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Un record du monde à Triel
En ce début d'après-midi du samedi 26 juillet 1913, le ciel était couvert et une faible brise venue du
nord-est accentuait l'impression de fraîcheur. Pour le moment, le Flyer, sagement amarré sur la rive
gauche de la Seine, au pied du vieux pont à péage de Triel, attendait son heure. Le grand jour était
en effet arrivé pour le comte de Lambert ; il allait bientôt lancer sa drôle de machine à pleine vitesse
sur les eaux calmes du fleuve et tenter de battre le record du monde de vitesse.

Le  Flyer commençait à être familier aux habitants du petit bourg agricole. Au fil de ces derniers
mois, ils avaient observé, de l'autre côté du pont suspendu, un petit groupe d'ouvriers s'affairer à sa
construction sous la direction attentive du comte de Lambert et de son proche collaborateur Paul Tis-
sandier. Les Triellois avaient assisté aux premiers essais, impressionnés à la fois par le bruit assour-
dissant du moteur et par la vitesse vertigineuse de l'engin.

Ce dernier était de forme très curieuse et ne ressemblait à rien de connu. Il était composé d'une large
plate-forme formant radeau, de cinq mètres de long sur trois de large, à l'arrière de laquelle trônait
un puissant moteur de 100 CV fourni par la société Gnôme, le célèbre constructeur de moteurs d'aé-
roplanes. La particularité du Flyer était son mode de propulsion : une grande hélice aérienne de trois
mètres de diamètre tout à fait semblable à celles qu'on utilisait alors sur les aéroplanes. Ces em-
prunts aux techniques de la locomotion aérienne n'étaient pas fortuits puisque Charles de Lambert et
Paul Tissandier étaient tous deux des pilotes émérites et avaient collaboré de longues années avec les
frères Wright. D'ailleurs, le système de transmission par chaînes entre le moteur et l'hélice utilisé sur
le Flyer était en tout point identique à celui des aéroplanes Wright, dont ils avaient même emprunté
le nom.

Le principe de l'hydroglisseur, tel est le nom que le comte de Lambert donna à sa machine, reposait
sur la faculté d'un objet plat à glisser à la surface d'un liquide dès qu'il atteint une certaine vitesse,
comme une pierre plate peut ricocher sur un étang. Lorsque cette vitesse est suffisante, l'hydroglis-
seur commence à déjauger1, ce qui diminue d'autant le frottement avec l'élément liquide ; on peut
alors réduire la puissance du moteur tout en maintenant l'allure. À pleine vitesse, la machine a un ti-
rant d'eau négligeable lui permettant d'évoluer en eau très peu profonde, voire de glisser sur un fond
sablonneux. Ce type de bateau convenait donc parfaitement pour se déplacer rapidement sur des
étangs, ou dans un milieu marécageux, ou encore sur des cours d'eau au débit irrégulier.

Charles de Lambert était persuadé que son invention trouverait des débouchés dans nos colonies
d'Afrique et d'Asie où souvent les fleuves étaient les seules voies de pénétration au cœur de contrées
inhospitalières. L'hydroglisseur de Lambert pourrait être un moyen irremplaçable pour se déplacer
rapidement d'un village à l'autre, développer le commerce avec les régions isolées difficiles d'accès,
ou explorer les nombreuses zones encore inconnues. Le record auquel l'inventeur et son collabora-
teur allaient se mesurer en ce 26 juillet n'avait donc pas pour seul objectif la pure performance spor-
tive, même si cet aspect entrait très certainement en ligne de compte pour ces sportsmen accomplis,
il devait surtout convaincre de potentiels acheteurs. L'empire colonial français en Afrique et en Indo-
chine était immense à l'époque, de même que l'empire britannique en Inde et au Proche Orient ; tous
ces territoires constituaient un gigantesque marché à conquérir. Aussi, nos deux hommes avaient-ils
invité quelques personnalités coloniales françaises et étrangères. La presse régionale aussi bien que
nationale était également présente, ainsi qu'une poignée de photographes qui devraient immortaliser
l'événement. À cet instant, nul doute que Charles de Lambert eut une pensée émue pour sa première
expérience de  bateau-glisseur, si l'on pouvait appeler ainsi un simple  « châssis de bois posé sur

1 S'élever sur l'eau sous l'effet de la vitesse.
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quatre tonneaux faisant office de flotteurs »2 et tracté par un cheval au galop ! C'était en 1885 ; il
n'avait alors que vingt ans et déjà l'âme d'un inventeur.

Mais en ce jour de l'été 1913, l'enjeu était tout autre. Finies les longues expérimentations plus ou
moins laborieuses. Maintenant que son hydroglisseur était au point, il fallait le vendre !

Monsieur  de Faramond, président de la commission de yachting de 1'Automobile-Club de France
était là pour contrôler le bon déroulement de l'épreuve, tandis que messieurs Audistère et Carpe se-
raient les chronométreurs officiels. On avait même confié quelques jours auparavant à monsieur Mo-
reau, géomètre à Triel, le soin de délimiter avec précision l'aire d'évolution de l'hydroglisseur entre
Triel et Vaux, afin qu'il n'y eût aucune contestation possible.

À 15 heures 30, tout était prêt. On tourna énergiquement la manivelle de démarrage du puissant mo-
teur (le  Flyer était dépourvu de démarreur) et bientôt ses vrombissements remplirent l'atmosphère
paisible. Tous les regards se tournèrent alors vers la machine encore amarrée à son ponton. Le long
des berges et sur le pont, quelques Triellois attendaient, impatients de voir les prouesses de cette ma-
chine qui rugissait déjà dans un vacarme assourdissant.

Paul Tissandier s'installa à la place du pilote. L'air grave et concentré, il ajusta sa position, ses pieds
effleurant les pédales, et posa ses deux mains sur le volant. Le Flyer se pilotait comme une automo-
bile : un volant pour la direction, qui actionnait une petite dérive située à l'avant du bateau, une pé-
dale pour doser la puissance du moteur et une autre pour embrayer l'hélice. 

2 Extrait d'un catalogue des Hydroglisseurs de Lambert de 1920. Cité par Jacques Dupré dans  Donner des ailes au
monde (Revue de l'Académie du Centre, déc. 1980). Jacques Dupré a été membre de la Société Généalogique du Bas-
Berry.
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Souriant, le comte de Lambert s'installa aux côtés de son pilote pour la photo-souvenir. Il paraissait
détendu ; il avait en effet toute confiance en Paul qui était pour lui, plus qu'un simple collaborateur,
un véritable ami. Ils s'étaient connus dans les toutes premières années du siècle, probablement à
l'Aéro-club de France, dont ils furent membres très tôt. Tous deux passionnés de  locomotion aé-
rienne, ils se retrouvèrent au Mans où les frères Wright effectuèrent leurs premières démonstrations
publiques. Les deux hommes furent tellement impressionnés, tant par les deux pilotes américains
que par leur machine, qu'ils n'eurent plus qu'une idée,... voler à leur tour !

Mais il était temps de partir. Le photographe ayant terminé son travail, le comte descendit de l'hy-
droglisseur. Il était en effet convenu, afin d'alléger au maximum la machine, que Paul serait seul à

bord pour tenter le record. On largua les amarres, Tissandier embraya son hélice et l'hydroglisseur
commença à avancer. Bientôt, il donna toute la puissance au moteur et la machine prit rapidement de
la vitesse.

Le record devait être établi sur la base du kilomètre lancé. Tissandier fit plusieurs tentatives, en des-
cendant le fleuve, puis en le remontant afin de tenir compte de l'effet du courant. Lors du premier es-
sai, poussant sa machine à fond et dans un train d'enfer, il réalisa un temps de 41 secondes 4/5e en
descendant, puis 39 secondes 4/5e en remontant. Les chronométreurs firent la moyenne de ces deux
temps, ce qui donna une vitesse de 88,235 km/h ! Le record du monde de vitesse sur l'eau était déjà
largement battu puisque le précédent était de 77 km/h1.

Tous les observateurs firent remarquer que l'hydroglisseur, lorsqu'il était lancé à pleine vitesse, ne
laissait pratiquement aucun sillon derrière lui. On avait noté à l'époque que les remorqueurs à moteur
provoquaient de telle vagues dans leur sillage que les berges en étaient peu à peu rongées. Pour cette

1 Ce précédent record était détenu par Émile Dubonnet avec un moteur de 500 CV (l'Aérophile du 1er sept. 1913).
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