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Â MONSIEUR IIOITESSIER,
Préletde I'Èurc,

Monsieur Ie Prélet,
Dès que je vous si tndlqré, ll g a de cela prè$ d.e d.euï
ang quel document j'auais troùuë dans les Archiùes départementales d.e lo. Chqrcnte. vous avez bien voulu m'encoutager à rechercher les preuùes d'un évënement qui
pouùalt être de ptemièrc lmportonce au poin., de vue de
-l'
htstolre de l'euiation.
Vout dùez assisté, aoec une solllcitude dont lc vous
suis prolondémenl reconnojssant, ù. l'éuolutlon prcgrcsslue dun trqvail qui d.eùqit ëtablir I'historicité du prcmier
vol sans moteur ù Àngoulême au d.ébut du xrx. slècle.
Grâce aua subuentioni que vous avez blen ooulu me
lairc accordeù cette petite étude voit enlin le jour.
Permettez-moi de aous loîlrir
gratitude.

en hommqge de sincère
C, LErrorNo,
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PRÉFACE

Clter llonsieur,

Vous me dëdiez Dotre ouDregc < Le ptemier uol sons
moteur ùeîs 180ôà Attgoulême>, en reconnaissance,ditesuors, des encouratgeùtenlsque je Doùs ai donnés; et vous
ëuoquezIe jour où ootts rr'aoisiez de Ia décottùerle que
uous ueniez de fafte aur Archiues dépaûementdles de la
Charcnte.
Vous aDiez à peine contmencë uotre eæposéque déjà
ce n'était phrs Ie Préfel qui Do s écoutdil : le vieur pilote
t'auait rcmplacë; et mon c(Eur uibtait en communion avec
le Dôtre: uous alliez peut-êtrepouuoir |oirc la preuue qùe
le Père du llol à poile n'était pos I'Allenrund Lilienthal,
conrme on s'occorddit à le reconnaîtrc après les erpé ences de 7889, mais un Gënéral lrunçais qui aùait accompli
sctprouesse en 7806, en dëpit des 76 ans qu'il comptdit
alorc,
Qrrel orgueil pour notre aDicttion: quel stimulant I
Comntent ne uous urrrais-je pas engagé de toute mon
âme à ëtoblir l'éùénernent ? trIais je pftchais Ltn conuerti;
ùors aùiez contpfis aùdnt moi I'inléût considérable qù'ûne
cettlt de durait non selllement pottr Ia petite palrie ù
Idquelle Tappartenais alorc dùec ùous et qui qùqit donnë
le jour au généru| Resnie\ m.ris qrrssi pour la Nation toùt
entièrc.
Auec quelle admirdble atdeur Dous Dorrsêtes mis à Ia
besogne ! li'agent pds été témoin de uotre trauail, je n'ai
qu'une laible idée de ce q e vous aùez enlrep s pour
arriuer à Ia ùérité, des dillictrltés aùec lesquelles ùons
auez étë aux ptises et de la Torce de cqrctctèrequi uous
a ëté nécessairepour les ùaincre, Comme oous ueniez
cependant de temps à qutre me dire oir vous en éliez, ce
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que Dorrsaùiez ttoutté,ce que uous désiriez encore recueÎllb comme pièces à conuiction, j'ai eu un aperçu de Ia
somme d'ellorts que Dous auez dépeasés;eIIe est prodigietse, et le Chartiste Ie pkrs appliqué, Ie plus persëDérqnt,
le pl $ tenace 6e lrit nainles lois abandonné au découragement.
Mats rrotrc c@ut esl haut placé; sans conneître de
|.l.ssitude,méprisant les déceplions, Dous avez, parce qu'il
s'agissait d'enfichir d'un lleurcn Ia couronne de gloire de
la France, marchë De|s ùolre bet a,ec loute le llemme
aKlente de uotre palriotisne,
Les recherchesdë(epentesalonsI'entassementdes Archives départetnentales,Ies lon(tùes journées sgrts résullats
passée.s
d rentuer les Iiures de Ia Bibliothèqttemltticipale,
où ùous aùez eu I(:rplendide palience de contpllser tnômc
f.r s les < Reglstrcs des laits tlivers > des die prenières
annëes d xlx' si{r.'le, dcs dénerche$ ssns nombre po r
ûDoir les collecliotts cle jourrtaur de l'époque, les sollicitations auprès des habilanls dont les oscendants aùaient
élë les contentporainsdu Gô,nëml,et Ie nonùre d'heures
perdues à respirer lièuret$ettvnt Ia poussière des vieut
papiers de leurc greniers, lcs coufses inlassoDles dcns les
comnrunes ou prtttuuient ùiùrc d'aùière-petits-nearceædu
ùeux cëlibataire qui, auanl I'année 7800,auait voulu doler
nolre Armée d'rn tégiment d'aéronautique, une correspondance ùolumineusepour lenler d'obtenb un dëtail qui
grossirait ùotre dossier, I'indillérence qui, la pluparl du
temps, accùeillait uotre loi, fien ne ùous a rebùé.
Vous tettezaujotrd'ltui oolre récontpense;le ùol à Doile
a rëvolutionnéle monde; grâce à uuus, nous sdùonsûujo rd'hui qù'un Français I'at ait ftalisé plùs de 80 ans a,anl
qu'on en pdrlàt; et ùous duez ainsi ûjouté lne page lumineuse au Liure d'Or ori s'in$cri, le génie de nolre race.
Volts laites reluire nos ailes glo e ses d'un ëclat notueau
et nous donnez ne taison de plus de ùorloir que nobe
Aëronautique soit la lauorile du Ciel.
Vous oubliercz les douler8 de l'en|antement laborieur
auquel vous vous êles Dolonlqitement condamné en songeant qùe le PdAs va uo[$ scllter comme un de ses meilIeurc serviteurs.

Pierre Monnssmn.

i-

[EPREMIER
IIOL
SÀNS
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Lorsqu'on chcrche à établir I'exactitude ou les
rnodalités d'uu événernent de l'époque révolutionnairc qui ne se râpporte pas directement à la
politique intérienre ou extérieure de cette époque
si trouble de l'Histoire de France, on se heurte à
des dilïicultés, voire à des irnpossibilités d'ordres
variés.
Pour affirmer I'historicité d'un < fâit divers >, il
fatrt s'appuyer srrr des docrlments écrits de l'époque
ou d'une éporluo très voisine ou sur les traditions
farniliales.
Or les documeuts écrits peuvent u'avoir pas la
multiplicité qu'on leur souhaiterâit.
En eflet, on ne connaît généralement les faits
qui se sont déroulés dans un pays que par les
râpports officiels, les journaux, les lettres échangées entre contcruporains ou les relations qu'une
génération toute proche des événernentsa établies.
Pendant la période révolutionnaire proprement
dite et pendant le règne tle Napoléon I"", si les
rapports officiels sont assez copieux, ils se réfèrent
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totts ou à peu près à dcs événcments de l'Histoire
générale ou locale se ràpport:rnt de lrès près à la
politique. Le bouleversernent profond et sanglant
qui lit passer la France de ll Mon:rrchie à la
République, puis à l'Empire, a tellenent absorbé
les préoccupations de tous que rien ou à peu près
n'existe en dehors de cela; tous les yeux sont
tournés vers Paris dont le rayonnenent se teinte
du feu rouge des incendies et du s:rng des victimes,
ou vers les frontières d'oir nous viennent, mêlés au
fracas des canors qui tonnent, les f:rlfares rlcs
trornpettes et les chants dc vicloire de nos armées.
Et ce rayonnement est si fornridable qu'il fait
fermer les ycux à tont ce qui n'est pas lui orr en
relation directe avec lui, et cette Mnrselllclse qu'ctrtonnent nos soldats républicains, en hnillols tnais
victorieux, et plus tard nos armées imltériales, cst
si prenante, si assourtlissante,que les bruits tout
proches ne sout point entendus.
Auprès de ces apothéosesparfois contrntlictoircs,
mais toujours grandioses, que peut êlre rrn < fait
divers >, pour intéressant qtfil soit ? Aux I'eux des
contemporâins, une expériencc n'est tonjotrrs qtr'un
essai, mêrnc si elle cst réussie; celn dcvicnt un
sinple arnusernent si la réussite n'es[ pas aussi
parfaite qn'on le pouv:rit souhliter ? Et lcs glantls
homures d'un jour, en provincc, sont bicn peu rle
chose à côté des génies dl>rdre ou dc désordle
dout la voix soulève lcs foulcs à Paris ct les jctte
dans la mêlée de la gnerre civilc ou dans la lutte
portr la grandeur du ptrys. Et ccs inventcrrrs, ces
savants, ces précurserrrs qne la proviDcc lointaine
a produits, qui donc les ferait connaîtrc ? qui lcs
couvrira de gloire ?
Les journaux de province, rares à l'époquc
révohrtionnaire, ont vite disparu fautc <le liberté.
Cette farnerrsc liberté de la presse, quc ics flroits
de I'Homme ont proclamée en 171t9,a subi de iclles
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atteintes que nul écrit ne pilraît plus en dehors dcs
Br.rllctins adrninistratifs. l)aus les Archives de la
C h n r e u t e ,n n l l e t r a c e d e j o u r n u u x d e 1 7 9 . 1à 1 8 1 { .
Le Journul Pdriotitlue d( lu Ch(rente, édité à
Angoulême par Trénrean cn 1792 et 1793, a ccssé
de prtraître 0). Le Jourtu rlt: ltt Clutrente, ltebd,or)rn(lâire,qui parâît très pcu de tenps sous fonn:rt
in-tl, a été supprimé en 1U00 < par rnesure gél)érâlc > ct ue reparaîtra (lu'cn 1814. Pcndant la
pério(lc sanglalte de ltr RévolLrtion, alors quc la
guillotine siège en permilncllce snr la plucc du
llûrier, tluc le représcntanI dtr peuple, tout-puissânt despote local, Ro[rrDc, se prornène en villc
avcc tule guillotine en ruiniatrrre corurne épinglc
de cravatc, clni dolc oscrait ccnsurer par des ôcrits
les rlécisions du Cornité de Salut Public. Qui, dans
une province oir presquc torrt le rnoude se corulit,
prétendrait conserver la liberté d'écrire ce qu'il
pensc ilu risque (le pcr.dt.c la vie ? Et lorsquc
Bouapartc ruonte sur lc tt'ônc, tlui pourrait iurprtnément élcver lar voix llorrr réclalner unc libcrté
dc pcnscr ct de parlcr qui serâit vite payée par
In dépoltation. Les joumaux ont dispâru, et, cn
1807, lc préfet de la Chulcutc, M. Rudler, pcut
écrile tlans unc lettrc datée du 7 juillet 1807 au
Consciller cl'Etat chargé tlrt 2' arrotdisse tent de
la Police gélérâle :
( J'lli I'honneùr dc \'otls inforùtcr, en réponse à Yotre
leltrc dtt 28 juin dcrnier, qtl'il tr'cxiste aucun jourualistc
dans cc rli)artcurcDt, qtr'il s'inrpritllc settlement sotls mes
ordrcs rrD BullctiD âdmiDistlrrtif tltti parait le sârrrcdi dc
châquc scnlrine... (2). >

Et cc Bulletin n'cxist.aittlue tlepuis le mois d'août
t. La collcction dê cc joùr'nat éPhénrèrc, collcction uni(lue
à Dra couDâisslncc, sc trouvc drns lcs Archivcs déPârtcDcrr_
t:rlcs dc ln CLllrcnlc, àt Àngoulèlrc.
2. Archivcs dc lâ Ch:trcntc, l{. 22 1/2' î" 2!.
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1806. De 1794 à 11J06,aucune trace de journaux
locaux dans les Archives départeurentales de la
Charente, duns les Archives de la \rille d'Angoulême, dans lcs collcctions des érudits angountoisins.
Aucune trace tle jonrnal charcntais à la Bibliothèque Natioualc, à Ptris, avant 11128.
Ul érudit
angournoisin, I'trinrablc sàvant ([u'est M. Biais,
possède,à rrra conntrissallce,une. des plus anciennes collcctiotrs, runlhenleuselnent incomplète, du
Journal de Ia Charettte; cllc débutc en 1814, après
tltt'cst intcrvcnrr lc louveau décrct rcudant à la
presse uue ccl'tainc libcrté.
Dolc, ancun jorrrnal loctrl n'existe en Ch:rrentc
pelrdant la (ilandc Révoh.rtion, le Consrrlat et
I'Illrpirc. De 1800 à 1u1,1,on le trouvc tlnc des
Bulletins adntiIristrtrtifs. C'est seulcmelt à l'époquc
ou l'Aigle Inrpériale, une aile cussée, aura uu
demier surslut dc vie, rlue lcs journaux rcl)alait r o n t p o u r s o u h a i t c r l e r c t o u r d n < <l l a î l l c > o u s c
'l'vrnn
>. (Jn rrc pctrt, dc
réjouir de la chrrlc du <
179-1
à 1 t t 1 4 c, h c r c h c r d e s d o c u n r e n t sp o u r I ' h i s t o i r c
locale <1uedans les rnpl)orts officicls dcs rcprisetrtalts dn peuple, <les I'laires, dcs Prifcts, rlc lrt
p o l i c e . P n r n r a l h e u r , l e s u n s n c v i s c u t t q u cI ' a c t i o n
de la Révolution cl provincc ct la r'éaction dcvinic
du public, les :rutrcs ne s'occupcnt rlue de I'atlltrinistratiou des intér'ôts nratér'icls dc l:r ville ct tlc
la façon dont l'onrnipotence iurpériale est obéie ou
dont lcs ruincs caLrsécs par lcs gucrres sonl
relevées.
Pour copierrx ct fréqucnts qtre soicnt ccs rapports
adnrinistratifs, ils ue solt intércssants que pour
suivre l'évolntion des idées dc liberté dont l'éclosion
violente et turbnlente d'nbord, lr répressiou cornplète ensuite, aboutissent avcc la Reslaurntion à
une reprise d'trn développement rtomritl et régttlier qui s'épanouira enfin avcc la Républiquc de
1848.
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Ce n'est donc qu'à partir tlc 1814 clue comrnencera toute une littératurc journalisticluc et privée
à laquelle la libcrté rcndlLr Ia silcérité; et I'ou
verra les gens de province, la sécurité et le calme
revenus, quitter des ycrrr la capitlle pour regarder
arttour d'etrx. La Grandc Plrtric situvée se reposera
de la fatigue des gucrrcs continuclles; les gcus
It'écriront plus unitlucrrrcnt pour dénoncer aux
Pouvoirs publics un de leurs coucitovens qui ne
partage pas les idées gouverncmentales. Avec le
câlme et la liberté reprendru ln vie normale de la
province dans la marche générale des évéuements
en France. La petite patrie reprendra sa personnalité dans la grande famille strns porter atteinte
à I'trnité de celle-ci. On verra ce qui se passe au
jour le jour et on le dira, ct on l'écrira : le journal
et les mémoires relateront les petits événements
locaux, les faits divers à côté des nouvelles générales. Et c'est dans la lccturc de ces mémoires que
seront trouvés certaitrs faits divers qui, s'ils
n'étaient point passés inlpcrçus, n'étaient demeurés que daus le sonvenir très précis de ceux qui en
avaient été les témoins dirccts ou de ceux qui
étaient les fils de ces témoins. Si, pendant la RévoIntion, quelques lettres privées ont relâté des < faits
divers > intéressants,ellcs ne les ont jusqdici notés
d'ordinaire que d'unc facon parcitnouiettse,à condition toutefois que les pelsoulralités en cause ne
soient pas trop suspectes iltl gouverneurent étalli
si on tloit les louer, ou pâs troP auries des autorités
si le blârne glisse sous la plurnc. On aura préféré
tâire unc louauge méritéc tyrte tle risquer paraître
suspect, et s'absteDjr d'uuc cl.itiqtte justi{iée que
de risquer la priscru.
Mais, quand, plus tald, les ténroins ou leurs Iils
se déciderout à écrire I'histoirc lnclle de la période
révolutionnaire, s'ils ne se basetrt qtte snr leurs
souvenirs ou les tratlitiotrs, u'y trut'a-t-il pas à
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crain(lre quc quclqucs (lates ou des <létails dc
mointlre inportance soicnI onris qui jcttcraient un
jottr plus précis, plus curieux strr l'événcrnent
qu'ils reltrtcut ct <[ont la réalité tlcmcurc hors de
dt-rrr
Ic.
C'cst nn de ces drvéncrnents,tlont la portée,
imnrcnse cepcndart, échlpyra à scs conternporains,
qu'il y a lieu tle remeltle en lunrière,parce qtfil
est ttlr cxemplc de cc tlrre peut lc [iénie francais, et
parcc que I'invelteul a prouvé par <les essais
persotrnels couclnants cc qui, près d'nn sièclc plus
tartl, sera rcpris par rrn Âllctnlnrl, ct ce qrri, arctuclleurcnt, vient i\ I'rtrdrc tlu iour cn Francc ct dans
le lrolde errticr : l'aviation à voile, le vol sans
rnotcur.
S'il est admis qtre I'Allemand I-ilienlhnl qni, en
1889, comrncnça à exicuter scs vols planés, est
cousitléré coururc lc pèrc du vol à voilc, il faut
cellcurlant reconnaitn: rluc le grantl-pèrc rlc notrc
aviation est rrn l.rlnqais : le général angournoisin
R e s n i e r ,q u i v é c t r t d c 1 7 2 9à 1 t i 1 1 .
Cc qr.ri a été écrit ci-dcssns expliquera lcs difficultés rencontr'ées (lans l'é tablisscnl ell t <lc I'historicité de ce fait ct l'irnpossibilité d:rls latluclle on
est tl'en donner ln date cxncte. Unc telle cxpérience
faite à notre époqne, oir ler photographic ct l'électricité favorisent ct {ixcnt la docurnentation rapide,
serait. dès le lcndemain.connue du mondc cnticr.
tllais, il y a 120 ans, il fallait plusicrrrs jours ponr
aller en diligcnce d'Angoulême à Paris, la photograplrie n'existait pas puisque lcs découvertes de
Niepce ct Dagnerre ne diltent que dc 1813, et les
j o n r n a u x a v l i c n t s n s p c u d nl e u r t i r a g e .Q u o i d ' é t o n nant qu'il ait fallu bicn du tcrnps pour rctrouvcr
des traces d'une expérience d'ariation, alors surtont quc nnl rrc pensait à ce sport et qnc lcs rares
essais de vol qui avaicnt été faits jnsqu'illrrs (en
ne parlant évi<lcrumentquc des cssais récls et non
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des légendes)n'avaient abouti qu'à des catastrophes
et avaient été considérées beaucoup plus comme
dcs essnis tltrngereux d'nn amusernent inutile, que
des expéricnces scientifiques destinécs à doter
I'hunranité d'urr spolt nouveau et d'une anne
nouvelle.
Nous disolts bien < d'nne anne nouvelle >, car
c'est bien là une dcs idées directrices des expériences du géléral llesnier. Iit s'cst ce qui permettra de situer à peu près la date de ces essais
d'aviatior.
En rechclchant, dans les Archives départementales, des renseigucmcnts sur les événenrents
météorologiques rlni avaient pu se produire à
Ângoulèure pendant la période révolntionnaire, je
trouvais dans un nrauuscrit cn huit gros cahiers de
(l) le tcxtc suivau[ :
Quignon
< 2 féurier 1811.-

Le général GuillaumeResnier,

ancieD oflicier rnu[icipal et Dembre de la fabrique de la
Cathédrale(2), vient dc mourir.
> Le GôDôralde division, qui âppartenait au corps du
génie, était Dé à Angoulêrne;il meurt à l'âge de 80 ans.
> C'est ici le lieu de rappeler qu'en outre de son vote
lors du Consulat,qui a déjà été mcntionné (vol. 1, p.352),
il s'était fait une réputation d'originalité que ne démentait point cn effet sa Inanière de vivre et certaines aptitudes pour les recherchesscientifiques.

r Mais I'exccntricité du générâl Resnier, et ce qui
d'abord ayâit attiré I'attention sur ses actions, provient
surtout d'unc très patriotique idôe, sans doute, mais dont
la réalisation n'était pas possiblc, ainsi du reste qu'en a
été le résultat.
> PréoccuPéde la situatioD dc la FraDcc et de I'Angle1. Nofices,ristoriqueset onecdoliqùes
su. I'ndminislrolion
de Ia Ville d'Anlloùlénrc,de 1785à 1885,pâr QutcNoN,cahicr II,
p.46 à 50. .Archivcsdéplrtcmcntâlcs ile lâ Chârcrte.
2, Erreur, lc général Rcsnier fùt proposé pour ôtre lsbricicn,
mÂis nc flgurc pîs sur lc Rcgistrc de la CÂthédrale.
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terrc, des senliments conlrâires des deux ûâtions et des
moyens d'arriver à conduire dans ce pays eunemi toutc
unc armée; pensée que Napoléon voulait exécuter lors de
lâ créâtion du calnp de Boulogle (sic).
> Ou I'Empereur n'âvait pu réussir, il pensait y arri\'er
en enrployanl atr lieu de bcleâux, natires ou vaisseaux
auxquels les flottes de I'Angleterrc opposaient uùe force
supérieule, il âvait imaginé de faire une descente en
Angleterre au moyen d'un corps d'armée dont chaque
soldât, muni d'ailes âssez fortes et qui, mânceuvrées mécaniquement, permettrâient lfl traversôe de la llanche à vol
d'oiseau.
) I-e général llesnier, (l ns cc lrut, âvâit coDfectionné
lui-môme deux ailes en lil de fer âsscz forl et garnies de
plumes de grosses volâilles.
> Cet appareil, attaché à lâ hauleur des épaules, devait
fonctionner à la mânière des oiseaux qui, étant cependânt
plns lourds quc I'air, se soutiennent facilement à toutes
hauteurs; la même facilité devait se produire
pour
I'homme muni de I'appareil ailé manceuvré par le mouvement des bras et des pi€ds. Les ailes terminées, le
général Resnier en a fait lui-rnême I'expérience; son essai
n'a pas été heureùx. Muni de son appareil, il s'élançat
(sic) du haut drr rempart de Beaulieu donnatrt sur lâ
ChareDte; il put bien se tcnir quelques instants dans les
ails, mâis bientôt fatigués, ses menbres ne pouvaDt phls
agiter les ailes, il vint lomber dâns la Charenlc d'oir un
balelier, qu'en prévision rlc son échcc il alait eu soin dc
prévcnir, le rctira de I'cau près le pont de Sailt-Cl'bard.
> Après avoir apporté certâincs nrodilicâtiois au rnécanislnc de l'appareil ailé, lc Général rccolllnlclça
son
expérience; cctte fois, i1 put encorc sc ntâintc||ir (lâns lcs
airs pendant quclqucs instâDls, lDais, comnte la première
fois, Ia force lui rnanquant pour coûtiDuer la lnAnæuvre,
il est tonbé en plcin chaDp, un pcu au-dclà dc la rivièrc,
et, dâns sâ chute, se cassa la janrbe,
) Remis de cet accident, il ne lui est plus revenu l,irléc
de recommencer.
r Cependant, ce sujet de faire enlever à I'cxeIrlple des
oiseaux ùn objcl plus lourd que I'air a été solrvetrt r.epris
et étudié, nolammcnt en cc qui concerùc la dircction des
bâllons recherchée par les savants. ùIais il n'cst venu à
persoDne de reprendre I'idôe du général IlesDier; il cst
plus que prob{ble que lcs cxpériences qui vienDeDt d,êtrc
ici consignées ct que la Douvelle génération dc la localité ignore pour ainsi dire compléteme.rt, n,onl pas eu de

I

(-li.ira o-no cl lr|lor:, P.r'is.

À@fraiades lbles dû g{t'irrl llesnier. (Àrcbiles du llinisltre

de la cuerre).
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publicité, l'époque à lâquell€ elles ont ou lieu en rendait
difllcile la prolrulgation, les communications étaient
(lifliciles, les préoccupatioDstrès grandes et le journalisme étâit en nombre bien lilnité (slc) s'occupalt fort
peu des faits qui pouvalent se passer en provlnce.
r Des armatures en lll de for, construites par M. le
géuéral ResDier,il restait encore quelquesdébris dans Ies
scrvitudes de la maison, vers 1820,ou dcs ieunes enfânts,
dont l'écrivain était du nombrc, s'anrusaientà en achever
la deslruction, >
Ce texte, connu de I'un des anciens présidents de
Ia Société Archéologique et Historique de la Charelrte, le 6avânt ÙI. George, ancien receveur municipal tl'Angoulême, lui nvâit servi pour écrire dans
le jonrnal La Charente, du 18 janvier 1909, un
ârticle intitulé : < Essais d'aviation à Angoulême

vers 1800 >.
Le dlstingué archiviste de la Charente, M. Buriae'
rn'a signalé dans le fonds charentais de la Bibliothèque municipale d'Angoulême une brochure
intitnlée : Le général charentais Resnier de Goué,
premier auiateur du xrx" siècle. Cette plaquette,
écrite par le sous-intendant militaire dB 1'" clâsse
Gigon, dont les travaux d'histoire militaire sont
justement réputés, avait paru en 1914 dans la
revue Pays d'Ouest. Elle donne des détails fort
lntéressants sur la vie miitaire et les notes du
général Reslier. En particuller, M. Gigon cito la
note par laquelle le géuéral eu chef Muller, sous
les ordres de qui nolre Général angournoisin avait
servi pendant la prernière partie de la guerre
d'Espagne, en 1793, donnait son tppréciation 8ur
Iui: < Goué-Resnier, ex-noble, - I'inventeur des
ailes, - ferme, courageux et un puits de science,
dit-on, vert (1) mâlgré son âge et remplissant bien
ses fonctions. Il a mérité une retraite. >>
1. Lo t€xte exûct est < !e ) halgré son âge et Don c Yert t
comm€ le norte le Lexte d'unc copic de cctt€ note.
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Voici donc nle pièce officiellc datant du début
de 179,1et répétéc lc 3 juillet de la rnôrnc année, qui
fait mentiol d'une inventiol aérolautique du
général Resnier, bien âvànt la date des essais
effectués à Aleoulôme. Etant elcore er service
daus I'arrlée, il est déjà corlu comlnc <<I'inventeur des ailes >. Malheurellsernent, il est impossible de retrouver trace dcs uotes ou rnérnoires qui
expliquent cettc appcllation. Quant au rrol luimême qui fut exécuté alors que Reslier était à la
retraite, M. Gigol en fait ncntior (1) en reproduisant I'article de M. Gcorgc, c'est-à-dire, en définitive, le passagc dcs Nott<'eshtstoriques et anecdotiques de Quigron.
Ces trois documents er leur partie essentielle se
résurnent donc à un seul et sont insuffisants pour
prouver l'historicité des essais. Evidernment, il y
avait les notes officielles dornécs par le général
Muller et conservéesdans Ies Archives du Ministère
de la Guerre, mais ce n'apportait qu'une probâbilité
théorique et nor la ccrtitude d'expériences faites
et de vols réussis.
?esfis unrrs, fesfts, nul/us, dit I'adage de droit.
Il fallait donc trouver d'autres prcuvcs.
Or, j'ai pu dôcouvrir un âutre texte dnns un
grand cahier, le Registra cles faits dfuers, qui fait
partie de la Bibliothèque du Sccrétariat de la
Mairie d'Arrgoulême. Cette denxiètle sorlrce llous
fouruit uue lonvclle vcrsion dcs vols du général
Rcslier. Diflérente du texte de Quiglon snr tlcs
questions de détail, cette nolc est formelle sur le
fait de l'expérielce. Il ne donne pas davnnttrge de
date précise, mais, après avoir parlé du vote sur
le Consulat à vie, donue les indications suivantes:
< Quelques années après, le général Resnier fit I'essai des
1. Le gënëml charentais Resnier de Goué, premier aùiateul
du xlx" siècle, par lc sous-intendânt militaire GrcoN, p.4.
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âiles qu'il avait inventées et âu rnoyen desquelles il pensait q['on pouvait faire uue dcscente cn Angleterre. Elles
étaient bonfectionnées pour la partib mécanique par un
habile serrurier nomnré Àlexis Piron. Leur iDrmense envergure étâit couverte de fort taffetas ciré. Au prernier essâi,
il s'élânçât (sic) du rcurpart près de sa maison dans lcs
jardin
terrains inférieurs ou se trouye mâintenant le
pr.rblic; mais il ne tarda pas à tornber et, dans sa chute, il
se câssa une jârDbe. llétabli dc cet accideDt et déjà
âvallcé er ,lge, il telrta une scconde erpérience; mais
cetto fois, son point de dépârt était le pâl'âpet du pont
de SâiDt-Cybârd. [l eut un peu phls de succès car ses
ailes le portèrcnt à ùnc cinquântâinc de mètrcs, rnais il
s'abâttit dâns lâ ChâreDte, ou des bâteliers, plâcés eD
observâtioD, iinrcnt heureuselùeDt le relirer salls autre
âccideDt. Il cst rnort à Angoulèrne lc 2 février 1811(1). >

Enfin, darrs Les Victimes dc la Terreur, le docteur Claude Gigol, qui fnt ulc dcs gloires angoumoisines de la scinece, ôcrit (2) :
<( Vers la liD de l'époquc réyohltioùnâire, le câpitaine
de Champlaurier renlrâ dâns ses fo] ers ct épo[sa ]Illc Victoire Resùicr, lille (lu grclTicr en chef de la Sénéchaussée
d'ADgournois et qui fut mâire de cctte ville, Ie 20 tlécernbre 1792. Cette dame était llièce, prr conséquent, de ce
géIérâl lleslrier, fort coDDu encorc dâns notre cité pour
ses essais de mécaniquc âppliquée à la ùavigatiou
âérienne et qui eut assez de foi daus son (Euvre pour se
lancer du rernpart de Beaulietr, du côté de la (lharente,
:rvec soD appareil à ailes, qui lui réussit fort rnal, puisqûe, dil-on, il se brisa les jaurbes. >

Le D' Claude Gigon, qrri laqnit le 10 septembre
1811, colnaissait donc, pnr trnditiors farniliales,
ces expérieuces tlui nvaient donné au Général une
persolnalité dont le souvenir était eucorc très
vivacc dans les milieux angouruoisins vers 1t160.
De plus, datrs le cornpte rendu dc la sétrnce de
1. Exir'âit du Àetislre
d',4tIgoIIênæ.

des /.rils

di0ers dc

la

Mnnicip

lité

2. Les l'ictimes de Ia Tcrrcur, p:rl lc D. Cl:rudc GrcoN (2'édition, 18E6, p. 57. llibliothèquc dc la villc, d' Ch. 295).
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la Société Archéologitlue de la Charente, en date
du 17 août 1864,nous trortvons ceci (1) :
Présidence
de M. Gur-r,rnnnr
DESSEcurNS,-préside.nl
< M, Chatenet(2) fait homDrageà l{. le Président d'un
rirédaillonovale en bois sculpté rcprésentantle général de
division Guillâumc Rcsnicr, nrort à Àngoulêmele 2 février
1811, célibataire et âgé de 80 rns. Cet oflicier général a
laissé dans cette ville des souvenirs qui n'ont pas encore
cnlièrement disparu, Il se lit remârquer par Lindépendan€e de ses opinions poliiiques sous l'Empire et par
la siDgularitédes habitudcs dc sa vie privée, Il s'occupait
avcc prédilectiol rle lr'avaux l]laDuelset d'étudcs suivics
sur la-mécanique. La hardicsse tle scs conceptions dans
cc gcnre excitâ l'élonncllent de scs contemporains.Son
rôve était de parvenir à s'élcver dans I'air et de pouvoir
s'y diriger selon son caprice. Il essayapar deux fois, du
haut des remparts de Beaulicu, de s'envoler à I'aide d'un
appâreil qu'il manæuvrâit comme font les oiseaux dc
lcurs ailes; mais à la secolrdctentative, il tomba près du
pont de Saint-Cybardet se fraciura une jâmbe. ùI. ChateDct peDse que lâ scùlpture qu'il présetrteest I'euvre du
Gértérallui-rnênre,Âu bas du nrédaillon est gravé en rclief
le nom du Général,et, (lrns l pârtie supérieure,on lit la
légendesuivante,aussi singulière par son orthographc quc
par I'allusion qu'elle conlicnt : L'ani de Dieu qil adore
dn sildnce. >
Les traditions farniliales, un derni-siècle après
la rnort de André-Guillnunre
Resnier, font dono
état des vols.
Il était intéressant tlc rcchercher si, en dehors
de ces données dont les divergences de détails
prouyent qu'elles sont indépendantes I'nne de I'autre, les souvenirs des vicilles familles d'Angoulôme
n'avaient pas conservé tracc jusqu'à ce jour des
essais qui illustrèrent le vieux Génértrl cl rclrlite.
En cherchant à établir la généalogie dc la fanrille
1. Extrait du BulIeIin de la Sociilë Archéologitl e et IIIsloriqne <le la CÀarenle, 186{, p. xl,-xl,r.
2. ll.
titùlnirc

Chûtcnct était
dc la Sociélé.

lithogrrphc

à

Angoulême

ct

mcmbre
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Resnier, j'ens la bonne fortule de rencoutrer le
très airnablc NI. Henri Borrrclin, ancieu greflier en
chef du f'ribunal civil d'Angoulême, qui âvait eu
I'occasion de parler de la famille de notre héros en
une plaquette intitulée : Le Grelfe de Ia Séttéchttussée el Prési<Iial d'Angoulême, du Tribunal
eiuil et de lo Cour d'.4ss/sesde lu Charente, de
1690 à 1901. En eflet, la famille Resnier fut titulaire de ce greffe pendant 120 ans, de 1690 à 1t110.
Dans la fanrille de M. Bourdin, les souvenirs des
expériences d'aviation avaient été conservées.
Yoici le résumé de ces souvenirs qu'il a bien voulu
rne certifier par écrit le 31 mars 1930 :
a J'ai souvententenduraconter par ma grand'mère,
Mme Bourdin,qui était lille de M. Lefort, payeurgénéral
que lorsdu départementde la Charente,à Àngoulême,
qu'elleétaitjeunelille, elle âvaitâssisté,
sur la placcBeaulieu, à la teDtativequ'avait faite le général Resnier dc se
lâncer du haut du rempârt pour essayer de planer dans
les airs. À cet eltet, il s'était fait confectionner, sous sa
direction, me disâit-elle, un appareil, genre parachute,
composé d'une armature en fil de fer, baleincs et étoffes
de soie âyant la forme d'ailes et même ornementé de
grandes plumes. Cet appâreil s'adaptait au corps à I'aide
de courroies et pouvait s'agiter comme les ailes d'un
oiseau. Âu jour choisi par lui, le Général, qui était déjà
avancé en âge, mais qui était doué d'une énergie extraordinaire, se lança dans le vide muni de son appareil et
alla tomber, après être resté quelques minutes dans I'espace, âu bâs des rochers de Srint-Cybard. Ceci a dû se
passer lout à fait au commencement du siècle dernier,
Il y avait ce jourlà une foule de curieux venus assister
à cette entreprise un peu téméraire. Mon aïeule qui se
trouvait lâ avait vu M. Resnier au moment ou il mettait
son projet à exécution.Elle m'avait souventrépété le récit
de cet exploit, qui d'ailleurs s'est renouvelé une autre
fois, mais elle n'assistapas à cette deuxième tentative. Signé : BouBDrNHenri, licencié en droit, ex-greffier en
chef du Tribunal civil. t
M. George, I'auteur de l'article paru dans la
Chare.nte, a bien voulu m'écrire la lettre suivante
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dans Iaquelle sont notés des souveuirs conservés
dans deux familles angournoisines: les familles
Texier et Martin.
< Anooulême,
I auril 1930.
, tr{oN CHERcor,lÈçuD.
> Pour répondre à votre-désir, je vous adressela note
suivaDte:
, D ns les prcmières annéesdu xrr siècle, il fut tenté,
à Angoulêure,une expérience qui laissa une profonde
impression sur les habiiants, au point que, plus d'un
demi-siècle après, on en parlait encore.
> Le général Resnier, qui avait pris sa retraite dans
sa ville, préoccupé par les nlenâces (le guerre contre
I'Angleterrc, chclchait un mol-en d'accéder dans leur île
puisque la voic des mers nous était interdite.
> Ce Général,considéréconrme ( un puits de science t
par ses chefs, passâit aux yeux de ses cornpatriotespour
un grand original. Il imagina un appareil pour voler,
dont il voulut faire I'essai; et du haut de Beaulieu, il
s'élança vers la Charente en le faisant fonctionner, Il
tomba et se brisa une jambe. Tel est le récit qu'avait
raconté à nron père, vers 1880, moi présent, M, Texier,
alors receveur Drunicipal d'Angoulême.Ce Monsieur était
né vers 1820 et il tenâit le fâit de ses parenls qui avâient
assisté à la tentatire.
) Ër lisnnt ce récit dâns les mémoires de If{, Quignon
qu'il m'ayait confiés,j'eus I'idée de faire un article pour
le journal La Charente; mais, au préalable, j'en causai
avec ll. flartin, sous-ingénieurdes Travaux publics en
retraitc, qui me dit avoir entendu pârler de cette affaire,
el mênrc fl\'oir vu I'appareil étânt enfânt. D'après ses
souveDirs,il était en toile, mais il ne put rien me dire du
mécanisme pouvant I'actionner. C'cst âprès cet entretien
que j'âi rédigé ma note au jorrrnal. Veuillez agréer mes
salutations.- Signé : GEoncE.t
Enfin. i\L Jeandel. secrétâire de la Société Archéologique et Historique de la Charente, m'â écrit, le
19 mai 1931 :
< ù{oNSIEURet cHen cor-LÈcur,
, Je ne puis vous donner que fort peu de renseignements au sujet.de la tentative de vol du général Resnier;
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lnes doculnentsse bornent au simple témoiguaged'une
ma grand'mèrcm'a jadis contéplusieurs
conternporaine:
fois que le Générals'étaitlancé,à deux reprises,du haut
du rempârt; à la première lentative,il était tombé et
s'étaitblcssé;à la seconde,il âvait pu atteindrela.Charenle.Je ne me souviensplus des détailsque mon aieule
ajoutail, car ces souvenirs rerrlontcDlà près de 50
ans,- Signé: Ch. JEA^'Drar,,
3, rue Yauban.t
Ccs lérnoignages concordent exacteruent pour
all'irurer I'historicité des cssais d'aviation exécutés
par le générâl Resnier à Angoulême.
Il était.intéressant enfin de rechercher quels souvenirs cn étaient demeurés dans la famille même
tle notre héros. Grâcc à I'aide obligeante de
M. H. Bor.rrdin,je pus retrouver une arrière-petiteniècc du Général (celui-ci était rnort célibataire le
2 février 1811), Mlle tslanc-Fontenille, habitant le
château de Malleberchie, à \Iillebois-Lavalette.
En réponse à une denrande de ma part, je reçus
de Mlle lllanc-Fontenille une lettre dont voici un
extrait:
< trlonsieur,
si j'ai autantlardé à vous répondre,c'est
qtre je désirais le faire d'uDe manière précise. Ma grâDd'
rDèrc Blanc-FoDtenillenous parlait souvent d'un arrière
grand-oncle de sâ mère (lhne Bourrut-Lagauterie, née
Ilesuier), qui avâit essayéun appareil à voleq,du haut des
renrpnrts d'Ângoulême,et était une première fois tombé
dans lâ Charentc d'où on I'avait retiré sans grand domrrâge. l!âis ayant tenté cettc oxpérienceune secondefois,
il était tombé au-delà de la Charente et s'était cassé la
jarrbe, ce qui avait inlerronlpu ses expériences.
, Tout enfânt, les histoires de l'oucle Resnier nous
passionnaieht.Il était même question d'un plancher qui
lrrontait dâns une mâison sans escâlier. Cette maison
devait être située sur l€ rempart du ùIidi, tout à côté de
B e a u l i e u( 1 ) . )
1, L'histoire dc la mâison scrÂ indiquéc.plus loin. D'ores
ct déjà, il m'a été possiblc dc retrourcr cette nlaisoD, bicn
modindc dcpuis, mais cepcndant rcconnaissabl€ : c'est cellc
qui f it lc coin du rcmpart du Nidi ct de la rue de Beaulieu ct
Dortc dâDs cette ruc 1c n" tlil. Flllc était bâtic sur un tcrrain
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Et la lettre de l{lle Blanc-Fontenille ajoute cette
histoire savoureuse et typique :
( Enfin, il y avait l'histoire de moD arrière grand'mère
qui, nise toute jeune au Sacré-C@urde Poitiers, voyait
ses compagnesla délabser et lui tourner le dos. Une maitresse I'ayant surprise pleurant pcndant une récréalion,
étonlrée de ce chagrin, découvre que la petite fille est
tenue à l'écart par ses colrpagnes. On cherche le motif
et I'on apprend qu'une de ces demoiselles passant au
pârloir a entend[ une dame dire : < Vous avez ici
D }Ille Resnier,la nièce du Généralqui s'estcasséla jambe
) en volant... > Tout s'cxplique, les larmes font plâce au
sourire et mon arrière graud'mère retrouva ses âmies.
> Je n'ai jamais, malheureusemeDt,
vu ni entendu parler
d'un plan de I'appareil. Je crois, hélas ! que I'oncle Resnier était considéré comme un original et gue ses expériences n'intéressaientguère sa famille. >
J'estime que ce faisceau de témoignages concordants provenant tous de sources indépendantes les
unes des autres est suffisant pour démontrer I'historicité des vols accomplis par le général angoumoisin Resnier. Deux questions se posent, en
dehors de la personnalité même de I'acteur, qui
ont leur irnportance : quels sont l'époque probable
et le lieu exact des expériences ?
Deux époqnes peuvent être retenUes : I'une entre

août 1801 et le 25 mars 1802, I'authe après le 21
octobre 1805.
En 1802, l'état de guerre qui subsiStâit entre la
France et I'Angleterre fut terminé par Ia Paix
d'Amiens (25 mars). Il est donc possible qu'après le
premier échec du car.np de Boulogne, en juillet
1801, et avant Ia signature du traité d'Arniens qui,
qui avait appartenu au R, P. Minimos. Etablis ù Angoulême
sur autorisation accordée par lc Châpitre de la Cathédrâle, le
2 aoùt 1819, ils liquidèrent leurs comptes le 30 Janvi€r 1776,
date À laqueue l'église et les bâtlments clâuslrûux furent
vendus ru comte d'Artois au prix de 40.000livres; c'est vraisembllbleùrent au dit comte d'Artois que le terrâin lut âclreté
par André-Guillaume Re!nie!.
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au rnoius virtuellcrnent, srrpprirnait la haine que
sc portâient les pcrrples riverains de la N{anche,le
Général ait cxécuté ses teutativcs de vol.
Cependanl, il scrnble quc l'époque réelle des
expériences doive être reponssée après 1805. El
effet, aprôs la rupturc dc la paix d'Arnicns, le
premier Consul, develu I'Ernpcrcur Napoléon I"',
tr replis l'idée d'unc dcscente militaire en Alglcterre; la nouvclle et forrtridable concentration dc
troupes à Boulogne 1le sera renduc inutile que
par l'échec dc Trtrfalgar, qui date du 21 octoltre
1flOl-r.
A partir dc ce ruornent-là, I'espoir quc caressèrelt longtcrnps Bonaparte et lc pcuplc frtrnçuis
de portcr l:r guerre sur le sol anglais doii ôtre
définitivernent abandonné; l'Erupereur poursuit
alors sa narche glorieuse à travers l'Europe. Ccci
rachète cela.
Mnis certains officiers et maritts nc uenvent se
faire à l'idée que le projet dont la réalisation fut
si lougterups espér'éedoit être définitivcnrcnt mis
de côté. Le général Resnier est du uombre de cenx
qui cherchent la solution de cc problèrne: contrebalancer pâr' de l'hàbileté la faiblesse de notre
flotte. I1 inagine donc nnc descente sur la côte
anglâise d'une armée dont chague soltlat serait
muni d'ailes polrr hli pcrlnettre dc traverser la
Manche. Ce ne doit pas êtrc itupossible, les soldats
tle I'Empercnr nc chautaient-ils pas Zû Descente
e.nAngleterrc, dont lcs couplcts, d'après les mérnoires de la reine Hortense, se terlninent par ce
refrâin :
Traverser le Détroit
Ce n'était pâs lâ mer à boire (1).

On peut toujonrs essa-ver.
Err se reportant au texte <tL Registre des faits
7. La Frurrce Mililuirc,

t. III, p. 2{8. 2' vol.. eD note.
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diuers de la Mairie, on trouve, après un mot sur Ie
vote du général Resuicr coutre le Consulat à vie
accordé à Bonaparte, et une description de sa
rnaison, la plrrase suivante: < Quelques années
après, le général Resnier fit I'essai des ailes qu'il
avait inventées et au nroyen desrluelles il pensait
qu'on pourrait faire nne desccnte en Angleterre >.
Le < quelques années après > le plébiscite d'avril
1802 oblige à rejeter la période 1801-1802 comrne
époque des expériences de vol et de les reporter
au plus tôt vers lc début de 1806. Or, le général
Resnier était né en 1729. Il avait donc plus de 76
ans quand il fit et réussit ses expériences qui, on
I'a vu, sc tcrrninèrent pâr un accident relativement
peu grave et uu succès magnifique bien que peu
apprécié. C'est formidable et héroïque. Il était
trop en avance sur son tenps; il précédait de 83
ans les premiers vols de l'Allemand Lilienthal qui
n'arrivera à fralchir des distances de 200 à 300
mètres qu'après 1889(1).
Notons en passaDt que la pensée d'un vol en
gronpe, lée daus le cerveau du général Resnier,
n'cst autrc que lâ notion mêrnc de I'escadrille
qu'on reprendra beaucoup plus tard, quaud I'aviation aura déjà donné des preuves de sa valeur et
de son efficacité militaire.
Quel fut, on rnienx quels furent les points de
départ des expéricnccs ? En sc référant aux divers
textes, on doit adrnettre un essai et deux expériences.
L'essai de I'appareil fut fait du rempart de
1. Le d€rni€r €ssâi dc vol l.tmé pnr ailes âttachécs âu corps
est tout rôccnt. Lc Nd@-y(rrÀ IIéraId di 26 octobre 1030 ânnoncc
l'essri malhcurcux dc Harry Hodgc qui, muni d':rilcs attachécs
à ses brâs ct scs.iâmbcs, sc lança du pont de Mânhattân ct,
à lâ suite dc I:r rupturc dc son :rppircil de 1ol, tomba dâns
I'East-Rivcr ct se tu:r. Los câlculs de résislâncc dc notre savant
vicillard étaient mcillcurs en 1806 que ceùx du pauvre diable
qui a essâyé, 124 ans:rprès, unc pclforrnance de môme geDre.
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Beaulien, presque en face de la rnaison du Général,
et l'appareil tornba avec sor passager à peu de
distance des rernparts, dans les rochers de SaintCybard.
Le prernier vol sérieux eut pour point de départ
le parapet du polt de Saint-Cybard.
Or ce pont, qui cxistc ellcore, ne surplombe le
fleuve tlue de queklucs rnètrcs, 5 ou 6 au plus. Lc
récit du lleglslre de.sfrttts diuers d.ela Mulicipalité
d'Angoulême indiqualt que I'avinteur couvrit une
distance horizonttrle d'nne cinquanttrine dc rr ètres,
donne à ce vol une finesse de valenr 10, ce qui est
énorme, surtout pour l'époque. Cela prouvc quc
I'appareil était bien équilibré et le rnoteur vivant
assez puissânt, car ces ailes devaient avoir un
poids assezimportant si nous essayonsde le mesnrer à leur résistance.
Enlin, la deuxième expérience, celle qui fut la
dernière et se termina par une chute, eut lien du
haut des remparts de Beaulieu. Dans sor articlc
sur Le général charentais Resnier de Goué, premier
auiateur drr xrx" sièr:le, ùL le sous-intentlant militaire Gigon écrivait el note, pâge 12 : < En 1850,
le père de l'âuteur hri avait transmis la tradition
orale de I'expérience et montré le point de départ
de l'envol ,>.
En répolse à ntlc dcurandc de précisiou formulée par rnoi, NI. ti,igon :r écrit le 27 mars 1930 :
< Il est cerlait pour moi, le plan consulté, quc c'est
dc lâ tour l,adcnt que le <<jeune aviateur > s'est élancé
du côté gauchc du rectânglc, mais mon pètc nc m'a
i[diqué que le point lratlitionnel. Il n'assistait pas à
I'expérieDcc. Sous le sornmct de Ladent, c'cst à pic, ct il
mc senrblc bicn 30 à 35 à pic...

Là tour Ladent est ce rectalgle qui déborde la
lignc générale du pctit Beanlien, immédiatement
après la montéc qni vient tlu Jardin-Vert. Ce serait
donc du coin gauche du dit rectangle, situé à 3l-r
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ou 40 mètres dcs clranlps voisins et à 70 rnètres
nu-dessusdu nivcarr dc lu Charente, que le général
Resnier, muni dc sa lr)âcl)it)o à volcr, serait parti
pour allcr torrbcr. rlatrs lcs prés qui s'étendaicnt
e n b u r ( l ù r ' er I r r f l c r r v t , .s r t r l ' c t r rl l l r r c e r n etn q u ' o c c u pcnt maintcnatrt la propriété ct le château <le
Danrpierre.
Il avait traversé lrr (llrurcule, donc fait un vol
tkrnt le uriuinrrrnr de <lisllrrcc lrorizonlale cst de phls
de 300 mètres. C'était rrn récl succès qui précède
de près dc 00 ans lcs cx;téricuces de la Rhôn.
l\Ialheureusenrent, plaqrré ;trobnblernent par. ul
lelllous nu momcnt oir scs iorces étnient épuisées,
l c v a i l l a n t v i e i l l t r d s c c l s s t u n e j a r n b e .E t l a f o u l c
vclsltile, rlui tout a I'lrt'ulc suivuit avec angoisse
lcs diverses phases tle ce vol autlacieu\ et étûit
l)rôtc à lcclanrcr l'aviatcur, considérait maintel l l l t c o r l r r n el l l r c f u t i l i l ( . l ' c x P l o i t d e s o D c o r n p î triote.
Désolmais infimrc ct pcut-ètrc écæuré de I'ingrtlitucle de ses conlenrltolains, le général Resrricr ne
r.enortvelâ pas <les crPérielrces qui sont certàinerncrt son plus beau lilrc rlc {loire.
< Scs expéricnccs rr'intércssuicnl quèr'e s:r
furrille >, i.crit Mllc lllunc-Irorrtcnille, et c'est tcllcnrcnt vrai qlrc, lloll sculcnrclrt il a été inrpossillle
t l c t ' c t r o u v c r l e p l u n r l c s o t t r r p p u r e i l ,r n a i s r l u c c c t
apllart'il, ou (c qui (.r) l'cstrit, n'cst nlêl)le pos
r u c n t i o n n é < [ a n sl ' i n v c r r t l r i r c d c s o b j e t s m o b i l i e r s
drcssséles 1tl et 20 rrrars 1811 par II"" Callanclreau
et llathé-Dnnliuc, rrotailcs à Angoulême, ct
r c t x r r r v é s o u s l c r ) ' 1 8 6 r l u r r sl c s p a p i e r s d e N I " C a l landreart (1). On n'cn lrouvc pirs trlce non lthls
1. Je dois ici âdrelser. un blcn sincère remerciement à
qùi â bien voulu
M" Mnlinvaud, notairc, rue l'lson-al'.{rgencc,
rnettre irimâblement à mâ disposition lcs pâpicrs de Ir{" Callnndreau et me facilitcr aiDsi lc trâvîil dc rech€rchcs que jc
Doursuivûis.
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daus les archives (non llventoriécs) de l'Enregistrement (1).
Après les expériences, ces âiles au cadre tordu
furent placées darx le hangar oir le Général les
avait montées et, ferrailles désornais inutiles,
restes squelettiques et infonncs de glorieux cssais,
seront peu à peu détruites par les enfants qui,
déjà, se ferolt un jen d'auéautir ce qni reste de
I'appareil à voler.
En 1909,M. Martin aflimre avoir vu jadis I'appareil ou ce qni en restait. \{. Quignol, cnfant, se
sera aruuséen 1820,avec d'autres garnins,à détruire
ce qui, duns nn coil de hanear, nttendait paisiblement la dislocation (2). Il y avait probableruent
beau temps rlue les plnrnes qni surchargeâielt les
ailes eltoilécs de soic ou taffetas ciré âvalent dû
servir à jouer au ruilitnire. Il y a 40 ans, elles eussent servi à représelter une tribu Sioux.
Si le plau de I'apptrreil n'a pu être retrouvé, il
n'en est pas moins ex2lct que l'appareil a servi à
des cxpérielces de vol qui ont réussi et dorrt ]'histoire locale peut et doit s'euorgueillir. Il est donc
bien certaiu quc le généràl de brigade eu retraite
André-Guillaurne Resnier, lé et nort à Angoulêrne,
cst le grand-père du vol sans rnoteur, ses expéricnces précèdell dc rlnalrc-vilat-huit als cclles
tlc l'Allemand Lilienthal.
Il serait iltéressant d'essaycr, à l'aide des quclques docurnents cor.urus! de faire une rapide
csquisse de la vie tle cet ilLrstre Angournoisin.
Né le 30 jnillet 1729,de lI. Nicolas Resnier, grefIler eu chef de la Sénéchausséeet siège présidial
d'Algounois, et de Dlle \{arguerite Thevet de la
Combedière, son épouse, l'enfant fut porté sur les
fonts baptisrnaux de l'église Saint-Antonin, sa
1. Dêclâr:rtions dc succcssion, vol-.q9, fcuillct

166, pièce n' 156.

2. QurcNoN, loc. cit. p.50.
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pâroissc (1). Cctte églisc, aujourd'hui dispamc,
occupait I'ernplaccnent oir sc ttouve actuellemerrt
la BauqueNatiouale dc (lrédit.
Il ent pour purrain M. André-(iuillaurrrc Thcvct
tle ln llotrrgade, lieutenant <['ilfantclie nu r'égiment
de la (icrvazl.v, cl porrr nrarrainc, dame Arrne Grrilletneteau, épousc tlu sicur Pigorrret, lierrlcnant de
l'élection.
Oir fit-il scs étudcs ? Très vraiscnrblablcment dans
le Collège d'Algoulêrnc qrri était alors tcnu ltar lcs
Jésuitcs (Ce Collège fut plus tard renplacé par
I'Ecole ccntrale, puis par I'Ecolc secontlaire comtnunalc av:rnt rl'être trarrsforné en Lycée).
Le 22 mars 1745, âgé de nroius de 16 ans, il
entra ilu service rnilitaire en qualité d'cnscigne au
régirneut de Rouergue.
Cerrx qui veulerrt suivrc Guillaunre Resuier dans
la vie rlilitaire pourront lire avcc profit la plarluette de M. le sous-intendant nrilitaire Gigon. Dc
la plus grande partie d'une vie consacréc toute à
I'armée et à la science, je t.teretictrdrai tlu'un fait
importânt qui (lut vraiscmblablcnrent iuflrter sur
I'csprit invcntif tle I'officicr tlu génic Resnicr. Elant
capitainc nn r'égitncnt tlc Vcrmantlois, il olitint, cn
176ô,tkr faire partic de I'atrtbassatleextraordinnile
rlni fut ettvor'éc par lc Roi <lc Frltnce att Sulttrn
du IVaroc IIotrlcl-Nloh:rnrured. Et dans le voyagc
de 6 jours qrfil lit avec lc colsul général de Chénicr (lc père des poètcs), entre Sttfi oir ils débarquèrent et Marlakech oit ils furent reçus cu graudc
cérémonie, il put à ses ltertles dc repos adurirer le
vol des cigogneset des pique-bceufs,dont lcs nornb r e r r s e st r o u p c s s t t r v o l c t t l l r t c a t t t p t t g n et t t t t r o c a i t t c .
Les uns comme les rutres de ces oiseatlx ont des
ailes d'une grande envergure rel:rtive. Les rtns, des
L negistrcs dc I'Dglise Saint-Artonin
d'Angoulêmc).

(Archi\'cs dc lâ Villc
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sonlnlets des créneaux qui surmontclrt les rnurs
d'cnceintes fortifiées, les lutres, du dessus de la
tête des bovidés sur lesqLrelsils sont perchés, sc
lancent vcrs lc sol et, r'éduisânt au rninirnum lc
nlouvenrelrt dc lenrs aiies, utilisent les courants
d'air pour se soutenir asscz longtenrps. Il est très
certain que cc problènre du plns lourd que l'air
nraintenu et sc tléplaçant grâce à de faililes déplnlncnts des surfâces portantes est cclui, qu'à l'exernple de la nature, Resnier :r voulu résondre. Et il
cst très prgbalilc que c'est dnns ce voyage au Maroc
rlLrcltr vLretlc scs bcaux oiscttrtx pluttcrrrs a oricnté
les recherchcs de ce savnnt officier.
llcvcnu en Iirancc, après :rvoir participé avec
I'armée ro1'ale,puis avec I'arrnée de la Républiquc
nnissante à dc nornbretrscs campagncs, destittré
conrrue ci-dcvltrt noble, prris réintégr'é, après dc
nouvclles cillnl)tÉjnesil retrtr:rit déIinitivetncnt cl
1tl(X) dans sa ville natalc. Il était alors âgé do
71 ans.
Resnier était-il noble ? Son nom était-il réellemcnt < Resnier tle Goué > ? C'est peu probable. Cc
rre ligrrre pas darrs lc Rëpertoire de Ia noblesse
rr<rrrr
de ltnurce., par d'Hozier. l)ans l'ouvlagc L'Ordre.
tle l<tttoltlesscde l'Attgountois ttux Elul s prouittciaur
de 1789,M. Callandrean nc f nit nullctrtetrl meutiou
d'unc farnillc Ilcsnier dc Gt-rué.Cet nuteur allirm a i t d ' a i l l e u r s à M . l c s o u s - i n t e n d a n tG i g o n q n c
notre Général u'était pas uoble. Eufin, ùIlle BlancIrontenille ru'écrivait le 10 avril dertrier:
<.Ie lre saispoulquoi on â ajouté < de Goué > à Resnier;
srrr la généalogic laissée par nla grand'mère, il n'en est
pfls fait rnerition. >

N'aurait-il pas, à une certaine époque de sa vie,
cédant à un travers conlmlrn vers la fin de la
royauté, acheté une terre ou un titre pour s'en
pârer et aider ainsi à un avancement que, malgré
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sa valonr, on scmblait lllesrlrer ërtlcomptc-gouttes ?
Sol vrai nom étnit Resnier et c'cst peut-être là ce
qui cxplique en ltnrtie la réiutégration d<-rntil fut
l'objet le 30 juin 179:1,trois rnois après sa destitution.
Ra1'édes cadrcs de I'anuée activc le 20 scpternbrc
179ô,nuni d'trn traiternent de rélorme, il arriva à
Angoulêrne pour se reposer de ses cârrrpàgnes.
C'est à cette époque qu'il fit construire l:r rlaison
qtiil occupa jusqu'à sa ruort.
( Oclle nraisoD ét{llt I'ol)jct de quclques critiq[es, il
disait qu'il youlilit que scs actions fussent couuues de
lous scs concito)ens, que c'était le ruotif qui l'êmpêchalt
d'élcvcr de plus hautes clôlures; que d'ailleurs, si cettc
maisolr coDyenait à quelqu'un, il la ferâit démolir (1). t

C'est là, de façon évidente, une preuve d'originalité.
< Le rierrx Général,écrit Quiguon,s'étaitfait une réputûtion d'originâlité que ne démenlait poiDt sâ Dtauière de
vivrc 0t certâincs {ptitudes pour les recherches scientiliqucs, Aiusi, sul le poiut le plus élcvé de la ville, à
I'e\lrélllité de lu r.uc tle Beaulieu, cn facc le rclllpârt, ll
{râit fâil. coûstrrrire sur uDc parcelle de terrain de l'ancie[
couvent des }liuirues ulre petite nraison qui n'avait d'ouYertu!'es au rcz-dc-chausséc que du côté du jardi[. Sans
(loutc, cr.légârd à I'isolelncnt ou se trouvait à cctte époque
celtc coustruction, il n'rvait poiDt f it étâblir d'cscalier
pour desservir son appartelncnt haut, Il avait installé tout
uû rnéc{Dismc qui, âu ntoycn de colttrepoids calculés ot
plâcés daos sa charnbre, lc plancher s'eltr'ouvrait et le
descendnit châque matin ainsi que son lit au rez-dechâusséc de la maison, donuant sur uu vâste jardin où se
trouvrit lâ sortic sur la voie publique. Le soir, au moyeu
du rDi)nrc nrécanisure et do ressorts cachés, lo plancher
s'entr'ouvlait et lc Général, couché dilDs son lit, remontait
dâlls sl cbanbrc â coucher dont lc plâltcher sc refermait
de sortc qu'il n'étâit pas possible d'arrivcr pendant la
nuit près du Génér'al; ccs précautiols qu,il ,rvait prises
étaicnt motivées saDs doute pflr l'isolement de ce quartier
1. Extrait dn Àeoisrre des laits
d'Angoulême,
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pendâDtles aDlrées
réyolutionnaires
et aussipar la crainte
qui ont désoléle pays vers cetteépoque,
desbrigâDdages
la surveillancede la police étant à peu près nulle.
> La maisoDdont il s'agitavait cependântà I'exlérieur
une forlne régùlière architecturâleet âssezgracieuse;
rrû cârré parfait sulnlonté d'une toiture couverte
en ardoiseet à I'extréùritéde laquelleétâit placéun paratonnerre qui étâit à ce rnomentune véritablecuriosité
pour les habitants,qui nc pouvaieDtcoÙlprendre,
la plupârt, que ce paratonnerreâttirânt la foudrepourrait protégerla nraison(1). >
Cette originalité s'aflinuuit encore par la possession de divers instmrnents de sciencc ct particuIièrerueut un < haromèttre > (slc) r1ui,à I'inventaire
dressé uprès sa n)or[. esl a avec ure pâire
d'éprors > (slc) estinô 15 fralcs (2). Enfin, au centre du vieux rnnr qrti se trouve rrers le jarrdin, on
voit encore la tracc d'rtn cadran solaire. æuvre.
probablement, du vieux retraité.
Car ce vicillard, qui ayâit comnrandé des régiments eutiers, rédigé des rapports ct urêne écrit
sous le pscudonyrnc de Rcinser deus pièces de théâtre anjourd'hui intronvables (3), ne dédaignait pas
de travailler dc ses rnains (a). C'est dals un appentis constmit dans le j ardin, à côté de la tnaison,
que l'on retrouvera lors de l'inventaire < rur étalli,
un petit étoc (sic) et diflérents petits outils estirnés
à 18 francs >, tons objcts qui aurolt scrvi à construire et régler ln nachinc à voler clont la partie
importânte dc serrurerie avait été col)struite
d'après ses plans par l'ingérriettr serrurier Alexis
Piron.
1. QurcNoN, loc. cit. p.46-47.
2. Lcs diyerscs cstim:rtions .t'obicts nrobilier's â\'cc lcùrs
trou\'é dîns
lcs
désignfltions sont extrâitcs alc I'inycDtaire
pâpicls de trI" Cûlhrdrcflu.
GrcoN I Le généru| charcntals
3. Sous-intcrdaDt militaire
Resniel de Goué, Nemier aDiatew .lù xlx" siècle.
4. lI. le Sous-IDtcndânt milit:rire GiÊoD â rctrouvé unc de ces
pièccs il t'â pcu dc temps ct vieùl dc mc lc signalcr âidablemcnt.
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Resnier, urnlgré son originalité, était aimé de
ses concitoyens. Il détcstait ltr politique et, officier
du Roi, puis de la République, (l()nrâ toujours
I'exemple du plus parfait loyalisnre à l'égard de
sa patrie.
Le 30 Yendémiaire An YI (21 octobre 1797),nous
le trouvons dans une cérérnonic patliotique qui se
déroula à Angoulême cn mérnoire du géuéral
Hoche. Le buste de ce héros, qui ful nne des gloires
les plus purcs de la Révolrrtion, < placé sur un
brancard orné de drapcntx aux couleurs nationales, était porté par tluatrc dignitaircs : le général du
génie Resnicr, le général Dubouchage, inspectenr
de la Fonderie tles canons de Ruclle, le général
charentais Gr-ruguetet Grellier, corumissaire des
guerres (1) >.
Quatre jours zrprès,lc 4 Brurnaire An VI (25 octobre 7797),< le général Reslier qui vient de prendre
part à la fête de Hochc, a été nonuné administrateur rnunicipal. Il se rcnd à la réuuion de ce jour,
prononce le sclment prcscrrit : < ,lc jurc haine à
> l a R o y a u t é c t l i d é l i t é à l a R é p u b l i q u e> . I l r c ç o i t
ensuite drr président lJlantleau l'accolade fraternslle (2) >>.
Le Général ue rcsta ([ue peu rle ternps à la
Mâirie (3),car snr la dcnraude du général Chalbos,
comurandaut la 2û division, à Périgucux, il quitta
Angoulême cn jauvier 1798,pour aller présider le
Conseil de révision tlc la division tnilitaire de
Dor(loaDe (1)'
l Q u r c N o N ,l o c . c i t . t . I , D . 2 i | 7 .
2. Qu'c\o^-, t. I, p. 2J8-2;l{); Retistr. d(s dëlibéretions de
l'.4dtninistrelion nt nic[pule d'.4ngoulênte, t. \' (sé:rnccs dcs
3 ol + Brum:rirc. An Yl).
: J . E n 1 7 9 2 - 1 7 1 ) l Ju, n d e s c s f r è r € s , - { n d r é l i c s n i e r , g r c l T i c r e n
'l'ribunll
civil
et nli)itailc,
âvnit dté élu Mai}e.
chof dù
Conr'îincu d'avoir dcs idécs trop libéralcs il dut ddmissionncr
ct fut rcrnplâcé par llichcl Bodot-tr1:rrvâù(1.
4. Regixtre des délibérations dc I'Âdminisl ral i on m nitipalc
d'Angoulême, t. V (séâncc du 2l Frimaire, .{n VI).

Cliché DD-urr,
Eetruit

:

i
I

I

Angoùlôme.

.Lu Regislre .Ies dclil,tfttkùts
de I'Àd,|i i$lraliùt
ùtunicipale
lone l'.,Sarùcc du 4 ltrumrire, AD Ylr.

d'An?oulê|tc,

LE PREMIEIT vol,

sÀrl-S MOTEUII

27

Il ne rentra définitivertcnt chez lui qu'en 1800.
Il entretenait des relations avec les personnages
ofliciels de la ville. Lors de I'entenement du gélérâl de division .angounroisinJean Rivaud (l), nous
retrouvons le général Resnicr à la côrémonie. Les
cordons du poêle étaient tenus par les générartx
Nlallet, Resnier, Gouguet ct Thevet de Lesser (2).
Il était très estiné dc ses contelllporâins qui
ainaient son caractère droit et son esprit indépeudant. Attssi bien lorsque, le 15 janvier 1807, fut
établie la < Liste des citoyens de ch:rcunc des cinq
paroisses de cette ville <1uiseront préscntés tant à
M. le l>r'éfetqu'à M. I'Evôque sur lcsquels seront
choisis les fabriciens >, ou n'est pas étonné de voir
fignrer pour la paroissc Saint-Pierre le norn dn
général < llcyguier > (3).
Le Général était un croyant. La famille Blancl-ontenillc possède un lrétlaillol, reltroductior en
plâtre du nrédaillon en bois qui, en 186{, fut douné
à NI. Gellibcrt des Seguius et dont nons avons
parlé plus haut.
Le vieux Général, rnalgré l'énergie qu'il seltait
en lui, saveritbien que tout â une fin et que les plus
vaillants deviennent parfois bien faibles lorsque
l'âme n'a plus à son service qu'urr corps usé et
impotent. Un homme âgé doit savoir prendre sa
retraite sàDs attendre quc dcs événerncnts graves
rrposent. C'est cc sentiment qui guida le
^
vote ^-..1 érnit dès le tlébut de Prairial An X (fin
m a i 1 8 0 2 )s u r l e C o r t s u l a tà v i e .
< Le 30 l.loréal An I, lc citoy'el Souchet, maire,
1. Le gônar.ll Iliv:rud .r\'rit comDraDdé c
chcf lors de la
conquête lrrnçîisc
dc I'Etrufio ct dirigé I'rrnréc du ccntre à
lâ bataille de Marcngo où il fut blessé (1.1 mûi 1800) (/,d
France trlililoirc, t. lII, p. 139).
2. Tiré du llesislrc

des laits diÙerc de la Ville d'Ango lême,
3. Lc nom cst m:tl orthogrflphié dnns lc Àesislre des dëlibêralions de Ia Mairic d'Angoulêm., t. X, p.41-42.
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avâit relnis à chaqne nolaire de la comrtrune d'Angoulême I'arrêté des consuls du 29 de ce mois
relatif à h question : llonaptrrte sera-t-il consul à
vic ? ainsi rlne les rc.r;istresdestinés à recevoir Ies
votcs(l) >. Dans l:r Flancc cutière, le nombre des
opl)osrDts fttt de 8.375(2ct jJ)sculelDcnt cotrtre trois
rnillions et tleni de votes favornble5 (a). I A11gsulêurc, il v eut, coml)rc l)ârtout, peu d'oppostrnts.
Partrti ccs tlerniers figrrra, dès le déliut tlu scrutin,
lc vicnx général Rcsrricr'. Llicu quc Ic ltremier
cousul llonaparle, tlolt lc succès er.rt dû lui être
sctrsiblc, lui fut s1'rnpathitqrrc,l'oreerlisatcrrr tles
cxpéricnccs tle vol savait bicn qne l'éncrgie de
l'ùnrc, la clurté, la llettcté dc I'esprit ct de la volouté
faiblisscnt rluald lcs forces diminucnt. Lui qui
pcusait rlue l'âge fait charrcelerl'esprit dc tlécision
en ruèrue tcrnps qu'il rcud les rneurbres lnoins
puissants. n'hésita pas à rcfuser à Bontrpartc une
con{irnce illirnitéc qui, tlans quelques annécs,serait
pcut-ètrc rnnl placée. Àrrssi bien, afin dc nrartluer
ncttcrncnt rlrrc ier pcnséc qui le guidait étâit non
u n c a n i m o s i t ép c r s o n n c l l co u n n e j n l o r r s i cn c t u c l l e ,
r r r u i su n e c r a i n t c p o u r l ' a v c r i r d u p a v s , i l n ' h é s i t a
pas à nrolivcr sol votc négatif. Seul dc tout Angoulênrc, il voulut lrotivcr son rcfns et fit précéder
s a s i g n a t u r et l e c e s m o t s : < L ' â m e v i c i l l i t a v c c l e
corps, je vote : Non >. Le vote l'étnit pas secret
et I'on savait que < lc gouvcrnement n'était pas
l e n t l r c p o t r r l e s o l l l l o s a n t si 5 ) .
I l n o u s p l a i t d e v o i r c c h c a r r v i c i l l u r r l , l t é r t - r sd e
tant de bataillcs, sirvant ingénienr, montrâlrt à la
fonlc rnoutornière unc liberté d'allures trnc bien
L lletislrc des ltils diDers de Ia Ville il'Angoulëne.
2. ct 3. D'apùès lâ I'r.|n.c llilildrc, t. III, p. 244, col. 1;
8.37J,d'nprès LÀvIssE: ilisloire dc p-rtuu:c,t. III, ch p. (j, p. 103.
4. :1.5(i8.1t85,
d',rpr'èsLÂvrsstt.
5. LÂvfssEI Histoire dt i'r(nrir, t. III, p, 143.
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des jennes eussent pu lni euvier. Quittaut ses
livres (après sà mort on en rctronva 33 volumes
tant brochés que reliés qni, avcc un poignard et un
pistolet, fnrelt estimés, en tout, à l'inventaire,
4 francs sculenrent l) (ils ficurcnt sous le titre n. 21)
après avoir ainsi rernpli son deyoir une fois de
plus envers son pays, il dnt aller retrouver quelqucs-rlns de ses corupatriotes pour jouer aux cartes
on aux échecs. Ce dcrnier jeu était celui qtfil
p r é f é r a i t , c a r i l l u i r a p p e l a i t s c s c a m p a g n e s :i l l r r i
semblait crlmrnalder anx pions cornrne il'avait
commarrdé trux soldtrts.Aussi en avait-il acheté un
jeu qne I'on retrouve ninsi rnarqué sons le n'25
de I'inventnile : <<une petite boîte contcnant lcs
piôces d'un jeu d'écltets (sic) en ivoire et ébaine
(sic) estimé 2{ francs >. Décidérnent, les jeux
étaient (lnvantâge prisés que les livrcs.
Quatre ans après, il fait des esstris de vol qui
méritcnt qrre soll nom ptrsseà la postérité.

Le 2 février' 1811,Jean l)escravayat-Belat, rnaire
d'Angonlôme, passait le senil de la maison du
général Resnier pour constater son décès.Ce vicnx
savant, le grald-père de l'aviation, était décédé cc
jour à l heurc du rnatil, à l'âge de 82 ans. Deux
voisins, Pierre Sartre et Denis Aubin, tous deux
ernployés à la Mairie, signèrclt la déclaration de
décès sur larluelle ne Iigurc aucur mernbre de sa
famille (1).
Le lendenraiu, était couché sur les registres de
la Cathédrale cl'Angonlêne, I'acte suivant :
<(Le trois février nil huit cent onze, je soussignéay
reudu les honneursfunèbresdarrsl'égliseparoissialede
Saint-Pierre à défunt Guillaume Resnier, générâl de division retraité de quatre vingt (sic) ans, célibataire. Et la
1. Ârchives de I'Etat

Civil
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ca'rémonie finie, son corps a été tlarsporté et inhumé
.ru cinetière général. En Toi rle quoi jây signé : LDMÀrsTnE.
chanoine hcbdomadier, CÂzÈAûx,chanoine sacriste (1). >

Cela se prssait il r a plus rt'rrl siècle !
A nle époque ou l'aviatiol frtrlcaise brille d'ule
très pure gloile, r-rir des succès conrrne ceux de
Costes,Bellonte. Le Brix et tant d'lutres font resplendir nos ailes d'un si mtrcnilique éclat, au jour
oit utr a[tre Angoumoisin, XI. Jcnn .lorrbert, ayec
la plus petite avionnette du rnonde, coDstruite par
Iui-rnêrre (collue le fit Resnicr). tente de révoltrtiorller ce rnode de loconrotion pour lt: rncttre à la
portée de tor.rs,iI est important de roter que cclni
qni invelta les ailes (avant nênrc Clénctrt Ader),
qrre celui qui, le premicr, s'en servit et réussit un
vol plalé, il 1.:r plus d'n1 siècle, fttt nn Francais:
le général angournoisin André-(iuillarune Resnier.
Holneur à lni et à Ancoulêne sa ville natale.

Léonarcl de \rinci avait écrit, biel l<lngtemps
avant ce vol, ces deux phrases prophétiques:
< Les ailes seront >, eI
< Le grand oise.elrprendr(r son Dol; I'homme sur
le dos cltt orend Cllgnc.emplira I'Uniuers d'étonncmertl, empltru les.liures de sott ttom inmorlel.
Eternelle.gloire err nid où il est né. >
Angoulône, le 25 jLrin 1931.

l. Dxtr.iit
goulêine.

dcs Ilcgistrcs dc lâ Cathédrale Saint-Picne
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