La Commission Histoire de
L'ASSOCIATION AÉRONAUTIQUE ET ASTRONAUTIQUE DE FRANCE
en association avec :
Le MUSÉE FRANCAIS DE LA CARTE A JOUER,
et le concours des associations aérospatiales françaises
organise les
SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE LA 3AF

MUSEE FRANÇAIS DE LA CARTE A JOUER
16, rue Auguste Gervais
ISSY-LES-MOULINEAUX
Métro 12 (Mairie d’Issy)
U

La séance, tous publics, avec exposé illustré et
échanges de vues, commence à 14 h 30 pour se terminer vers 16 h 30
Entrée libre, sans réservation

Train de cerfs-volants Saconney à Toul

Cerf-volant Saconney

Séance du 3 février 2018

LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE LA 3AF
SAMEDI 3 FEVRIER 2018 (14 h 30)
MUSÉE FRANCAIS DE LA CARTE A JOUER D’ISSY‐LES‐MOULINEAUX

LE CERF‐VOLANT DURANT LA 1è GUERRE MONDIALE
Conférence de Dominique Cotard (Cerf‐Volant Soissonnais)
Beaucoup de personnes le considèrent comme un jouet.
Beaucoup l’ont construit avec du papier et du noisetier.
Beaucoup s'émerveillent devant cet engin si gracile.
Beaucoup savent que Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre avec lui.
Beaucoup de personnes connaissent Baden Powell pour le scoutisme, Graham Bell pour le
téléphone, Guglielmo Marconi pour la radio, Gabriel Voisin pour l’aviation, mais savent‐ils
que pour ces illustres personnages, le cerf‐volant a joué un rôle très important ?
Combien de personnes connaissent son utilisation militaire au cours de la Première Guerre
mondiale ?
Et pourtant, lorsque l’observation par ballon ne pouvait se faire par excès de vent, les
compagnies d’aérostiers équipées de cerfs‐volants pouvaient eux continuer à voir chez
l’adversaire.
Grâce à un certain nombre d’appareils faits de coton et de bambou, l’observateur s'élève
jusqu’à 300 m d'altitude. Il se trouve dans un panier d’osier appelé nacelle et scrute l’horizon
afin de trouver l’emplacement de batteries qui tirent sur nos tranchées. Il découvre un
mouvement de troupes, de véhicules, dont il transmet leur position à nos canons de 75, ou à
nos canons lourds, puis il dirige leurs tirs sur ces objectifs.
Il n’en est fait nullement mention dans les manuels d’histoire, d’ailleurs lorsque j’ai
commencé mes recherches, j’ai eu beaucoup de mal à trouver la bonne source de ce que
j'appelle “UNE VIRGULE DE L’HISTOIRE”.
Cette virgule nous sera racontée par Dominique Cotard, Président de l’Association du Cerf‐
Volant Soissonnais, dans le cadre du 91è Samedi de l’Histoire.
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13 compagnies d’aérostiers l’ont utilisé durant la Grande guerre. Il a été vu sur le front lors
des plus grandes batailles de 1914 à 1916, l’Alsace, l’Aisne, la Champagne, l’Artois, La
Belgique et bien sûr VERDUN.
Par des vents compris entre 30 et 70km/h, cet appareil fait de toile et de bambou,
permettait l’observation aérienne et le réglage des tirs d’artillerie.
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LES SAMEDIS DE L'HISTOIRE DE LA 3AF

3 février 2018 (14 h 30) ‐ Musée Français de la Carte à Jouer d’Issy‐les‐Moulineaux
Conférence 3AF ‐ Le cerf‐volant durant la 1è Guerre Mondiale, par Dominique Cotard (Cerf‐Volant Soissonnais)
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