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Henri Fabre, le marseillais qui a réalisé le 

premier hydro-aéroplane. 

 
 

 

Cette brochure a été réalisée par l’association « Mémoires de l’hydravion » à l’occasion de 

la pose d’une plaque en l’honneur d’Henri Fabre 87 boulevard Sakakini à Marseille (5°). 

Elle rappelle la conception par Henri Fabre du premier hydro-aéroplane ayant jamais volé au 

monde puis les activités aéronautiques qu’il va exercer ensuite pendant plus de dix ans. 

A la demande du gouvernement français va construire, en1918, 24 hydravions Tellier dans 

plusieurs ateliers qu’il avait près du boulevard Sakakini ; il va y employer deux cents 

personnes. 

Notre association, ainsi que la famille Fabre, souhaitent qu’une plaque soit également 

apposée à l’endroit ou les éléments du premier hydravion ont été construits, 4 rue 

Bonnefoy à Marseille (6°), premier atelier des chantiers d’aviation Henri Fabre. 
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Henri Marie Léonce Fabre est né au 62 A rue Montgrand, à Marseille, le 29 novembre 1882.  

C’était le 3
ème

 des quatre enfants d’Augustin Urbain Félix Xavier Ernest Fabre, et de Marie Joséphine Adèle 

Grand-Dufay. 

Armateurs et des industriels, la famille Fabre a fait partie des acteurs importants de  l’économie marseillaise 

aux 19ème et 20ème siècles. 

 

 Dès son enfance, Henri Fabre est inspiré par le vol des « plus lourds que l’air » grâce à un hélicoptère -

jouet ; très jeune il sera intéressé par le « planophore » de Penaud et lira le livre « L’empire de l’air » de 

Louis Mouillard sur le vol des oiseaux (qu’il ira observer lui-même dans la propriété familiale de Luminy). 

Plus tard il suivra dans la presse les expériences de Chanute. 
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A 14 ans, suite à un article dans « l’Illustration » concernant les vols d’Otto Lilienthal, Henri Fabre prend 

conscience qu’il est « possible de  voler comme un oiseau » et décide de se destiner à l’aéronautique qui 

n’en est qu’à ses débuts.  

 

 

Son père lui ayant demandé d’achever des études d’ingénieur, après une licence ès Sciences à Marseille il va 

passer  deux années, entrecoupées par le service militaire, à l’Ecole Supérieure d’Electricité (actuellement  

Supélec) à Paris  où il va obtenir  un diplôme d’ingénieur en 1906. 

Lors de son séjour à Paris, Henri Fabre va fréquenter à l’Aéro-Club de France des pionniers de l’aviation : 

Archeadon, Gabriel Voisin, Louis Breguet, Alberto Santos Dumont, Louis Blériot, le capitaine Ferber, 

Victor Tatin, etc… 

Gabriel Voisin et Louis Blériot vont lui raconter leurs expériences, en mai 1905, de planeurs remorqués par 

un canot automobile sur la Seine. 

. 

Encouragé par son père qui lui donne 100 000 F or, Henri Fabre décide de construire un « appareil marin » 

pouvant décoller et se poser sur l’eau  et va étudier sur l’étang de Berre tous les paramètres nécessaires : 

aérodynamique, voilure, flotteurs et moteurs. 

 
Fin 1906 il n’a pas d’atelier mais achète un remorqueur à vapeur de 200 ch (rebaptisé « l’Essor »). 
Ce bateau, basé à Martigues, servira de base de vie et de travail pendant près de 4 ans pour lui et son 
équipage.  
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En 1907, il se lance, dans la conception et la mise au point de son projet et s’entoure d’une petite équipe : 

Mathieu Parléani, capitaine de « l’Essor », un mousse et Marius Burdin, qui a été le mécanicien d’un autre 

pionnier de l’aviation, le capitaine Ferber. 

 

Dans la plaine de la Crau près de Miramas il va également effectuer des essais de propulsion d’un véhicule 

automobile avec une hélice. 

 

 
 

Après de multiples calculs et essais, accompagnés de bains forcés!, et des recherches sur la voilure, les 

flotteurs et les moteurs Henri Fabre va déposer le brevet des « poutres armées » (en bois renforcées par une 

armature métallique en sandwich) puis réaliser un appareil trimoteur dont la puissance sera insuffisante pour 

décoller. 
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Henri Fabre faisant des essais sur le catamaran  à poutres  remorqué par « L’Essor » 

 

 

 
L’hydro-aéroplane Fabre trimoteur 

 

 

 

Un local va être loué, en 1909, 4 rue Bonnefoy à Marseille où des ouvriers vont construire les éléments des 

appareils. 

 

 

4 rue Bonnefoy Marseille de nos jours 
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Au 2° semestre 1909: aidé dans ses travaux par Léon Sebille, architecte naval marseillais, Henri Fabre va 

construire un planeur de forme « canard » de 10 m

2

 pour Augustin Seguin (ce sera la première vente d’Henri 

Fabre). 

 

 
 

Cet appareil, rénové, est actuellement présenté dans la chapelle du château de Varagne, près d’Annonnay 

(Ardèche) propriété de la famille Seguin. 

 

 

 
 

Les frères Seguin, amis d’Henri Fabre, vont créer un  moteur rotatif Oméga de 50 chevaux, à 7 pistons en 

étoile qui à partir du Meeting de Champagne va révolutionner le monde de l’aviation. 

 

I  
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Les frères Seguin étaient apparentés à la famille de Montgolfier, descendants du pionnier des vols en ballons 

à air chaud. En septembre1910 Henri Fabre va épouser leur cousine Germaine de Montgolfier (née le 20 

Décembre 1884 à Marmagne Côte d’Or). 

Henri Fabre va concevoir fin 1909 un hydro-aéroplane de forme « Canard » (le pilote étant placé devant les 

ailes) avec l’aide de Sébille, motorisé par un moteur rotatif Oméga de 50 Cv que va lui acheter un ami de 

son père. 

L'appareil construit avait une envergure de 14 m, une longueur de 8,5 m et un poids de 380 kg ; le moteur 

entraînait une hélice de 2,60 m. 

 

 
 

Henri Fabre reçoit son moteur le 22 janvier 1910,  après quelques essais sur l’eau le 26 mars deux jours 

après il effectue le premier vol sur son hydro-aéroplane. 

Il n’avait jamais volé auparavant sur un avion! 
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Sur l’étang de Berre, devant le port de la Mède Henri Fabre fit le matin du 28 mars 1910 plusieurs vols de 

quelques centaines de mètres sans dépasser 5 mètres de hauteur.  

L'appareil ayant parcouru 800 mètres au-dessus de l'étang et s’étant posé sur l'eau est le premier hydravion 

au monde ayant décollé de manière autonome, réussi son vol et son amerrissage. 

L’après-midi à 17h10 Henri Fabre exécute deux vols à l'intérieur des digues du port de la Mède devant 

Maitre Honoré Raphel, huissier à Martigues, Albert Bazin et deux gendarmes. 

Cela permettra, beaucoup plus tard, de prouver que c’est lui qui a effectué le premier vol en hydravion. 

 

 

 

 

 

Le 29 mars 1910 Henri Fabre s’envole de la Mède et vient amerrir à Martigues effectuant le premier voyage 

de ville à ville d'un hydravion (6 km en 9 mn). 
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Le « canard » Fabre à Martigues en 1910 

 

 
La famille Fabre vient voir l’appareil à Martigues 

 

Le 18 mai 1910 Henri Fabre effectue un vol devant Louis Paulhan, qui lui a proposé de construire des 

hydravions pour la Russie ; malheureusement, monté à 40 mètres Fabre est privé de points de repères et 

c’est l’accident….. 
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Henri Fabre après le naufrage (18 mai 1910) 

 

 
 

Henri Fabre était persuadé qu’il tenait le succès et allait pouvoir vendre des appareils ; trois de ses amis lui 

ayant avancé des fonds six hydravions sont mis en chantier. 

Les appareils, dont les pièces étaient fabriquées 4 rue Bonnefoy à Marseille, seront assemblés sur un quai de 

Martigues. 

Presque tous seront accidentés (ex : Ravaud, pilote d’essai de Fabre, aura un accident en aout 1910 sur 

l’étang de Berre). 

Un seul hydravion sera vendu à un de ses employés Raoul Badin (inventeur de l’indicateur de vitesse des 

avions) mais il sera cassé sur le lac d’Enghien lors du premier vol. 
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L’atelier de Fabre à Martigues (restaurant actuellement) 

Pour la commercialisation de son appareil les « chantiers d’aviation Henri Fabre » vont être présent  au 

Salon de la Locomotion Aérienne 1910, à côté d’avions pour Paulhan dont la cellule a été construite par 

Henri Fabre (ils n’auront aucun succès). 

 
 

 



 12 

 

Salon 1910 

Gabriel Voisin, ami d’Henri Fabre, construira en 1911 le premier appareil amphibie au monde, expérimenté 

par Colliex; il s'agissait d'un hydro-aéroplane du type « canard » avec des flotteurs et des roues  qui va 

effectuer un vol le 3 aout 1911 en partant d’Issy les Moulineaux et revenant s'y poser, après un atterrissage 

sur la Seine. 

 

Aéronef Voisin amphibie en 1911 
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En avril 1911, l’hydro aéroplane Fabre va faire sensation au prestigieux « concours de canots automobiles 

de Monaco ». 

Malheureusement à la fin du 2° vol le vent pousse l’appareil, piloté par Jean Bécue, vers des rochers et il est 

détruit. 

 

Le naufrage de Bécue. 

 

 
Henri Fabre à Monaco en 1911 
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Henri Fabre, à court de financement, ne pourra plus continuer à fabriquer des hydravions, « l'Essor » est 

vendu en 1911. 

Par contre il va construire des flotteurs, ou vendre des licences (notamment à Tellier), pour des constructeurs 

d’avions qui monteront des flotteurs sur leurs appareils. 

 

A cette époque, malgré différentes compétitions dans plusieurs pays, ou des concours militaires la vente 

d’hydro-aéroplanes est très faible ! Seule la F.B.A. de Schreck réussira à exister jusqu’au début de la guerre 

en n’ayant comme seule activité la construction d’hydravions. 

 

Le siège social des « Chantiers d’aviation Henri Fabre » était situé 45 rue de Breteuil, siège des bureaux de 

la compagnie familiale « Augustin Fabre et fils ». 

 

 

Immeuble 45 rue de Breteuil actuellement 
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Henri Fabre va suivre de près les brevets qu’il a déposé dans plusieurs pays mais aussi imaginer d’autres 

projets 

 

C’est ainsi qu’en 1913 Henri Fabre conçoit un  glisseur (hydravion sans les ailes) qui va gagner un prix au 

meeting de Monaco le 19 avril 1914. 

 

 
 

En juillet 1914 Edmond Astruc va effectuer la remontée du Rhône, de Marseille à  Aix-les-Bains avec ce 

glisseur. 
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Henri Fabre en 1915 

 

 

A la déclaration de guerre en 1914  Henri Fabre en tant qu'ingénieur E.S.E est affecté dans l’artillerie mais il 

est réclamé par la Marine.  

« Apprenti marin » au centre d'aviation de Saint-Raphaël il va diriger d’abord un petit atelier de réparations 

pour les flotteurs des quelques vingt hydravions du centre de la Marine. 

 

« Quand j’ai vu que la guerre durait je demandai à la Marine l’autorisation de construire un atelier sur la 

plage de Saint Raphaël à côté de l’aviation maritime pour y construire des appareils pour la Marine ».  

 

Henri Fabre va louer deux menuiseries sur Fréjus Saint Raphaël afin de réaliser ses propres réalisations.  

 

 
Atelier Fabre Saint Raphaël 1917 

 

En 1915 Henri Fabre propose à la Marine un glisseur torpilleur bimoteur lançant en pleine vitesse des 

torpilles de 450 kg ; après des essais à Toulon ce projet ne sera pas retenu par l’Armée. 

L’appareil transféré au C.A.M. de Venise y sera cannibalisé. 
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Plus tard, un marché est signé le 20 janvier 1917 pour la fourniture de 5 hydroglisseurs 80 hp pour l’école de 

tir de Cazaux. 

 

 

 
 

 

Henri Fabre continue également à fabriquer des flotteurs car de nombreux hydravions sont commandés par 

les Armées. 

Il transforme également quelques Caudron G4 et Sopwith en hydravions. 

 

 



 18 

 
 

 
 
 

 

Pratiquement inexistants au début de la guerre plus de 2000 hydravions vont être commandés par l’Armée 

française à partir de 1916; ils sont utilisés pour la protection de la flotte et comme appareils de surveillance 

côtière et de lutte anti-sous-marine. 

 

Le 19 novembre 1917 Henri Fabre reçoit la commande de 24 hydravions à coque en sous-traitance pour 

Tellier.  

 

 
 

 

 

Pour trouver la main-d’œuvre nécessaire le Tellier Henri Fabre va transférer ses ateliers à Marseille et y aura 

200 employés. A compter du 1 juin 1917 il va louer (puis acheter) un atelier de 1 400 m
2 

couverts (20 m sur 

58 m) avec vingt machines à bois. 



 19 

 
Extrait de « L’indicateur marseillais » (1919) 

 

 

53 bd Sakakini aujourd’hui 
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Les photos ci-dessus ont été prises dans les ateliers du bd Sakakini ou rue Laforest 
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Henri Fabre va louer également d’autres menuiseries à proximité (bd Chave, rue Laforest) ainsi qu’un 

ancien commerce au coin du boulevard Chave et de la rue du Camas. 

 

 

Henri Fabre dans l’atelier de la rue Laforest (Marseille 5°) 

 
Henri Fabre va essayer également de louer une partie du Grand Palais du Parc Chanot qui avait été construit 

pour l’exposition  coloniale de Marseille en 1906 afin de l’utiliser en ateliers. 

Il envisage aussi la construction d’une usine dans la propriété familiale située entre le boulevard du Prado et 

l’Huveaune.  

 

 

 

Henri Fabre va construire en 1918 un hangar de 8x18 m en bordure du port du Roucas Blanc (plage du 

Prado à Marseille) afin de pouvoir faire les essais des hydravions. 
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Le hangar du Roucas Blanc en construction 

 

Tellier 200 prêt aux essais devant le hangar du Roucas Blanc 

En 1918 Henri Fabre a de nombreux projets pour la construction d’autres hydravions ; il propose au 

ministère des Armées des hydravions de sa conception : biplace C1 muni d’un moteur 250 HP et hydravion 

d’alerte 300 HP.  

 

Il va construire  construit aussi six  glisseurs destinés aux troupes britanniques dans le golfe persique. 

 

 

 



 24 

 
Hydroglisseur pour l’armée britannique 

 

En mai 1919 Henri Fabre fait construire un autre hangar d’essais (35 x 50m) dans l’anse Saumaty, proche du 

nouveau port de commerce de la Joliette ; ce nouvel atelier devait permettre la mise à l’eau d’appareils plus 

grands qu’au Roucas Blanc. 

Il voudra également construire un grand hangar à l’Estaque  dans le Canal de Marseille au Rhône  et y achète un 

terrain le 12 juin 1918.  

A la suite de difficultés logistiques les 24 Tellier 200 seront livrés en retard, ce qui entrainera des difficultés 

de paiement par la Marine. 

Aucun de ces appareils ne sera utilisé pendant la guerre ; quatre seront envoyés au Japon, cinq affectés à 

l’armée américaine en France, les autres seront utilisés pendant quelques années dans les centres de 

l’Aéronautique navale. 

  

 

La fin de la guerre entraîne l’arrêt de toute commande militaire d’hydravions ; à  partir de 1918 Henri Fabre 

effectue boulevard  Sakakini des travaux annexes en menuiserie (commandes de fauteuils de bord par la 

Compagnie de Navigation Paquet, fourniture de mobilier de bureau pour des groupes scolaires). 

1919 / 1922 fabrication de chambres complètes avec meubles. 

Henri Fabre fait partie du Syndicat de l’Ameublement de 1920 à 1923. 

 

 

Il va avoir des difficultés pour assurer la reconversion de son entreprise et devra réduire fortement les 

effectifs (28  seulement en mars 1920). 

La location de plusieurs locaux dont celui de la rue Bonnefoy sont arrêtés en mai 1920. 

29 avril1920 : « suite à la fin de la guerre je me suis orienté vers la construction de meubles et de petites 

embarcations » 
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Comme le hangar du Roucas Blanc est construit sur le domaine maritime le môle sera occupé par les 

services aéronautiques après la guerre; un procès s’ensuivra, perdu par Henri Fabre en Conseil d’Etat en 

1927. Les installations de Saumaty seront également réquisitionnées. 

 

Les locaux du bd Sakakini, achetés le 10 septembre 1919, vont être loués avec leurs machines à un 

menuisier à compter du 1er janvier 1923. 
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Après 1921 Henri Fabre va souffrir de difficultés oculaires pendant deux ans environ. 

Il cessera de se consacrer à la construction aéronautique mais déposera en 1926 un brevet concernant les 

hélicoptères. 

 

Il va revenir aux origines familiales en s'occupant de réparations navales et devient ingénieur conseil.  

Il sera président puis membre du bureau de l’Aéro-club de Provence dans les années 20. 

Pour l’invention des flotteurs d’hydravion Henri Fabre a reçu en 1912 le prix Plumey décerné par 

l’Académie des Sciences (partagé avec Victor Garnier pour une invention de périscope pour sous-marins). 

 

Henri Fabre a  été nommé chevalier  de la Légion d’Honneur par décret du 2 juillet 1923 puis promu officier 

par décret du 12 octobre 1953. 

En 1927 il entre à l’Académie des Sciences, Lettres & Beaux Arts de Marseille ; à partir de 1936 il en sera 

très longtemps le doyen.  

Il recevra la médaille d’argent de la ville de Marseille en 1935. 
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La menuiserie de la rue Laforest appartiendra ensuite aux frères Duffaut, anciens employés d’Henri Fabre ; 

celui-ci leur rendra visite régulièrement après la guerre. 

Ces dans les combles de cet atelier que resteront stockées des pièces des premiers appareils construits par 

Henri Fabre ; certaines serviront en 1979 à construire l’appareil exposé dans l’aérogare de Marignane. 

Le 29 février 1968  le directeur du Musée national de l'air et de l'espace de Washington reconnait 

officiellement qu’Henri Fabre est le premier à avoir fait décoller et amerrir un hydravion, contrairement aux 

allégatiobs de Glenn H Curtiss en 1922 lors du dépôt d’un brevet.. 

 

Toute sa vie Henri Fabre sera intéressé par l’aviation (construction des Jodel, vol en Concorde, …). 

A la fin de sa vie Henri Fabre s’intéressera beaucoup aux parapentistes qui en décollant du Touvet se 

posaient près de chez lui à Lumbin. 
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Henri Fabre est décédé le 29 juin 1984 au Touvet (Isère), à l'âge de 101 ans. 
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En mémoire d’Henri Fabre 

 

Dès 1930 de nombreuses cérémonies ont été faites pour rappeler l’anniversaire du vol d’Henri Fabre, 

notamment en 1930 par l’Aéro-Club de France lors de l’inauguration de ses nouveaux locaux rue de Gallilée 

à Paris ou en 1935 à Marignane. 

 

Régulièrement les villes de Martigues, de Chateauneuf les Martiques et la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Marseille seront associées pour différentes manifestations 

En 1965 Henri Fabre est venu à Châteauneuf-les-Martigues pour l’inauguration d’une rue portant son nom à 

la Mède.  
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En 1979 à  l’initiative de sa fille Geneviève, qui va classer toutes  ses archives, il va écrire ses souvenirs 

dans un livre édité à compte d’auteur. 

 

A partir de quelques pièces authentiques retrouvées rue Laforest  à Marseille et en reconstituant les plans  de 

l’hydro-aéroplane à partir de l’appareil exposé au Musée de l’Air, l’école d’apprentissage de la SNIAS à 

Marignane va reconstruire pour le 70° anniversaire du vol une réplique visible à l’aéroport de Marignane 

(salle d’embarquement Schengen »).  
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L’appareil authentique (modèle Monaco 1911) est exposé au Musée de l'air et de l'espace du Bourget (Seine-

Saint-Denis) mais à cause des travaux en cours au M.A.E. il n’est pas visible actuellement. 

Il avait été vendu au Musée de l’Air par Henri Fabre en 1921. 

 

 

L’hydro-aéroplane au Musée de l’Air. 
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Deux monuments, au bord de l’étang de Berre, commémorent le vol du 28 mars 1910 : 

  

 

- Le premier, érigé par la Chambre de Commerce de Marseille en 1935, se trouve dans le village de La 

Mède, près du bord de l'étang de Berre, à l'endroit où l'hydro-aéroplane avait décollé en 1910 : il représente 

un canard en vol au sommet d'une colonne.  

 

- L'autre monument, inauguré en 1965, est à Martigues (Bouches-du-Rhône), face au plan d'eau de 

l'amerrissage. 

* 
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Henri Fabre a eu huit enfants (6 garçons et 2 filles) ; deux sont encore présents. 

Les descendants d’Henri Fabre ont créé le « Comité Henri Fabre » chargé de coordonner les manifestations 

pour le 100° anniversaire du premier vol d’un hydravion à Marignane, Chateauneuf les Marigues et 

Martigues. 

Dans ce cadre le livre d’Henri Fabre « J’ai vu naître l’aviation » a été réédité. 

A Marignane une école primaire va été renommée « Ecole Henri Fabre », 

 

 

A côté des monuments existants les mairies de Chateauneuf les Martigues et de Martigues ont déposé en 

mars 2010 des plaques commémoratives. 
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Depuis les deux villes ont mis en place un parcours "Sur les traces d'Henri Fabre" matérialisé sur le 

territoire (sites, stèles, musée de Martigues) et rédigé un fascicule d’explications. 

 

Au « Rassemblement international d’hydravions » à Biscarrosse en mai 2010 deux répliques, très 

différentes quant à leur mode de construction , étaient présentes mais n’ont fait que des ronds sur l’eau sans 

décoller. 

 
Projet Fabre 2010 de l’AFPA de Bègles (33) 
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Projet Flyersteam de Guillaume Bulin 

 
Une zone d’activités industrielles proche de l’usine Airbus Helicopters à Marignane vient d’ être baptisée 

« technocentre Henri Fabre ». 

Une « hydrosurface » qui vient d’être créée sur l’étang de Berre près de Martigues, suite aux demandes de 

pilotes passionnés par l’hydraviation, porte le nom d’Henri Fabre.. 
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Quelques souvenirs racontés par Henri Fabre 

 

  

Mars 1935 : le quotidien "Marseille-matin" avait réalisé un article, avec une interview d'Henri Fabre 

racontant ses essais et le premier décollage. 

 

"Une date dans l'Histoire de l'Aviation : le 28 mars sera célébré le 25
e
 anniversaire du premier vol en 

hydravion" 

  

  

"L'appareil était prêt. Il s'avançait, à la remorque de l'Essor, vers le milieu de l'Etang de Berre, par un 

temps idéalement calme, puis était accosté par l'arrière contre le flanc du vapeur, l'hélice à la portée de la 

main  de l'équipage, qui mit en route. 

Avec l'espace de tous côtés autour de moi, je m'élançais à grande allure. Sur cette surface paisible, aussi 

plane qu'un miroir, c'était une locomotion délicieusement simple et douce ; le rotatif, très éloigné de moi, ne 

me transmettait même pas ses trépidations. 

Longtemps, je continuais ce rapide hydroplanage, sans ouvrir en plein les gaz, et ainsi risquer l'envol. je 

rentrais à bord, pour jouir, dans une calme réflexion, de ce premier résultat." 

  
"La main sur la manette d'admission, je laissais l'appareil se lancer : un des flotteurs arrière se souleva, je 

ralentis, et un réglage de point mort du gauchissement me permit de modifier l'incidence relative des deux 

ailes. J'accélérai de nouveau : cette fois, les deux flotteurs arrière se soulevèrent en même temps, l'appareil 

s'équilibrant sur le flotteur avant qui finit lui-même par quitter l'eau : j'étais en l'air, glissant et 

bourdonnant à quelques mètres au-dessus de cette mer d'huile, dans l'atmosphère endormie." 
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Pour en savoir plus sur le premier vol d’Henri Fabre: 
 

Sur internet  

 

Film (20 mn) fait par Provence.tv avec Mme Dominique Fabre Guerin, René Coste et Gérard 

Martin  : 

 

http://www.dailymotion.com/video/xe65yj_henri-fabre-le-1er-hydravion_lifestyle 

 

Regarder également : 

http://www.maritima.info/tv/programmes/portraits-memoires/4626/la-memoire-d-henri-

fabre-entre-le-ciel-et-l-eau.html 
 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de l'appareil : 

Envergure : 14.00 m Longueur : 8.50 m 

Hauteur : 3.66 m  Surface portante : 17.00 m² 

Equipage : 1    Masse totale :   475   kg 

Vitesse maximale : 89 km/h 

  

  

    

 

 

http://www.dailymotion.com/video/xe65yj_henri-fabre-le-1er-hydravion_lifestyle
http://www.maritima.info/tv/programmes/portraits-memoires/4626/la-memoire-d-henri-fabre-entre-le-ciel-et-l-eau.html
http://www.maritima.info/tv/programmes/portraits-memoires/4626/la-memoire-d-henri-fabre-entre-le-ciel-et-l-eau.html
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Henri Fabre à Marseille 

 

Un certain nombre de voies à Marseille  portent des noms d’aviateurs; pour rester dans le secteur autour du 

5° arrondissement on peut citer : 

- Carrefour Capazza (1°), rue Capazza (4°), rue Fondère (4°) en l’honneur des aéronautes qui ont effectué un 

vol en ballon de la place Jean Jaurès jusqu’en Corse. 

- Rue Colonel Rossi (4°) :Robert Rossi, né en Belgique, a été élève au Lycée Thiers, polytechnicien, 

capitaine aviateur, instructeur de tir à l'École de l‘Air.  

Dès 1941, il va exercer d'importantes responsabilités au sein des Forces Françaises de l‘Intérieur.  

Dénoncé, puis arrêté en 1943 il a été fusillé à Signes le 18 juillet 1944.  

 

 
 

Par contre s’il y a deux boulevards Henri Fabre à Marseille (dans le 12° peu après Cadolive et dans le 15° 

arrondissement, près de l’hôpital Nord) leur dénomination n’a rien à voir avec le créateur de l’hydravion. 

 

 

Par contre le « parc Henri Fabre »  situé au bout du boulevard de Gabès, derrière l'école nationale de danse, 

porte ce nom à la demande de la maman d’Henri Fabre qui a fait don de cet espace boisé à la ville de 

Marseille dans les années 30. 

A notre connaissance aucun établissement public de Marseille porte le nom d’Henri Fabre. 
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  Mémoires de l’hydraviation 
Association loi 1901  

 

 

Lieu-dit Peigus                  84240 Ansouis 

                  Contact :           M. Conan 0490792405 

                  Email :               memoireshydraviation@free.fr 

 
 
 

Buts : 

L’association a pour but de recenser, collecter, conserver et valoriser des documents (écrits, photographies, vidéos, 

plans, etc..), objets et témoignages ayant un rapport avec l’hydraviation et, ou, l’aéronautique afin de pouvoir en 

préserver le souvenir.  

Dans ce cadre l’association organise des expositions, conférences  et manifestations, et édite des brochures et 

documents audiovisuels. 

 

Projets : 

Poursuite de la recherche de documents et de témoignages sur l’hydraviation. 

Réalisation d’expositions sur les débuts de l’hydraviation et sur les pionniers de l’aviation. 

Recherches sur les hydrobases civiles françaises . 

Expositions réalisées : 

2007 :   « Les hydravions Latécoère de Biscarrosse aux Antilles » 

2010 :   « Henri Fabre et le centenaire de l’hydraviation » accompagnée de plusieurs conférences 

(siège DGAC, Aéro-Club de France, Marseille, …) 

 
 

2012 :   « François Denhaut créateur d’hydravions 

 

2013 :    « Roland Garros héros de la Méditerranée » 

 

En préparation : « Un tunisien as de la 1° guerre mondiale : Georges Madon ». 


