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triomphe. Pour le remercier. Le Blon fit une nouvelle
expérience, mais il n'était pas de]3uis trois minutes audessus des flots, qu'une panne l'obligea à prendre, en
\i)i plané, contact avec l'Ociian. Le Bien resta debout
sur son appareil, qui s'enfonçait lentement et il avait
déjà de l'eau jusqu'aux aisselles quand on arri\a pour
le sauver.
Durant les deux jours suivanls, la tempête qui s'abatlit sur
l'Europe, obligea Le Blon au repos, mais le
2 avril, le temps s'étant mis au beau, l'aviateur^ bien
que son contrat fut expiré, voulut exéc-ulcr im dcrnitr
vol avant de quitter l'Espagne.
A 3 h. 20, il s'envolait sur une très courte lancée siu'
.son appareil Blériot, muni par Le Blon lui-même, d'un
puissant moteur de 50 HP,, filant à une vitesse de prés
de 90 kil. à l'heure.

LE BLON

Après une belle série de vols à Croix-ci Hirs puis
à Saint-Sébastien, Hubert Le Blon tombe en mer
et périt.

Avant de participer au meeting de Lyon, pour lequel
il s'était engagé avec le n°
3, Hubert Le Blon avait accepté de faire une série d'expériences à raérodronie de
Croix-d'Hins, puis à Saint-Sébastien, avec son monoplan Blériot modifié par lui-même.
r>e 2i mars, lUiabile aviateur débutait au magnifique
aérodrome bordelais, par un vol de 10 minutes, chronométré par notre distingué confrère Frangois Pevrev, directeur technique de Croix-d'Hins. Le lendemain, Le

^^-"W^
Yae

de la Concha de Saint-Sétastien avec indication'de l'endroit où s'est produite la chute mortelle d'Hubert Le Blon.

Blon renouvelait ses expériences avec le même succès,
devant un certain nombre de personnalités bordelaises.
Mais, pressé par ses engagements antérieurs, il quittait le soir même, non sans promettre d'y revenir, l'immense clairière landaise, devenue aujourd'hui un incomparable champ d'évolution pour les oiseaux artificiels et se rendait à Saint-Sébastien où il devait exécuter une série de vols pendant la semaine de Pâques.

Tout alla bien pendant trois minutes, quand, tout à
coup (l'aéroplane était à une vingtaine de mètres do
hauteur), l'aile gauche parut se redresser, et, l'appareil
piquant du nez, vint comme un boulet, s'abîmer dans
les

flots.

Quand

les sauveteurs purent arriver sur le théâtre de
catastrophe, ils constatèrent que l'appareil était retourné sur l'aviateur qui se trouvait ainsi pris dessous.
Ap.'ès bien des efforts, on retira Le Blon de la mer,
d donnait encore quelques signes de vie, mais il expira
la

•

aussitôt.
r..e A avril,

une cérémonie funèbre fut célébrée à SaintSébastien, puis le corps fut placé dans un fourgon spécial qui l'amena a Paris. Les obsèques eurent lieu &
Billancourt
elles furent imposantes.
l,'ne foule énorme et recueillie où se remarquaient de
nombreuses personnalités du monde aéronautique,
avaient tenu à rendre un dernier hommage à l'infortuné
aviateur.
Le deuil était conduit par le capitaine Le Blon, du
33° régiment d'infanterie, les autres frères et la veuve
du malheureux Hubert Le Blon, qui avait assisté à toutes les étapes de celte effroyable tragédie. Le corps fut
inhumé au cimetière de Billancourt. M. Rodolphe Soroau, président de la Commission d'aviation, adressa en
ces termes, au nom de r.'\éro-Club de France, un suprêi^ie hommage au vaillant et malheureux aviateur
:

:

Au nom

de l'Aéro-Club de France et de ses Sociétés
pénible mission de rendre un suprême
vaillant dont nous déplorons la perte prématurée, et d'apporter aux siens l'expression émue de
nos bien vives condoléances.
Il

affiliées, j'ai la

hommage au
«

fl

y a quelques semaines seulement, notre Commis-

sion d'aviation décernait à Hubert Le Blon le brevet de
pilote-aviateur, qu'il avait conquis par de remarquables
performances. Cette carrière
d'aviateur,
commencée
sous les meilleurs auspices, et faisant suite à une heureuse carrière dans le sport automobile, allait se briser

j Hubert Le Blon ù

borrl

de son nrroplane.

bien vite, et de tragique façon.
« Messieurs, la conquête de l'air est une rude bataille,
qui a ses martyrs et ses héros. Ceux qui sont morts à
l'avant-garde,

(Photo Pal]

Ont
Le 27 mars, il débutait à Saint-Sébastien par un vol
de quelques minutes
le lendemain, il exécutait deux
vols de 5 et 8 minutes au-dessus de la baie. La population enthousiasmée, lui fit une ovation chaleureuse.
Le 29 mars. Le Blon effectuait deux vols de 8 m. 57
et 8 m. 27 au-dessus de la mer. Le public le porta en
;

droit qu'à leur

lambeau

la (oulc

vienne

et prie,

ils se sont sacrifiés pour hâter la réalisation d'une
idée qui est, depuis des siècles, la hantise de l'humanité.
Et les justes hommages qu'on leur rend doivent atténuer la douleur de leurs proches.

car

«

Parmi

celles

de

la

manifestations en l'honneur de f^e Blon,
population espagnole nous ont parliciilière-

les

l'Aérophile
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qu'il me soit permis de l'en l'emercier
lûUL-hés
au nom de rAviaiion française.
" La dure rançon que les aviateurs paient aujourd'hui
ne sera sans
et qui, hélas
à la cause du progros,
n'a pas même suspendu leurs
doute pas la derniiii',
efforts. La nouvelle de la chute terrible de Le Blon venait de se répnudi-e, et son cercueil n'était pas encore
fermé que, deja, d'autres vaillants s'élançaient dans
linnnense arène, avec la pleine conscience des dangers
qu'ils couraient, et que cette mort leur rappelait cruellement. Mon cher Le Blon, ils ne pouvaient mieu.x honorer \otre mémoire.

meut

;

ici,

—
—

!

car votre nom est, dès mainteDormez en paix
nant, gravé sur les tables d'airain où figurent les noms
respectes de ceux qui sont morts au service de leur pays
et de l'humanité. »
(1

:

Né à Paris, en 1872, Hubert Le Blon, conme
beaucoup d'autres, était venu à l'aviation par l'automobile. Quoique n'ayant jamais gagné de grandes
épreuves, il lut toujours considéré comme un bon conducteur, trop audacieux pout-être, mais compétent, se-

débuta avec

les Serixillet, puis entrait

chez Hotclikiss et réussi.sait, pour ses débuts, un coup de maître
avec sa lUO chevaux, il étaWdssait le record du tour
:

aux Ardemios
Sur

lelges.
voiture,

même

courut le circuit d'Auvergne
et le circuit de la Sarthe, puis entra chez Panhard-t^vassor et enfin, chez Lorraine-de Dietrich.
Vint l'aviation on vit, pour la première fois. Le Blon
nu meeting de Reims, puis à Doncasler. Il s'était alors
associe avec le regretté Léon Delagrange, qui devait
avoir, comme lui, une fin tragique, bernièrement, nous
avons signalé ses succès au meeting d'Héliopolis, où il
établit les records de vitesse des 5 et 10 kilomètres.
Le Blon devait participer à tous les grands meetings
de l'année
il pouvait espérer une ample moisson de
lauriers. Mais le destin en a\'ait décidé autrement et
le nom respecté de Le Blon devait s'ajouter à la liste
glorieuse des braves qui payèrent de leur vie les progrès de l'aviation contemporaine, des Selfridge, des
Eugène Lefebvre, des Ferber, des Fernandez et des Delagrange.
André Guymon.
la

il

;

;

L

aviation

en

Espagne

D'une IcUre en date du 2 avril, de notre ami M. Sele disiingué directeur de la Societad anonima dos
Automouiles Renault, à Madrid, nous détachons d'intéressants renseignements sur l'amation en Espagne.
On verra quel entiiousiasme provoque le vol mécanique outre-Pyrénées. Il y a là pour nos pilotes-aviatnirs comme pour nos constructeurs et nos intermédiiiires un cliamp d'action nouveau dont l'importance no
saurait leur échapper après ce qu'on va lire.
«

...

Sans que vous y
à

Paris,

hommes-oiseaux

prêtiez peut-être

l'Kspagne

est

une attention

envahie

par

les

Dans

toutes les grandes villes,
depuis quelque temps, ont lieu des expériences d'aviation. Ces dernières commencèrent à Barcelone et à SaintSébastien et encouragés par le succès, les aviateurs
essaiment maintenant vers le Sud.
«
Madrid a vu l'inauguration de deux aérodromes
l'un situé à Chamartin de la Rose, où opérait Sto?ckel
avec un Blériot, l'autre à la Ciudad Linéal, où se
tiouvent deux Blériot appartenant à Mamet, ancien
insli-ucteur de l'Ecole Blériot de Pau, et deux autres
Blériot, propriété des organisateurs.
« Le champ d'aviation de la Ciudad Linéal est très
bien disposé, et Mamet ayant réussi, aux essais, quelques jolis vols, la faveur du public s'est portée sur
ce dernier terrain.
«

>>.

hauteur.
A-Ioins heureux tut l'aviateur Stœckel, qui n'avait
encore réussir à s'enlever sur le terrain défectueux
et mamelonné de Chamartin. Stœckel voulut voler
malgré tout mais, après avoir décollé sur 600 mètres, à 5 mètres de hauteur environ, l'appareil fut pi;is
par une saute de vent, et l'aéroplane après s'être retourné, tomba sur le sol où il se brisa les ailes. Stœckel
fut relevé indemne, tort heureusement, mais son appareil a été mis hors d'usage.
Santos-Dumont est arrivé à Madrid où, sur une
do ses Demoiselle, il doit taire des expériences de\ant
«

]iu

;

Il

au Polo.
A Madrid encore, deux mécaniciens achèvent de
construire un petit monoplan type Demoiselle, originalement conçu, qu'ils se proposent d'expérimenter
le roi,
«

bientôt.

Un nouveau groupe d'aviateurs, composé de Olies
lagers, Kuhling, Tyck, Barrier, de Lesseps, Leblanc,
traversé Madrid. Après avoir visité l'aérodrome de
a.
la Ciudad Linéal, les aviateurs sont repartis pour SéviUe. Une semaine d'aviation commence dans celle
ville

rei,

suffisante

;

;

;

j-ieux et prol)e.
Il

jamais sorti, n'hésila pas à s'élever
l'appareil prit
do suite son \'ol
mais après avoir parcouru un kiloluctre environ en ligne droite, Mamet voulant virer,
fut .secoué par un remous et dut atterrir, d'ailleurs
sans accident.
«
Peu après, sur le désir de la reine, et quoique le
vent eut redoublé de violence, Mamet s'envolait de
nouveau, mais celte fois debout au vent. L'aéroplane
décollait immédiatement, et, devant un public enthousiaste, Mamet effectua un vol splendide, montant à
une centaine de mètres de hauteur, virant une première fois au-dessus du public, prenant la ligne droite
devant les tribunes, au pied desquelles il vint atterrir.
do\ant la reine, après une nouvelle courbe majes
tueuse. Ce vol, de 8 kilomètres enwon, avait dure''
neuf minules. Le public aristocratique des tribunes lil
une longue ovation au courageux aviateur qui tut
présenté à la reine. Celle-ci, en f'ançais, complimenla
Mamet, non sans avoir remarqué combien était audacieux un tel vol par vent aussi violent. Dona 'Victori.i
lendit sa main à Mamet et se retira, enchantée. Mamet
fut égalcmînt félicilé par l'ambassadeur de France,
(|ui se lit expliquer le fonctionnement de l'appareil" Mamet a renouvelé ses vols devant un public toujoui's plus nombreux
il a réglé ses moteurs aux atelieurs des usines Renault frères à Madrid, que j'avais
mec plaisir mis à .sa disposition. Mamet établira ces
jiiurs-ci les records espagnols de la durée et de la

;

les

organisateurs qui espèrent obtenir de bons

résultats, possèdent des Blériot et des Voisin.
San-Sebastian, Le Blon, qui volait sur un
il
n'a eu aucun mai
Blériot, est tombé dans l'eau
son appareil seul a souffert (1).
Valence et à Saragosse vont a^'oir lieu égaleII

A

;

Il

ment des
11

,

A

exhibitions d'aéroplanes.

Bien entendu, une

telle

concurrence de

«

semaines

d'aviation » n'est pas sans amener de vifs débals
entre les impressarii. C«ux-ci se disputent à coups do
chèques a homines-oi.seaux » et appareils. Deux aéroplanes ont été achetés avec 8.000 francs do prime
iliacun, au moment où déjà embarqués en wagon, ils
allaient partir pour ime autre destination.
Tout cela va faire du tort aux courses de toros !
En revanche, l'industrie française pourrait y
Il

Il

li'ouver

son compte.
II

11

A. Seret,

Sociedad anonima dos
Automoviles Renault, à Madrid. »

Directeur

de

la

:

« L'ouverture officielle de l'aérodrome a eu lieu devant
vingt mille spectateurs. La reine Victoria, accompagnée de ses frères, les princes de Batlenberg, du marciuis de la Torrecilla et du gouverneur de Madrid, a
rehaussé de sa présence, l'éclat de cette réunion.
Malgré un vent très violent, Mamet, sur un Blériot
t,\'pe «
traversée de la Manche », qui n'était encore
ce

(1) Nous relatons, d'autre part, la fin tragique des
expériences de Saint-Sébastien, le lendemain du joui
où M. .Sei-et nous écrivait.

