
 
En vélo, sur les traces du patrimoine Aéronautique prestigieux 

de Buc, Toussus et Châteaufort 
 
 
1 - LOUIS MASSOTTE 
 
Louis Massotte, pilote d'essai aux avions Blériot, chevalier de la Légion d'honneur, né le 17 
février 1906 à Torcenay, Haute-Marne est  décédé le 15 juin 1937 aux commandes du 
prototype Blériot Spad-710 en essai à Buc. 
Il fréquanta l'école de pilotage de Châlons-sur-Saône en 1924. 
Pilote d'essais en 1928 à Villacoublay au "Groupe des avions nouveaux". Il est engagé en 
qualité de chef-pilote d'essais par Louis Blériot en mai 1931. 
Le 2 juin 1932, sur biplan Blériot Spad 91, il remporte le record de vitesse des 500 km à 
308,779 km/h. Il bat les records du monde de vitesse sur avion léger sur 100 km à 360,2 km/h 
et sur 1.000 km à la vitesse de 358,8 km/h, le 6 janvier 1934, à bord d'un avion Caudron 
 
2- LOUIS BLERIOT 
 
Louis Charles Joseph Blériot (1er juillet 1872 à Cambrai1 - 2 août 1936 à Paris) était un 
constructeur de lanternes d'automobiles, d'avions, de motocyclettes et d'aéroplage, et pilote 
pionnier de l'aviation française. 
Ingénieur de l'École Centrale (promotion 1895), il a volé pour la première fois en 1907 dans 
un avion de sa conception. 
En 1910, il deviendra titulaire du premier brevet de pilote délivré en France2. 
Sorti de l’École centrale Paris avec la promotion de 1895, ingénieur, il rentre chez Bagués  
puis effectue son année d'engagement dans l'Artillerie à Tarbes au 24e régiment d'artillerie 
comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d'artillerie4.  
Les Établissements L. Blériot qu'il a créés connaissent un succès certain dans la fabrication de 
phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. 
Découvrant l'Éole de Clément Ader, il se lance dans la fabrication d’un premier modèle 
d'aéroplane, un oiseau mécanique à ailes battantes, d'1,50 mètre d'envergure, pesant 10 kilos 
et mû par un moteur léger à acide carbonique de son invention fournissant environ deux 
chevaux. En janvier 1901, ce modèle s'envole.  
 
Louis Blériot s'installe à Buc le 25 juillet 1909 sur 200 hectares, où il implante son aérodrome 
privé puis, en 1913, une école de pilotage. 
Louis Blériot est le premier à traverser la Manche, le 25 juillet 1909 en décollant au lever du 
soleil, condition exigée par le Daily Mail (journal britannique) qui est à l'origine du défi et lui 
remettra la somme de 25 000 francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, il effectue la 
traversée en 37 minutes, ralliant Les Baraques, près de Calais à Douvres, aux commandes du 
Blériot XI qu'il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier, équipé d'un moteur Anzani. 
 
En 1910, il construit l'Aérobus qui inaugure l'ère du transport de passagers. Son pilote d'essai 
Léon Lemartin bat le record du monde avec 7 passagers. 
 
Au total, Blériot produisit beaucoup d'avions (environ 10 000) pendant la Première Guerre 
mondiale. 
 
 



2  - MIRAGE III 
 
Se trouve à l'entrée de Buc en venant de Toussus-le-Noble à quelques 200m du vestige de 
l'entrée de l'Aéroparc de Louis Blériot. Cet aérodrome a disparu depuis plusieurs décennies au 
profit d'une zone d'activités. 
Ce Mirage III R numéro 306 est sortie d'usine le 10 mai 1963. Il servira successivement dans 
l'escadron de reconnaissance 03.033 Moselle à partir du 7 juin 1963 puis dans l'escadron 
01.033 Belfort jusqu'au 4 décembre 1980. Il continuera sa carrière au CEV de Brétigny 
jusqu'à fin 1995. Il continuera de voler à Cazaux comme avion de servitude jusqu'à sa réforme 
le 6 octobre 2000 pour prendre sa retraite à Buc au milieu des fleurs. 
C'est la société SECAMIC qui le restaurera et l'offrira à la commune de Buc. Basée à Buc  
 
3  et 9  JEAN CASALE 
 
Jean Pie Hyacinthe Paul Jérôme Casale dit Marquis de Montferratto est né en 1893 à Olmeta 
di Tuda, Haute-Corse . C’était un pilote pionnier de l'aviation français et as de la Première 
Guerre mondiale au cours de laquelle il remporte treize victoires aériennes homologuées. 
 
Après-guerre, Casale entame une carrière civile en tant que pilote d'essai aux établissements 
Blériot-Aéronautique. Il participe aux études des effets de l'altitude sur l'organisme humain.  
Il battra plusieurs records, notamment celui d'altitude (10 100 m). 
le record d’altitude en avion (9 650 mètres), sur un « Nieuport 29 C1 », le 14 juin 1919. 
le record de vitesse pure (283,864 km/h), sur un SPAD S.XX, le 28 février 1920. 
Le 23 juin 1923, vers 13h30, de retour d'un Meeting Aérien au Touquet, son Blériot Type 115 
dit "le Mammouth" (Quadrimoteur de transport pour 8 passagers), s'écrase dans la forêt de 
Daméraucourt au nord de Grandvilliers dans l'Oise. Seul le mécano Gaston Boulet s'en sort, 
Jean Casale meurt sur le coup. 
 
Un monument à sa mémoire sculté par Victor-François Bazin a été érigé en 1925 tout près de 
l'ancien aéroparc Louis Blériot à Buc dans les Yvelines ou l’on peut lire : 
« Passant ! Souviens-toi que 
Jean-Hyacinthe Casale, marquis de Montferratto, 
prit ici son dernier essor le 23 juin 1923 
victime de son dévouement à la science et au progrès. » 
 
 
4 - GEORGES GUYNEMER 
 
Georges Guynemer est un descendant des rois de France Louis XIII et Louis XIV, par 
Bathilde d'Orléans (1750-1822), mère du duc d'Enghien. 
né le 24 décembre 1894 à Paris 16e et mort le 11 septembre 1917 à Poelkapelle (Belgique), 
est l'un des pilotes de guerre français les plus renommés de la Première Guerre mondiale 2. 
 
Capitaine dans l'aviation française, il remporta 54 victoires homologuées. Volant sur 
différents types de Morane-Saulnier, de Nieuport et de SPAD VII, SPAD XII canon et sur 
SPAD XIII sur lequel il fut abattu (S504), il connut succès et défaites (il fut abattu sept fois), 
affecté durant toute sa carrière à l'escadrille N.3, dite « escadrille des Cigognes », l'unité de 
chasse la plus victorieuse des ailes françaises en 1914-1918. Ses avions étaient habituellement 
peints en jaune et baptisés « Vieux Charles ». 
 



5 - HELENE BOUCHER 
 
Hélène Boucher (1908 - 1934) est une aviatrice française. Elle a battu de nombreux records de 
vitesse. 
Hélène Boucher décide de devenir aviatrice afin de venger la mort d'un ami de son frère, le 
pilote d'essai Jean Hubert. Elle passe son baptême de l'air le 4 juillet 1930, à l'âge de 22 ans2. 
 
Le 30 novembre 1934, Hélène Boucher se tue lors d'un vol d'entraînement sur l'aérodrome de 
Guyancourt aux commandes d'un Caudron C.430 Rafale1 
 
6 - EDMOND AUDEMARS 
 
Edmond Audemars, né le 3 décembre 1882 au Brassus et mort le 4 août 1970 à Deauville, est 
un coureur cycliste, aviateur et entrepreneur suisse. Il est un lointain cousin de Jules-Louis 
Audemars, qui a créé en 1881 avec Edward-Auguste Piguet la manufacture de haute 
horlogerie Audemars Piguet. 
 
Successivement champion du monde amateur cycliste puis coureur motocycliste, il obtient 
son brevet de pilote en 1910 et travaille comme chef-pilote chez Louis Blériot ; à ce titre, il 
est le premier à réaliser le vol Paris-Berlin en un jour en 1912 et détient provisoirement le 
record de vol en altitude avec 6 600 m en 1915. Il travaille ensuite pour la société Jaeger-
LeCoultre dès 1917. 
 
 
CHARLES QUATREMARE 
 
Le Blériot « Ville de Buc » est le tout dernier type XI sorti des ateliers Blériot en 1934. Il 
avait été construit puis offert par les ouvriers de Blériot à Louis Blériot en hommage à son 
exploit. C’est celui sur lequel Charles Quatremare, chef pilote de Blériot, effectuait des 
présentations lors des meetings pendant les années 30. Il a été récupéré à Buc puis restauré par 
Jean-Baptiste Salis. 
 
7 - ROLAND GARROS 
 
Roland Adrien Georges Garros, né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de La Réunion, est un 
aviateur français, lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale, mort dans un combat 
aérien le 5 octobre 1918 à Saint-Morel (Ardennes), la veille de ses 30 ans. 
Sa célébrité est d'abord venue de ses exploits sportifs en aviation, et surtout de la toute 
première traversée aérienne de la Méditerranée, qu'il effectue le 23 septembre 1913. Il a mis 
au point une technique permettant le tir à travers l'hélice d'un avion de chasse. 
Aujourd'hui, son nom reste associé au tournoi des Internationaux de France de tennis, car il se 
déroule dans le stade qui porte son nom depuis sa construction en 1928. 
 
8 - CLEMENT ADER 
 
Clément Agnès Ader est un ingénieur français, pionnier de l'aviation, né le 2 avril 1841 à 
Muret et mort le 3 mars 1925 à Toulouse. Il aurait été le premier à faire décoller un engin 
motorisé plus lourd que l'air en 1890. 
En France, sa renommée s'explique parce que sa tentative de vol motorisé est antérieure à 
celles de Santos-Dumont, Langley ou des frères Wright. L'allure extraordinaire de ses avions 



en forme de chauve-souris y est sans doute pour beaucoup. Ader est célèbre pour ses « avions 
», mais moins connu pour ses moteurs à vapeur et à essence. « La vraie carrière d'Ader a été 
celle de l'ingénieur électricien, spécialisé dans le téléphone et ses dérivés »25 qui ont fait sa 
fortune. 
Ader aurait dérivé le mot « avion » du terme « aviation » utilisé pour la première fois par le 
journaliste Gabriel de La Landelle en 186326 (avis signifiant « oiseau » en latin). 
 
8 - HENRI ROTH 
 
Un Pragmatique, Henri Roth.  En tout cas se défendant bien d’être un aventurier, tout en étant 
fin pilote. Point de grande gloire pour lui, sinon celle d’avoir pu aligner plus de 30 000 heures 
de vol entre le SPAD VII de son brevet de pilote en 1924 et le Constellation L1649 
Superstarliner de 1963. Un parcours qui l’amènera à exercer son métier de pilote sur quantité 
d’appareils, dont certains prestigieux, comme le Lioré & Olivier "Golden Ray", le Dewoitine 
338 ou les Super Constellation, et ce pour Blériot Aéronautique, Air Union et Air France. Il 
côtoiera nombre d’aviateurs dont l’histoire a retenu le nom, comme de Marmier, Boussoutrot, 
Reine, Guillaumet ou Mermoz.  
 
 
AEROPORT DE TOUSSUS 
 
10 - AÉRODROME FARMAN  
Si Robert Esnault-Pelterie est le premier constructeur d’aéroplanes à s’être installé à  
Toussus-le-Noble, l’aérodrome est d’abord l’aérodrome Farman et le restera toute la première  
moitié du XXème  siècle. 
Pour les constructeurs d’aéroplanes dont les ateliers sont situés à BoulogneBillancourt ou à 
Levallois, le plateau de Saclay offre un espace dégagé et proche pour l’essai  de leurs 
appareils.   
 
1907 - Robert ESNAULT-PELTERIE  s’installe près de l’étang du Trou Salé. On lui doit,  
entre autres, le moteur en étoile et le « manche à balai ». Ses monoplans n’auront pas un  
grand succès et il quitte assez vite Toussus pour se consacrer au domaine spatial en véritable  
visionnaire des fusées et des voyages interplanétaires. 
 
1908 – Henri et Maurice FARMAN montent leurs hangars dans le champ voisin. Le terrain  
de Toussus sera le lieu des essais et mises au point de tous leurs prototypes. Il sera également  
le point de départ de nombreux records et raids :  
* Toussus-Puy-de-Dôme en 1911 avec Renaux et Senouque sur Maurice Farman  
* Toussus-Dakar en 1919 avec Bossoutrot et Coupet sur Goliath…  
Après la première guerre mondiale au cours de laquelle les frères Farman ont fourni  
nombre d’avions de reconnaissance et de bombardiers, ils développent des lignes aériennes  
commerciales: le 8 février 1919, un Goliath, piloté par Bossoutrot, inaugure la première  
ligne de l’aviation commerciale mondiale de Toussus à Kentley près de Londres.  
 
C’est encore à Toussus que Lucien Rougerie, directeur de l’aérodrome, établit en  
1928 une méthode de pilotage sans visibilité (PSV) et crée en accord avec les frères Farman  
une école où pilotes, anonymes ou célèbres (Mermoz, St Exupéry…), français et étrangers  
viendront se former au « PSV ». 
 
11 - HANGAR FARMAN 



 
Il a été construit en 1917 par l’architecte Marcel Blot sur la commune de Magny-les-Hameaux 
au lieu-dit « Mérantais » pour le montage de l’avion géant « Goliath ».  
Hangar à structures métalliques suspendues suivant le brevet déposé par la société  
Dubois et l’ingénieur Lepeu en 1915-16, il est plus léger que le bois et plus résistant, offrant  
une portée supérieure permettant l’accueil d’avions de grande envergure.  
Le « Mérantais » a été démonté et installé à Toussus-le-Noble fin 1918 ou début 1919. 
Ce hangar est construit par les frères Farman, aviateurs et constructeurs d'avions qui créent les 
prémices de l'aéroport. 
 Henri Farman créé à Toussus la première école de pilotage sans visibilité en 1911.  
Les frères créent également l'une des premières compagnies aériennes ouverte aux passagers 
en 1919, après un enrichissement considérable dû aux commandes d'appareils pendant la 
Grande Guerre. Quant à Maurice, le constructeur de la famille, il élabore des avions 
d'exception permettant d'établir de nombreux records. 
 
15 – 23  LUCIEN COUPET 
 
Lucien Coupet débute dans la vie active comme mécanicien. Passionné très tôt par la 
serrurerie, il est compagnon du tour de France dans cette spécialité.  
En octobre 1909, il est appelé au 2e Régiment d’Artillerie coloniale, jusqu’en 1911. De retour 
à la vie civile, il travaille chez De Dion-Bouton.  
Le 2 février 1914 il s’engage dans l’aviation comme mécanicien. Il obtient son brevet de 
pilote militaire le 29 janvier 1915, avec le grade de caporal. Après l’École de Saint-Cyr, il est 
affecté à l’escadrille F 25, avec son frère Léon (né en 1883). Ensemble, ils accomplissent 160 
missions, dont 145 de nuit, et livrent onze combats aériens. Mécaniciens tous les deux, ils 
mettent au point une tourelle comportant une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm qui équipera 
plusieurs appareils. 
Après la guerre, il entre en avril 1919 chez le fabricant aéronautique Farman. Il assure la 
réception des nouveaux appareils et la direction d’une école de pilotage. La promotion des 
constructeurs se fait alors grâce aux records et aux raids. Coupet participe donc à de 
nombreux raids et établit seul des records d’altitude, de vitesse, de durée. 
En 1919, il tente comme copilote un Paris-Dakar, avec Lucien Bossoutrot, sur un Farman 
Goliath. 
 
16 - EP JACOBS 
 
Edgard Félix Pierre Jacobs, plus connu sous le nom d'Edgar P. Jacobs, né le 30 mars 1904 à 
Bruxelles et mort le 20 février 1987 à Lasne (Belgique), est un auteur de bande dessinée 
belge. Edgar P. Jacobs est le créateur de la série des Blake et Mortimer, et un des 
collaborateurs d'Hergé. 
Son album SOS météores se passe sur les terres de Buc, de Jouy et de Toussus dans le 
domaine du Trou Salé 
 
17 - ROBERT ESNAULT-PELTERIE  
 
Robert Esnault-Pelterie, né le 8 novembre 1881 à Paris 9e et mort le 6 décembre 1957 à Nice, 
est un ingénieur aéronautique français, pionnier de la théorie des vols spatiaux. Il est 
l'inventeur du manche à balai pour le pilotage des avions. 



En 1905, il invente l’aileron en modifiant un avion de sa construction conçu d'après le Flyer 
des frères Wright. Avec les capitaux de sa grande-mère maternelle, son père, Albert, l'associe 
cette même année à une nouvelle société, les établissements Esnault-Pelterie,  
 
En décembre, il dépose le brevet du manche à balai. Le 10 octobre 1907, à Toussus-le-Noble, 
il teste son R.E.P. 1, monoplan à structure métallique entoilée et vernie, équipé d’un moteur 
en étoile. C'est le premier monoplan à voler et le premier avion construit à partir d'une 
armature de métal. 
 
14 - LE GOLIATH 
 
Le Farman F.60 Goliath était un avion de ligne français fabriqué à partir de 1919 par la 
société des Avions Farman. Une soixantaine d'exemplaires furent construits ainsi qu'une 
version hydravion Farman F.60 Torp et une version militaire de bombardement. 
 
Avant son exploitation commerciale, le F.60 battit à l'initiative de la société Farman de 
nombreux records du monde : altitude de 6.300 m atteinte en 1h 50min en avril 1919 (quatre 
passagers), vol de Paris à Casablanca, 2.050 km effectués en 18h 30min plus tard de cette 
même année (six passagers).  
 
Une partie du fuselage du F.60 d'Air-Union Ile de France (F-HMFU) est visible au Musée de 
l'Air et de l'Espace du Bourget. 
 
18- FRERES FARMAN 
 
Les frères Dick Farman, Henri Farman et Maurice Farman furent des constructeurs d'avions et 
pilotes français. Ils ont conçu et fabriqué plus de 200 types d'avions de 1908 à 1941. En 1924, 
ils créent la Société générale des transports aériens. 
Les lignes aériennes Farman, société d'exploitation et commerciale des avions Farman, 
compagnie fondatrice d'Air France en 1933. 
 
14 - LUCIEN ROUGERIE 
 
Nommé directeur de l’aérodrome Farman de Toussus-le-Noble en 1914, Lucien  
Rougerie passera toute la guerre à installer de nombreux aérodromes Farman pour les avions  
militaires. Avec la fin des hostilités, les frères Farman vont développer leurs activités civiles  
et le chargent alors d’organiser les lignes aériennes Farman. Ceci va l’amener à se pencher sur  
le problème de la sécurité aérienne et notamment sur celui du pilotage sans visibilité  
extérieure (PSV). En 1928, il met au point une méthode d’apprentissage au PSV et, en plein  
accord avec ses employeurs, crée une école de pilotage à Toussus-le-Noble dont le succès  
assure rapidement la renommée internationale de l’école : pilotes français et étrangers,  
célèbres et inconnus se succèdent sous la coupole du F71 et sur son « banc d’essai au sol »,  
ancêtre du simulateur de vol. En 1929, l’Aéroclub de France décerne à Lucien Rougerie, la  
grande médaille de vermeil « pour sa contribution à la sécurité aérienne ». Ses recherches sur  
la sécurité, entamées dès 1918, l’avaient déjà conduit à déposer, en 1922, un brevet pour un  
avertisseur optique de crevaison et de dégonflement des pneumatiques plus particulièrement  
applicable aux voitures automobiles (n°545373 du 19 juillet 1922). 
 
 
 



19- EAN  
 
L'établissement d'aéronautique navale de Toussus-le-Noble avait pour missions : 
 
- De soutenir les formations de la Marine nationale implantées sur son site (infrastructure, 
alimentation, administration et gestion de proximité des personnels etc.) ; 
 
- Mais également d'héberger les marins "célibataires géographiques" travaillant en région 
parisienne et ceux qui sont en stage ou en mission à Paris. 
Cinq formations de la Marine nationale étaient implantées sur son site de Toussus-le-Noble, 
dont quatre sont uniquement à vocation aéronautique. Le site à fermé en juin 2011 pour cause 
de restrictions budgétaires 
 
21- AERODROME BOREL 
 
Peu de renseignements sur cet aérodrome créé vers 1912 sur 15 ha par Gabriel Borel . Ses 
hangars se trouvaient implantés, au nord de la ferme de la Grange à Châteaufort, le long du 
chemin menant à la ferme de Villaroy. Ils occupaient notamment l'emplacement actuel du 
rond-point situé au carrefour de la route de Toussus-le-Noble à Châteaufort et de la grande 
route départementale de Palaiseau à Trappes. Ils disparurent aux environs de l’année 1919. 
 
Gabriel Borel, ingénieur-constructeur, s'intéresse à l'aviation vers 1909 et crée une école de 
pilotage à Mourmelon. Représentant des avions Blériot, il s'associe à Léon Morane qui pilote 
ces appareils et ils fondent l’Association Morane-Borel. Il se sépare de Léon Morane au début 
de l'année 1912 ce qui donnera naissance, d'une part, à la Société Anonyme des Aéroplanes 
Morane-Saulnier et, d'autre part, à la Société Anonyme des Aéroplanes Borel . Ses appareils 
feront l’objet avant la guerre de commandes civiles et militaires, mais celles-ci ne tarderont 
pas à décliner. Borel continuera malgré tout à inventer de nouveaux modèles d'avions et 
d'hydravions 
 
24 - CELESTIN PEGOUD 
 
Il commence sa carrière militaire le 8 août 1907 comme cavalier au 5e Régiment de chasseurs 
d'Afrique au Maroc, puis en Algérie. De retour en métropole en janvier 1909, il est affecté au 
2e Régiment de hussards à Gray (Haute-Saône) puis, un an plus tard, au 3e Régiment 
d'artillerie coloniale de Toulon. C'est là qu'il fait une rencontre décisive avec le capitaine 
Louis Carlin, un officier passionné d'aviation. Se liant d'amitié, tous deux sont mutés au camp 
de Satory, près de Versailles où Pégoud fait son premier vol comme passager en octobre 1911 
: c’est une véritable révélation. 
De retour à la vie civile en février 1913, il apprend le pilotage, obtient son brevet le 7 mars 
1913, et est aussitôt engagé par Louis Blériot comme pilote d'essai.  
 
Le 19 août 1913, il réussit un saut en parachute au départ de l'aérodrome de Châteaufort en 
abandonnant un avion sacrifié pour l'occasion, un vieux Blériot XI.  
Avec l'inventeur Bonnet qui a mis au point ce système de parachute fixé sur le fuselage, ils 
démontrent ainsi l'efficacité d'un tel dispositif en cas d'avarie dans les airs.  
Pendant que l’audacieux Pégoud descend « en père peinard » (note-il dans ses propres 
carnets), son avion livré à lui-même, forme dans le ciel de curieuses arabesques avant de 
s’écraser au sol. Dès cet instant, Pégoud est convaincu qu’un avion peut effectuer des 
manœuvres jusqu’ici impensables qui permettraient, dans bien des cas, de sauver la vie de 



pilotes en situations jugées désespérées, et il va le prouver. Le 1er septembre 1913, Pégoud 
exécute à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en présence de quelques journalistes, le premier vol « 
tête en bas » de l’histoire, sur 400 mètres. C’est un nouvel exploit. Le lendemain, à Buc 
(Yvelines) devant des représentants de l’aviation civile et militaire, il réalise une série de 
figures acrobatiques et termine son programme en « bouclant la boucle », l'un des tout 
premiers looping, qu’il reproduit officiellement en public le 21 septembre 1913. Dès lors, 
c’est la gloire. Toute la presse s’empare de l’événement. Il est acclamé, ovationné. Ses 
exhibitions sont plébiscitées partout en Europe jusqu’en Russie. Sa popularité est sans égale, y 
compris en Allemagne. 


