
 
EDITO 

Cette année sera décisive pour l’Amicale des Rétro-planes d’Argenteuil qui 
verra son projet arriver à son terme. Depuis septembre 1994, l’association a 
fait un travail extraordinaire de recherches, de contacts et de construction. 
Les adhérents actifs, 
grâce à leurs connais-
sances, leurs expé-
riences et leur aptitude 
manuelle ont permis la 
réussite de cette belle 
aventure. 
Le premier vol hydro 
d’avril 1912 sera com-
mémoré autour du 1er 
mai 2012 avec le con-
cours de la municipalité 
d’Argenteuil et diverses 
associations. Lors des 
célébrations du  1er Mai, 
le Donnet Lévêque ne pourra pas être exposé sur la Seine à Argenteuil car les 
berges sont impraticables. Des célébrations auront lieu également à Bisca-
rosse et à Bellegarde en Marche (Creuse)  où se situe le musée Denhaut. 
Les visiteurs de notre atelier ont été très nombreux ces derniers mois, prou-
vant ainsi l’intérêt croissant pour cette construction. Beaucoup de questions 
nous ont été posées notamment celle-ci : « quand volera-t-il ? ». 
Nous ferons en sorte que le premier vol se fasse cette année, en version ter-
restre, mais cela exige encore de la préparation et du temps… donc, pa-
tience !  
Voici, comme d’habitude, un résumé des travaux et activités effectués ces six 
derniers mois.  
M.B. 
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 
L’assemblage de l’appareil après son entoilage est terminé. Il reste encore du 

travail avant de le sortir de l’atelier pour le centenaire. Toutes les commandes 

de vol sont fonctionnelles. Les flotteurs sont en 

place et seront remplacés par des balancines 

pour les premiers vols terrestres. Pour le mon-

tage des ailes, deux supports réglables ont été 

fabriqués  ainsi que deux réglettes pour obtenir 

la planéité des ailes. Toutes les pièces métal-

liques ont été peintes en noir satiné. Le méca-

nisme de démarrage moteur est prêt avec sa 

manivelle. 

Moteur. 

Il est actuellement en cours de remontage. Les éléments de tuyauterie sont 

prêts. Toutefois, il manque encore : l’aiguille pour le carburateur et le frein 

filtre que doivent nous fournir nos amis Suisses. Pour faire les essais moteur, 

un bâti métallique a été réalisé par l’atelier de serrurerie du Centre Technique 

Municipal. 

Manettes de gaz/richesse 

Guy a bientôt terminé cet élément de commandes 

moteur. Réalisées  en dural ces deux manettes relie-

ront par cordes à piano sous gaine le carburateur et 

l’enrichisseur.  

Le réservoir 

Monsieur Notel (chaudronnier, orfèvre) après avoir 

quitté l’entreprise Marcel Dassault, a accepté de 

terminer son ouvrage commencé dans cette entre-

prise. Tous les accessoires et le cuivre nécessaires 

lui ont été donnés pour finaliser le réservoir. Deux 

formes ont été créées pour façonner les cloisons 

internes ainsi qu’un bâti de montage. 

Le train d’atterrissage 

L’amortissement de la palette arrière a été modifié, 

deux lames de ressort ont été façonnées par 

l’entreprise Chassin à Baillet en France. Marcel a 

dessiné les plans du train d’atterrissage et la fabri-

cation est lancée. Deux éléments de fixation sont 



réalisés et les deux triangles sont en fabrication. Les soudures sont faites par 

l’atelier serrurerie du Centre Technique Municipal. L’amortisseur à ressort 

prévu est insuffisant, une autre solution est à l’étude. 

Le pesage et l’équilibrage du Donnet Lévêque 

Avec les trois balances prêtées par le club 

Hispano Suiza de Pontoise, nous avons effec-

tué une deuxième pesée de l’appareil. Dès 

maintenant nous pouvons prévoir, avec une 

bonne approximation, le bilan de masse défini-

tif et ses conséquences éventuelles sur les 

caractéristiques de l’appareil.  

Actualité 

Aéropuces 

Pendant ces deux jours, nous avons vendu des plans, des documents, des 

pièces anciennes de moteur etc. Cette « brocante aéronautique » nous a 

permis de revoir de nombreux fidèles… 

Soirée du bénévolat 

Deux bénévoles ont été mis à l’honneur pour leur dévouement et leur implica-

tion au sein de notre association : Messieurs Maurice Delmas et Francis Ma-

hieux. 

HISTOIRE (Suite) 
François, Victor Denhaut (F. Gravier.) 

La cellule de l’hydravion étant achevée, ne 

reste plus qu’à trouver un moteur. Les fi-

nances de F. Denhaut, ne lui permettent pas 

d’acheter un moteur. Il fait appel à Levasseur 

qui refuse, effrayé par sa position sur la ma-

chine. Il a alors l’information d’un appareil 

inutilisé appartenant à Jérôme Donnet, ce 

dernier lui prête un Gnôme N1 rotatif de 50 Ch. pour le premier essai de vol. 

Le vol intervient le 26 février 1912, l’appareil quitta franchement le sol à plu-

sieurs reprises, et vient s’y reposer impeccablement, prouvant sa stabilité et 

sa bonne maintenance dans l’air et montrant ainsi la justesse des vues de F. 

Denhaut. Avec cet essai réussi, J. Donnet prend confiance et lui avance éga-

lement une somme d’argent pour achever le travail. La seconde étape a lieu le 

dimanche 10 mars 1912. C’est l’étape la plus importante, décisive pour la 

suite, elle consiste à tester les qualités « d’hydro » de l’appareil. F. Denhaut a 



prévu de partir du terrain de Port-Aviation et de se poser sur la Seine, près du 

pont de Juvisy-Draveil. 

Vers 17 h, Il s’élance du terrain, décolle parfaitement, puis fit deux tours de 
terrain avant que de se diriger vers la Seine. Arrivé prés de l’endroit où il doit 
tenter son amerrissage Denhaut descend pour prendre contact avec 
l’élément liquide, mais il redresse trop 
tardivement l’hydravion, L’appareil, 
plonge le nez dans l’eau. Les palettes 
avant, s’engage sous l’eau et la pré-
sence de roues freine l’appareil qui 
passe sur le dos. Il se met à flotter et 
reste à la surface avant de commen-
cer à s’enfoncer, l’intérieur de la coque formant une poche d’air. Dans l’eau, 
au milieu des débris de son avion, sans penser à lui, F. Denhaut se met à ré-
fléchir aux raisons de son échec. Il se met à penser également à la discus-
sion qu’il a eu quelques temps auparavant avec Robert Duhamel.  
En octobre 1911, François Denhaut reçoit la visite de Robert Duhamel, ingé-
nieur naval, dessinateur industriel chez DESPUJOLS-TELLIER, ce dernier 
apercevant dans le hangar de Denhaut, la coque du futur appareil lui explique 
qu’il ne peut ni atterrir ni décoller, car sa coque n’a pas de redan. Ne prenant 
pas le temps de refaire sa coque, Denhaut fera son premier essai sans cette 
modification. Après son « plongeon », Denhaut décide de reconstruire sa 
coque avec un redan suivant les indications de Duhamel. Le directeur de 
Port-Aviation, lui trouve un second commanditaire en la personne d’Henri Lé-
vêque qui apporte 25 000 Francs. Donnet qui s’était éloigné de l’affaire, 
s’empresse de revenir et fait signer un contrat avec Denhaut. La nouvelle 
coque incurvée à fond transversalement plat est réalisée avec un redan (ob-
tenu par l'adjonction d'un caisson profilé sous l'avant de la coque), à l’aplomb 
des longerons avant de 15 cm de hauteur, très en avant du centre de gravité, 
afin d'éviter le frottement et la succion par l'eau sur la partie arrière de la 
coque tout en supprimant les remontées liquides vers les empennages et de 
faciliter ainsi le décollage, mais les roues sont conservées.  Les ballonnets 
sont enlevés, ils seront remis un peu plus tard. A suivre 
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