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ÉDITORIAL
La Lettre n°32 de l’été 2018, consacrée à la prospective
à l’ONERA, présentait en page de couverture une belle
infographie du ciel en 2050. Elle illustrait le cas le plus
probable d’un ciel illimité, où la croissance du trafic aérien
ne serait tempérée par aucun règlement coercitif. Parmi
les très nombreux aéronefs y figurant, aucun dirigeable
ne s’y trouvait. D’autres dessins, correspondant à des
scénarios alternatifs, illustraient l’article sur le transport
aérien à l’horizon 2050. Le ciel régulé présentait une vue très
chargée en aéronefs, mais toujours exempte de dirigeable.
En revanche dans le ciel déserté, dévolu au scénario vert,
un dirigeable faisait son apparition, entouré de quelques
petits avions et drones fonctionnant à l’énergie électrique
ou au carburant vert.

Cette Lettre correspond parfaitement à ce visuel, avec
son dossier sur les dirigeables et des articles concernant
les drones et l’avion électrique. On y trouve aussi la
synthèse du congrès 3AF More Electric Aircraft, dont la
cinquième édition s’est déroulée avec succès à Toulouse
en février dernier.
Pour revenir aux dirigeables, rappelons que le premier
voyage aérien dirigé fut effectué, en 1852, par Henri
Giffard entre Paris et Elancourt à bord d’un aérostat
portant à son extrémité une voile triangulaire faisant
office de gouvernail. L’aérostat était mû par une hélice,
actionnée par une chaudière à vapeur fonctionnant au
coke. Pourtant, en 1863, soit une dizaine d’années après
cet exploit, Jules Verne, dans son premier roman Cinq
semaines en ballon, prête à son héros Fergusson des
paroles, qui pour une fois ne sont pas prophétiques : Je
ne crois pas que l’on puisse parvenir à diriger les ballons.
Je connais tous les systèmes essayés ou proposés ; pas un
n’a réussi, pas un n’est praticable … Il faudrait découvrir
un moteur d’une puissance extraordinaire, et d’une légèreté
impossible.

En 1872, soit une dizaine d’années après la sortie de ce
livre, Henri Dupuy de Lôme conçoit un grand aérostat,
gonflé à l’hydrogène et propulsé par une hélice, que huit
matelots mettaient en mouvement dans la nacelle, mais ce
retour à la traction humaine en ce XIXe siècle industriel
manquait de panache. Il revient au colonel Renard le
mérite d’avoir trouvé une solution élégante au problème
en actionnant l’hélice au moyen d’un moteur électrique
alimenté par une pile. Le dirigeable était véritablement né
lorsqu’en 1884, il réussit entre Meudon et Villacoublay, la
première ascension en circuit fermé à bord de La France.
Cet évènement est évoqué dans cette lettre en relation
avec le Hangar Y, où ce dirigeable avait été conçu et gréé.
C’est également à Meudon que bien des années plus tard
fut préparée l’ascension en ballon de l’astronome Audouin
Dollfus pour un envol depuis l’aéroport de Villacoublay,
qui l’emmena à 14 km d’altitude. Cet évènement fit la une
des journaux il y a exactement 60 ans, le 22 avril 1959.
La France, berceau de l’aérostation, est actuellement
en pointe dans ce domaine, comme le montrent les
projets décrits dans cette Lettre. Les nouvelles matières
permettent de réaliser une imperméabilité quasi-totale
des enveloppes, annihilant les pertes en gaz porteur
et rendant la sustentation quasiment gratuite, comme
l’explique Matthieu Gobbi, l’un des fondateurs d’Aérophile.
Cependant, on se souvient des projets de dirigeable de
la fin du vingtième siècle et du début des années 2000,
qui s’étaient soldés par des échecs. L’un de nos membres
Laurent Dala, Professeur à l’université Northumbria
à Newcastle a vécu de l’intérieur, en tant que chef de
division adjoint Physique du vol, la faillite de Cargo Lifter,
un dirigeable souple destiné à transporter 160 tonnes
de fret. Il nous a confié que les problèmes techniques
étaient ardus et notamment la dynamique qu’on a intérêt
à étudier en bassin des carènes, le comportement d’un
dirigeable étant très voisin de celui d’un sous-marin. Il ne
faut pas non plus, selon lui, sous-estimer les problèmes de
logistique posés par le chargement et le déchargement, la
masse totale devant rester constante.
Les erreurs du passé servant de leçons, nul doute que
le regain d’intérêt actuel pour les dirigeables se traduira
par des succès dans le domaine de la surveillance avec
le projet Stratobus de Thales, du transport de fret avec
Flying Whales et du tourisme avec Dirisolar.
■
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22 AVRIL 1959 : L’EXPLOIT D’AUDOUIN DOLLFUS
EN BALLON À 14 000 MÈTRES D’ALTITUDE
par Bruno Chanetz, rédacteur en chef

juste après la Seconde Guerre mondiale. Sa fascination
pour l’astronomie lui est venue au même âge. Il passe ses
vacances dans la maison de ses grands-parents à Lyonsla-Forêt : J’ai vécu dans cette atmosphère familiale et grandfamiliale très culturelle. Il y avait des bibliothèques d’une
richesse extraordinaire, très éclectiques d’ailleurs. Un jour à
l’âge de 8 ans, un peu par hasard, j’ai tiré de la bibliothèque
de mes grands-parents un livre qui m’a attiré parce qu’il était
bien décoré et qui s’appelait « Le Ciel » d’Amédée Guillemin.
J’ai été stupéfait. Je n’ai pas pu le lire. Il y avait des illustrations, des hors-texte en couleur [3]. Ce sera le début d’une
passion qui ne le quittera plus : A 14 ans, j’ai eu ma première
lunette (astronomique). Je l’ai trouvée là aussi dans les vieux
tiroirs de la propriété de campagne de mes grands-parents,
en fouillant. Il y avait de tout, c’est l’illustration de la culture
comme on l’avait autrefois [3].

Audouin Dollfus en 1959. Collection Dollfus © Paris Match
L’astrophysicien canadien Hubert Reeves [1] considère
Audouin Dollfus comme un des plus grands astronomes
français contemporains. Il a notamment découvert
Janus, satellite de Saturne, déterminé la composition
du sol de Mars, détecté un résidu atmosphérique sur
Mercure et choisi le terrain d’alunissage de la mission
Apollo XI, qui permit à Neil Armstrong de poser le
premier pied de l’homme sur la Lune. Ce fut également
un aéronaute de haute volée puisqu’il détient toujours le
record du monde du plus haut vol habité avec un ballon
muni d’une lunette astronomique [2].
Audouin Dollfus est né en 1924, d’une famille alsacienne,
dont six de ses membres furent maires de Mulhouse. Il est
le fils de Charles Dollfus, aéronaute et historien de l’aéronautique, fondateur et premier conservateur (1927-1958)
du Musée de l’Aéronautique de Meudon, devenu par la
suite le Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget. Audouin
Dollfus confiera à Jean Tensi [3] lors d’une interview
réalisée en 2010, quatre mois et demi avant sa mort : Mon
père était un homme d’exception, un homme d’une grande
culture. Charles Dollfus était un arrière-petit-fils de Marie
Mieg et de Daniel Dollfus, lequel présida à la création de
la firme textile Dollfus-Mieg Compagnie, bien connue des
couturières sous la marque mythique DMC.
Audouin Dollfus doit sa passion pour l’aérostation à
son père. À l’âge de 8 ans, il fait sa première ascension en
ballon à Meudon et devient pilote dès qu’il a l’âge requis,
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À l’issue de ses études à la faculté des Sciences de
l’Université de Paris, Audouin Dollfus entre à l’Observatoire de Paris-Meudon en 1946, alors dirigé par le grand
astronome Bernard Lyot. Le 30 mai 1954 il s’envole en
ballon de Villacoublay avec son père, emportant un
télescope dans la nacelle et s’élevant jusqu’à 7 000 mètres
d’altitude. Il réussit ainsi la première observation astronomique depuis un ballon, mais ne parvient pas à déceler
la présence d’eau sur Mars. Pour obtenir de meilleurs
résultats, il voudrait atteindre la stratosphère, soit doubler
l’altitude de vol et culminer à 14 000 m. Le professeur
Auguste Piccard et son coéquipier, Paul Kipfer, sont les
premiers, en 1931, à avoir pénétré dans la stratosphère,
atteignant une altitude de 15 781 m, mais ce fut plus un
exploit sportif qu’une réussite scientifique.
En 1957, Audouin Dollfus, s’inspirant du vol de Piccard,
conçoit un dispositif aérostatique destiné à emporter un
télescope dans les airs avec un expérimentateur à bord :
le stratoscope. La capsule de survie est constituée d’une
sphère de moins de 1,8 m de diamètre en aluminium de
1,2 mm d’épaisseur, recouvert de 20 mm de polystyrène.
Le professeur Louis Leprince-Ringuet donne son appui
pour cette réalisation. La structure portant le télescope est
réalisée en tubes de duralumin, pour lesquels le professeur
Auguste Piccard apporte son aide. Un télescope de type
Cassegrain de 500 mm de diamètre est fixé au-dessus de
la capsule. La masse totale de la cabine est ainsi de 105 kg.
Comme propulseur, Audouin Dollfus choisit d’utiliser
de multiples petits ballons en polyuréthane gonflés à
l’hydrogène, chacun offrant une traction verticale de
10 kg. Les essais de dilatation des enveloppes sont effectués
dans le Hangar Y de Meudon. Pour réussir l’ascension, 105
petits ballons sont donc assemblés par groupe de trois,
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Le gonflage à Villacoublay. Collection Dollfus © Paris Match
constituant une immense grappe, qui se déploie sur 500
mètres de hauteur le long d’un câble central, muni de
charges de poudre destinées à faire éclater progressivement les ballons pour ralentir l’ascension, permettre de
stabiliser l’engin à la hauteur choisie pour l’expérience,
et enfin effectuer une prudente redescente. Procédé
ingénieux mais ô combien dangereux pour l’aéronaute !
Puis c’est le grand jour, le 22 avril 1959, Denis Rakotoarijimy [4], alors jeune chercheur à l’Observatoire de
Meudon témoigne : A Villacoublay, nous avons alors
gonflé successivement les 104 ballons de la grappe destinée
à entrainer la nacelle dans les airs. La nacelle où Dollfus
allait séjourner pendant toute la durée du vol, était une petite
sphère de 180 cm de diamètre comprenant 7 hublots et une
ouverture de seulement 46 cm de diamètre permettant son
entrée à l’intérieur. C’était une drôle d’impression que de voir
tous ces ballons alignés maintenus temporairement par des
contrepoids avant d’être assemblés le long d’un câble de
450 m. À 20h10, l’aéronef s’envola. Le vol de Dollfus dura 5
heures avant de retomber en pleine nuit dans un champ.
La vie à l’intérieur de la nacelle est précisément connue
grâce au livre de bord tenu par Audouin Dollfus [2] depuis
l’instant où il monte dans cette capsule sphérique à 20h
et déclenche le largage à 20h05. La montée s’effectue à la
vitesse de 9 km/h. À 20h30, il est à 3 000 m d’altitude. À
20h36, il atteint 4 200 m, applique le masque à oxygène.

Le départ. Collection Dollfus © Paris Match
À 20h50 il atteint 6 000 m. La pression atmosphérique a
diminué de moitié par rapport à celle du sol. Il doit fermer
le trou d’homme. Le couvercle est appliqué et adhère
aussitôt par dépression. La cabine est alors pressurisée par
adjonction d’oxygène pur, ce qui modifie la composition de
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l’air de la cabine qui contient deux fois moins d’azote que l’air
normal, d’où une sensation de bien-être pour l’occupant. À
21h10, Audouin Dollfus savoure un thé chaud à 7 000 m en
admirant Versailles. À 21h25, un mouvement de descente
s’amorce, quelques ballons ayant dû éclater. Audouin
Dollfus s’allège en larguant un bac de 50 kg d’huile servant
de lest. Manœuvre réussie, l’ascension reprend mais plus
lentement. À 9 000 m d’altitude il teste l’observation de
Vénus. À 22h10, il atteint 11 000 m, franchit la tropopause
qui limite l’atmosphère ordinaire. Il est dès lors dans la
stratosphère, but de ce voyage. À 22h20, il constate que
dix ballons ont éclaté. À 22h30, la montée devenant plus
lente, il vidange le second bac d’huile. La montée reprend
et la capsule se stabilise à 14 000 mètres d’altitude. À cette
altitude, la pression atmosphérique est sept fois moindre
que celle du sol. Il effectue alors les mesures sur la Lune.
À 23h45, grâce au radar de Brétigny qui a pris le relai de
celui de Trappes pour localiser le ballon, il sait qu’il est situé
à 35km au sud sud-est de Montargis et qu’il se déplace à
60km/h en direction du Massif Central.
Son programme d’observation étant atteint, il songe
à redescendre, active le dispositif de mise à feu, qui doit
larguer des ballons dans le haut de la grappe par groupe de
six. La mise à feu qui devait se faire au moyen d’une liaison
radioélectrique depuis la cabine se révèle inopérante. Pas
de bruit d’explosion. Il reste très serein, et appelle Trappes à
23h45 : J’ai tort car une réponse au sol à peine audible traduit
une inutile émotion. J’ai tout le temps d’attendre, une descente
spontanée est assurée. La consommation électrique est minime
et l’oxygène abondant. J’ai devant moi encore la moitié de la
France avant la mer. La manœuvre d’éclatement finit par
réussir et la descente à une vitesse de 9 km/h s’amorce. À
0h15 le 23 avril, à une altitude de 11 000 m, de nouveau la
grappe est entraînée par un courant rapide à 120 km/h et
ce jusqu’à 10 000 m. À 0h50, la capsule se trouve à 5 000 m.
La pression intérieure étant devenue égale à la pression
extérieure, le couvercle du trou d’homme s’abaisse de
lui-même. À 1h00, la capsule n’est plus qu’à 3 000 m. À 1h15,
Audouin Dollfus sort du harnais pour passer la tête dehors
et inspecter rapidement la nature du sol qui monte vers
la nacelle. Grâce au guiderope 1, quand il ressent la corde
toucher terre, il sait que la nacelle n’est plus qu’à 70 m du sol
et qu’il faut se préparer à l’atterrissage.
1

Corde qui traine au sol pour stabiliser un aérostat.

Le départ : grappes au sol et en vol. Collection Dollfus © Paris Match
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En vol. Collection Dollfus

Arrivée de nuit dans la Nièvre. Collection Dollfus © Paris Match

Aussi dès que la capsule racle le sol en se renversant, il
actionne les éclateurs qui libèrent les ballons subsistants.
Un grand calme succède aux violentes explosions. Se
dégageant du harnais, Audouin Dollfus se retrouve dans
l’herbe humide, ressentant presqu’aussitôt un corps chaud
et visqueux appliqué contre sa poitrine. Après un bref
instant de frayeur, actionnant sa lampe torche, Audouin
Dollfus éclaire le museau d’une vache ! Se glissant ensuite
sous des barbelés, il aboutit à un chemin et gagne le plus
proche village, éclairé mais bien sûr désert à 2 heures
du matin. Reçu par la gendarmerie, il apprend qu’il est
à Prémery dans la Nièvre. Après cette nuit intense, il
regagne son bureau de Meudon au petit matin, ainsi que
le raconte Denis Rakotoarijimy [4] : Nous l’avons revu dès
le lendemain matin à l’Observatoire, pressé de dépouiller ses
observations qui allaient permettre de déduire par la suite la
présence d’eau sur Mars.

l’air et de l’espace ayant accompli un acte sans précédent
[2]. Quand Jean Tensi lui demanda s’il avait eu peur
durant son voyage aérien de 1959, il répondit : Ce n’est pas
par vantardise. On n’a pas le temps d’avoir peur ! On est pris
par tout ça. On est dans le feu de l’action. On n’a pas le temps !
Je ne me suis pas posé le problème [3].

Si le vol du 22 avril 1959 a permis l’observation de
Mars et de la Lune, il a également conduit aux premières
mesures précises de la teneur en eau de la stratosphère.
En janvier 1963, grâce à un télescope installé sur un
sommet des Alpes Suisses, situé à 3571 m d’altitude dans
le massif du Jungfraujocen, Audouin Dollfus parvient
alors à mesurer la teneur en vapeur d’eau de l’atmosphère martienne, profitant d’un temps anticyclonique qui
l’affranchit de la vapeur atmosphérique terrestre.

[2] Hartmann Gérard, L’exploit du 22 avril 1959
h t t p s : // w w w. hy d r o r e t r o . n e t /e t u d e g h / l e x p l o itdu22avril1959.pdf

Au niveau scientifique, la mission de 1959 était un
succès. Au niveau sportif ce fut un exploit aéronautique !
Aussi en 2005, la Fédération Aéronautique Internationale
(FAI) a nommé Audouin Dollfus high flyer aux côtés de
Neil Armstrong et d’autres personnalités du monde de

Remerciements : L’auteur remercie Ariane Dollfus, fille
d’Audouin Dollfus pour lui avoir communiqué les photos
illustrant ce texte.
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LE HANGAR Y DE MEUDON :
DU DIRIGEABLE LA FRANCE À NOS JOURS

par Bruno Chanetz, secrétaire général de l’association pour un centre européen des ballons et dirigeables (ACEBD)

En 1875 le jeune capitaine du génie Charles Renard
est chargé par la Commission des communications par
voies aériennes d’étudier les aérostats pour les utiliser
à la défense du pays [1]. En 1877 l’établissement central
d’aérostation militaire est créé à Chalais-Meudon. Charles
Renard est nommé directeur et obtient une dotation de
200 000 Francs qu’il a sollicitée directement auprès du
Président de l’Assemblée Nationale Léon Gambetta, très
sensibilisé à la question aérostatique, ayant quelques
années plus tôt réussi à quitter en ballon Paris assiégé
pour rejoindre le gouvernement provisoire à Tours.
Léon Gambetta lui aurait répondu : La France est assez
riche. Vous aurez vos 200 000 Francs. Cette subvention
lui permet d’acquérir les grandes structures métalliques
de la Galerie des machines de l’Exposition universelle de
1878, œuvre de l’ingénieur de Dion. Ceci afin d’installer
un immense Hangar à dirigeable : longueur 70 m, largeur
41 mètres et hauteur à la faîtière de 26 m. Ce Hangar fut
désigné par la lettre Y qui le situait sur le plan de Chalais
levé en 1866 [2].

Meudon, l’étude théorique de toutes les formes possibles
du vol et a dessiné d’innombrables appareils d’essais. Il a
créé à Meudon le premier laboratoire aéronautique au
monde.
Après avoir été le théâtre d’une activité soutenue durant
la première guerre mondiale, le Hangar Y fut voué à des
tâches diverses. Chagall y acheva le plafond de l’Opéra
de Paris. En 1981 le Hangar Y est inscrit Monument
historique. En 1990, Georges Poisson, aujourd’hui
président d’honneur de l’ACEBD, et à l’époque inspecteur
général des Affaires culturelles des Hauts-de-Seine,
fait entreprendre des travaux de réfection de la toiture.
Parallèlement Henry Wolf, Maire de Meudon, lui confie
la présidence d’une commission chargée de réfléchir à
l’avenir de cet édifice appartenant au ministère de la
Culture, mais dont la ville ne pouvait se désintéresser. La
Commission se rendit à l’idée de son président : faire du
Hangar Y un musée de l’aérostation.

Entrée de l’établissement central du matériel aéronautique
militaire de Chalais-Meudon. © Musée de l’Air

En 2000 le Hangar Y est classé Monument historique.
En 2003, l’astronome et aéronaute Audouin Dollfus 1, crée
l’Association pour un Centre Européen des Ballons et
Dirigeables afin de pousser à la réhabilitation de ce hangar
et d’y installer un centre dédié aux technologies du plus
léger que l’air. Le Musée de l’Air est en effet détenteur de
très riches collections d’aérostation et notamment celle
de Charles Dollfus, père d’Audouin, qui a été achetée par
l’association des Ailes Brisées. Faute de surface d’exposition suffisante au musée de l’Air et de l’Espace au Bourget,
ces collections sont en grande partie conservées dans les
réserves et notamment la nacelle du Dirigeable La France.
Le Hangar Y est naturellement destiné à accueillir ces
collections, ainsi que de belles collections privées, telle la
collection Muller et Quênot [3].

En quelques années, il construit un matériel d’aérostation captif qui démontre ses qualités au cours des
campagnes du Tonkin, de Madagascar, de Chine et du
Maroc. Tout en dotant l’armée française d’un parc de
ballons sphériques captifs, Charles Renard étudie un
dirigeable. Et le 9 août 1884, avec son adjoint Arthur
Krebs il s’envole à bord d’un long cigare de cinquante
mètres de long, le dirigeable La France qui vire au-dessus
de Villacoublay et revient à l’endroit exact de son départ,
réalisant un parcours de 7,6 km en 23 minutes. C’est le
premier vol contrôlé de l’histoire. L’opinion publique,
jusque-là incrédule s’enthousiasme pour ce nouveau mode
de transport. Génie de l’aéronautique, Charles Renard a
poursuivi, pendant les vingt-huit années qu’il a passées à

Grâce à l’association ACEBD et à l’énergie déployée par
son secrétaire général à l’époque Serge Leroy, conseiller
municipal de Levallois-Perret, le Hangar Y a bénéficié
de réparations urgentes en 2009, dans le cadre du plan
de relance. En effet en réponse à la crise financière des
subprimes qui débuta aux USA en 2007, le président de
la République Nicolas Sarkozy lance un plan de relance
de 26 milliards d’euros et nomme le président du Conseil
général des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjan, ministre
responsable de la mise en œuvre du plan de relance avec
mission de dépenser plus vite ce qui aurait dû être étalé en
matière d’investissement public. Le dossier avec les devis
pour les réparations les plus urgentes étant diligemment
disponible et opportunément présenté à l’Elysée, des

1

voir article précédent de cette même Lettre pages 50 à 53
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travaux sont entrepris dès 2009 pour un montant voisin
de 1,5 millions d’euros. Ils concernent la toiture, les
bas-côtés et le pignon sud et visent à le mettre hors d’eau
et à l’abri de la rouille. Le Hangar Y est sauvé. Cette même
année, la ville de Meudon, dont le Maire est à l’époque
Hervé Marseille, récompense l’ACEBD en lui décernant un
de ses prix du Patrimoine. En 2009 également, cinquante
ans après son son exploit aérostatique, le Président de
l’ACEBD Audouin Dollfus est fait chevalier de la Légion
d’honneur.

Le dirigeable La France à l’intérieur du Hangar Y.
© Musée de l’Air
À la mort d’Audouin Dollfus en 2010, Denis Parenteau,
Président du Musée Air France lui succède, puis Philippe
Tixier, Président de l’Association des constructeurs et
utilisateurs de dirigeables (ACUD). Tous les deux poursuivirent l’œuvre d’Audouin Dollfus, attirant l’attention des
décideurs sur le potentiel d’un ouvrage dont le total des
surfaces disponibles atteint 4130 m2, se décomposant en :
• vaisseau central: 70 x 23 m2 = 1610 m2;
• deux galeries latérale: (70 x 9 m2) x 2 = 1260 m2;
• étages des galeries: (70 x 9 m2) x 2 = 1260 m2.
En 2017, l’ancien adjoint à la culture et au numérique
d’Hervé Marseille Denis Larghero devient Maire de
Meudon. Il a confié au Point récemment : J’en suis à mon
5e ministre de la Culture auquel je fais visiter les lieux depuis
2008. On a amené plusieurs grands artistes, plusieurs
grandes entreprises, tous ont été fascinés par le lieu, mais

jusqu’à présent aucune solution concrète n’avait été trouvée
[4].
Jusqu’à ce qu’en 2018 une société privée Culture et
Patrimoine, associée à des partenaires financiers, décide
d’y investir plusieurs millions d’euros. L’État, représenté
par la Préfecture, la Direction Départementale des
finances publiques (DDFiP) et la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France), propriétaire
du Hangar Y, vient en effet de signer une convention
de mise à disposition des lieux durant 35 ans au profit
du groupe Culture & Patrimoine. L’exploitant a pour
mission de combiner tourisme d’affaire et expositions
grand public. Les espaces seront privatisables par des
entreprises pour des séminaires, des ateliers ou des
expositions. Un espace muséal de 1 200 mètres carrées
sera consacré à l’histoire et à l’avenir du ballon dirigeable.
Le Maire de Meudon se réjouit de cette convention, qui
rend possible la réouverture au public de ce lieu, dont les
Meudonnais ont été privés depuis des dizaines d’années.
C’est une excellente nouvelle pour Meudon. Nous avons
défendu ce projet pendant des années avec Hervé Marseille
et nous sommes fiers de cet accord car la Ville a contribué
activement à la mise en place du projet avec les différents
partenaires [4].
Denis Larghero, également vice-président du conseil
départemental des Hauts-de-Seine, en charge du développement économique, connait bien le tissu industriel et
de la recherche de ce territoire : l’ONERA, à proximité
immédiate, le CNRS, l’Observatoire de Paris-Meudon et la
maison Marcellin Berthelot, qui accueille les chercheurs
étrangers du Collège de France. Toujours à Meudon
même, des entreprises de haut niveau : Hewlett Packard
et Gemalto, le spécialiste des cartes à puces et de la reconnaissance faciale et tout prêt également sur le plateau de
Vélizy : Thales, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom,
Sopra Steria. Denis Larghero poursuit : Nous voulons
associer ces organismes et ces entreprises pour qu’ils puissent
utiliser le lieu comme laboratoire d’innovation et s’en servir
pour des évènements [4].
Pour Didier Gouband, président de la société Culture &
Patrimoine, qui a déjà à son actif la réalisation de l’espace
Alternatif à la Défense et du Zalthabar à Levallois-Perret le
projet du Hangar Y s’inscrit parfaitement dans notre objectif
de préserver et valoriser de manière pérenne et intelligente
le patrimoine architectural. Ce lieu hors du commun est
idéalement placé pour organiser des événements d’envergure
à proximité de Paris [4].
Ce lieu sera également un centre de formation aux
technologies de l’innovation, dont l’astronomie, ce dont se
serait réjoui le grand astronome Audouin Dollfus, à qui
l’on doit la détection de la présence d’eau sur Mars et la
découverte de Janus, une petite lune de Saturne.
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Sortie d’une compagnie d’aérostiers du Hangar Y (1880). © Musée de l’Air

Le dirigeable Patrie en 1917 dans le Hangar Y. © Musée de l’Air
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Vue extérieure du projet hangar Y. © Culture et Patrimoine

Vue intérieure du projet hangar Y. © Culture et Patrimoine
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Document philatélique commémorant le 20e anniversaire de l’ONERA en 1966, dessiné par
Maurice Chauvet, peintre de l’armée, ancien du commando Kieffer, débarqué à Ouistreham le 6 juin 1944
(aimablement communiqué par Jean-Marc Pellier).

Remerciements : l’auteur remercie Patrick Bonduelle,
directeur de la communication de Patrimoine et Culture
pour lui avoir communiqué les photos illustrant le projet du
Hangar Y.
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LA SECONDE VIE DU HANGAR
À DIRIGEABLES D’ÉCAUSSEVILLE
par Jean-Pierre David, fondateur et président de l’association Aérosculpture
HISTOIRE
Construit à partir de 1917 pour abriter des dirigeables
destinés à la lutte anti-sous-marine, cet impressionnant vaisseau de béton aux dimensions vertigineuses :
150 mètres de long, 40 mètres de large et 31 mètres de
hauteur est un témoignage unique de l’architecture
militaire du début du XXe siècle.

9 juin 1944. L’ensemble des autres hangars en France sont
détruits et celui d’Écausseville reste le seul témoignage
de cette architecture pour le développement des aéronefs
plus légers que l’air et est classé Monument historique en
2003.

L’originalité du Hangar d’Écausseville pour l’époque
vient du fait qu’il est entièrement en béton. Il a été conçu
par Henry Lossier et construit par les Etablissements
Fourré et Rhodes entre le 12 novembre 1917 et 18 août
1919. Des constructions similaires sont entreprises à Brest,
Rochefort et Orly. Mais, sitôt achevé, le développement
fulgurant de l’aviation le rend obsolète tout comme pour
les mêmes raisons le chef d’oeuvre d’art déco en béton de
la gare transatlantique de Cherbourg. Aujourd’hui, il est
le seul au monde par sa taille et son mode de construction
tout en béton.
Le hangar va servir de base de l’aéronavale puis
d’entrepôt pour dirigeables de 1919 à 1930 pour la Marine
Nationale. En 1944, il devient une base logistique pour
les alliés de 1944 à 1945, après les violents combats du
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AUJOURD’HUI
Depuis 2009, chaque été, l’association Aérosculpture® expérimente le principe d’un Aérium sur ce site
de 5 hectares. À l’intérieur du hangar, entre les éléments
de la structure fer et béton, un couloir de 150 m de long,
24 m de large et 28 m de haut permet le vol de plusieurs
Aéroplumes.

Bornéo, Malaisie (Ushuaïa Nature, pilote Nicolas Hulot),
au prestigieux Grand Palais à Paris (Fête des Transports
et de la Mobilité durables, 4-6 novembre 2005, organisée
par Gérard Feldzer) et jusque dans la nef sacrée d’une
cathédrale (ouverture de Mons 2015 Capitale européenne
de la Culture).
L’association partage le site avec un petit musée sur
la guerre et l’aérostation, qui propose aussi la visite du
hangar.
Et si l’avenir du dirigeable passait par le développement du plus petit d’entre eux ?

Qu’est-ce qu’un Aéroplume ?
L’Aéroplume fait ses premiers vols en 1998. Depuis,
l’association Aérosculpture a permis à plusieurs milliers
de personnes de vivre l’expérience de s’envoler en battant
des ailes.

L’association a gonflé ses ballons partout où cela était
possible, au fond d’une immense caverne sur l’île de

Vols en Aéroplume dans le hangar d’Écausseville
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L’Aéroplume permet à toute personne et par tous les
temps de s’initier au vol en ballon dirigeable et d’en
comprendre les fondamentaux.
L’Aéroplume est le ballon dirigeable qui a le meilleur
coefficient de rendement en terme de volume déplacé
pour une personne transportée : seulement 100 m3 pour
une personne de 70 kg. Un blimp (ballon souple dirigeable)
actuel de 5 000 m3 transporte 6 à 8 passagers, soit environ
600 m3 par personne.
Si l’on peut qualifier l’Aéroplume de sport, faisant appel
en effet à la force musculaire pour se déplacer dans les
airs, voler est surtout une expérience sensorielle et philosophique : échapper à la pesanteur et se laisser flotter
dans l’air, prendre un cap, changer d’altitude et revenir
atterrir à son point de départ relève plus d’un art délicat
où l’intégration psychique du volume en déplacement et
de son inertie compte plus que la force physique.

Le sénateur de la Manche Philippe Bas et
Jean-Pierre David
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La pratique de l’Aéroplume limité à la salle nous
affranchit des aléas météorologiques auxquels sont
confrontés le parapente, le deltaplane et les autres
pratiques aériennes qui requièrent de la part des pilotes
un fort engagement et une certaine acceptation du risque.
Accessible aux enfants, l’Aéroplume offre une
possibilité inédite d’éveil et de dépassement de soi ; relayé
par le professeur, c’est un formidable outil pédagogique.

L’association a fait voler des personnes arrivées à nous
en fauteuil roulant ainsi que des personnes non-voyantes.
Une expérience aussi forte pour nous que pour ces
audacieux pilotes.
AÉROPLUME
Plus d’informations sur https://aeroplume.fr/
infos@aeroplume.fr / +33 (0) 6 41 98 32 97

Vol d’Aéroplume dans le hangar d’Écausseville
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NOTE DE LECTURE : L’ÂGE D’OR DES
BALLONS (1783-1914) PAR JEAN BELLIS ET
JEAN MOLVEAU CHEZ CÉPADUÈS EDITIONS
par Bruno Chanetz, rédacteur en chef

Jean Molveau est l’historien de l’aérostation. Il a à
son actif plusieurs ouvrages sur le sujet. Pour l’Age d’or
des Ballons il s’est associé à l’illustrateur Jean Bellis, qui
travaille au trait et à l’aquarelle. Il fut également son illustrateur pour la série Aérocollection également parue chez
Cépaduès-Éditions, dont l’un des opus s’intitule l’Aérostation de la Grande Guerre.
Le résultat de leur collaboration est superbe. Ils
nous offrent un ouvrage de référence, qui est aussi
un magnifique livre d’images. Chaque double page est
consacrée à une étape de cette épopée qui débute avec
les frères Montgolfier en 1783. La
page paire laisse la place au texte
d’une érudition sans faille, ce qui est
la marque de Jean Molveau et la page
impaire est ornée d’un magnifique
dessin de Jean Bellis, conférant à cet
ouvrage une unité qui n’aurait pu être
obtenue en collationnant les illustrations d’époque, de mains différentes
et de factures diverses. La consultation d’un grand nombre d’ouvrages a
permis à Jean Molveau de recenser
des citations circonstanciées qui
donnent un climat d’authenticité à ces
aventures aérostatiques.

fantasmagorique La Minerve de Robertson en 1803, avec
sa nacelle en forme de navire, emmenant à son bord une
église et un moulin à vent !
Ce beau livre est préfacé par Etienne de Montgolfier,
décédé en 2018, qui lors de la publication de l’ouvrage
était vice-président de la Fédération française d’aérostation et dont le nom est à lui seul un symbole. Pour Etienne
de Montgolfier, 1783 marquait une rupture dans le
continuum de l’évolution de l’humanité au même titre que
l’apparition de la roue 5 300 ans plus tôt.
■

Trente-sept évènements, retraçant
l’histoire de la conquête du ciel par
le plus léger que l’air sont égrenés
au fil des pages. Ainsi le 22 octobre
1797, Garnerin réussit le premier
saut au-dessus de la plaine Monceau
et dépose l’année suivante le brevet
d’invention du parachute. Il jouit de
la faveur du premier consul jusqu’à
ce qu’un ballon lancé quelques jours
après le sacre de Napoléon atterrisse
sur le tombeau de Néron à Rome, ce
qui constituait un mauvais présage
pour le nouvel empereur. Plus loin sont
évoqués les ballons captifs d’observation conçus par Charles Renard dans
le Hangar Y de Chalais-Meudon. Tout
ce qui est relaté dans ce livre concerne
en effet des exploits réels. Seule la
couverture représente un projet
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