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L’AVIATION 
AU VAL DE GALLY
BOIS D’ARCY 
Au début du siècle dernier, 
l’aviateur Santos Dumont re-
cherche un terrain et un hangar 
pour  experimenter ses machines 
volantes.
Il le trouvera sur l’emplacement 
de l’ancien étang asséché de 
Bois d’Arcy (à l’emplacement du 
centre Leclerc). Ayant travaillé au 
développement de ballons et de 
dirigeables, son interêt est piqué 
au vif après l’exploit des frères 
Wright, il se lance dans l’étude 
d’un prototype de conception 
«biplan canard».
Le «14 bis» est équipé d’un 
moteur Antoinette de 24 puis 50 
chevaux et 8 cylindres.
Après beaucoup de casses, 
l’aéroplane réussit à décoller. 
En 1906 il parcourt 60 m à 3 m 
de hauteur puis 220 m en 21 
secondes et gagne le prix de 
l’Aéroclub de France à Bagatelle.
Puis Santos Dumont travaille à 
la conception du n°15, moteur 
au dessus des ailes et du pilote. 
Après quelques essais infru-
tueux, il assemble le n°19, avec 
un moteur de 100cv surnommé 
«la libellule» et l’essaye à Bois 
d’Arcy. Contrairement aux frères 
Wright qui utilisaient une cata-
pulte, l’avion décollera en roulant.
Puis viendra «la Demoiselle».
Le 13 septembre 1909 Santos 
Dumont gagne son pari de voler 
de St Cyr à Buc (5km en 5 mn).
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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE - 16 MARS
Vous êtes tous conviés à l’as-
semblée générale du 16 mars 
qui se déroulera dans la salle 
des fêtes de Chavenay à 17 
heures.
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer ce jour là, merci de 
remplir le pouvoir que vous trou-
verez sur le site de l’Aéroclub. 

Prochaines conférences
- SAMEDI 23 MARS de 18h00 à 
19h30, « Les hydroptères, ces 
bateaux qui volent » par Philippe 
Perrier, ancien responsable tech-
nique du programme Rafale et 
ex-directeur technique chargé de 
la Conception Aérodynamique 
au Bureau d’Étude de Dassault 
Aviation.
- SAMEDI 13 AVRIL de 18h00 à 
19h30, « Prévention & Sécurité» 
par Philippe Bronne, corres-
pondant régional «Prévention 
et Sécurité» de la FFA pour la 
région Île-de-France.
- SAMEDI 18 MAI de 18h à 
19h30, « Connaissance et 
missions du Comité Régional 
Aéronautique Ile de France » 
par Raoul Gaillard, président du 
CRAIF (FFA).

Le 16 septembre 1909, la Demoi-
selle réussit à Bois d’Arcy, un 
décollage au bout de 70 m en 6 
secondes, record du monde de 
l’époque. L’aéroplane étant au 
point, Santos Dumont en autorise
la reproduction sans droits 
par tous les constructeurs. La 
Demoiselle est le premier avion 
construit en série.
Santos Dumont, l’homme aux 4 
brevets (monoplan, biplan, balon 
sphérique et dirigeable) se retire 
des expériences aériennes. 
Ainsi s’achève une période de 
quatre années durant lesquelles 
les Arcisiens assistèrent aux 
premiers envols de l’aviation en 
France.
En 1936 Urbain Cassan, archi-
tecte, étudie un projet de «port 
aérien intercontinental» (avions 
et hydravions) dit de Paris-Ver-
sailles, situé sur les commnunes 
de Bois d’Arcy et de Trappes, qui 
aurait utilisé l’étang de St Quen-
tin. A l’époque, seul l’usage de 
l’hydravion est envisagé pour des 
vols transatlantiques commer-
ciaux. Ce port aurait été à moins 
de 15 minutes de la capitale.
(à suivre).

Extrait du livre Cent ans d’aéro-
nautique au Val de Gally (Chris-
tian Bernadat, Michèle et René 
Seignette, Philippe Paris. Ed. 
Fontenay d’hier à aujourd’hui).

8 mars, journée internationale 
de la Femme! 


