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Le centenaire
des exploits de

Louis Paulhan
(Londres-Manchestet

27 et 28 avril 1910),
initiê par les Amis de

Pézenas, rejoints par un Comité pour

sa mémoire. est bien dans [a
continuité de ce que notre association
et [a Vilte ont toujours fait : æuvrer
pour conserver vivante l,a mémoire
d'éminents Piscénois.
En cette année 2010, réparer [e quasi

oubti national et faire que [e nom de

Louis Paulhan figure enfin dans une

encyctopêdie française est un des buts.
Partaqer, en [a faisant connaître,
fexceptionneLle documentation que les

enfants de Louis Albert Aubouÿ neveu

de Louis Paulhan, ont Légué au Musée

de notre vi[[e est un des moyens.

Cette exposition, dêdiée à « fhomme-
vent » et aux pionniers de faüation,
offre au public tes images d'une
existence vouée à [a conquète de ['air,
qui constituent autant de baLises pour

[e survoI de l'aventure aêronautique du
XX" siècte.
0n est subjugué, comme en feuitletant
un album de fumilte, de voir apparaître
un personnage hors du commun, qui
ne manque pas de surprendre et qui

est de toutes les grandes

manifestations aêriennes aux côtés des
plus grands noms : Santos-Dumont,
Blériot, Breguet, Farman, Wright..
Le mot « professions » s'écrit au
pluriel pour Le légendaire piscénois I

Paulhan fut tour à tour mécanicien,
navigant, aêrostier, << aêromodéliste >>,

pilote, constructeur, inventeur.
industriel, et ptus encore. I[ fut aussi

ce témoin de laventure de l]air sur des

décennies, passant des « plus légers
que fair » : ballons et dirigeables aux
plus lourds : planeurs. aéroplanes,
avions. hydravions.
Souvent en association avec Glenn

Curtiss, ou les ingénieurs Henri Fabre,

Marcel Pillard pour [a construction
d'hydraüons, ou avec Victor Tatin, en

1911, pour ['avion-torpi[[e
révolutionnaire, iI fait preuve

dlngén'iositê et d'inventiüté.
Mais Cest de plus un précurseur auquel
on reconnait bien des « premières ».

En 1909, à Douai, iL a t'idêe de

lubrifier son moteur rotatif avec de

Pour un centenoire
l'huile de ricin. Ce qui deviendra [a

norme durant trois décennies. Les

pharmaciens de [a vilte en ont transmis
l'histoire...
A los Angeles, en janüer 1910, il
osera, après son record du monde

d'attitude, voLer seuI au-dessus du

Pacifique. A[[er : 42 km... et
heureusement retour ! Une aventure
insensêe. Pourtant Ihistoire ne

retiendra que les 22 km de Louis

Btériot au dessus de [a Manche I

Avec un Lieutenant américain, iI fera [e

simulacre de bombarder, avec des sacs

de sable, l,e port de San Pedro,

expérience dont i[ ressentira les

catastrophiques conséquences.

PLus heureux, un journaliste américain,
notera [e premier baiser aérien au

monde, échangé entre Madame Paulhan
perchée dans [a nacelle d'un batton
captif et de son époux, emporté pa"

un biplan
lJne première photographie aérienne,
prise d'aüon, qu'il présente au salon
de llaéronautique de Paris de 1910.
crêe [a surprise.
En 1912, iI fondera à Juan-Les-Pins [a

première école de piLotage

d"hydroaêroplanes.
La guerre venue, sur [e front de Serbie,

en 1915, i[ effectue [a première

êvacuation sanitaire aérienne en

transportant dans son appareiI Le

Lieutenant Mitan Stefanik, très mal en
point, sauvant ainsi un des hêros de [a
future Répubtique tchécoslovaque.
Beaucoup de faits restent encore à

découvrir, d'innovations (mire, héLice,

moteur) à confirmer ou d'inattendues
actiÿités (r'mprimeur, exploitant de

mimosas), sans compter deux sources

biographiques différentes (anglaise et
française), qui Le donnent dans sa

prime jeunesse, qu'on ignore
beaucoup, danseur de corde et êcuyer
dans un cirque ! Un de ceux, qui

comme Cagniac, séjournait fhiver à

Pézenas ?

Ces évocations, ces é[éments donnent
couLeurs à un personnage de légende.
Mais [e roman d'une vie extraordinaire
n'a pas encore livré ses derniers
chapitres. I[ y eût des succès, certes,
mais aussi des revers industriets, des

malheurs comme [a perte de son fils
unique René aux commandes d'un
apparei[. Ce[a rapproche de nous

Louis Paulhan. I[ nous sera désormais
plus familieç ptus humain, après sa

« rencontre >> au musée.

Tous les acteurs qui on[ æuvré ainsi
doivent être remerciés, La Vitte de

Pézenas, son maire Alain Vogel Singer
et ses services, Laure Gigou,

Conservatrice départementaLe des

musées honoraire, Pierre Guiraud.

conseiLLer généraL pour l'aide
dêpartementate, les Amis de Pézenas

avec leur président Ctaude Atberge et
les membres de [a commission du

musée : Alain Sirventon. Francis

Mêdina, Brigitte Hahn, i\4arie France

Dessenoix, Françoise Loubet, toutes
celles et tous ceux qui m'ont
accompagné dans cette entreprise :

Christine Catala, Phitippe Bot, Claude
Carliet Bernard Granger, Pierre Richez,
Marcel Sabater, Jean Luc Tardy, gardien

du. musée et tout particu[ièrement
RémV Castan, de lîtelier du
Tintamarre, réalisateur de fexposition
<< Louis Pauthan, ['homme-vent,
acteur et têmoin de laventure
aéronautique », Frédéric Feu, du Centre

de [Imaginaire scientifique et
technique d,Aniane, metteur-en-scène
de fexposition « Les pionniers de

laviation. De lImaginaire à [a
rêatité. », et pour Les prêt d'objets :

Marc Noetinger, d'irecteur du Musée de

laviation du Mas Palegry (Perpignan),
John Witson, créateur de [a maquette
de fappareiL Farman - type Manchester -
et Françoise Aü[ez pour [e pi[ote.
Jean-Claude Seguela



Louis Paulhan, ['homme-vent,
octeur et témoin de l'oventure aéronsutique (1883-1963)

« Il n'est pos rare qu'en dehors d'un
cercle relativement restrei nt de

spécio[istes ceux de nos compatiotes,
qui se sont distingués d'une nlnière
po rticu li èren ent b i lLa nte, soi ent
nieux connus et oppréciés à l'étronger
qu'en Fronce. »

Con na ndont Jeo,, oob ry,
ancjen pitote de Lîéropostate
et d,Air trance,
présjdent des Vieiltes Tiqes.

01. Le petit marin
qui voulait voler
Je suis né à Pézenas. Dans ma
fami[le on comptait de nombreux
marins et capitaines.

Louis Pauthan jeune

[amour de la mécanique et de
l'aventure, m'ont fait partir tout
jeune élève-officier sur un
paquebot des messageries
maritimes, pour deux [iaisons
It{arseil1e-Japon. C'est au cours de
longues journées, et des nuits
passêes sur te pont à contempler [e
ciel, que [a pensée de conquérir
llazur commença à envahir mon
esprit,

Né à Pézenas, te 19 juitlet 1883, louis
Paulhan fut formé à t'exjgeante école de

navjgation Rouvjère à Touton. I[ effectua
deux voyages entre [4arseitle et [e Japon
en tant que pilotin (élàve officier
mêcanjcien) mais [e n]al de mer devait
réorienter sa carrière.

1890. L'école de Clément Ader effectue
un envol d'une cînqulntoine de mètres

lors d'un premier essoi d'un aéropLone

notoisé ou monde (Fronce)

02. Le petit mécano
A cette époque, les plus légers que
['air s'annonçaient comme [es
grands conquérants du ciet.
1901. J'ai gagné en six mois mes
galons de sous-officier au Parc

aérostatique de Chalon/lleudon.
Libéré de mon service mititaire,
j'entrai comme mécanicien au Parc

dhérostation de Sartrouville et
travaittai, avec Henry Kapferer, au
dirigeabte "Vitle de Paris". Je fis
les 47 essais de cet aérostat, que
je conduisis à Verdun.

l-ngage pour qJdtre ans dans ['drrnée, oj
ses taLents sont reconnus par les

aêrostiers, i[ devient, à sa lr'bération, le

mécanjcien attitrô du grand diriqeable
« La Ville de Paris », qu'i[ mène à Verdun

après quarante sept ascensjons
préparatojres. 1[ poursuit ators [a création
de nrodèles réduits d'aéroptanes et
planeurs, qui luj vaudront, en 1908, le

premier prjx du concours de [Aéro club de

France, doté d'un aéropLane Voisin.

1.7 décembre 1903. Premier vol du

Fÿer des frères 1rville et Wibur Wight
à Kitty Howk (USA) Preniers vok
motoisés soutenus et contrôlés au

monde.

03. Le maguettiste
Grâce au colonel Renard et au
capitaine Ferber, j'appris à

connaître cette science nouvelle
et merveitleuse : t'aviation.
Je consacrai tous mes loisirs de
soldat à construire des modèles
réduits d'aéroplanes. Ils étaient
plus lourds que l'air et les faire
voler sembtait ators n'être qu'un
rêve de pauvre fou.

13 novembre 1907. Poul Cornu

effectue Ie premier voL Libre à bord
d'u n hélicoptère ( Fronce)

Frixrôli.50

Annonce pubticitâire d'une maquette mise en

vente par Louis Pâuthan.

l. 1",:':'"'.,, ,11.- 
I

't''''-' ',..__ , ],,,i

Le djfigeabte "Vjtle de Paris".

Louis huthan fixant lâjte d'une de ses maquettes.

louis Pauthan sur son biplan Voisin-

.ür



, \ oo. Meeting
.,-' de Douai

Un de mes petits
modèles réduits

d'aéroplane au concours de
l'Aéronautique C[ub de France,

me permit de réaliser mon rêve [e
p[us cher.

Le bip[àn Pautha n.

Je remportai le 1"' prix :

un avion biplan Voisin de 30 m,
sans moteur !

Les frères Seguin venaient de créer
leur fameux moteur rotatif -
Gnôme 50 CV. Grâce à guelques
généreux amis, je réussis à [e
monter sur mon biplan.

tJn monoptan qui prend un virage.

c,est à Bar-sur-Aube que je fis
nes preniers essais, fin juin 1909.
Je me rendis ensuite à Douai
pour [e 1'meeting aérien au monde,
où je me confrontai à mes aînés :

Blériot, Breguet. Le 15 juittet 1909.
Je battis le record français de durée
(1h. 07nn) et de distènce (47 km) !

Le lendemain ce fut la hauteur :

150 m jamais encore atteints !

Tout ceci grâce à mon moteur,
que j'avais eu t'idée de tubrifier...
avec de t'huite de ricin !

25 juîllet 1909. Louis Blériot
troverse [o Monche sur son

Bléiot XI (Fronce) et rempofte
le pix du Daiÿ moiL.

25 juîllet 1909. ?uverture à Poii de

Lo première exposition internationale
de Locomotion aéienne (ancêtre du

sa{on oéronoutique du Bourget)

05. Les 10 premiers
brevets de pitote.
Dès [ors, sa voie est tracée.
IL sera pilote, brevetê
10e au monde. à fâge de 26 ans.

Le brevet de pjlote détivré à Louis Paulhan par

tAéro Club de France. [e 17 août 1909.

06. Les meetings
français
Dès lors les meetings se

succédèrent : Vichy, Dunkerque
et [a Grande semaine de
Champagne, du 22 au 29 août.
devant une foute énorme
venue vibrer aux prouesses des
hommes-oiseaux.
Par un temps exécrable je fus le
seul des 36 engagés à prendre ['aiç
devant le Président de [a
Répubtique, et gagnai ainsi le
surnom d'Hommê-vent.

iË-s§:
Wi E

Louis Paulhan bat [e record du monde : distance

133 km 676 m en 2 heures 43 Dinutes.

[ouis Pauthan reçoit tes féticitations du
président de ta répubtiquê Amand taltières

A cette occasion, il est quatifiê
par [a presse d'« hornme-vent ».

Cette prouesse luj vaudra les

chateureuses féticitations dlrmand
Fallières et des engagements dans les

meetings nationaux et internatjonaux
en Europe et en Amêrique,

Louis BLériot, l'un des compétiteurs.
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07. Les meetings
américains -
Les records

J'ai acquis un biplan Henry Farman.
Une proposition me séduisit :

une tournée en Amérique avec un
contrat mensue[ de 100 000 francs,
en commençant, [e 10 janvier
1910, par [e premier meeting
international de Los Angeles.

s*,,#

Au-dessus des tribunes du pubtic lors du
meeting de Los Angeles.

C'est sous les yeux de William
HeaEt, [e magnat de [a presse, et
de centaines de milliers de
spectateurs, dont WiUiam Boeing
enthousiaste, que je battis le
record du monde d'attitude: 1269
mètres, devant [es frères Wright et
Glenn Curtiss !

La mise en marche du moteur du biplan
Farrnan monté par Louis PaLrlhan.

28 mars 1910. Premier vol au monde

d'un hydrovion por Heni Fabre sur
L'étong de Berre (Fronce)

Depuis [a cote caLifornjenne, Louis Pauthan
lance son apparejI vers ['océan Pacifigue.

laüateur Witbur Wright sur son apparei[.

08. Les meetings
américains -
Le départ précipité

Je poursuivais ma tournée
d'État en État, torsqu'à
New York je dus
m'embarquer précipitamment,
sous [a menace des Wright,
qui voulaient faire saisir
mes appareils, au prétexte
d'avoir copié leur système
de gauchissement.

L'affaire Wrlght
ll rri,sl r1rr,-rtr rr ,1.,, lr'r,,t's.{.j. rtI,,(l,rs

l',rx1',ri 'lltr lh{ \\ nrl'l i',1,'Il^,r,. iIr\ I }ilp .

,lrrs rrlrrrtlrflt0rrr',r ,1, l.II Ittutiü arli; 11i.rs6,-
ùtanI.

C estn ces jourÿci, t,uulhân qui ü€nt d'c:Lre,r,r l ,r)r!4, prrrr, q,rrrv,rir. rr,l^i ^n ^mir;.lrtp:t'.,"' t,rI bll,ln t lrirHrrnÛ. i \, t,ri,,t rl1l,, i i,rl
Iif,rr rt+ ltifxn fl.rrrit:.

1,,):: Irtl'.l.,itlli'rl,'! r:\1rr'hlhlrl' jr,1,,'r ll ril'r:i
\\'rFlrl rrrflliri.trl ,r t!\rl 11. r,rr,.. rrrlr /,,llr.
tl,,I!tr,rl1 '.1 rl '(11 

,i In,l| lù.:r ,,r'rlrrin rrrr'i!r
.,,r,,r1 I,lr :, lx r,L . ,l,r'.r ,r,::rIr. .'t ilf,'
rrr,,r,lr, ,rrr. r rrrlr.rrr r.,,,rrl ,ufih,.rl rrr,,,
l!nr:, ,rirlr'..:r h;nr,:,r.t,, ,trr.t l,';r rrr.iIrrr r.i l,i.rr
.r,, ,,, 'llr , | ',,rrrl,r' rr rIi|rrr rr||, ,'!, , r, rl
I r,,r! L,rr 1 ,,'r' rr',',,1,,,1,' l'"1rril ,,.. ,rn: , rr,
|l,,1',',1, .. fnl il ,r,r,'r,.. ii lllr lrt'rl .n'rl llr
liü1,1 l' i.rhrli,i'r rl,rllurl.i\a' ,hl It1rrl,1, ê rln
, ,1 ,1 't,r , ,1 h,, . ,l ,rlr" ),, ,;,s trrtr l|s
\\ r,l:lrl Âr.r,.. , ',' I 1,r.,'r rrrr,-r .lll: !r.rrts

',r,,t,ri, .. In',r , .,,l ,nr, ,, ,1rrr r..'rrl ,lrr
.1, 1,,,r , l lx.ir . l" ll,,tr.' , . ,t',t ,rj,il ,l i rlr\l

l,,rr. rr' .r,rrl,,rr r,., .l r,',r.,,,rr., r,r- rrrr.r
lrl, r!'lli ,li.r,l,. ,1,. 1,,,!,1: \\'r'i.rlrl. N,rri

't" !l!,ll k,rl \,:II;'!'I,:. ..I, 1,rrt ,,,trl,. rîtrlr.,'f r.ils I
,1 1k,,r.l.,r.l .,r' lr! v, l r,rl|lrl

,l,rt, I,, ,!'rrr;rirr, t','r,lr, i,\,'r,{ ,l.r. l . ' l, ',r .

,rl l, 'rr ;,ilrrl ilr, l,"l,r'r... .l ,1,,; t',,,t,r,,ir
l,i' J|,'rlIir1. lt t,' rrtrl l, rrr i,,:",1, rrl,, . 1,r',rl,nli 

'r 
' r.l rr,,llr,. li,' ir 1,,'r:r I,:l Pl\n.iji ,.rr

lr,r\ irl|l§. \ l(r) ,.Ill,r.rr,L.r,r' sirhrl I

JEÂN ilüÿ.

îsË

Une haje d'honreur de cavahers pour nos

a'liateurs.



09.
Londres-Manchester

J'étais hanté par [e Prix de
250.000 francs, que [e journal
anglais « Daity Mait » offrait au
premier aviateur qui relierait
Londres à Manchester, soit 298 km,
avec 2 arrêts au maximum.

Face à un valeureux concurrent,
Claude Grahame White, j'accomplis,
avec une seule étape à Lichfietd, te
vol [e plus émouvant de ma
carrière !

L'aéroplane Farman, piloté par Louis Pauthan

survote [e paysage anglajs lors de [a course

Londres Manchester.

Ce fut très dur, aussi bien pour les
muscles que pour les nerfs.

Ma victoire n'en fut que ptus
retentissante. Fêté à Londres, je
reçus [e chèque des mains de
[Ambassadeur de France.

Tabteau du Daily Mail où te pubtic londnbien
peut tjre ta sr'tuation des concurrents au fur et
à mesure du dêroulement de [a course Londres-
Manchestet

10. Meeting de Lyon
A Lyon. je retrouvai, pour [a Grande
semaine de l'Aviation, du 07 au
15 juin, les foules immenses de
spectateurs, et toujours [e même
engouement pour les pilotes.

l.ouÈ prllhrn lur Bjnlri H. trrrman -

GÈÂ§DB- SÊ,.tAI\E D'ÂVIÀT]OtI
I ôxi. pruih 5ur Rrlt/n H rrrnin - Àolur ciirc

Page de couverture de La Revue Aérjenne

du 10 maj 1910, qui relate l'explojt de

Louis Pauthan ave. carte de t'itinéraire à

lappuj. Une seute étape Lichfietd.

ia- . Ç,r

nFnur*ry*n,



11. Biplan, triplan,
torpille...

fannée 1910 me donnait les
moyens matériets de revenir à
Sartrouville et à ma première
passion : créer des modè[es d'avion
mais grandeur nature cette fois I

AppareiL construjt par Loujs Pauthan seLon [a
technique de Lhydroaéroptane mjse au point
par Henri Fabre.

Des machines à voter : biplans,
triplans ou cet avion-torpi[[e, avec
l'ingénieur Tatin, qui nous valut les
étoqes du Ministère de [a Guerre.

Le curieux profiL de l'aérotorpile Tatin et
PauLhan.

Fortune fajte dans les meetings, Louis
Pauthan se lance dans [a conception et [a

fabrication de << machines à voler » très
innovêntes.

14 novembre 1911. Premier décoLlage

depuis un novire por Eugëne ELy sur
ovion Cuftiss (USA).

12. Ecole d'hydravions

Tantôt avec ['ingénieur Henri Fabre,
tantôt avec Glenn Curtiss.
je produisais des hydro aéroplanes.

Je fondai à Juan-les-Pins
la première écote de pilotage
d'hydro-aéroplanes eî 1972.
Je faisai des essais à Arcachon,
San sébastien et participai au
concours d'hydro-aérop[anes de [a
Marine Nationa[e.

23 septembre 1913. Rolond Gorros

traverse lo ÿlédîterronée, de Fréjus à
Bizefte, en Tunisie, soit 730 km.
en7h33(Fronce)

I

Loujs Pâulhan sur son triplan.

A [écote de Louis Pauthan.

['dnerrsrage oe l'_ydravio- do louis Pa .lha..

L'hydÉüon de Louis Pauthan tracté par une barque,
Pauthan dit "fhomme-vent".



73.74-18
Sur [e front

de Picardie

Un terrible conftit attait
mobiliser pour [a première fois ces
merveilleuses machines à des fins
militaires.
Dès que [a guerre éclata, je fus
rappelé comme [ieutenant dans [e
Nord, où, près dlmiens, je
remportai un duel aérien,

Suite à la dêclaration de guerre, le 15

sepiembre 1914, Louis PauLhan est
mobilisê comme lieutenant.

Irnage patriotique. [à France met son drapeau
sous [a protectjon de ses ailes.

5 octabre 1914. Première vidoire en

combot oéien homologuée de

['histoire de l'aviation ; un ovion

franÇais obot un ovion oLlemand.

Une littérature poputaire s'empare des exploits
patriotjques de notre aviatjon.

74. 74-78 Sur le front
de Serbie
Je fus envoyé sur [e front de Serbie,

en 1915, où je commandai une

escadrille de 10 appareils Maurice
Farman-

Mon deuxième combat victorieux ne

changea malheureusement rien à [a

défaite de nos alliés serbes, et Lors

d'une retraiLe précipitée je convoyai
vers un bâtiment italien un frère
d'armes gravement matade, [e

lieutenant Mitan Stefunik, futur héros

de ta Répubtique tchécoslovaque.

Détajt de ta statue de L'aviateur tchèque
Stefanik sur une place de Paulhan (HérauLt).

Décoré de la croix de guerre pour deux
victoires sur les avions ennemis, en 1914
et en 1915 et de nombreuses missions de

,e(Onno;S)d Le, nojd'nmenl su, e t,o 
l

de Serbie, où ii cornmande une escadrilLe,

le capjtaine Paulhan effectue La première

êvacuation sanitaire aérienne au mcnde,
sauvant [a vie du üeutenant lvliLan

Stefanik dont Lô statue figure sur une
pla.e de ... PauLhan.,. dans L'|1êrault I

(En position de combat) décoré de [a crojx de
guerre.

A paÉir de 1916, de retour en France, le

capitajne Paulhan n'accomplira plus de

missions aériennes et reprendra la

c0nstructjon. notamment d'hélices pour
l'armée. Après querre, ii sera promu

otficier de la Léqion d'honneur et
obtiendra la cravate de commandeur.

15. L'hydravion
méta[[ique
De retour à [a vie civile, ma

principale activité fut ['hydraüation,
que je menai, avec des fortunes
diverses, sur deux décennies, en
collaboration avec mon ami

['ingénieur Marcet Pi[[ard.

1 avit 1921. La Fronçoise Adienne
BolLond, à bord d'un Goudron G3,

franchit La CordiLlère des Andes

@5AA m), de Mendozo (Argentine)
ù Sontiago du ChiLi.

20-21 m1i 1927. Charles Lindbergh sur
Ryon Spîit af Soint Louis traverse
lAtLantique nord, en solitoire, de New
Ycirk à Pais-te Bourget.

25 décenbre 19j4: Roymond

DeLmotte bat le record du nonde de

vitesse pour avion terrestre : 505 kn
sur Caudron Rofole.

17 décembre 1935. Premier vol du

bîmoteur Douglas DCj (USA).

PaLrLhan en Serbie sur !f appareil Maurice

Fa nna n.

ry
| ,jz

æ'

M.''

Guynernet i'as des as.

Hydrevion amerfissant.



16. René
fannée 1937 me

frappa au ceur : [a
mort accidentelle de

mon fi[s unique, René,
britlant as de l'aviation

et pilote d'essai chez Caudron
Renautt.

La disparition ac.jdenteLle de sûn fils
unrqr" Re e \1907-lqj/) vd .e loLcLer
dans sa chajr. René, qui comptajt
quelques 2.000 heures de vo[, était
devenu un as de yacrobatie aérienre.
Chevaüer de [a Légr'on d'honneur à 30
dns, il étai- pi[oLe d'es.ai chêl CaJd,or.
C'est aux commandes d'un C 690 qLr'il

trouva [a rnort.

27 ûcut 1939. Prentier vcl du Heinke!
i1e-17E, prenier avion à téctctiar ou
n1çnsia- (USA)

tft 194A. La batoille d'Aitgleterre : lt
Roy0l tlir tarce hritannique gûgne la

' Ltc 'e a,, ".,re ro. o !a tüT, atlp_

17. Les revers
1940, ta défaite de nos armées
ruina mon entreprise de sous-
traitânce de 850 avions de chasse
Dewoitine. Ce désastre s'ajouta à

ceux de [a guerre. Je me retirai à

St-Jean-de-Luz.

favion Dewoitine.

Louis Paulhan se retlre progressivement
des affaires, avec un dernier sursaut, efl
1939, pour l'effort de guerre. Associé à

fingénieur Pitlard. il sous traite des
avio.s de chasse Dewoitine 520. Ilar's les
850 empennages et bâtis qu'iis nontèrent
ne reçurent jamajs de moteur Dans .e
dernjer confllt, deux petits cousins, Jean
et ALgrçre Parllan. eu: aLl\\i düat"u 5

furent abattus aux commanCês de lerrr
appareil. Pau[han, quj était devenu pour
eux un exemple à suivre, devait en
êprouver un profond chagrin.

14 octabre 1947. [Améicoin Charles

Yeoger posse pour la premîère fois
le mur du son sur Betlxl à noteur
fusée.
27 juilLet 1949. Premier voL du
quadiréacteur de Haviltand Comet,

Le premier avion de tronsport
commerciol à réoction au monde
(Royaume-Uni).
15 juiLlet 1954. Premier vo[ du quadi
réacteur de transport comfiercial
Boeing 8-707 (USA).

12 mors 1955. Premier voL de
l'hélicoptère SË-3130 Atouette fi
(France).

Louis PauLhan "aux commandeÿ'du Boeing 707
retiant Pa s à lvlontreal et Los AngeLes.

27 moi 1955. Premîer va! du moyen
co uri er S E-2 1 0 Coravelte ( Fran ce).
17 navembre 1956. Premier vol du
Dassault Miroqe IV (Fronce).
28 févier 1959. Premier de
l'hélicoptêre 5Ë-i1 60 ALouette III
(Fronce).
17 juin 1959. Premier vol du Dassoult
Miroge IV (France).

Louis P.ulhan devjsant avec le duc d Edjmbourg Lors de Ljanugurâtjon du nouvel aérogare de
Jÿlanchester.

18. Hommages
Je ne repris l'avion qu'en 2

occasions :

en 1960, répondant à lInvitation
dlir France pour [e vol inaugural
de Paris - Montréal - Los Angeles,
sur Boeing 707.
Puis en 1962, sur Caravelle, pour
a[[er inaugurer [a nouve[[e aérogare
de Manchester, en compagnie du
Prince Philippe d'Edimbourg.

Louis Paulhan ne quittera plus sa

retraite à Sâint-Jean-de-Luz, où il meud

[e 10 février 1963. Son ultime voyage
sera pour Le cjmettère de Pézenas, sa ville
natale, où sa tonbe est fleurie chaque
année par les Amjs de Pézenas"

9 févier 1963. Premier voL du
tiréocteur de tronspott commerci0l
Boeing B-727 (USA).
13 jlnvier 1963, le générol de Gaul[e
impose le mot Cancorde pour le projet
d' ovi o n fra n co- b ita n ni q ue -

4 mai 1963. Premier vol du biréacteur
d'offoires Dassou[t Mystère 20
(France).



En comp[ément de l'exposition :

Engins volsnts, de l'imogînqîre ou réel

Jusqu'à une êpoque récente, tout [e

monde connaissait les grands noms

des débuts de l'aviation : Louis
Btériot, Clément Ader, Alberto Santo5-
Dumont et tant d'autres, jusqu'à
Chartes Lindberg ou Antoine de Saint-
Exupéry, I4ais, récemment, devant les

innombrabtes nouveaux savoirs

dévetoppés et ta multip[ication des
images, ce souvenir devient de ptus

en plus confus et insaisissable.
Tandis que leurs superbes machines
prennent à l'heure de t,Airbus A380,
de favion spatial, voire des drones,

un « coup de vieux », qui Les

renvoie dans les [imbes superbes et
méconnues où planent les æuvres des
pionniers de [a science et des

techniques, quelque part entre
Léonard de Vinci et Louis Pasteur.
Le Centre de fImaginaire Scientifique
et Technique du Cæur d'Hérautt a
tenu à s'associer aux

com mémoraLions consacrées à Louis

Paulhan en retrouvant, dans [e cadre

d'une exposition com ptémentaire et
d'un spectacle créé spéciatement pour
Iorcasion, ces héros maqnifiques qui

ont risqué leur vie et souvent leurs

biens, avec de superbes réussites et
de cuisants échecs.

Un chef-d'æuvre dinventiüté et de
persévérance qui garde tout son sens
de nos jours
En retrouvant comment leurs exptoits
et les surprenantes esthétiques de

leurs machines ont nourri un riche
imaginaire, [e vr'siteur pourra en
famitle s'amuser des confrontations
entre maquettes rares et iouets
récents, grandes images et
miniatures, et s'étonner d'un dessin

animé créé en Cceur d'Hérault qui
montre [e fonctionnement de
ptusieurs engins votants célèbres ou

méconnus, à travers [imaginaire ou
ta rêatité.
fexposition comprend entre autres [a

0resentatio"r d'une grande maquette
du très étonnant engin
[k aérotorpilte » conçue par Louis
Pauthan d'après les projets de

['ingénieur Victor Tatin. Une histoire
qui en dit long sur les performances

spectacutaires, [a naissance du métier
de pitote d'essai et les concepts de
['innovation en généra[.
Alors venez retrouver les grands
pionniers de l'aviation dans une
prêsentation qui ne manquera pas

d'étonner toutes les générâtions I

Frédéric r-e u

f,4etteur en scène de spectacLes scientifiques.
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Brsvo John I
a

ou comnent un Anglais de chez nous reconstruit lo naquette de l'svion de Louis Paulhon

John Wilson retève [e défi en

fabriquant [e « FARMAN type
Manchester 1910 )), sur lequel Louis

Pauthan a battu son record dans La

course Londres-Manchester.

Cet aüon n'était pas une des modè[es

standards de Farman mais un avion

trafiqué pour cette compét'ition...
Parmi les modifications, iI faut
mentionner Les ailes basses qui ont
été ràccourcies, ators que [e réservoir

a étê très agrandi.
Un dessjn ou ptan étant introuvable,
en 250 heures de travait, John Witson

a procédé à sa construction seLon les

étapes suivantes :

1. Recherche des photos et dessins

des types similaires pour prendre des

mesures et faire un petit dessin.
2. Fabrication des gabarits pour les

nervures et autres composants de

lavion.
3. Fabrication des nervures etc.

autour des gabarits.
4. Construction de [a structure des

ailes et stabilisateurs en bois et
aLuminium.
5. Entoitage des surfaces avec un

tissu thermo rétractable.

6. Construction en métaI du rèservoir

et du faux moteur.
7. Fabrication d'une hê[ice et un

siège/support.
8. Construction des morceaux avant
et arrière du fuselage et des trains
d'atterrissage.

9. Montage ensemble des surfaces,

fusetage et trains avec des haubans

en bois.
10. Simutation des câbles avec du fi[.

Envergure

Longueur
Ivlote ur
Pitote

Vrai
13m
L4m
50 chevaux
100 % tou

Modète

66 cm

70 cm

50 chevaux
1000/" Faux

Louis Paulhan
Acteur et témoin
de [aventure aéronautique
1883-1963

Exposition
M usée-de-Vu1[iod-Saint-Germain
à Pézenas
Avri[-novembre 2010

0uverture tous les jours sauf [undi,
de 10 h à 12 h eide 14 H à 17 h 30.

Entrée générale 2,50 €,
Groupes 1,50 €.

Aüon-torpitle construit par Louis Paulhân en 1910, dont une maquette géante est présentée dans Le

qrand ha[[ du musée de Vuttiod-Saint-Germèin.



LE CoNSERVAT0.IRE DU PATRIMr.INE

Présentatjon du Liqhtninq P38, nraquette de t'aviof d'Harold Ktine, avjateur attjé, abattt.t au dessus

de Pézenas, [e 18 aôut 194,i.

Ce àusée est dédié à tous les pitotes
qui un jour ont volé dans Leur base,
mais aussi à toutes cetles et tous
ceux, qui de près ou de [oin, en ['air
ou sur terre, ont pafticipé à [a
création des avions, à leur
maintenance, à [eur sêcurité.

0uvert uniquement sur demande
Contact:
i\4arc N0ETINGER

i\.4usée de l'Aviation
f4as Patéqry
66100 PERPIGNAN

Iê1. | 06 78 92 64 74

marc.noeti n ger@51r.f r

AERONAUTIQUE DU MAS PALEGRY

Ce musée, unique en

son genre dans [e sud de [a
France, a été réalisê par Charles

N0ETTNGER (20/01 /1934-
11/07 /1995) i[ continue de vivre
sous [a responsabilitê de ses enfants.

Charles N0ETINGER fut éLève à t'Eco[e

de L,Air de Salon-de-Provence
(Promotion 1956) iL a obtenu son

titre de pitote de chasse à [a base de

Meknés, puis choisit [a

Reconnaissance. I[ a volé plus de
1 000 heures au 1/33 « Belfort »

avant de se reconverLir dans [a
üticulture au Mas Palêgry en 1964.
Avec ses souvenirs de pilote, Charles

N0ETINGER a voulu transmettre Le

goût de faventure aux jeunes et
moins jeunes en leur faisant
découvrir [e monde fascinant de
llaéronautique.

Sont exposés dans [e musêe : M.S

733 « Alcyon ». FOUGA « Magister »,
un DE HAVILLAND << Vampire » en
pièces détachées mais complet,
REPUBLIC RF84F « Thunderflash ».

M.H 1521 « Broussard », deux
planeurs, CAUDRON C800. WASSM ER

« Bijave ». MIGNET-BoYER « Pou du
ciel » : prototype tricycle, cockpit du
M.D. « Mystère IV A ».

ont {ollaboré à ce numéro :
CLa!de Alberge, président des Amjs de Pézenas

Ctaude Carlier, professeur éméÉte d'hjstoire à

fa Sorbonne,
Remy Castan, scênographe,
Frédéric Feu, metteur en scène de spectactes
scientifiques,
!larc Noetinger, djrecte!r du Centre du

Patdmoine aéronautique du rnas PaLé9ry

(Perpiqnan),
Jean CLaude SéguéLa, promoteur de [a

commémoration Louis Paulhan,

John WiLson, aéromodé[iste.
0irectêrr de [a Publirâtion
Les A$is ie PÉref.s 1S5N n' 140-00E4
Imprimerie Dc en5, Pérenas
lépôt Légat à par!lior
Prix de vente hors abonnement : 3 €
Adhérez à l'Associatr'on
Le5 Ami5 de Pézena3
g.P. l6 14120 Pézer.t ' ié|.01.6/.qE.11.82

[.tisaiiof :]xdi,]idlrei : 20 €. CoNpte: 25 €

En exclusivité, une histoire
de laviation (près de 500 modèles

originaux éche[[e 1/200")
fabriqués à [a main en carton
et baLsa, maquettes d'exposition,
modèles de soufflerie,
des centajnes d'objets
ainsi que des photos.

Les avions exposês ici ont volé
et furent sauvês en mauvais état.
Par faute de moyens,

nous nous contenlons de les sauver
de [a destruction car nous

considérons que les avions sont des

æuvres d'art.

Marc Noetinger accleilte Jean-Ctaude Sêguéta et Bernard Granger au mas Palégry.


