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LE 11 DE BRADSKY " 

D E S C R I P T I O N D U B A L L O N 

Le ballon, construit par M . Henri 
Lachambre, était en soie français» 
i l jaugeait 850 mètres cubes. 9 
forme affectait celle d'un cylindre 
se terminant par des cônes sphéri-
ques. La partie avant, plus effilée, 
empruntait 8 mètres au grand az 
et à cette distance se trouvait ra
mené le maître-couple de 6 m. 35 
de diamètre . Le corps de l 'aérostat, 
légèrement cylindro-conique, long 
de 22 mèt res , suivait et se termi
nait par une base de 6 m. 15 de 
diamètre sur laquelle se raccordait 
le cône sphérique arr ière de 4mètn -
de hauteur. 

Le grand axe du ballon était 
donc de 34 mètres , donnant un 
allongement de 5 d. 5. Deux cloi
sons en soie, vernies seulement 
à leur moitié supér ieure , obturaient 
complètement les bases du cyl in
dre, divisant ainsi la masse gazeuse 
en trois volumes inégaux. 

Le ballon verni pesait 150 ki t -
i l ne comportait aucun balle m. 
compensateur; à la partie inférieure 
ar r iè re , i l était muni de deux i 
pets d 'échappement de 30 centimè
tres de diamètre , s'ouvrant sous une 
pression de 50 millimètres d'eau. 
L a soupape de vidange, placée au 
centre de la partie supérieure, 
avait un diamètre de 00 centi
mè t res ; de plus, l 'aérostat 
pourvu d'un panneau de déchirure 
triangulaire ayant une hauteur de 
2 m. 50 sur une base de 30 centi
mèt res . 

Deux guideropes, l 'un, en ch. 
vre, pesant 11 kilos pour une Ion 
gueur de 40 mètres , l'autre, . 
aloès, pesant 13 kilos pour 60 mè 1 

étaient a t tachés à deux pattes d' 
fixées au cône sphér ique avant «ta j 
ballon. 

Sur chaque côté de l'enveloppe 
(fîg. 1), au-dessous de l'axe, eta 
fixée une longrine 2 en tremble-
bois solide et léger , s 'é tendaat l 
depuis la pointe antér ieure jusqu'à 
l 'extrémité postér ieure du bal 
Cette dernière extrémité était 
quée verticalement et rendue rigid 
par un cadre 3, auquel venaient 
fixer les longrines 2. 

Longrines et cadres, reli- -
l'enveloppe par laçage, i 
tuaient une sorte d'ossature ex 
rieure qui devait, d 'après l ' invi 
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Vue du ballon par 
a r r i è r e . 

bout 

. donner de la rigidité à l'enveloppe et empêcher que le ballon ne puisse 
le ployer lorsqu' i l évoluerait dans l 'a tmosphère . 

A c'eslongrines étaient a t tachées , par l ' intermédiaire de pattes d'oie, 50 suspentes 
. i l s d'acier 5 de 10/10 qui supportaient la poutre-armée 6, de telle sorte que 

ids de celle-ci , convenablement répart i , ne devait pas fatiguer certains points 
le l'enveloppe au dét r iment des autres. 

L a pout re-armée, toute en tubes d'acier, représenta i t deux pyramides réunies 
par leur base, Dans sa longueur de 20 mèt res , elle encastrait une nacelle ayant 

. centimètres de largeur sur 1 mètre de hauteur et 5 mètres de longueur, de même 
composition métall ique que l'ossature primor
diale. Cependant, le fond de cette passerelle 
était en osier t ressé sur 3 rn. 50 et en toile mé
tallique sur 1 m. 50. Sur les 5 mètres de portée, 
les deux aéronautes pouvaient, en modifiant 
leur position respective, faire varier le centre de 
gravité du système. Le poids de la poutre-armée 
était exactement de 394 kilos, y compris le 
moteur, les arbres de transmission et les hélices. 
La nacelle était suspendue à 2 m. 50 au-dessous 
du ballon. . 

Sur le cadre postér ieur 3 (fig. 2) était monté, 
au moyen de deux charn ières 7, le gouvernail 
plan à axe vertical 8 (fig. 1), d'une surface de 
i mq. 500, ainsi placé exactement derr ière le 
ballon. Cette disposition, que l'inventeur trou
vait bien plus efficace, était une conséquence de 
l'emploi du cadre 3 (fig. 2) combiné aux lon-
grines 2, qui permettaient de supporter soli
dement les charnières 7 du gouvernail. 

Les longrines 2 (fig. 1) servaient encore à supporter des ailes latérales 9, dest inées 
à augmenter la surface de sustentation du ballon. A cet effet, chaque aile était 
composée d'un certain nombre de tubes 10, disposés paral lèlement , sur lesquels 
on avait tendu une bande de tissu, et qui étaient reliés à la longrino 2 au moyen 
de supports en aluminium dont les figures 3 et 4 montrent les déta i ls . Chacun de 
ces supports comprenait une platine 11 fixée à demeure à la longrine et sur 
laquelle étaient formées deux oreilles paral lè les 12; le tube 10 emmanché sur une 
tige 13, pénét rant entre les dites oreilles, se trouvait fixé à celles-ci au moyen d'un 
boulon 14 et d'une goupille 15 qui les traversaient de part en part. 

Les tubes 10, cintrés et tournant leur concavité vers le bas, n 'étaient pas tous 
inclinés également , ceux d'avant étant graduellement plus relevés que ceux d'ar
rière, afin de donner à l'aile une inclinaison convenable et de produire ainsi, 
pendant la translation horizon
tale du ballon, une réaction ver
ticale de l 'air sur l'aile, pouvant 
compenser l 'accélération de la 
pesanteur. 

Les supports 11, 12 étaient 
disposés de manière à servir à 
la fixation de tous les tubes 
indifféremment, quelle que fût 
leur inclinaison ; leurs oreilles 
12 comportaient à cet effet une 
partie 16 en forme de secteur con
centrique au boulon 14 et dans 
laquelle le trou pour le passage 
de la goupille 15 était percé plus 
ou moins haut. 

L'inventeur attachait une certaine importance à ce sys tème de support qui pré
sentait, disai t- i l , un avantage en ce sens, qu ' après avoir enlevé les goupilles 15, 
on pouvait rabattre les ailes 9 contre le corps du ballon, et par conséquent remiser 
celui-ci dans un hangar de dimensions rédui tes . 

Les plans formés par l'ensemble de ces ailes avaient une longueur de 14 mè
tres pour une largeur de 1 m. 20; la surface totale était donc d'environ 34 mètres 
car rés . 

U n moteur Buchet, à 4 cylindres refroidissement par eau, faisant 16 chevaux 

t; 
^2 
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O 

;. 3 et 4. — É l é v a t i o n de face et de profil d'un sup
port servant à la fixation des ailes sur le ballon. 
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actionnait une hélice propulsive et une hélice ascensionnelle. L'hélice propulsive tour
nant à 300 tours, aurait donné aux essais une traction moyenne de 100 kilos. L'hélice 
ascensionnelle, exécutant 350 révolut ions à la minute, aurait produit 60 à 70 kilos. 
S i ces chiffres sont exacts, ils pouvaient faire espérer des résul ta ts appréc iables . 

A rencontre des hélices actuelles dont les ailes rigides affectent une forme de 
surface gauche, les ailes des hélices de 
de Bradsky comprenaient une partie an té 
rieure rigide plane et une partie pos té
rieure flexible également ou à peu près 
plane. 

E n adoptant cette disposition et la 
forme plane, l'inventeur cherchait à obte
nir que les parties de l'aile plus ou moins 
éloignées de l'axe de rotation frappassent 
toutes l 'air sous un môme angle, et qu'en 
donnant à cet angle constant la valeur 
reconnue par expérience comme la plus 
avantageuse, 17° à 20° par exemple, on 
obtint par conséquent l'utilisation la plus 
grande possible de la surface totale de 
l'aile. 

E n outre, la partie postérieure flexible 
était construite de manière qu'au repos 
elle formât avec le plan de rotation un 
angle plus grand que la partie rigide de 
l'aiie, et que pendant la rotation, la r éac 
tion de l'air obligeât cette partie flexible à 
se rapprocher du plan de la partie rigide, 
d'autant plus que la vitesse de rotation 
serait plus grande ; la flexibilité de cette 
partie, en ses différents points, était cal
culée pour que sa surface res tâ t sensible
ment plane quand elle fléchirait sous la 
poussée de 1 air. L'ensemble de l'aile de 
l'hélice ainsi constituée présentai t par 
suite une forme concave en arr ière , qui 
devenait de moins en moins concave à 
mesure que l'aile tournait plus vite. 

D'autre part, au lieu de donner à l'aile 
une forme triangulaire, telle que la plus 
grande largeur se t rouvât à son extrémité, 
M . de Bradsky préféra lui donner une 
forme telle que la plus grande largeur 
fût placée à l'endroit où se trouve le 
centre de poussée, c 'est-à-dire le point où 

passe la résul tante théorique des réactions exercées par l'air sur les différentes 
parties de l'aile quand elle tourne. 

Grâce à ces diverses modifications, l'inventeur attribuait à ses hélices un ren
dement beaucoup plus élevé que celui des 
hélices actuelles ayant le même poids 
et tournant dans les mêmes conditions. 

L'hélice comprenait deux ailes fixées à 
un moyeu 1 (fig. 5); chaque aile était com
posée de deux tubes 2 et 3, droits et placés 
suivantun plan faisant un angle a d'environ 
20° par rapport au plan de rotation x ; les 
tubes 2 et 3 étaient disposés à peu p rès 
symétr iquement par rapporta une ligne z 
menée dans le plan x perpendiculaire
ment à l'axe v de rotation de l 'hélice. 

Sur les tubes 2 et 3 étaient fixées des traverses 4 dont quelques-unes font 
saillie au delà du tube 2, lequel est moins long que le tube 3 ; les extrémités de 
ces traverses étaient reliées par d'autres traverses plus petites 5, formant le bord 
antér ieur de l'aile. L a surface plane constituée par les tubes 2, 3, et les traverses 
4, 5, correspondait à la partie rigide de l'aile. 

F i g . 5. — Aile de l 'hé l ice en é l éva t ion 
p a r a l l è l e m e n t au plan de la partie r 
de cette aile. 

vue 
Side 

. C. — Coupe horizontale faite suivant la 
ligne 2, 2, d e l à ligure 5. 
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L a partie flexible de l'aile était composée de lames élast iques 6 fixées en pro
longement des traverses 4, et formant, quand l'aile était au repos, un angle B, 
d'environ 40°, avec le plan de la partie rigide, soit un angle de 60° avec le plan de 
rotation x. 

Une feuille de tissu était fixée sur les tubes, sur les traverses et sur les lames, 
comme l'indique la figure 5. Son contour, délimité par les traverses 5, la traverse 4 
externe, la lame 6 externe et les extrémités des diverses lames 6, était à peu près 
semblable à celui d'une aile d'oiseau. Les longueurs des traverses 4 et des lames 6 
étaient calculées de façon que la plus grande largeur a b de l'aile se trouvât au 
niveau du centre de poussée c. 

Les lames élast iques 6 étaient construites de manière à présen te r une flexibilité 
variable de l'une à l'autre et en leurs différents points, de telle sorte, qu'en se 
déformant sous l'action plus ou moins grande de l'air, lors de la rotation de l'hélice, 
elles ne cessaient de former une surface plane ou à peu près plane. 

On comprend que lorsque l'hélice tournait dans le sens indiqué par la flèche d, 
l'angle B tendait à diminuer et la partie flexible de l'aile à se placer dans le pro
longement de la partie rigide. 

L E D É P À K T 

Les premiers essais, qui devaient avoir lieu le 20 septembre, furent re ta rdés 
par d'importantes modifications : d'abord augmentation du volume de l 'aérostat 
qui, de 770 mètres cubes, fut porté à 850 mètres cubes par l'adjonction d'un fuseau, 
puis par un gonflement difficultueux qui prit fin le 28 septembre; l 'hydrogène pro
duit était excellent, i l donnait une force ascensionnelle moyenne de p rès de 1.150 
grammes par mètre cube. 

Enfin, le ballon gonflé, on dut modifier la disposition des longrines sur les
quelles venaient se fixer les suspentes : sous la tension produite par la suspension 
de la pout re -a rmée , les brancards déformaient l'enveloppe. 

Le 11 octobre, après bien des heures laborieuses, l 'aéronat, tout gréé sous le 
hangar qui abrita le Fax, au parc aérostat ique de Vaugirard, était en partance. 

Le lundi 13 octobre, profitant du calme qui régnait à la surface du sol, le 

Le lâchez tout ! Pare a é r o s t a t i q u e de Vaugirard, 7 h. 55 du matin. 

baron de Bradsky donnait le signal du dépar t . I l était accompagné de son collabo
rateur et ami, Paul Morin. 

A 7 h. 1/2 du matin, le ballon sorti du hangar fut pesé par les deux aéronautes . 
Tout d'abord l 'aérostat s'éleva sur l 'un des deux guideropes, une première fois 
sans faire tourner le moteur. A la deuxième ascension captive, à laquelle voulait 
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prendre part Mme de Bradsky, le moteur mis en marche actionna les hélices ascen
sionnelle et de propulsion. Après avoir décrit quelques cercles avec facilité, tout 
allant bien, l'aeronat fut ramené au sol. De Bradsky nous déclara son entière 
satisfaction et promit à sa jeune femme, qui insistait pour monter, une ascension 
au champ de manœuvres d ' ïssy-les-Moulineaux. Tel était le but du voyage ; la Place 
de Paris avait accordé son autorisation. 

Huit sacs de lest et deux bidons d'essence furent embarqués dans la nacelle, puis 
Morin prit place, et toujours méthodique, dit alors aux hommes de manœuvre : 

« S i je donne un coup de sifflet, vous arrêterez l'ascension ; à deux coups, vous 
ramènerez l'appareil à terre; mais si je siffle trois fois, vous lâcherez tout ! » 

A ce moment, de Bradsky embraya l 'hélice ascensionnelle et l'immense ma
chine s'éleva lentement. U n sac de lest fut jeté par M o r i n . I l était alors 7 h. 55. 

Cependant l 'aérostat monta lentement encore ; un instant avant que les deux 
cordages quittassent le sol, trois coups stridents de sifflet retentirent. Aussitôt 
le ballon fut abandonné , les guideropes t ra înèrent un instant sur le sol, mais se re
levèrent bien vite sous la projection d'un deuxième sac de lest. 

L 'aérostat accentua son ascension, sans monter trop vite, vraisemblable
ment à cause du brouillard qui se condensait sur l'enveloppe du ballon. 

A ce dépar t exécuté par une belle matinée d'automne, assistaient Mme de 
Bradsky, Lachambre, Besançon, Peyrey, Paupy, trois ou quatre autres personnes 
et les hommes d 'équipe. 

L a foule, autour du parc, applaudissait, faisait une ovation aux aéronautes 
qui, à l'altitude de 150 mètres , a r rê tèrent l 'hélice ascensionnelle pour embrayer le 
propulseur. Alors le ballon avança t rès rapidement, t raçant de grands cercles con
centriques, qui bientôt, avec l'augmentation d'altitude, ne devinrent que des mou
vements giratoires. L 'aérostat était emporté par le courant d'air ; i l s 'éloignait 
dans le lit du vent, tout comme un simple ballon sphér ique . Il faut rendre respon
sable de cet absolu manque de dirigeabil i té l 'exiguïté du gouvernail, abr i té com
plètement du vent relatif produit par la translation du ballon automobile, par le 
cône sphér ique a r r iè re . 

Bientôt l'aeronat en dérive disparaissait dans la brume qui envahissait l 'horizon. 
— De 8 à 9 heures, à la Tour Eiffel, le courant avait une vitesse de 6 mètres par 

seconde, et sa direction oscillait entre le S. W . et le S. S. W . A u sol, le vent 
était nul. 

L A C A T A S T R O P H E 

Le ballon, planant sur Paris , fut observé ju squ ' à Montmartre, où i l disparut 
dans le brouillard épais . 

A 8 h. 54 du matin, on l 'aperçut venant du Sud, piquant droit dans le Nord, 
au-dessus du territoire de Stains, à 80 mètres d'altitude environ. 

A ce moment, les voyageurs aér iens , après avoir interpellé joyeusement des ma
raîchers travaillant dans leur jardin, arr ivèrent au-dessus de la maison de M . Aubert, 
entrepreneur de charpente au lieu dit « Le Globe » de Stains ; ils lui demandèrent 
plusieurs renseignements d'orientation, à cause du léger brouillard qui voilait 
encore l'horizon, ainsi que l'indication d'un point d'atterrissage facile. 

Sur la réponse de M . Aubert que toute la plaine environnante, complètement 
plate à perte de vue, répondait admirablement à cette opération, ils mirent les hél ic t -
en marche et franchirent le passage à niveau du chemin de fer de Grande-Cein
ture, distant de 30 mètres . Morin, qui était à l'avant, interpella de Bradsky qui 
était baissé au centre de la nacelle et se dirigea vers lui ; aussitôt, et sans qu'on 
sût pourquoi, l 'aérostat esquissait une velléité de virage sur la gauche, vers 
l'Ouest, et au même instant, subitement, la nacelle se détachai t d'un seul coup, en 
commençant par l'avant, avec un bruit sinistre de déchi rement produit par 
rupture et le filage des attaches de l'aeronat. Il était exactement 8 h. 57 du matin. 

Pendant que le ballon, ins tantanément délesté, bondissait en l 'air et était pi -
par un courant du N . W . en atteignant une hauteur considérable , la nacelle tombai: 
violemment à terre, inclinée à 45 degrés , l'avant formant soc à l 'arrivée sur le sol, 
dans un champ de haricots situé à 50 mètres du passage à niveau de la Grai. 
Ceinture, à une distance égale de la route de Gonesse, en bordure d'un chemi» 
rural appelé « Ruelle de l'ascension », à environ 200 mètres à vol d'oiseau de lâ 
maison de M . Aubert et à 14 k i l . 500 au N . E . du parc aérostat ique de Vaugirard 

Une vingtaine de personnes présentes se portèrent en courant au secours 
naufragés . Hélas ! i l n'y-avait plus rien à faire! Le docteur Dégardin, mandé e i 
toute hâte , arriva quelques minutes après et ne put que constater le double déi • 



L ' A É R O P H I L E 241 

Les deux aéronautes étaient tombés dans leur nacelle, sur les pieds, comme le 
malheureux Severo : de Bradsky avait les deux chevilles broyées , celle do droite 
en bouillie, et sa figure, dans le choc de la chute, ayant porté sur un bidon de stel-
line, avait été effroyablement labourée depuis l'arcade sourcilière droite jusqu 'à la 
joue,les os de cette partie de la face misa nu par l'horrible blessure. 

Quant à Morin, i l avait les deux jambes br isées à même hauteur, à 10 centi
mètres au-dessus des chevilles, les tibias ayant t ranspercé les chairs et faisant 
saillie. Sa figure ne portait aucune plaie contuse, mais le nez et le front étaient 
violacés, probablement par le choc violent de la figure sur les genoux ou sur le 
plancher de la nacelle. L a placidité de sa physionomie semblait indiquer une 
mort sans frayeur, sans conscience du fatal danger. 

I l n'en était pas de même de de Bradsky, dont la bouche ouverte semblait 
traduire l 'épouvante de la vision de l'horrible catastrophe. 

L a poutre-armée avait relativement pou souffert de cette chute terrible, si ce 
n'esta l'avant. Le moteur et les transmissions n'avaient pas subi d'avaries graves; 
par contre, les deux hélices étaient br i sées . Cinq sacs contenant leur lest repo
saient sur le plancher de la nacelle, à l'avant, à l 'endroit où ils avaient été placés 
au départ , près de Morin. 

Après les constatations d'usage faites par M . Solon, maire de Stains, et les 
autori tés policières cantonales, les deux cadavres furent t ranspor tés en voiture, 
par les soins de la Papeterie de Stains, au commissariat de Saint-Denis-Nord 
(hôtel de ville), sur la place de l 'Ancien-Marché . Dans la soirée, les corps, recon
nus par M M . de L a V a u l x et Georges Besançon, v ice-prés ident et secréta i re 
général de l 'Aéro-Club, et le baron de Mayer, ami de ta famille de Bradsky, 
furent r amenés à Par is , à leur domicile particulier, par M M . Delanglade, com
missaire de police de Sain t -Denis -Nord , et Peccatte, chef du secrétariat de 
l 'Aéro-Club. 

Avant d 'être placés dans les fourgons qui devaient les ramener à Paris, les 
cadavres des victimes furent soumis à l ' examen du docteur Tenlire, de Saint-Denis, 
qui constata les blessures suivantes : 

« Pour Paul Morin : vers la moitié des deux jambes, des fractures multiples 
des os, compliquées de plaie, et un véritable écrasement des os et des parties 
molles ; à l 'entrée des narines, un peu de sang coagulé ; ecchymoses multiples de 
la face, surtout au niveau des paupières . 

« Pour de Bradsky, vers la partie inférieure des deux jambes, i l existe une 
fracture complète des os, sans. lésion des cartilages; à la région pariétale droite, 
une vaste plaie in téressant les parties molles jusqu 'à l'os, qui est dénudé dans 
une partie considérable , mais satvs fracture. I l n'existe pas d'autres lésions 
appréciables dans les autres parties du corps. 

« La mort est due : à un choc nerveux produit par une chute sur les pieds, à une . 
commotion cérébro-spinale occasionnée par la chute, à des fractures des doux 
jambes et à des plaies pariétales . » 

L A C H U T E D E L ' A É R O S T A T 

L'aérostat , délesté de sa pout re -a rmée , de ses voyageurs et de son lest, avait 
gagné t rès rapidement les hautes régions où un courant l 'entra îna dans le Sud-
Est. A u x dires des témoins, le ballon s'éleva verticalement en décrivant une spirale, 
puis peu à peu reprit sa position horizontale (?). 

Il fut aperçu de Pans , et, au parc aérosta t ique de Vaugirard , où Mme de 
Bradsky, M. Lachambre et de nombreuses personnes attendaient des nouvelles de 
l'ascension dans l'ignorance de l'horrible catastrophe, on crut un instant que les 
aéronautes s'étaient élevés dans le but de trouver le courant qui semblait les 
ramener sur Vaugirard. 

— Vers 9 h. 20, le gouvernail, disloqué lors de l'arrachement de la suspension, 
se détachait de l 'aérostat et tombait à Drancy. 

M . Magnin, cultivateur, qui était au labour dans ses champs, au lieu dit l 'Etang, 
en compagnie de son fils Emile et de son ouvrier Achille Allongé, vit tomber du 
ciel le cadre recouvert de toile. L'appareil en descendant produisait un bruit 
semblable à celui occasionné par le passage d'un train express ; les deux 
chevaux attelés à la charrue prirent peur et ne furent maîtr isés qu 'à grand'peine 
par le fils Magnin. 

Le gouvernail vint s'abattre sur une meule de blé , à 200 mètres au N . E . du 
cimetière de Drancy ,à5 .550 mèt res du lieu de la catastrophe. 
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Le châssis était intact, seule la toile était déchirée sur une surface d'environ un 
mètre carré . 

Le ballon, continuant sa course, vint tomber, à 10 heures du matin, sur le terri
toire de la commune d 'Ozoir- la-Ferr ière (Seine-et-Marne), au lieu dit Gisors, à 
30 kilomètres au S. E . de l'endroit de la catastrophe. 

A u x dires des témoins, l 'aérostat tournoyait sur lui-môme, descendant par 
bonds saccadés . 

Tout à coup des sifflements stridents se firent entendre, suivis presque aussi tôt 
d'un bruit terrible qui sembla déchirer la nue. 

« On aurait dit, nous raconta un des spectateurs, le bruit que fait un arbre qui 
s'abat brusquement sur le sol lorsqu'on vient de le couper. » E n même temps 
le ballon se partageait en deux parties, suivant un axe horizontal. 

L a première portion, comportant la carcasse en bois, venait s'abattre avec un 

Photog. de la « Vie illustrée». 
Les d é b r i s de la p o u t r e - a r m é e . Le comte de La Vaulx expliquant l'accident à M . Delanglade, 

commissaire de police de Saint-Denis-Nord ; à c ô t é , au premier plan, le baron de Mayer. 

fracas épouvantable sur le chemin de Beaurose, à proximité de la mare à la 
Scieuse et à une vingtaine de mètres tout au plus des t émoins . 

L a seconde portion de l 'aérostat, d'un soubresaut brusque, plongeait dans le 
parc du château de la Chauvinnerie, appartenant à M . Leroy, notaire à Paris. U n 
assez large morceau d'enveloppe, enlevé par l èven t , fut projeté dans la propriété 
de Mme Beauvoyer, située à une centaine de mètres de là. 

Le garde-chasse de M . Leroy alla aussi tôt avertir M . Arluison, maire d'Ozoir 
et conseiller d'arrondissement, de la chute des deux épaves . 

E n compagnie de M . Wit tmer , garde champêtre , M . Arluison se rendit aussitôt 
au parc de la Chauvinnerie. 

Malheureusement, avant l 'arrivée des autori tés locales, des enfants et bientôt 
des grandes personnes se ruaient sur ce qui restait du dirigeable et s'en parta
geaient les débr i s . L'enveloppe fut découpée avec des ciseaux et des couteaux 
et chacun en emporta un morceau. 

Par contre, la partie tombée dans le parc de la Chauvinnerie était restée 
intacte et M . Arluison la fit aussi tôt mettre en sûreté dans une ferme appartenant 
à M . Leroy. Les autres débr is furent appor tés et déposés dans la cour de la mairie 
d'Ozoir. 


