La Commission Histoire de
L'ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE ET ASTRONAUTIQUE DE FRANCE
en association avec :
Le MUSÉE FRANCAIS DE LA CARTE A JOUER,
et le concours des associations aérospatiales françaises organise les
SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE LA 3AF

MUSEE FRANÇAIS DE LA CARTE A JOUER
16, rue Auguste Gervais
ISSY-LES-MOULINEAUX
Métro 12 (Mairie d’Issy)
U

La séance, tous publics, avec exposé illustré et
échanges de vues, commence à 14 h 30 pour se terminer vers 16 h 30
Entrée libre, sans réservation

Première Guerre mondiale : Voisin type III, œuvre de Henri Farré
Séance du 20 octobre 2018

LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE LA 3AF
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 (14 h 30)
MUSÉE FRANCAIS DE LA CARTE A JOUER D’ISSY‐LES‐MOULINEAUX

Les avions Voisin pendant la première guerre mondiale
Conférence de Philippe Ladure
Ce sont bien les militaires, dès 1911, qui ont encouragé le développement de l’aviation
naissante. Après le temps des pionniers, celui des amateurs fortunés et celui des sportifs est
venu celui des démonstrations et des meetings qui se multiplient. Une taille réduite de
marché pour tant de constructeurs. L’armée, en France et à l’étranger a considéré
rapidement (3 années à peine) ce nouveau progrès technique comme un moyen pouvant
l’avantager. Elle organise des concours d’appareils, des écoles de pilotage qui obtiendront
des brevets bien distincts des brevets civils de l’Aéro‐Club de France. Cependant,
lorsqu’éclate la Première Guerre Mondiale, peu d’unités sont disponibles pour l’action. Entre
observation, bombardement et chasse, le ciel crée un nouveau corps d’armée qui va
s’organiser. L’usine Voisin, à Issy les Moulineaux, produit des appareils dont un type va être
retenu comme modèle de bombardiers. L’organisation, les écoles, les sites de réparation, les
bombardiers Voisin et ceux construits par d’autres industriels, les évolutions du Voisin
depuis le type III jusqu’au type XII, les prototypes élaborés pendant la guerre, tous ces
éléments seront évoqués durant cet exposé.
Philippe Ladure, qui a déjà présenté dans le cadre des Samedis de l’Histoire de la 3AF,
quelques épisodes sur les pionniers de l’aviation, a spécialisé ses recherches sur l’aviation
depuis l’origine et la fin de la Première Guerre Mondiale, plus spécialement Européenne. Il
est président de l’Association des Amis de Gabriel Voisin.
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L’usine Voisin, à Issy les Moulineaux, produit des appareils dont un modèle va être retenu
par les autorités comme modèle principal de bombardiers. Cette nouvelle arme pour les
militaires va susciter une organisation, des écoles, des sites de réparation, l’utilisation pour
l’observation, le bombardement, la chasse, des bombardiers Voisin et ceux construits sous
licence par d’autres industriels, des évolutions du Voisin depuis le type III jusqu’au type XII,
des prototypes élaborés pendant la guerre : ces éléments seront évoqués durant cet exposé
abondamment illustré.
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