
 

EDITO 

 

Après l’effervescence de 2012, l’année 2013 fait une pause dans l’évolution du 

projet. Le Donnet- Lévêque est entièrement démonté dans l’atelier afin de procéder 

à la mise en place du train d’atterrissage. Certaines pièces sont à modifier ou à 

changer pour assurer la sécurité des vols. Depuis le début de l’année, nous avons 

rencontré beaucoup de difficultés pour trouver d’une part, le métal approprié et 

d’autre part, des spécialistes pour la fabrication des pièces manquantes. Toutefois, 

nos recherches et connaissances nous ont permis de trouver les spécialistes qui 

permettrons de finaliser le train d’atterrissage. Les essais du moteur sont toujours en 

cours à la Ferté Alais. En plus de la météo et de l’éloignement, des problèmes 

techniques sur le moteur sont intervenus retardant d’autant la poursuite des essais. 

Tous ces contretemps ont quelque peu entamé le moral et la motivation des 

membres des « Rétro-Planes ». De ce fait, contrairement aux années précédentes, 

nous n’avons pas eu la possibilité de participer aux festivités et expositions 

habituelles. 

Et le premier vol du Donnet Lévêque ? Comme il est très difficile de prévoir des 

dates ou prévoir des délais, nous préférons ne plus s’aventurer à faire des 

pronostics de vols. Cela évitera des déceptions...  mais nous gardons toujours 

confiance pour ce futur évènement. 

 

La caisse locale du Crédit Agricole s’est associée à notre projet dans le cadre de 

l’aide apportée à des projets particuliers avec une participation 

financière. 

 

Nous félicitons Monsieur Baptiste Salis pour la réussite de la 

traversée de la Méditerranée commémorant ainsi le centenaire 

de l’exploit de Monsieur Roland Garros avec son Morane 

Saulnier le 23 Septembre 1913 et un grand merci pour son aide. 

 M.B.  
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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 

Train d’atterrissage 

 Sa conception a été fortement ralentie en l’absence de matière et d’usineur. Les 

congés d’été n’ont pas arrangé les choses non plus. Dans la ZI d’Argenteuil, 

impossible de trouver des tubes adaptés et de la matière nécessaire pour réaliser 

les pièces du train d’atterrissage. Mi-octobre, les éléments manquants commencent 

à arriver. C’est à Pantin (Ets Pichard) que nous avons 

trouvé les tubes manquants. 

 

 Pour les pièces de liaison avec le fuselage, l’entreprise 

SC2M à Saint Ouen l’Aumône spécialiste en découpage 

laser a réalisé ces pièces et leur pliage.  

 

 

 Un usineur dans la 

région de Lille 

TDMECA a réalisé 

une partie des pièces 

complexes.  

 

 

 

L’entreprise AMIO à 

Saint Ouen l’Aumône a 

usiné les axes de 

roues.   

 

 Le plus important, le 

soudeur M. Chauveau à 

Argenteuil largement 

recommandé par les entreprises locales nous fournira toutes les pièces à souder.  

Quelques renforts bois ont été ajoutés dans le fuselage.  



 
Plan fixe 

 Un ingénieur Aéro. Monsieur Barry, nous a été recommandé par Baptiste Salis pour 

vérifier les calculs de centrage et nous a conseillé de caler le plan fixe à 0°avec une 

possibilité de variante de +2° à -2°. La pièce de calage a donc été refaite ainsi que 

les tubes de support et les cordes à piano y attenant. 

Moteur 

 La plaque du support moteur a été refaite en acier (découpe laser et soudures des 

renforts). Le porte charbon a été démonté plusieurs fois pour contrôler l’allumage et 

nettoyer la piste des contacts. Au cours d’une manipulation, le charbon a été cassé. 

Une entreprise de Nanterre (Schunck Electrographite) a pu nous fournir 

gracieusement 10 bâtons de 3 cm. 

 Au cours des essais, le pignon de sortie 

de la 

pompe à 

huile est 

sorti de 

son axe 

détériorant quelques écrous. Après réparation, la 

chance ne nous a pas souri car les jours suivants, nous avons eu des difficultés pour 

faire démarrer le moteur. Plusieurs 

démontages et réglages n’ont rien donné.  

Récemment, 

avec Baptiste 

nous avons 

travaillé sur la 

magnéto et 

les raccords 

électriques et 

la chance a 

tournée car le 

moteur a démarré comme au premier jour.  

A présent nous allons affiner la mise au point et rapatrier le moteur à l’atelier. 



HISTOIRE (Suite du n°35) 
 

François, Victor Denhaut (F. Gravier.) 

Début avril 1912, la flottabilité de l’appareil est essayé sur le petit étang de Port-

Aviation et c‘est un succès, le 13 avril 1912, c’est l’essai sur la Seine. Après 

démontage des roues, l’appareil est mis à l’eau le moteur au ralenti. Il prend un peu 

de large et part plein gaz en direction de Corbeil. Il décolle sans aucunes difficultés. 

Pour l’atterrissage, F. Denhaut met le moteur au ralenti, l’appareil perd sa vitesse, et 

s’enfonce graduellement jusqu’à la ligne de jauge pour amerrir sans problème. 

Encouragé par ce premier succès, le moteur étant encore au ralenti, Denhaut 

reprends son essor et 

ce fut une succession 

d’atterrissage et de 

décollage. 

Les essais étant 

probants, place fut 

laissée aux affaires. 

Un contrat fut passé 

entre MM. Donnet et 

Lévêque et une 

société fut créée. 

La «société des Hydroaéroplanes DONNET-LEVÊQUE» avec J. Donnet et H. 

Lévêque comme commanditaires et Denhaut comme directeur technique. Le 8 mai 

1912, un brevet d’invention pour un aéroplane mixte, terrestre et marin est déposé 

sous les seuls noms de Donnet et Lévêque, le nom de Denhaut n’apparaît pas. 

Deux appareils sont construits un 50 ch. et un 80 ch. et quelque temps après, le 26 

juillet 1912, la société quitte Port-Aviation pour s’installer à Bezons, quai de Seine à 

la limite d’Argenteuil 

 

 Amicale les RETRO-PLANES D’ARGENTEUIL 

Maison des Associations Nelson MANDELA 

82 Bd du Général Leclerc 95100 Argenteuil 
CCP LA SOURCE 38 948 A 

E-Mail : retroplanes.arg@orange.fr   Web : http://retroplanes.free.fr 
Association Loi 1901 N° A 2249 – Journal Officiel 18 janvier 1995 

Président  Secrétaire  
M BERTHIEU Tél. : 01 39 95 71 03 M.DELMAS Tél. : 06 88 90 67 01 

 
 

 

mailto:retroplanes.arg@orange.fr
http://retroplanes.free.fr/

