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A tous ceux qui ont contribué à faire de l'aviation ce qu'elle est 
aujourd'hui... 





P R E F A C E  

DE PATRICK BAUDRY 





I N T R O D U C T I O N  

A l'heure où l'aéroport de Nice devient l'un des plus 
importants de France et où des pilotes emmènent dans des 
engins de quatre cents places leur flot quotidien de passagers à 
l'autre bout du monde, il était juste de rendre hommage aux 
débuts de l'aviation qui, avant d'être considérée comme un 
simple moyen de transport, représentait avant toute chose, une 
discipline sportive des plus périlleuse, pratiquée par des 
hommes animés d'une passion à laquelle ils sacrifièrent parfois 
leur vie. 
Notre département, largement favorisé par son climat ainsi que 
par la qualité de ses hôtes, fut tout naturellement et dès 1901, 
le théâtre d'expériences et de recherches sur le vol libre. 
Un peu plus tard, des pistes d'atterrissage hâtivement 
aménagées dans plusieurs villes du littoral, permirent 
d'accueillir les premiers meetings au cours desquels les grands 
noms de l'aéronautique s'affrontèrent. 
D'une façon délibérée, nous avons pris le parti dans cet 
ouvrage, de ne parler que du "plus lourd que l'air" par 
opposition aux divers ballons gonflés au gaz, dont les 

techniques rudimentaires et les performances restreintes ont 
rapidement prouvé leurs limites. Retenons pour mémoire, les deux exhibitions niçoises et monésasaues de Santos-Dumont 
en 1900 et 1902 et de Jacques Faure, en 1909. 
De la multitude de pilotes de toutes nationalités qui 
survolèrent notre Côte d'Azur, et même si leurs prouesses 
n'ont eu que des retentissements locaux, une tendresse toute 
particulière nous lie avec les véritables enfants du pays: 
Maïcon, Garbéro, Scoffier, qui par leur courage et l'audace de 
leurs exploits, ont laissé dans notre histoire locale l'empreinte 
indélébile de leur passage. 
En marge de leurs performances exceptionnelles beaucoup 
d'autres constructeurs-aviateurs et pilotes se signalèrent, 
souvent avec succès, dans les Alpes-Maritimes. 
Originaires, résidents ou hôtes de la région, ils furent les 
pionniers de l'aviation azuréenne. 
Parmi eux, Antonio Fernandez se distingua par la réalisation 
du premier vol effectif en 1909. 

Nice: Jetée-Promenade et Ballon dirigeable de Santos-Dumont. 



L'AVIATEUR 
ANTONIO 
FERNANDEZ 





S  
p portman passionné de mécanique et de conduite, Antonio Fernandez, un espagnol 

originaire d'Aranjuez, âgé de 42 ans, dont le physique n'était pas sans rappeler celui de 
Wilbur Wright, fut en fait le premier constructeur-aviateur à survoler, dans un aéroplane 

de son entière conception, le littoral azureen... 
Plus précisément en avril 1909 à Antibes, au-dessus de la plaine de la Brague qui allait 
connaître, par la suite, une activité aérienne intense. 
Certes, sa profession de couturier pour dames, où il avait acquis à Paris une certaine notoriété 
ne prédestinait apparemment pas Fernandez à s'occuper d'aviation. Venu à Nice par la suite il 
s'était établi rue Magenta pour exercer le même métier. 
Cependant son goût inné des applications mécaniques et son ingéniosité devaient le conduire 
cette année là, à construire trois aéroplanes. Ceux-ci furent fabriqués dans l'atelier niçois que 
l'ingénieur carrossier Verany avait mis à sa disposition. 



Ci-t-ontre : le hangar de l'aviateur 
Fernandez à Antibes. A 
l'intérieur, le mécano Louis 
Lefèvre. 

Début avril 1909, Antonio 
Fernandez, accompagné de 

i son fidèle mécano Louis 
Lefèvre, occupait à Antibes, i sur le terrain de la Grimaude 
jouxtant les abattoirs un 
i hangar désaffecté d'une 
i superficie de 180 m2, pour y : monter et remiser son 
premier appareil. 
Il s'agissait d'un triplan du 

i genre "Canard", de 
dimensions réduites, fait de 

! bois, de câbles et de toile. 
; Celui-ci avait 10 mètres de 
1 longueur, 8 mètres 
! d'envergure à ailes 
1 gauchissantes d'une surface 
i portante de 28 m2. 
L'aéroplane comportait à 
l'avant un gouvernail de 

! profondeur biplan et à 
; l'arrière un empennage de 
i section verticale. L'appareil, 
i monté sur patins 
! d'atterrissage, supportait un 
ji moteur Antoinette- ; Levavasseur de 24 cv 
il actionnant deux courtes 
! hélices propulsives. 
I Un levier unique, relié par un 
système articulé favorisant 

! une double transmission par 
! chaîne, commandait les 
li diverses manœuvres de cette 
! étrange machine, dont le 
! poids à vide approchait les 
1 220 kgs. Les tentatives d'envol 
effectuées par Fernandez 
eurent lieu dans leur phase 

j initiale, le 10 avril 1909. 

Ci-dessous : Antonio Fernandez 
lors de la réception de son 
nouveau moteur. 



Ce fut d'abord l'échec. 
Néanmoins, cette sortie 
devait d'emblée susciter la 
curiosité et l'admiration des 
habitants demeurant dans ce 
secteur du lieu-dit Val Claret. 
Ce n'est qu'à son troisième 
essai sur rail le 24 avril 1909, 
que le décollage et le survol 
de la plaine de la Brague à 
faible hauteur furent effectifs 
pendant plusieurs secondes... 
Quelques vols de courte 
durée furent ainsi renouvelés 
ce même jour. 

Première sortie mi-avril 1909 sur 
le terrain de la Grimaude 
(Antibes-la Brague) de l'appareil 
conçu par Fernandez. 

L'atelier niçois dans lequel fut 
construit le premier aéroplane de Fernandez. 



Essais de décollage sur rails sur 
le terrain de la Grimaude. 



A  
la même date la presse 

régionale mobilisée par 
le déplacement dans les 

Alpes-Maritimes du 
Président de la République 
Armand Fallières venu à Nice 
le 25 avril 1909 pour 
inaugurer un monument élevé 
à Gambetta ne se fit pas 
l'écho de la réussite de 
Fernandez la veille, à 
l'exception d'un quotidien qui 
mentionna dans un entrefilet 
quelques vols réalisés à la 
Brague, sans autre précision. 
En fait seule l'édition tri- 
hebdomadaire La Côte 
d'Azur Sportive signala à la 
Une, laconiquement, 
l'existence de ces expériences. 



g eureusement ce 
É È premier vol fut 
f J  immortalisé par 

quelques photographies 
0  prises par un professionnel 
niçois, E. Rump, établi 9, rue 
Marceau, qui s'était déplacé à 
la Grimaude à la demande 
personnelle de Fernandez. 
Ces clichés inédits, reproduits 
ici avec en toile de fond le 
Fort-Carré et les abattoirs, 
sont les seuls témoignages 
visuels des premiers essais 
fructueux de cet 
aviateur-constructeur. 

Le premier vol réalisé sur la Côte 
d'Azur. 



L'aéroplane Fernandez - modifié 
- sur le terrain de Reims-Bétheny lors de la Grande Semaine 
d'Aviation de Champagne en 1909. 



é  

a onforté par cette 
* première expérience, 
Antonio Fernandez qui 

'avait déjà comme objectif 
sa participation à la grande 
semaine de Champagne à 
Reims-Bétheny fin août 1909 
avait remarqué certaines 
imperfections dans la 
conduite de son engin dont la 
stabilité n'était pas au point, 
et le poids excessif. 
Il supprimait les ailes 
centrales, modifiait la forme 
de l'empennage et dotait son 
même moteur Antoinette 
d'une hélice unique de 
marque Chauvière en bois 
collé de 2 mètres de diamètre. 
Le nouveau profil de son 
appareil devenu biplan aux 
ailes incurvées ressemblait à 
un Wright. 
C'est avec ce modèle, sous le 
n° 35, que Fernandez 
participait au meeting de 
Champagne, du 22 au 29 
août 1909. Il n'obtint pas les 
résultats escomptés son 
moteur s'avérant de trop 
faible puissance pour les 
dimensions de son avion. Les 
envolées qu'il exécuta furent 
insuffisantes... 
C'est pourquoi, Fernandez 
résolut de construire un autre 
modèle plus léger, qu'il 
désirait nantir d'un moteur 
plus puissant. 



g  

fc n réalité il en fit deux 
exemplaires. Il baptisa 

le premier "l'Aérai". 
l'Avec cet aéroplane il prit 

part au meeting de 
Blackpool. Le public 
découvrit le second dans un 
stand réservé par Fernandez 
dans le hall du grand Palais 
des Champs-Elysées, où se 
tint en septembre 1909, la 
première exposition 
internationale de 
l'Aéronautique. 
Lors de cette grandiose 
présentation, Levasseur 
acheta la licence de l'avion 
Fernandez et construisit à 
Juvisy deux aéroplanes 
dérivés de ce type. 
Ce nouvel appareil aux lignes 
plus séduisantes, nettement 
plus léger que le précédent 
était muni d'un moteur 
E.N.V. de 42 cv. qui devait 
lui donner une vitesse estimée 
à 80 km/heure. 
C'est sur cet avion, dont 
l'empennage de section 
cruciale portait le numéro 2, 
que l'intrépide Fernandez, le 
27 novembre 1909, réussissait 
à s'élever à une hauteur 
évaluée à 20 mètres et 
parcourir dans les airs 
environ 200 mètres, exploit 
qui devait faire la Une du 
"Petit Niçois" et de 
"l'Eclaireur de Nice". 

Fernandez aux commandes de 
son deuxième aéroplane 
"l'AéraI': sur le terrain de la 
Grimaude à Antibes. 



"L'Aérai" de Fernandez dans son 
stand à la première exposition 
internationale de l'aéronautique 
à Paris, en 1909. 

Fernandez au seuil de la notoriété, devait 

reprendre de nouveaux essais début décembre, 

en vue de participer au premier meeting qui se 

déroulerait sur la Côte d'Azur. 

Essais qui furent malheureusement ses derniers 

le 6 décembre 1909. 







CANNES 
L'ACTIVITÉ AÉRIENNE CANNOISE EN 1909 

LE PREMIER MEETING D'AVIATION AZURÉEN 
L'APRÈS-MEETING 





LACTIVITE AERIENNE 
CANNOISE 

EN 1 9 0 9  
e  

% orollairement à leur 
r passion, les constructeurs et les 
'aviateurs, avaient 

également le souci majeur de 
rechercher un terrain jugé 
propice à leurs expériences. Ainsi l'aviateur Fernandez fut 
le premier à utiliser le vaste 
champ de la Grimaude 
s'ouvrant sur la plaine de la 
Brague à Antibes. Un terrain 
que les frères Tiranty, 
entrepreneurs niçois, 
propriétaires des lieux 
avaient mis à sa dispostion. 
Ce choix judicieux devait conduire les successeurs de 
Fernandez à sommairement 
aménager un aérodrome à 
cet endroit qui connut une vocation aérienne 
insoupçonnée jusqu'à la déclaration de la Guerre de 
14-18. 
A Cannes, après de nombreuses démarches 
émanant d'initiatives privées, 
encouragées par le maire 
Capron et les élus locaux, les installations du terrain de 
Mandelieu-La Napoule ne 
furent effectives qu'après 
l'acquisition des terrains Dubset-Westerman en fin 
d'année 1909. 
Le futur aérodrome de 
Cannes était éminemment 
favorable aux expériences, 
car situé au fond du golfe de 
La Napoule, dans une plaine 
abritée des vents par les hauteurs environnantes. 

Crochon sur biplan Farman. 



Ce choix permit à Cannes 
d'avoir l'insigne honneur 
d'organiser le premier 
meeting international  ̂
aérien de la Côte d'Azur j du 27 mars au 3 avril 1910. 1 



éa 
n 

^  W sur a 
Néanmoins bien auparavant, ce terrain manifesta une belle activité. 
En avril 1909, il avait été question de créer à Cannes, une école de pilotage exclusivement 

sur appareils Wright. Les aéroplanes, conçus par les chantiers Astra qui avaient en 
France le monopole de la vente et la fabrication des Wright, étaient attendus avec impatience. 
C'est Eugène Lefèbvre, ingénieur, directeur de l'Ariel à Cannes qui devait réceptionner les 
aéroplanes dont le premier devait être livré le 22 avril au plus tard. 
Les cours de pilotage devaient être donnés sous la direction du comte de Lambert et de Léon 
Delagrange, ainsi que celle d'un australien le pilote de Fries. 
A l'effet de recevoir les avions, quatre hangars de 130 m2 avaient été érigés. 
Le premier Wright arriva fin avril 1909. Le réglage du moteur fut mis au point sur banc, puis 
sur l'appareil, en présence de l'administrateur délégué de la société Ariel, Michel 
Clémenceau, fils du Président du Conseil des Ministres. 
Le 5 mai 1909, le comte de Lambert, sur ce même Wright effectuait deux vols, l'un en ligne 
droite sur 400 mètres, le second avec plusieurs virages sur deux kilomètres en plus de deux 
minutes. 
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