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LE RÊVE D’ICARE 
EN BEAUJOLAIS

L’envie de s’élever dans les airs 
et voler comme les oiseaux est 
aussi ancienne que l’humani-

té. En Beaujolais on caresse ce rêve 
depuis longtemps mais on se heurte 
comme ailleurs aux exigences de 
l’apesanteur. Il faut attendre les for-
midables progrès technologiques de 
la fin du 19e siècle pour que le rêve 
d’Icare devienne réalité. Le Rhône 
est un foyer de brillants inventeurs. 
Gabriel Voisin, né à Belleville, com-
mence à concevoir avec son frère 
Charles, ses premiers prototypes. 
Villefranche, où l’industrie mécanique 
a pris depuis la fin du 19e siècle un 
formidable essor, n’est pas en reste. 
Victor Vermorel, qui figure parmi ces 

ICARE’s dream in Beaujolais
The desire to take off and fly like a bird is 
as old as humankind. In Beaujolais, this 
sweet dream has been existing for years 
but like in every other place in the world, 
it has always been facing zero gravity re-
quirements. 
Thanks to tremendous progress in techno-
logy made at the end of the 19th century, 
this old Icare’s dream has finally come 
true. Gabriel Voisin, born in Belleville, 
has started designing, with his brother 
Charles, his first prototypes. 
Not to be outdone, Villefranche enginee-
ring industry was developing in a very 
tremendous way from the end of the 19th 
century. Victor Vermorel was one of these 

pionniers, engage en 1906 un jeune et 
brillant ingénieur lyonnais, Claudius 
Givaudan, pour développer des mo-
teurs pour sa nouvelle activité auto-
mobile. Il devient très vite complice 
d’Edouard Vermorel, le fils de Victor, 
également passionné par l’aviation 
naissante. Ils créent en 1909, avec 
quelques autres amateurs, la sec-
tion beaujolaise de l’Aéroclub du 
Rhône, qui compte dès la première 
année plus de 180 membres. Son 
programme est des plus ambitieux : 
« promouvoir la navigation aérienne, 
sous toutes ses formes et dans toutes 
ses applications ». En 1909 et 1910, 
deux de ses membres, Claudius  
Givaudan et Antonin Proton conçoivent 

pioneers and hired, in 1906, a young and 
brilliant engineer from Lyon, Claudius 
Givaudan, to develop engines for his new 
car activity. 
Claudius Givaudan soon become friend 
with Edouard Vermorel, Victor’s son, also 
fascinated by this emerging flying industry 
and member of Aéroclub du Rhône since 
1905. These two initiated, four years 
later, with some other fans, the Beaujo-
lais’ section which from the first year, has 
brought together more than 180 members.
The program was very ambitious :  
« promote air traffic in every way and 
purpose.» A preparatory school for military 
airship pilots was even built, among the 
first ones in France. In 1909 and 1910,  

et fabriquent même leurs propres aé-
ronefs dont les premiers essais dans 
les prairies du bord de Saône, même 
s’ils sont très encourageants, ne per-
mettent pas encore de décoller. Un 
parc est spécialement aménagé  à 
Villefranche dont l’inauguration, le  
15 mai 1910, est l’occasion des pre-
miers vols de ballons au milieu d’une 
foule nombreuse. Plusieurs manifes-
tations  et exhibitions vont se succé-
der jusqu’à la guerre en 1914 qui va 
malheureusement mettre un terme 
à ses activités. Pendant le conflit,  
plusieurs pilotes de la région vont se 
distinguer dans la bataille de l’air et 
bien souvent y laisser leur vie.
Philippe Branche pour l’Académie 
de Villefranche et du Beaujolais.

two of its members, Claudius Givaudan 
and Antonin Proton, designed and manu-
factured their own aircrafts tested along 
the Saône river meadow but even if being 
encouraging, they couldn’t take off. 
A dedicated place was designed rue Loyson 
de Chastelus in Villefranche and unveiled 
on May 15th, 1910 giving an opportunity for 
first hot air balloon flights to take place in 
front of a numerous crowd. Many shows 
and exhibits have kept happening until war 
in 1914 which unfortunately stopped these 
activities. During the war, many local pilots 
have been distinguished and unfortunately 
have often died.
Philippe Branche for l’Académie 
de Villefranche et du Beaujolais.

Démonstration de ballons au parc de l ’Aéro-club 
du Beaujolais à Villefranche, 4 mai 1910.

Premiers essais de l ’aéroplane Givaudan au printemps 1909. 
Prairies de la Saône entre Arnas et Saint-Georges de Reneins.

Claudius Givaudan à bord de son prototype N°1, 
printemps 1909.


