour
satisfaire les 3000 spectateurs, ou pour conjurer le sort, Deneau vole en fin d’aprèsmidi. Le nouveau breveté couvre en tous sens l’aérodrome. Il est accueilli à sa descente
par une jeune fille qui lui offre un bouquet de fleurs. Il redécolle un peu plus tard,
monte à 800m et redescend en une longue spirale. La foule alors se précipite, et Deneau
doit signer cartes de visite et cartes postales. Un journaliste déclare : « ces vols avaient la
signification d’un muet hommage à la mémoire d’un ami. »
Mais tout le monde n’est pas de cet avis. Un groupe d’aviateurs chartrains
protestent dans Le Progrès et se désolidarisent de Deneau qui répond : « Quand un
train déraille et que le conducteur est tué, arrête-t-on pour cela les trains qui circulent sur
la voie ? […] Mais je n’ai pas volé par plaisir, pour manifester, mais bien par devoir. On
n’expose pas sa vie pour le seul but de parader ».
La fête initialement prévue pour le 3 septembre a lieu le dimanche 1er octobre,
mais le champ d’aviation est balayé par un vent violent et aucun vol n’est tenté. Les
évolutions de quelques cerfs-volants, trois courses à pieds et un concours de
grimaces occupent les 300 personnes qui se sont dérangées.
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Le Concours d’appareils militaires d’Aviation de Reims

Le 28 septembre 1911, le biplan Savary quitte son hangar de Chartres pour
rejoindre Reims par la route...
Jusqu’à présent les appareils utilisés par l’Armée étaient identiques aux machines
civiles. La Direction de l’Aéronautique Militaire souhaite désormais s’équiper d’appareils
« ayant fait leurs preuves. Que ce soient des monoplans, des biplans, des triplans, des
monoplaces, des biplaces et même des triplaces ? Peu importe, pourvu que ces appareils
puissent accomplir méthodiquement un service de reconnaissance, de
renseignements, de surveillance, de repérage en temps de guerre. Il ne suffira plus
d’un appareil de luxe il faudra un appareil puissant. » Il est recommandé que les
appareils soient équipés en double commande, qu’ils puissent décoller avec les seules
ressources de l’équipage et qu’ils offrent à l’observateur, vers l’avant un champ
d’observation complètement dégagé.
Entre les 5 octobre et 31 octobre ont lieu les épreuves éliminatoires. Savary est le
seul à faire voler un équipage pilote-passager (Level-Coutellec). Ce sont, à la fin, 9
monoplans, 20 biplans et 2 triplans qui vont se mesurer parmi lesquels le Savary n°24 de
Level. Après cette première épreuve ponctuée d’incidents, d’accidents et de casses divers,
ils sont 9 avions (1 Bréguet, 2 Deperdussin, 2 Henri-Farman, 2 Maurice-Farman, 1
Nieuport et le Savary) à avoir franchi le cap des 3 manches.

Level sur Savary (CP 6128)

Dans l’Illustration N° 3584 du 4 novembre 1911 :

Le 12 octobre, l’aviateur René Level partait sur son biplan, pour tenter avec
passager, la 1ère des trois épreuves [3 atterrissages ; 1 en terre labourée, 1 dans une
luzerne, 1 dans un champ d’avoine]. Obligé bientôt d’atterrir, il envoyait son compagnon à
Reims chercher des pièces de rechange ; puis s’apercevant que l’avarie était minime, il la
réparait sur place et reprenait son vol pour aller rejoindre son passager. Il arrivait en vue
de l’aérodrome, à 80 m de hauteur, quand subitement l’appareil pique de l’avant et
vient se briser sur la voie ferrée de Reims à Laon [après avoir heurté les fils
télégraphiques qui la longent], devant un train de marchandises que le mécanicien peut
bloquer à temps. Le malheureux pilote, relevé dans un état pitoyable par les agents du
train, expirait le lendemain.
Il décède en fait 3 jours plus tard, le 15 octobre. Le chef pilote de la maison
Savary disparaît après s’être fait remarquer par son opiniâtreté dans la course ParisRome et pour son record du monde avec passager.
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Novembre 1911 : Tempête ; Réceptions d’avions pour l’armée ;
Deneau à la fête de Brou ; La neige ; Gastinger entre les flèches
de la cathédrale ; Retour de Frantz…

La fin de l’année est marquée par l’activité de Lucien Deneau ; préparation de la
fête de Brou avec l’équipement de son Blériot d’un siège plus confortable pour la
« promenade en aéroplane » du client-passager. Toutefois, Lucien Deneau, malgré une
souscription ouverte par le Vélo-Club chartrain, quitte le département. Il participe
comme réserviste aux Grandes manœuvres de l’Ouest puis il donne en 1912 des
exhibitions dans tout le sud-ouest. A Pau il lance une gerbe de fleurs à l’occasion de
l’inauguration d’un monument aux morts de 1870, il se pose aussi au milieu de la ville. A
Tarbes, il se pose dans la cour du 24e d’Artillerie. Il vole de nuit, éclairé par une lanterne
de bicyclette…
Le 17, une violente tempête saccage le champ d’aviation ; les grandes caisses
servant à transporter les aéroplanes sont projetées à plus de 40 m, les toits des
restaurants Chaboche et Alloiteau sont arrachés.
Le 21, les biplans Savary commandés par l’Armée commencent d’être
réceptionnés par le capitaine Destouches et un adjudant.
Le 26, 2000 visiteurs affluent à la Fête d’Aviation de Brou. Deneau en combinaison
kaki et coiffé d’un bonnet à pompon exécute 7 circuits dans la journée qui se termine par
un dîner de 22 couverts. Le lendemain, malgré la tempête, il décolle d’un champ recouvert
de plusieurs centimètres de neige et revient à Chartres. Gelé, il peine à rejoindre son
hangar.
Le même jour, Gastinger réussit à passer entre les flèches de la cathédrale !
Celles-ci sont espacées de 16 m à leurs bases et de 25 m au sommet. L’envergure du
monoplan est de 8,5m…

1911, derniers jours…

Le 12 décembre, Frantz et Junquet accomplissent les 4 épreuves nécessaires à la
réception d’un biplan Savary (vol de plus de 90 mn sans toucher le sol ; montée à plus de
300 m en moins de 15 mn ; atterrissages en vol plané). Pour finir, Frantz emmène les
deux membres de la Commission (Cf. plus haut, le 21 novembre).
Le 13 un Savary de luxe nickelé et vernissé est acheminé à la Troisième
Exposition de la Locomotion Aérienne à Paris.
Le 28, Frantz de retour de Reims reçoit en témoignage d’amitié et de gratitude un
bronze des mains d’une jeune fille, au nom du Comité des Fêtes de l’Aviation.

Début 1912…

Le 1er janvier, Frantz survole le Grand-Palais à Paris. A Chartres, il se voit confier
3 nouveaux élèves qui font avec lui leur 1er vol le 12.
Du 13 au 29, la maison chartraine Savary est présente à Bruxelles, où se tient le
6ème Salon Belge de l’Automobile, du Cycle et de l’Aéronautique. Le volant réunissant
les trois commandes semblent appréciées par les officiers et les ministres…
A Chartres, Reichert se voit confier la formation des militaires chez Savary…
De son côté, Frantz, avec le Savary du Concours équipé d’un nouveau moteur
survole Chartres à des altitudes comprises entre 800 et 1200 m, quelques fois avec des
passagers dont l’archiviste départemental M. Jusselin, avec qui il se lie d’amitié.
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Frantz, futur héros de 1914-1918…

Joseph Frantz, né à Beaujeu (Rhône) le 7 août 1890, apprend à piloter en
1910 et obtient son brevet de pilote, le 3 février 1911, à Mourmelon. Engagé
par la maison Robert Savary, constructeur de biplan à Chartres, il commence sa
carrière comme pilote d'essai juste avant la Grande Guerre. Il participe à de
nombreux concours et événements, concours militaire en 1911, coupe Pommery en
1912 et accumule les prouesses. En 1911 il établit le premier record du monde de
durée avec 2 passagers, il passe entre les deux tours de cathédrale de Chartres. Il
devient le chef-pilote de chez Savary. Fin 1912, il est appelé au service militaire,
au 151e régiment d'infanterie à Verdun [cf. carte postale envoyée à M. Jusselin]. Il
passe dans le génie [cf. carte postale CP 4185]. Il continue à piloter à Chartres
pendant ses permissions. Le 3 mai 1912, il est le premier [?] à réaliser une liaison
air-terre par T.S.F.. Son premier message est pour Maurice Jusselin. En 1913, il
établit un record d'altitude avec 3 passagers. Le 13 septembre 1913, il participe aux
grandes manœuvres aéronautiques à Toulouse sur avion Bréguet.
Toujours au départ de Chartres, c’est lui qui réalise l’un des premiers vols de
nuit, le lundi de Pâques 1914. Il est alors accompagné du mécanicien Quenault,
ce même Quenault qui sera son mitrailleur en 1914…

Joseph Frantz sur avion Savary (CP 6091, détail)

En 1914, il est affecté à l’escadrille de reconnaissance aérienne V 24. Nommé
sergent le 6 août 1914, il se distingue le 5 octobre 1914 en remportant la toute
première victoire aérienne de l’histoire mondiale de l’aviation, avec son
mécanicien et mitrailleur Louis Quenault, au-dessus du point de jonction des
communes de Jonchery-sur-Vesle, de Prouilly et de Muizon, au lieu-dit La Tuilerie à
Muizon, à quelques kilomètres au sud-ouest de Reims. A noter que la
consonance germanique du vainqueur fut escamotée par la presse de l'époque, qui
énonça que le pilote français portait "le beau nom de France".
Mobilisé de nouveau en 1939, il commande un groupe de transports basé à
Bordeaux. En 1940, il suspend l’activité de son entreprise pour ne pas être
contraint de participer à l’effort de guerre de l’occupant. À la Libération, l'activité
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reprend. Il pilota jusqu’à l’âge de quatre-vingts ans. Joseph Frantz s’est éteint à
Paris le 12 septembre 1979 à l’âge de quatre-vingt-neuf ans.

Un archiviste sur le champ d’aviation :

Maurice Jusselin...

Né à Paris en 1882, Maurice Jusselin obtient en février 1906 le diplôme
d'archiviste-paléographe. Le 19 novembre 1907 il est nommé archiviste d'Eureet-Loir ; il le restera jusqu'en 1943. Conservateur à la bibliothèque de Chartres,
membre d'honneur de toutes les sociétés savantes du département, ses travaux
concernent surtout les institutions de la France, la diplomatique, la paléographie et
bien sûr l'histoire locale. Il meurt le 7 septembre 1964.

« Il y avait à Chartres une école d’aviation et le jeune archiviste put bientôt
piloter. Sa qualité d’aviateur l’amena à effectuer la première photographie aérienne
de la cathédrale. Le photographe et son appareil coururent, paraît-il, grand risque
de passer ce jour-là par-dessus bord. La guerre de 1914 le vit à bord d’un
bombardier et il participa au raid historique sur Ludwigshaffen. Il devait cependant
terminer le conflit comme archiviste au service de santé, à la suite d’accidents
matériels dus à sa mauvaise vue. Cet abandon d’une activité qu’il aimait
passionnément l’affecta au plus haut point. » Marcel Couturier, in : Maurice
Jusselin… notice biographique, in : Bulletin des Sociétés archéologiques d’Eure-etLoir… N°20. 1er trimestre 1966 (D 10232/2)
Toutes les notices biographiques de Maurice Jusselin mentionnent son intérêt
pour l’aviation. Les dons qu’il a faits à la Bibliothèque de Chartres et présentés ici
en sont les éloquents témoignages.
Présent sur un certain nombre d’images prises à Chartres, au sol ou à bord
d’appareils, tantôt avec son ami Frantz ou lors de vols réalisés avec le chasseur de
records Victorin Garaix, nul doute qu’il ait participé à la vie aéronautique de
Chartres. Bien que parfois appelé « l’aviateur Jusselin » et malgré des biographes
bienveillants comme Marcel Couturier ou Roger Joly, il est probable que M. Jusselin
n’a pas obtenu de brevet de pilote civil ni militaire (M. Joly mentionne un
apprentissage et un Brevet obtenu en 1912… mais M. Couturier reconnaît qu’il n’a
« pas retrouvé de brevet de pilote dans les dossiers ». Récemment, Mme Valérie
Devemy (Archives départementales d’Eure-et-Loir) n’a pas retrouvé la trace de son
Brevet auprès de l’Aéro-Club de France…). Probablement, sa mauvaise vue et son
âge (32 ans en 1914) l’empêchaient de toute façon d’intégrer l’aviation de
bombardement comme aviateur en 1914 et plus encore de participer au raid
historique sur Ludwigshaffen, le 27 mai 1915. Ce 1er raid sur l’Allemagne est
bien documenté par L’Illustration N°3770 du 5 juin 1915 ainsi que dans un article
du Fanatique de l’Aviation N° 554 (janvier 2016). La liste connue des équipages
participants ne mentionnent pas M. Jusselin. Par ailleurs, les reproductions des
papiers militaires recueillies par Mme Devemy mentionnent une affectation au
101ème régiment d’infanterie le 12 août 1914. M. Jusselin est « classé Service
auxiliaire » par la Commission de réforme de Dreux le 26 août 1914 qui note
une myopie et une cicatrice à la main droite.
Etaient affectés dans les services auxiliaires – après examens, commissions, etc. – les
hommes qu’un état de santé défaillant ne permettait pas d’employer sur le front mais qui
pouvaient tout de même être appelés sous les drapeaux afin d’exercer un emploi militaire
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non combattant ou civil, et en fonction de leurs compétences professionnelles –
dans la Zone de l’Intérieur.

Il passe au 2ème groupe d’aviation en octobre 1914, puis au 1er groupe
d’aviation le 20 février 1915. Nommé caporal le 21 septembre 1915, puis sergent
le 31 juillet 1917 et adjudant le 10 janvier 1918, il est démobilisé le 28 mai 1919. La
nature et les lieux d’affectation à ces dates de Maurice Jusselin nous sont inconnus.
Une consultation du Journal de Marche et des Opérations du G.B.1 (Groupe
de bombardement N°1), ainsi qu’un examen des listes des personnels administratifs,
techniques et navigants du Groupe pourraient nous éclairer sur une proximité de
Maurice Jusselin avec ce raid historique sur l’’Allemagne.
Quant à la carte du raid qui aurait été offerte au Musée de l’Armée de l’Air
[sic] par la famille de M. Jusselin après 1964 (M. Couturier), elle ne figure ni dans
les collections du Musée de l’Air et de l’Espace, ni au Service Historique de la
Défense à Vincennes, qui n’a pas connaissance d’un « dossier Jusselin ».

A g. : Maurice Jusselin. Cliché dédicacé par le photographe E. Figurski « A M. Jusselin Meilleur souvenir. Orléans,
le 31 mars 1912 » (CP 8032).
A d. : Une carte déroulable, sur son support, dans le poste de pilotage de l’un des bombardiers ayant participé
au raid de 1915. Photo DR, Fana de l’Aviation N°554

Si cette carte a bien existé, M. Jusselin, en fin archiviste et passionné
d’aviation qu’il était, l’aura peut-être récupérée parmi les cartes embarquées dans
les bombardiers (cf. photo ci-dessus) puis conservée, et sa famille l’aura confiée à
quelque service du Ministère de l’Air qui l’aura reçue puis… oubliée ?..

Documents :

Photographies :
-Vue de Chartres prise en aéroplane, au cours d’une cérémonie patriotique, place des Epars . 1er
mars 1914. Cl. F. Barcouda. 14x18 cm (Phot 3980)
-Panorama de la ville de Chartres (Vue prise en aéroplane) par Maurice Jusselin, sur biplan
Schmitt, moteur G. Rhône, 160 H.P., pilote Garaix, 1er mars 1914. Cl. F. Barcouda. 14x18 cm. (Phot
3981)
-Panorama [agrandissement] de la ville de Chartres … par Maurice Jusselin . Cl. F. Barcouda.
35x45 cm. (Phot 3978)
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Au dos, manuscrit : « 1ère photo aérienne faite sur Chartres par Moi ». Malgré cette mention
manuscrite de Maurice Jusselin, la photographie est un agrandissement de Phot. 3981 (cf. plus haut), donc
selon ses propres annotations, un cliché réalisé le 1er mars 1914…

Presse :

-Chartres photographié en aéroplane, in : La Dépêche d’Eure-et-Loir, 19 octobre 1913 (SA 95)
Le journal expose dans ses vitrines les « premières vues de Chartres prises du ciel et
communiquées au public ». Les photographies, prises par Maurice Jusselin sur un avion Savary piloté par
Frantz, datent du 13 octobre 1913. Il n’existe pas d’épreuves connues de ces clichés à la médiathèque.

Carte :

-Paris (Sud-Ouest). Aéro-Club de France. Carte de la France à l’échelle de 1 : 200 000… d’après le
projet du Commandant Talon. Ed. Blondel La Rougery. Paris [ca 1911] 54,5x75 cm. (B 129)
Il s’agit de la carte personnelle de Maurice Jusselin avec ses annotations (restaurée 2016).

Des avions pour l’Armée !..

Le 11 février 1912 l’Association Générale pour l’Aéronautique ouvre une
souscription nationale afin d’offrir des avions à l’armée. En Eure-et-Loir chaque
commune tient à participer. Chartres vote un crédit de 500 francs. Afin d’encourager et de
canaliser tous les dons, un Comité départemental pour la Souscription de
l’Aéronautique Militaire est créé début mars. Fin novembre, « toutes les régions du
département ayant, dans un élan patriotique, répondu à notre appel, il a été décidé que
l’avion (un biplan Savary-type militaire, équipé d’un moteur de 70 CV) porterait le nom de
« Eure-et-Loir » (M. Charpentier, président).
Le 28 février 1913, le Comité national d’aviation a reçu 3 948 165 F de
souscription pour l’armée. Elle peut ainsi acquérir environ 170 avions, créer
79 bourses pour former des pilotes et aménager 32 stations stratégiques
d’atterrissage.
M. Gilbert, président de la S.E.A., profite de l’occasion pour solliciter auprès du
ministre de la Guerre, l’obtention de l’installation d’un centre militaire d’aviation à
Chartres (pour l’heure, il n’y a qu’une section militaire chez Savary). Mais le décret du 22
août ne mentionne pas Chartres pour la création d’un Centre aéronautique contrairement
à Saint-Cyr et Etampes.

Des hangars disparaissent…

Toute la ligne de hangars qui s’étendait du côté de Chartres,
perpendiculairement à la route de Sours, est démontée. Ces hangars qu’avait fait édifier
M. Grégoire, ont été achetés par M. Jeansoulin qui doit, d’ici trois jours, les expédier à
Marseille où ils seront démontés. Cette disparition enchante les aviateurs qui se
trouvaient fort gênés de ce côté.
In : La Dépêche d’Eure-et-Loir, 29 février 1912 (SA 95)

Première (?) liaison par T.S.F. d’un avion avec le sol...

Le 1er mai 1912 est installé sur le biplan n°24 de Frantz un équipement mis au
point par M. Rouzet de la Société « La Radio Electricité ». Il s’agit d’un poste de
télégraphie sans fil pesant 32 kg, alimenté en électricité par une génératrice mue par le
moteur de l’avion. L’antenne (largable en cas de descente brusque) consiste en un fil
d’aluminium de 30 m déroulé par l’opérateur. Le poste récepteur est installé dans un
hangar surmonté d’une antenne de 8 m. Le Lieutenant Cheutin rejoint à Chartres l’équipe
des Sapeurs-télégraphistes faisant des essais de liaison avec le Mont-Valérien.
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Le 3 mai, Frantz décolle accompagné d’un opérateur. Le 1er message est
envoyé à plus de 10 km du terrain derrière Nogent-le-Phaye, vers 250/300 m d’altitude.
Frantz présente ses amitiés à M. Jusselin et demande qu’on prépare de l’huile pour un
nouveau vol. Frantz repart avec M. Rouzet, porteur de plusieurs enveloppes cachetées qui
sont autant de télégrammes à transmettre.
A 6 h 12 [parmi d’autres messages] :

- Nous sommes à 25 kilomètres. Nous allons revenir face au soleil. Enchantés de notre
voyage. Sur le Savary, c’est très agréable de voler.

Carte postale :

-[Rouzet, Frantz, Jack Mavromati administrateur de La Radio-Electricité. Chartres, le 3 mai
1912] Carte postale photographique (Phot 4091)

« L’opérateur recommence à télégraphier. L’employé « receveur » se remet à plat
ventre, le rédacteur de « La Dépêche » s’agenouille, tient d’une main les feuilles et de
l’autre sténographie, à mesure que le télégraphiste, très rapidement, aligne les lettres
qui forment des mots, puis des phrases […] (La Dépêche d’Eure-et-Loir)
Le 4, nouvel essai de Frantz et de son opérateur vers Gallardon avec des
communications avec la Tour Eiffel.
Le 6 ont lieu les essais officiels.
- Revenons à une vitesse V. Passons au-dessus d’un moulin. Meunier tu dors, ton moulin

va trop vite … Voyons la cathédrale dans un rayon de soleil. C’est très joli.
- Sommes à 100 mètres d’un passage à niveau. Apercevons le champ d’aviation. Nous
voyez-vous aussi avec vos jumelles ?

La presse locale est enthousiaste jusqu’à l’exagération : « Une journée
historique. C’est à Chartres qu’hier, pour la première fois au monde, la télégraphie sans fil
adaptée à l’aviation a donné des résultats. » En effet, entre décembre 1909 et le
printemps 1911, de multiples essais ont déjà eu lieu en France avec M. Farman, le
lieutenant Aquaviva sur Blériot, le lieutenant Ménard dont les messages, alors qu’il évolue
entre Gallardon et Rambouillet, sont reçus à la Tour Eiffel, etc. (A. Kurc)
Le 21 mai après-midi a lieu une présentation au public chartrain. Des fauteuils
sont disposés en bordure du terrain. On y entend parler anglais, italien… Partout des
appareils photographiques... Des élégantes s’y font admirer ; un message aérien de M.
Rouzet les remercie de leur présence : - M. Mavrommati me charge de transmettre par

télégraphie sans fil ses remerciements à ces dames d’avoir honoré nos expériences par
leur visite, Rouzet.

Documents :

Cartes postales :

-[L’avion Savary entouré par la foule des curieux, le 21 mai 1912 ] Cartes postales photographiques
(Phot 4085, 4092 à 4094)

Presse :

-La Dépêche d’Eure-et-Loir, 5 mai 1912 et 8 mai 1912 (SA 95)
-L’Echo républicain, 27 novembre 1954

Les 18 et 20 février, la presse locale annonce « Un aéroplane chartrain », celui
qu’a dessiné René Servais, âgé de 18 ans. La ville de Chartres accorda une salle pour y
assembler le monoplan dont les lignes dénotaient « une recherche sensible de la
diminution de la résistance à l’avancement » [comparons avec un avion Savary…] Une
souscription locale permit d’acheter le moteur. Plus tard [durant l’été 1912 ?), après mise
au point et moult essais du moteur et dix points fixes, René Servais tenta une ligne droite.
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L’avion se souleva en demi-chandelle, le moteur stoppa, l’avion s’abattit et se disloqua.
Qu’advint-il du pilote ? A. Kurc ne le mentionne pas. Selon des déclarations d’octobre 1911,
Servais affirmait que son avion n’avait pas d’hélice [?] et que ses essais en réduction
donnait « une vitesse encore inconnue des appareils de ce genre »…

Documents :

-Chartres-Aviation –Monoplan Servais, 6m. envergure, 6 m. 50 longueur, 10 m. surface. (CP
6147)
-[Monoplan Servais] carte postale photographique (Phot. 4143)

(CP 6147)

Le 23 février, Lecoutellec, ex-mécanicien vole seul 20 mn. De son côté,
Gastinger essaie un nouvel appareil (un Clément-Bayard ?) mais un coup de vent le
projette contre un bouquet d’arbres : égratignures, moteur endommagé, une aile et
l’hélice brisée.
Le 25 mars, Frantz décide de s’attaquer au record d’altitude avec passagers sur le
Savary 70 CV mais ne parvient pas à battre l’ancien record ( 2000 m par Prévost) de plus
de 10%... Déception sur le terrain. Le 27, il emmène Jusselin, Saulquin et Ferriot pour
un voyage en forme de pèlerinage au-dessus de la colonne Poillot, Berchères-les Pierres
où Marron trouva la mort, Artenay survolé par Blériot 3 ans plus tôt et enfin le monument
Delagrange près d’Orléans… Impossible d’atterrir aux Groues à cause de la foule. Frantz
finit par s’y poser après 50 minutes de vol, pulvérisant l’ancien record de durée à 4
au-dessus de la campagne (17 mn). Début avril Frantz donne plusieurs exhibitions,
accumule les baptêmes de l’air. Son retour à Chartres se termine par un rase-motte vers
Prasville puis un survol de Chartres qui lui vaut les remontrances du Journal de Chartres…

Fête d’aviation à Chartres, 8 et 9 juillet 1912

La S.E.A., moteur de l’aéronautique à Chartres, a décidé d’honorer les mécaniciens,
pilotes et constructeurs qui depuis 3 années font vivre l’aérodrome. M. Gilbert, président
de la Société, trace le tableau de l’aérodrome « où se trouvent réunies toutes les
commodités, café, restaurant, chambres d’hôtel, puits creusé pour les besoins de tous, un
service spécial de poste, le téléphone relié au service général, un bureau de tabac et enfin
des hangars que nous mettons gracieusement à la disposition des passagers ». On salue
la mémoire des disparus : Poillot, Level et Marron. On porte des toasts à « la
science de nos ingénieurs et à l’habileté de nos constructeurs » et on évoque aussi
« la guerre future » dont l’aviation comme le sous-marin va offrir aux enfants de France
les moyens de « braver le danger ». Aux détracteurs qui soulignent le trop grand
nombre de tués, on oppose « la contagion du courage » et la fierté pour « la France
fièrement à la tête des autres nations ».
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Plus de 4000 personnes assistent aux « 8 », rase-mottes au-dessus du public et
autres virages serrés d’André Bobba. Des jeunes filles vendent l’insigne de l’oiseau bleu
au profit de l’aviation militaire. Frantz, plus calme, au « courage prudent » évolue aussi
au-dessus du terrain. Bobba repart survoler Chartres mais son moteur le lâche et il se
pose près de la route d’Illiers après avoir manqué de se poser dans une cour, rue du
Grand-Faubourg…

Presse :

-La Dépêche d’Eure-et-Loir, 8-9 juillet 1912 (SA 95)

Le Jeudi 22 août, Frantz quitte Chartres à 5h 14 mn 18 s. en direction de Gallardon
pour une destination inconnue… Hambourg ? Il a décidé de remporter la « Coupe
Pommery » ; il s’agit d’effectuer le plus long trajet en ligne droite entre le lever et le
coucher du soleil. Les orages près de la frontière belge l’obligent à se poser,
endommageant un aileron et une hélice. Il rentre à Chartres en train.
Il renouvelle sa tentative le 10 septembre mais son moteur le lâche après 490 km,
c’est selon A. Kurc, la plus grande distance parcourue par un Savary.
Le 15 septembre, son indicateur de vitesse se détache et brise son hélice. Il se
pose dans un secteur de manœuvres près d’un peloton de cavaliers. C’en est fini de
la « Coupe Pommery » pour Frantz.
Le 15 octobre 1912, Legagneux, « titi parisien », « le premier pilote du monde »
(Humbert) et tenace metteur au point des avions Schmitt, survole la place Châtelet
pour faire plaisir à un photographe.
Le 5 novembre, le maréchal des logis-Aviateur au 30ème d’artillerie
Gustave Maréchal, 24 ans, décolle sur son Savary pour faire l’heure réglementaire
malgré le froid vif et la pluie fine glaciale. Il s’écrase après 40 mn sans doute victime d’une
congestion. Le choc a été d’une extrême violence. Pour Reichert, l’avion Savary n’est pas
en cause. Si cela était le cas, il renoncerait « à cette aviation que nous aimons tous. Or, je
suis tout prêt à remonter, car l’accident ne peut être incriminé qu’à un malaise plus ou
moins grave de notre camarade ».
Arrivé le lendemain de l’accident, Savary va se recueillir devant la dépouille
mortelle du quatrième pilote mort aux commandes de l’une de ses machines…

Jours de 1913…

Une nouvelle école s’installe à Chartres : « L’Aéro-Tourisme » de M. Alexandre. Il
s’installe le 6 janvier dans les deux hangars que lui loue la S.E.A. Son chef-pilote est un
tout jeune (23 ans) breveté (n° 1133) à la déjà longue carrière aéronautique ; Victorin
Garaix. Un des appareils, biplace métallique en tandem, est un appareil de sa conception
qui lui fait déjà une réputation.
Robert Savary reçoit la Légion d’Honneur place des Epars le jeudi 16 janvier.
Cette époque marque le point culminant de la fabrication chez Savary. Les
bureaux d’études et les ateliers de construction ont été transférés à Paris. A Chartres ne
subsistent que la mise au point et l’école. On achève la cellule d’un « Labor-militaire »
Le 27 janvier, Alexandre, employeur mais aussi élève de Garaix, trop sûr de lui fait
une chute de dix mètres avec son monoplan et s’en tire avec une rotule déplacée et des
contusions multiples.
Fin février, l’ « éternel permissionnaire » Frantz est décidé à battre quelques
records. A la mi-mars, il tente de battre le record d’altitude avec 4 passagers mais
n’atteint qu’une hauteur insuffisante au-dessus de Chartres (950 m). Le même jour, il
décide de tenter le record du vol avec le plus de passagers. Il trouve 8 volontaires (3
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par siège et les 2 derniers sur les genoux des premiers). Frantz décolle au poids de 660
kg , vole en ligne droite sur 600 m évitant tout virage et se pose au bout du terrain.
Record battu. En fin d’après-midi, Frantz repart avec 5 passagers et atteint 620 m
d’altitude en 25 mn, battant l’ancien record de 300 m détenu par un Allemand.
Au cours d’une permission, le 8 mars, après que des sièges et strapontins (…)
supplémentaires aient été aménagés dans l’habitacle, Frantz réalise le record du monde
d’altitude avec 3 et 4 passagers puis le record de durée avec 8 passagers parmi
lesquels se trouvent dont le fidèle Quenault et l’ami Jusselin. Durant ce dernier vol,
après 2 tours du circuit de 5 km, le 3ème doit être interrompu à cause des vibrations de
la chaîne de transmission des hélices du Savary...

En mars 1913, l’appareil Drzewiecki…

Grâce à cette machine, MM. Drzewiecki et Artamonoff pensent régler une fois
pour toutes le problème de la sécurité en avion. Mais la mise au point est
laborieuse…

L’avion « canard » Drzewiecki (Phot. 4027)

Pourtant sa conception est originale et ses lignes (aérodynamiques) empreintes de
modernité au regard des Savary et autres biplans contemporains. Le fuselage est
entièrement entoilé. Ce biplace est porté par deux voilures en tandem ; à l’arrière : 2 ailes
fixes trapézoïdales, à l’avant : 2 ailes rectangulaires plus petites et mobiles. On trouve aux
extrémités de la voilure arrière deux petits gouvernails de direction verticaux et en son
milieu une dérive verticale. L’hélice est propulsive, tout à l’arrière et le moteur en retrait
(au centre de gravité ?) du poste de pilotage, vers le 1er tiers avant du fuselage.
Le 14 août, Frantz effectue le plus long vol avec cette machine en survolant
Archevilliers, Saint-Chéron, Bonville et le bois de la Motte. Chaudement félicité par les
ingénieurs, Frantz est modeste : « Le pilote n’y est pour rien. Grâce à la stabilité
automatique, il n’a pas en effet à toucher la profondeur ; en mettant les gaz il monte ; en
arrêtant le moteur, il descend. L’atterrissage se fait absolument sans toucher à
l’appareil et celui-ci atterrit juste dans la bonne inclinaison qu’il est descendu, sans
secousse et sans dommage […]. La pratique confirme absolument la théorie de M.
Drzwiecki et l’appareil est terriblement vite. Dès hier, il faisait du 120 à l’heure, avec un
moteur de 70 CV… » Un atterrissage contredisant cet exposé interrompt temporairement
les essais le 18…8

La fête à l’Aérodrome, 24 août 1913

L’article décrit avec lyrisme l’atmosphère de l’aérodrome, le menu du banquet…, les
évolutions spectaculaires des aviateurs au-dessus « d’une foule si dense qu’elle s’écrasait
entre les hangars et les baraques foraines ». Dans son toast, M. Gilbert remercie les
« aviateurs de Chartres pour le grand plaisir qu’ils ont fait aux milliers de personnes
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accourues hier sur ce champ ! » Un peu plus loin, il remercie aussi « l’organisateur de
cette fête, M. Chaboche [qui] sait être reconnaissant à tous de ce qu’on a fait pour lui. »

Carte postale « Devant le restaurant Chaboche » annotée par Jusselin « 24 août 1913 » (CP 6151)

Presse :

-La dépêche d’Eure-et-Loir, 24 août 1913 (SA 95)

Jours de 1914…

Le concours pour la sécurité en aéroplane

Le 1er janvier s’ouvre un concours à l’instigation de l’Union pour la sécurité en
aéroplane (secrétaire : Robert Savary). Il s’agit d’ « effectuer une série d’essais destinés
à [permettre] au jury […] de se faire une opinion et de contrôler d’une manière effective
les qualités de sécurité des appareils soumis à son examen ». Toutefois, le fait que les
aéroplanes doivent être testés « en grandeur d’exécution […] dans les conditions mêmes
de leur utilisation en aviation [article 1] dissuadent 27 concurrents sur les 31 inscrits !
Le jury est scindé en deux groupes, l’un à Chartres l’autre à Châlons-sur-Marne. Le
25 mai a lieu la 1ère série d’épreuves (envols et atterrissages). Garaix, sur Schmitt
multiplace, profite de son vol d’arrivée pour battre le record du monde de vol au-dessus
de la campagne avec 3 passagers. La 3ème épreuve se tient le 11 juin sur un trajet de Buc
à Chartres. Les autres appareils sont un Blériot monoplace, un Caudron biplace et un
Deperdussin modifié. Un dernier examen a lieu à Buc le 19 juin. Finalement le Grand-Prix
n’est pas attribué car « Le Jury n’a pas eu à examiner d’appareils présentant un
intérêt exceptionnel au point de vue de la sécurité »… Toutefois le Jury accorde une
prime de 30 000 francs à M. Paul Schmitt en raison des qualités de son aéroplane, dont le
principe et la construction donnent des garanties importantes au point de vue de la
diminution des accidents. »
Le 21 janvier ont lieu les essais en vol (3 vols) du Paul-Schmitt 160 CV piloté
par Garaix. Les vols en montée se suivent. Le 27, il atteint 2250 m en 22 mn. Quittant la
verticale de Chartres hélice à l’arrêt, il plane 17 mn pour rejoindre le terrain. Dans l’aprèsmidi il emmène 4 passagers.
Le samedi 31 janvier, il bat le premier d’une longue série de records ; celui de
l’altitude avec 6 passagers : 1750m. Garaix déclare : « Je n’ai aucun mérite, car la
machine n’a, pour ainsi dire, pas besoin de pilote ». Il explique aussi la particularité de
l’avion ; ses ailes à incidence variable : « … les plans supérieur et inférieur de l’appareil
peuvent prendre, à la volonté de l’aviateur, une incidence qui va de zéro degré à 12 degrés.
Plus le degré d’incidence augmente, plus les ailes se cabrent, en quelque sorte, dans l’air.
En vol normal, elles forment frein et la vitesse diminue.
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Pour gagner de la hauteur, il n’est alors nul besoin de faire cabrer l’appareil par de
violents coups de gouvernail de profondeur, car sans à-coups, avec une extrême douceur,
en donnant de l’incidence aux ailes et en faisant agir normalement le gouvernail d’altitude,
dans le sens de la montée, l’avion grimpe aisément dans le ciel. »

L’avion des records, avec 5 passagers. (Phot. 3895)

Records suivants (liste non exhaustive) :

- 04/2/1914 Altitude avec 5 passagers : 2230 m - vol de 30 mn
- 06/2/1914 Altitude avec 4 passagers : 2750 m (Matin 6/2)
- 25/2/1914 Altitude avec 4 passagers : 3150 m (Matin 26/2)
- 02/3/1914 Altitude avec 3 passagers : 3300 m - il bat l'Allemand Sablating par vent
violent (15 m/s) jusqu'à -22°c.
- 17/3/1914 Altitude avec 7 passagers : 1650 m
- 28/3/1914 Altitude avec 8 passagers : 1550 m - montée en 44 mn
- 31/3/1914 Altitude avec 9 passagers : 1580 m
- 22/4/1914 En un vol avec 6 passagers il bat ou établit 38 records : 110 km en 1h.02 à
104.3 km/h de moyenne avec pointe à 107 km/h.
- 10/6/1914 Nouvelle moisson de records en un vol avec 5 passagers : vitesse moyenne,
plus grande vitesse, distance, durée, temps…
- 03/7/1914 Record de durée avec 3 passagers : 4h 03mn 20s en circuit fermé au-dessus
de Chartres (environ 450 km).
C'est le 41ème record de Victor Garaix sur 138 records mondiaux dont 110
reviennent à la France.
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Pâques 1914 : premier vol nocturne sur Chartres…

Au soir du lundi de Pâques, on éclaire le terrain à l’aide des phares de deux
autos. Plus loin, on allume un grand feu de bois placé dans le même axe, que des
manœuvres entretiennent soigneusement ; il s’agit du balisage de l’aire d’atterrissage.
Frantz décolle avec Quénault et le Chartrain Edouard Martin. Après deux ou trois
tours de terrain pour prendre de l’altitude de 400m, Frantz se dirige vers Chartres où la
foire de Pâques bat son plein. La nuit est tombée. La place Morard, le boulevard sont
couverts de baraques foraines. Des milliers de lumières étincellent dans les ténèbres.
M. Edouard Martin, placé au-dessus du vide à l’avant de l’appareil admire le spectacle qui
s’offre à ses yeux. Vers 22 heures, Frantz revient au terrain s’orientant à l’aide du feu de
bois et se pose sans difficultés entre les deux rampes parallèles formées par les phares
des deux automobiles.
D’après Maurice Houdin, article paru dans L’Echo républicain vers 1964, in Vieux souvenirs… Vieux

papiers... (HOU 14)

Le 10 mai 1914, le caporal-aviateur Frantz réceptionne l’avion « Eure-et-Loir »
acquis par la souscription départementale. Les épreuves se succèdent ; montée à 500 m
en moins de 10 mn, épreuve des « 8 » et atterrissage moteur coupé. Toutes les conditions
sont remplies, on peut procéder à la réception officielle. La foule est venue nombreuse
voir « son » appareil qui est remis à l’administration de l’armée après un discours du
président du comité départemental. Frantz décolle filmé par Deneau. La pluie interrompt
la manifestation.
Début juillet, Paul Schmitt reçoit une délégation britannique du Royal Naval Air
Service créé en juin. Son officier responsable pense que l’incidence variable pourrait
permettre de se poser en douceur sur l’eau. Victor Garaix procède à des vols avec le
" Paul Schmitt " et des records tombent au cours de cette mission.
Mobilisé à Saint Cyr le 5 août, Garaix est mandaté d'y ramener le
biplan Paul Schmitt de Chartres le 8 août 1914. Il rejoint Verdun accompagné
de Paul Schmitt, le samedi 15 août avec son appareil, préalablement équipé
de deux mitrailleuses. L'avion, est alors équipé de deux lance-obus de 155
mm. Il part en mission dès le 17, exécute des missions de bombardement les
20, 21 et 22, grâce à sa charge qui dépasse 500 kg et à sa capacité de
monter jusqu’à 3000 mètres.
Le 23 août il effectue une première mission entre 8h20 et 9h45. C'est
alors que l'on apprend que les allemands viennent d'installer des " batteries
spéciales " (DCA) rendant impossible le survol de la région : Victor Garaix
propose de profiter des performances de son avion pour aller neutraliser
cette batterie. Le lieutenant de Saizieux sollicite de l'accompagner comme
observateur-mitrailleur. Partis à 16h30 vers Audun-le-Roman ils sont abattus
à 3000m d'altitude au dessus du village de Tucquegnieux (Meurthe-etMoselle) où Garaix et de Saizieux seront inhumés avec les honneurs militaires.
Un rapport est fait par le capitaine Mauger de Varenne, appuyé par le
commandant Faure, prônant la commande du biplan Schmitt pour
équiper l'Armée : ils avaient été impressionnés par ses qualités
exceptionnelles pour l'époque (très supérieures à celles de son contemporain,
le Farman HF 20). Malheureusement cela n'empêchera pas les concurrents
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de Paul Schmitt de faire courir le bruit que l'avion avait explosé en vol,
et le rapport sera enterré.
Ainsi s'achevait une carrière menée avec tant de maîtrise et qui
s'annonçait prometteuse, alors qu'il n'avait pas 24 ans.

Victrorin Garaix (Phot. 4165, détail)

Epilogue

Un décret du 31 juillet 1914, inséré au Journal officiel du 1er août interdit toute
navigation aérienne, sauf aux aéronefs de l’Etat…
Savary a arrêté ses activités en mai et le Centre militaire a fermé ses portes. Au
total le constructeur dut livrer tout au plus 2 appareils à des clients civils et 10 autres, de
différents types, à l’Armée.
Schmitt, grâce à la liste impressionnante des records de Garaix, a retenu l’attention
de l’armée française et celles de plusieurs pays européens. Toutefois, le 9 août, ordre est
donné de convoyer l’avion des records à Saint-Cyr vers la Réserve générale d’Aviation…
Garaix sera le premier aviateur tué par l’ennemi.
Le terrain renaîtra en 1915. Quelques milliers de jeunes Français et étrangers y
apprendront à piloter pour aller se battre sur tous les fronts…
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intitulée L’épopée des ailes chartraines.
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-L’épopée… (7) : La création de l’école d’aviation militaire ; Depuis 1910 piloter ne
s’improvise plus. L’Echo républicain, 27/08/1997.
-L’épopée… (8) : Instruire pour voler, voler pour vaincre ; Le Lt-colonel Fassin en
quelques dates. L’Echo républicain, 30-31/08/1997.
-L’épopée… (9) : L’obtention du brevet militaire ; Les plaintes des cultivateurs de
Champhol. L’Echo républicain, 3/09/1997.
-L’épopée… (10) : L’aviation militaire entre les deux guerres ; Exproprier pour
s’agrandir ; Les types d’avions à Chartres. L’Echo républicain, 6-7/09/1997.
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