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 ™2013 Retro-Planes d’Argenteuil 

 

L’Amicale des RETRO-PLANES d’Argenteuil 

 

L’origine 

Avant d’être le berceau de l’hydravion, Argenteuil accueillit en Décembre 1871 Claude Monet qui 
a peint le décor de ce qui fut la base des hydravions Donnet Lévêque en 1912. En 1990, Monsieur 
Mondargent, alors maire de la ville d’Argenteuil, a engagé une politique de rapatriement, de recons-
truction et de protection du patrimoine industriel de la ville en récupérant tous les éléments pos-
sible, par exemple : une automobile Lorraine Dietrich et un chasseur Mirage III. 

 Connaissant quelques élus du Comité d’Entreprise Dassault, il leur suggéra de créer parmi les 
retraités Dassault un groupe capable de reconstruire un hydravion type Schreck FBA pour complé-
ter le patrimoine aéronautique d’Argenteuil. Six ou sept personnes se sont présentées pour collabo-
rer. Ceux-ci ont demandé à un de leurs amis Monsieur Hubert Bourduche, ancien ingénieur de la 
SIPA à la retraite, de participer, et il a accepté. 

Les recherches 

L’équipe ainsi formée, Monsieur H. Bourduche entama 
rapidement les recherches au Musée de l’Air. Son con-
servateur lui proposa de s’inspirer plutôt du Donnet-
Lévêque avec le moteur Gnome de 50ch exposé au 
Bourget. 

Il n’existe pas de plan de cet appareil. Pendant plus de 
2 ans Monsieur H. Bourduche a effectué des recherches 
dans les musées et les bibliothèques permettant ainsi de 
mieux connaître l’histoire des hydravions à coque et éga-
lement leur inventeur, Monsieur François Denhaut. 

Entre temps, une petite annonce parue dans un journal spécialisé proposait la vente d’un moteur 
rotatif « Le Rhône » de 80 ch.  La municipalité s’empressa de l’acheter. La découverte et 
l’acquisition de ce moteur confirma le choix du modèle C, semblable à celui qui remporta la Coupe 
du Roi des Belges en Septembre 1912. 

Les études 

François Denhaut, après avoir conçu son     mo-
dèle A, premier hydravion à fuselage-coque, le fit 
évoluer jusqu’au modèle C au fur et à mesure que 
se déroulaient les vols d’essais et de démonstra-
tion. Ces évolutions concernèrent plus particuliè-
rement : 

 la coque qui sera munie d’un redan et d’une 
étrave plus haute 

 l’apparition de flotteurs-stabilisateurs laté-
raux 
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 les ailes supérieures équipées d’ailerons articulés plus manœuvrant 

 l’empennage rehaussé et donc moins soumis aux vagues avant passage sur le redan. 

 L’équipement avec un moteur de 80 ch. en remplacement du 50 ch. d’origine.  

 Enfin, le train d’atterrissage simple, est devenu relevable pour être supprimé définitivement. 
Par rapport à l’original, seul le profil des ailes a été modifié : plus épais, avec double cour-
bure 

. 

L’association aujourd’hui 

En 1993, M. le Maire a mis à notre disposition un local de 17x5 m récupéré sur une partie du 
hangar à matériel roulant du Centre Technique de la Ville (7, rue Pierre Guienne). Tous se sont mis 
d’accord pour travailler sur le projet le jeudi dans cet atelier, et en plus le mardi depuis 2004. 

L’association « Les   Rétro-Planes d’Argenteuil » a été créée en Septembre 1994. Monsieur H. 
Bourduche en sera le président jusqu’à sa disparition en 2004. 

L’association comprend aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents dont une dizaine d’actifs. 

L’association a pour mission : 

 La construction à l’identique d’un hydravion capable des mêmes perfor-
mances que l’original et de le faire voler. 

 La participation aux expositions 

 La coopération avec les lycées techniques 

 Les visites d’ateliers et conférences   

 La présentation future de l'appareil au musée d’Argenteuil. 

Dès le début du projet nous avons reçu le soutien de la municipalité, des entreprises locales, du 
Musée de l’Air et de l’Espace, etc. Cette reconstruction, réalisée aujourd’hui à 90%, est rendue 
possible grâce aux compétences professionnelles des membres actifs mais aussi avec la coopéra-
tion bénévole de nombreuses entreprises industrielles parmi lesquelles on peut citer : 

 AMIO      Mécanique générale 

 BOSTIK     Colles et ingrédients 

 CREPIN Carrosserie   Peintures  

 DASSAULT AVIATION 

 GELIX SA     Menuiserie 

 RICHARD ENGRENAGES 

 Services Techniques Municipaux 

 SIMAG      Mécanique de précision 

 SNECMA (groupe SAFRAN)  

Coopération avec de nombreux lycées techniques pour participer au dessin et à la fabrication de 
pièces mécaniques, parmi lesquels : 

 Lycée E. Ronceray    Bezons 

 Lycée A. de Saint-Exupéry  Parentis 

 Lycées F. Léger & J. Jaurès  Argenteuil 

En juillet 2002, des essais en soufflerie ont été effectués à Saint Cyr L’Ecole avec une maquette 
à l’échelle 1/13e du Donnet Lévêque. Les aérodynamiciens présents ont considéré ces essais satis-
faisants. 

La construction 

Caractéristiques de l’appareil : biplan sur fuselage coque 

 Envergure : 11m 

 Longueur : 8,50m 

 Poids total estimé : 650kg 
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Les premiers plans sont sortis en 1992. Les bois utilisés sont : le frêne, le spruce, le contre-
plaqué acajou et bouleau. Tous les éléments courbes sont en lamellé collé et certains longerons ou 
nervures en caissons. Les ailes et empennages ainsi que le fuselage sont terminés et assemblés. 
Pour réaliser les essais en version terrestre, un train d’atterrissage est en cours de réalisation. Il 
sera conforme aux différents brevets déposés. 

Le moteur 

Un moteur Le Rhône à la place d’un Gnôme est une entorse à l’authenticité, mais nous y gagne-
rons sur la sécurité des vols. Ce très bel ensemble mécanique est en cours de reconditionnement 
complet dans les locaux de l’Aéro-club Hispano-Suiza de Pontoise, partenaire de l’opération, mais 
avant sa remise en marche sur un banc d’essai, de nombreux composants auront fait l’objet de con-
trôles approfondis, de nombreux dessins de définition et de fabrication seront réalisés. 

A ce jour, la restauration de ce moteur est terminée et les premiers essais ont été concluants.  

Une pompe à huile et une magnéto ont été achetées. Le carburateur a été fabriqué par une as-
sociation suisse qui reconstruit le Dufaux, premier avion suisse qui à traversé la lac de Genève en 
aout 1910. Une hélice de 2,50m a été fabriquée par la société EVRA. Le réservoir en cuivre conte-
nant l’essence et l’huile de ricin est installé et l’étanchéité a été contrôlée. 

Expositions 

Depuis 1996, les Rétro-Planes ne se contentent pas de construire un hydravion, mais ils 
s’impliquent aussi dans les manifestations locales et les expositions traitant de la vocation aéronau-
tique d’Argenteuil et de la région. 

 En 2001, une première exposition a eu lieu dans l’agora de la mairie traitant de 
l’hydraviation et des pionniers des hydravions à coque dans la région parisienne.  

 En 2005, les Retro-Planes ont exposé une partie de l’appareil à la mairie. 

 En 2009, l’appareil complet était exposé dans la cour du Musée. 

 Et tous les ans les Retro-Planes participent aux manifestations locales : 1er mai, forum des 
associations, journées du patrimoine, Aéropuces. 

Le "Courrier", diffusé, depuis l’origine avec une périodicité moyenne de six mois, informe le 
cercle élargi des intéressés de l’état d’avancement du DL 80, détaillant aussi des épisodes mar-
quants de l’histoire de l’hydraviation. Le numéro n°34 est sorti en septembre 2011. 

Un site internet a été mis en ligne depuis 2005 : http//retroplanes@.free.fr 

Perspectives 

L’atelier a été agrandi, ce qui a permis de monter entièrement l’appareil pour le faire inspecter 
par le GSAC avant l’entoilage. 

Nous avons terminé l’appareil début 2012 et fêté son Centenaire. 

En dehors de Biscarrosse, aucune installation avec hangar n’est prévue en région parisienne, 
d’où le désir de commencer par des vols en terrestre. 

Monsieur Jean Salis nous a proposé de venir sur son terrain, à la Ferté Alais, pour réaliser les 
premiers vols avec l’aide de ses pilotes spécialistes d’avions anciens. 

La DGAC souhaite recréer des hydrobases en France et relancer cette discipline, l’association 
France Hydravion (www.francehydravion.org) y participe vivement et des discussions sont en cours. 
Alors peut-être une hydro surface à Argenteuil ? 

Il restera après ces vols, à trouver le lieu de stockage ou la mise en exposition de l’appareil au 
musée de la Ville qui, pour le moment, n’envisage pas l’agrandissement de ce musée par manque 
de budget. 

 

../Buletins/31/Bulletin%20n31-A5.pdf
http/retroplanes@.free.fr
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En 2012. 

 

 
  

Les Retro-Planes soutenus par la municipalité d’Argenteuil a fêté le cente-

naire du Donnet-Lévêque et par le fait même le centenaire de l’hydravion 

à coque le 1er mai 2012.  

 

 
 

Fête du centenaire de la coupe du Roi des Belges à Tamise sur Escaut 

du 7 au 16 septembre 2012.  
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Premiers tours du moteur à la Ferté Alais, Batiste Salis est 

aux manettes sous les yeux de Jean Salis. 

 

 

 

 

Nous contacter : 

 
Adresse postale 

Maison des Associations, Espace Nelson Mandela 
82, boulevard du Général Leclerc  

95100 ARGENTEUIL 
Adresse atelier 

7, rue Pierre Guienne 
95100 Argenteuil 

 
Tél : 01 39 95 71 03 - Michel Berthieu (Président)  
Tél : 06.88.90.67.01 - Maurice Delmas (secrétaire) 

Email : retroplanes.arg@orange.fr 

 

mailto:retroplanes.arg@orange.fr
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UN PEU D’HISTOIRE 

 
 

Voler, pour quoi faire ? 

Les distances parcourues 
augmentent régulièrement 
depuis le début de l’année 
1909 et, avant même d’égaler 
le record de Wright de 99 ki-
lomètres du 18 décembre 
1908, certains commencent à 
penser « voler utile ». Le 
premier voyage aérien n’a-t-il 
pas été réalisé le 30 octobre 
1908 par H. Farman reliant 
Mourmelon à Reims à la vitesse de 45 kilomètres/heure ? Oui, mais relier deux villes voisines en 
suivant la voie ferrée à une vitesse inférieure à celle du chemin de fer ne valorise pas vraiment le 
nouveau moyen de transport !  

Il est une destination vers laquelle se tournent les regards de nombreux aviateurs, c’est 
l’Angleterre, isolée de l’Europe pour le meilleur et pour le pire par un bras de mer de 40 kilomètres 
de large.  

Le challenge sera remporté par le plus expérimenté et peut-être aussi le plus chanceux d’entre 
eux : le pilote-constructeur Louis Blériot au matin du 25 juillet 1909 sur son appareil type XI à mo-
teur Anzani. 

Il donnera, si besoin en était, une nouvelle justification à l’aéronautique ; relier les hommes entre 
eux selon la formule exprimée dès 1906 par le capitaine Ferber : 

"De pas à pas, de saut à saut, de vol à vol, de crête à crête, de ville à ville, de continent à continent" 

Une nouvelle impulsion est ainsi donnée à la conquête du ciel, d’autant plus qu’une nouvelle 
technologie de moteur apparaît la même année. En effet, la société GNÔME propose un moteur 
rotatif en étoile réduisant, à puissance égale, le poids de 50% par rapport aux moteurs classiques. 
Le modèle "Oméga" de 50 chevaux, refroidi par air auto-ventilé par sa rotation, offre ainsi une fiabili-
té très supérieure à celle des autres productions de l’époque. 

Cette technologie qui sera adoptée par la majorité des constructeurs restera prépondérante jus-
qu’au milieu de la première guerre mondiale qui marquera l’arrivée – évènements aidant – d’une 
nouvelle génération de moteurs (symbolisée par le 150ch. HISPANO-SUIZA), plus puissants, plus 
légers et plus compacts. 

Et pourquoi pas sur l’eau ? 

Jugeant que la surface de l’eau offrait une surface 
parfaitement horizontale par définition, à peu près 
exempte d’accident de parcours et relativement vaste 
pour peu qu’on la choisît adaptée aux besoins, certains 
précurseurs avaient, comme Gabriel Voisin dès 1905 et 
Louis Blériot en 1906, mis à profit ces caractéristiques 
pour la mise au point de leurs appareils. 

Mais, tandis que ceux-là avaient utilisé cette surface 
comme étape intermédiaire, Henri Fabre conçoit et réa-
lise le premier engin – qu’il baptisera hydro-aéroplane – 
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ayant pour vocation de décoller et de se reposer sur l’eau. 

Les premiers vols réalisés le 28 mars 1910 près de Martigues constituent un exploit d’autant plus 
remarquable qu’Henri Fabre n’avait encore jamais piloté un appareil volant avant cette date. 

La performance est donc à mettre totalement au crédit du génie scientifique de cet inventeur qui 
n’était cependant pas un nouveau venu dans ce domaine puisqu’il avait déjà utilement conseillé 
Henri Farman dès 1907 pour la mise au point de ses aéroplanes d’origine Voisin. 

Un avion pour les marins 

La première réflexion qui s’impose à l’esprit lorsqu’on 
observe l’hydravion de H. Fabre remorqué au mouillage 
sur ses frêles jambes de flotteurs conduit à réserver son 
utilisation à partir de surfaces très (très !) calmes. Trans-
posé en termes marins, on pouvait craindre que son em-
ploi ne fût limité à une mer force 1, ce qui était tout à fait 
inadapté aux besoins de la Marine Nationale, important 
utilisateur potentiel de tels appareils. 

François Denhaut eut, le premier, l’idée, évidente a 
posteriori, de réunir sur un même appareil les qualités 
marines d’une carène rapide et l’aérodynamique d’un 

avion. 

Le premier hydravion à fuselage-coque était né, officiali-
sé par le dépôt du brevet N° 443895 du 8 mai 1912 et ac-
cordé le 25 juillet de la même année «pour un aéroplane 
mixte terrestre et marin à coque imperméable et résis-
tante….. ». 

Sa première 
réalisation, sera le 
type A, équipé 
d’un moteur GNÔME "Oméga" de 50ch. et d’un train 
d’atterrissage escamotable, ce qui en fait également le 
premier amphibie. 

Les premiers essais ayant révélé l’existence d’un défaut 
dans le dessin de la coque (défaut sanctionné par un bain 
forcé du pilote), ce premier modèle évoluera rapidement 
avec le type B, biplace muni d’une coque modifiée à redan 

et le type C, équipé d’un moteur GNÔME "Lambda" de 80ch, puis des ailerons articulés. 
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Bien que les hydravions à coque aient démontré, à l’occasion de nombreux concours en 1912 et 
1913, la validité du concept, la Marine Nationale française restera hésitante et c’est le Royal Naval 
Air Service britannique qui commandera fin 1913 40 premiers hydravions français FBA type B à 
Louis Schreck, successeur de Donnet et Lévêque dans les usines d’Argenteuil. 

 

 

Après ce brillant départ, François Denhaut, le bouillant créateur pas-
sionné d’hydravion, toujours à la recherche d’un industriel suffisamment 
motivé pour apprécier ses idées (en 20 ans il exercera ses talents pour 
huit sociétés différentes), connaîtra la notoriété chez Donnet (sans Lé-
vêque !) avec les modèles Donnet-Denhaut construits en série : DD-2, 
DD-8 (500 exemplaires), DD-9 (100 exemplaires), et DD-10 puis, chez 
Bellanger, avec le BD-22 bimoteur (1921, 4 exemplaires) 

 

 


