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De l’aérodrome de Blotzheim à…..

l’EuroAirport Bâle-Mulhouse- Fribourg 



Premiers dans le ciel 

• La conquête de l’air 



La légende d'Icare
Dans la mythologie grecque, Icare, fils de l'architecte Dédale, s'envole avec les ailes que 
son père lui a fabriquées. 



1485, un grand génie….

…. Léonard de Vinci



En 1738, Daniel Bernoulli à Bâle,
jette les bases sur l’hydrodynamique, « une » des théories du vol ….



L’Anglais Sir Georges Cayley, (1773 – 1857)
Le trait d’union au début du 19ème siècle. Il fut le premier à comprendre que la force musculaire 
de l’homme, ne parviendrait jamais à faire décoller une machine volante de cette époque.

http://www.google.fr/imgres?q=sir+georges+cayley&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1280&bih=578&tbm=isch&tbnid=9bu4GTDDCnx2HM:&imgrefurl=http://www.allstar.fiu.edu/aero/cayley.htm&docid=7EYrhy3Z9AkfEM&imgurl=http://www.allstar.fiu.edu/aero/images/cayley.gif&w=454&h=176&ei=p-vDT96hJ4ST0QWo64DICg&zoom=1&iact=hc&vpx=195&vpy=336&dur=58&hovh=140&hovw=361&tx=219&ty=86&sig=104485216052849776687&page=1&tbnh=60&tbnw=155&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:17,s:0,i:106
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://avion.chez.com/histoire/sir.gif&imgrefurl=http://avion.chez.com/histoire/cayley.html&h=265&w=206&sz=42&tbnid=DtC5u_O2e0Q-mM:&tbnh=102&tbnw=79&prev=/search?q=sir+georges+cayley&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sir+georges+cayley&usg=__fI7dGPQgJnfd6UDXNJIb3u8ntfU=&docid=ESrgPraiBL5CCM&hl=fr&sa=X&ei=a-vDT9jULIHU0QWh7aidCg&ved=0CGUQ9QEwAg&dur=1079


Les frères Montgolfier 
L’invention des aérostats, les ballons à air chaud en 1783.



1ère ascension libre de l’homme 
avec……

Pilastre de Rozier et le 
Marquis d’Arlandes.

Le 21 novembre 1783 au Jardin de la Muette, le roi 
Louis XVI  et  sa  cour étaient les témoins de cette 
première.   Le voyage a duré 20 min et la distance 
couverte était de 10 km environ.
L’enveloppe faisait 20 mètres de haut et 16 mètres 
de diamètre



Le génial physicien Charles invente 
le ballon à gaz
En août 1783 déjà, le 1er ballon à hydrogène s’élève au 
Champs-de-Mars et se pose à Gonesse.



1er décembre 1783, Charles et Robert s’élèvent aux 
Tuileries. Ils atteignent l’altitude de 700 mètres.                    

Après 2 heures de vol sur une distance 
de 36 km, ils se posent à Nesles.



Comment pouvaient-ils produire les énormes quantités 
d’hydrogène nécessaires au gonflage d’un ballon de 800,    
voir 2200 m3 en 1783….

• L’Anglais Cavendish venait tout juste d’inventer 
ce gaz qui est 10 fois plus léger que l’air, qui est 
appelé « air léger » ou aussi, « air inflammable ».

….Mais quel processus a été utilisé?

• Il consistait à verser de l’acide (du vitriol) sur de
la poudre de fer déposée dans des fûts en bois
et de récupérer le gaz qui se dégageait lors de
cette opération très risquée.



La première émotion aéronautique dans notre région 
En Mai 1788, le français Blanchard survole Bâle et se pose près …... d’ Allschwil

Après plusieurs tentatives infructueuses,

Jean-Pierre Blanchard quitte finalement

le sol au Markgräflerhof, (aujourd’hui le

Bürgerspital). Après 20 min de vol il se

pose non loin de Hégenheim.



En août 1908, le Zeppelin LZ4 en provenance de 
Friedrichshafen survole Bâle et nos villages alsaciens

Depuis le sud de l’Alsace il se dirige vers Strasbourg en

longeant le Rhin. Après avoir parcouru 600km en un peu

plus de 20 heures, le LZ4 s’écrase lors de son atterrissage

en Allemagne et explose.



Les premiers aéroplanes motorisés 
en 1890, "l’Eole" et "l’Avion" du 
français Clément Ader. (1841 -1925)

"L’Eole", construite par l’ingénieur Clément Ader est 

motorisée par une machine à vapeur. Il aurait réussi à 

s’élever à quelques 20 cm du sol, mais…….

L’histoire ne l’a pas retenu comme  "Premier". 



……1891, le rêve s’est enfin concrétisé.
Otto Lilienthal, sera le 1er homme à piloter un aérodyne.

Une nouvelle étape dans la conquête du ciel, l’arrivée des "Plus lourds que l’air". 
L’histoire retiendra que les premiers " vrais " vols planés pilotés ont été effectués 
par l’allemand.

Otto Lilienthal

(1848 –1896)



En 1903…… c’est la grande première
Le Wright "Flyer 1" propulsé par un moteur quitte le sol sur une plage de Kitty Hawk aux USA

Equipé d’un moteur de 12CV de leur fabrication et avec Orville aux commandes, le "Flyer 1"

des frères Wright réalise un premier vol d’une durée de 12 secondes. Le même jour, son

frère Wilbur réalise un vol de 59 secondes sur une distance de plus de 300 mètres.

Leur Flyer s’étant élevé de 3 mètres, l’histoire a retenu que c’était le premier vol piloté d’un 
aéroplane motorisé.



Les " Wright " étaient les premiers…. mais ils n’étaient pas les seuls

L’Ecossais Percy Pilcher

se tue en 1899

Le franco-américain Octave Chanute 1832-1910

Le capitaine Ferdinand Ferber se tue en 1906 

http://www.google.fr/imgres?q=planeur+capitaine+ferber&hl=fr&gbv=2&biw=1239&bih=559&tbm=isch&tbnid=zJOJF__5J7KczM:&imgrefurl=http://histoirerue.blogspot.com/2009/06/ferdinand-ferber-2.html&docid=s_vvZ5zK3p0fyM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_fLl0x-DypLM/Sji0gsSz7EI/AAAAAAAAAH0/Krn8vEZUCxw/s400/Ferdinand+aviateur+2-light+-+copie.jpg&w=400&h=282&ei=B8DHT4P8B4jE0QWr6ZWUDw&zoom=1&iact=hc&vpx=933&vpy=2&dur=154&hovh=188&hovw=267&tx=134&ty=87&sig=104485216052849776687&page=4&tbnh=156&tbnw=207&start=51&ndsp=16&ved=1t:429,r:15,s:51,i:215
http://www.google.fr/imgres?q=planeur+pilcher&hl=fr&gbv=2&biw=1239&bih=559&tbm=isch&tbnid=ygT_koKwNOCCxM:&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Percy_Pilcher&docid=iOnliz-fgh7R4M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/PercyPilcher.jpeg&w=171&h=224&ei=PcLHT8XpGcmt0QWGxIChDw&zoom=1&iact=hc&vpx=233&vpy=214&dur=1646&hovh=179&hovw=136&tx=100&ty=78&sig=104485216052849776687&page=1&tbnh=113&tbnw=89&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:0,i:85


En Alsace, le rêve de voler devient réalité 
Les premiers pionniers et les premiers aéroplanes motorisés dans notre région…    

AVIATIK à Habsheim en 1909.



Aviatik, en 1910 déjà….. l’aventure était tri-nationale
Les 3 mousquetaires de " Aviatik " en réalité ils sont 4.

- Le directeur Georges Châtel et son associé Jules Spengler sont Alsaciens, (notre région 

est  allemande à l’époque).

- Henri Jeannin est né en Franche-Comté, il a fondé la firme des " Moteurs Argus " à Berlin.                     

- Ludwig Holzach est originaire de Bâle, (Famille des assureurs Suisses Holzach)



Modèles  "Aviatik" construits à Bourtzwiller

Aviatik Pfeil

Aviatik Taube

Aviatik Taube

a

Aviatik Lic. Farman 1911



L’usine "Aviatik" de Bourtzwiller (elle est devenue Manurhin)

Usine Aviatik ?



1914, la guerre arrive 
Aviatik déménage en urgence vers Fribourg, ensuite Leipzig où 2600 avions seront construits



Chez nos voisins suisses…. 

Le 11 mai 1911, l’officier suisse Théodore Real survole

Bâle en provenance de Darmstad et pose son " Euler "

Biplan de 50 CV dans les prés de Sankt-Jakob



Oskar Bider 1891-1919, un admirateur de Geo Chavez
Bider est né à Langenbruck (Basel Land). En juillet 1913, il veut réussir et mener à terme  

la traversée des Alpes qui s’est terminée tragiquement pour Geo Chavez. Agé de 22 ans, 

il décolle de Berne aux premières lueurs de l’aube, monte à une altitude de 3600 mètres 

et à 6 heures il survole la Jungfraujoch vers Domodossola et l’Italie. A partir de Milan, il 
rejoint Bâle par le " Lukmanier " et le " Chruezli " Pass.

1891 - 1919

Sur son Blériot XI Décollage du «Gitterli» à Liestal

Son arrivée fêtée à Bâle en 1913



Terrain d’Aviation de Häsingen lors de la Grande Guerre (1917)
Ordre de mission pour bombarder le terrain de Hésingue

GB 5 1917  / Q.G. du G.A.E. 
Note du 1er octobre 1917
Q.G. de la VIIe Armée - 1er avril 1918
"Liste des objectifs assignés à l’aviation de bombardement
I. Front de Haute-Alsace (de la Suisse à Colmar) 
a) Terrains d’aviation 
Sierentz 
Habsheim 
Rusteshart 
Neuf Brisach 
Sundhoffen 
Häsingen 

X

X

Carte d’Etat-Major de l’époque

En 1917, des femmes 

Mulhousiennes sont 

stationnées à Hésingue.

Elles étaient 

réquisitionnées pour 

effectuer des travaux 

d’entretien des pistes 

du terrain d’aviation. 



Le "Sternenfeld" à Birsfelden, l’aérodrome de Bâle en 1920
Les débuts de l’aviation commerciale dans notre région



Le terrain du Sternenfeld a été inauguré le 12 sept. 1920
Après la perte du terrain de "Sankt-Jakob Matten", le comité "Verein Aviatik beider Basel "

envisagea dans la foulée la construction d’un champ d’aviation à Birsfelden, sur la rive

gauche d’une courbe du Rhin à la lisière de la forêt de la Hard.



L’activité se développe 
rapidement au "Sternenfeld"

Les premières liaisons postales avec l’Allemagne et dès 
1923 les dessertes passagers de la compagnie Imperial 
Airways depuis Londres. En 1924, avec la venue du 
pilote Charles Koepke comme directeur de la place, c’est 
le véritable décollage des lignes internationales avec 
notamment la Cie belge Sabena qui relie Amsterdam et 
Bruxelles à notre région.



L’activité se développe rapidement au "Sternenfeld"

Les premières liaisons postales avec l’Allemagne et dès 1923 les dessertes passagers de la

compagnie Imperial Airways depuis Londres. En 1924, avec la venue du pilote Charles

Koepke comme directeur de la place, c’est le véritable décollage des lignes internationales

avec notamment la Cie belge Sabena qui relie Amsterdam et Bruxelles à notre région.



En 1925, un autre pas est franchi avec la 

création d’une compagnie locale…..                  

La première Balair, 

Elle permettra d’élargir l’offre vers de 

nouvelles destinations, surtout en direction 

de l’Allemagne.

Fokker F.III



En 1926, sept compagnies desservent Bâle 
Le Sternenfeld est devenu le deuxième aéroport de Suisse



En 1926, sept compagnies desservent Bâle 

Le Sternenfeld est devenu le deuxième 
aéroport de Suisse



L’activité est en progression, mais une menace se dévoile

Farman Goliath de la Cie Air-Union



En 1929, les plans de construction d'une centrale électrique et 
d'extension du port de Birsfelden sont dévoilés.

La recherche d’un nouvel emplacement pour l’aéroport de Bâle s’accélère.

En 1930, la longue quête pour un nouvel aérodrome, trois variantes de
projets sont proposées:

1. Dans la "forêt de la Hard", sur une surface de 200 ha le long du Rhin, mais
qui aurait nécessité la destruction de la quasi-totalité de la forêt.

2. Le projet "Allschwil-Bourgfelden" à cheval sur la frontière entre le quartier
du Bachgraben et le restaurant "Vignette" à Hégenheim.

3. Le projet "Weil-Leopoldshöhe", entièrement sur territoire allemand et qui
aurait nécessité d’importants travaux d’aplanissement.



1ère proposition retenue en 1930 
Le projet  Allschwil-Bourgfelden à cheval sur la frontière.



En 1931 Balair fusionne avec la Cie zurichoise Ad Astra pour devenir Swissair et quitter 

Bâle pour Zurich.

En 1935, aucune des 3 propositions n’avait reçu l’aval des autorités politiques fédérales 

et aéronautiques du pays, la 2ème solution, Allschwil – Bourgfelden reste favorite.



Fin 1936 la pression du canton de Bâle-Campagne se fit plus
pressante, car les travaux du "Rheinhafen" devaient débuter au
printemps 1937.

D’autres emplacements sont étudiés, mais sont rapidement éliminés de la course pour des raisons diverses:

- "Reinach" près de Aesch car trop petit et mauvaises conditions météorologiques.

- Le "Hohenrain" à proximité de Kaiser-Augst en raison d’une pente trop importante.

- La "Plaine de Möhlin" est sujette à des brouillards fréquents et éloignée de Bâle par 22 km.

- Le "Bruederholz", pente trop importante, nécessite d’importants travaux d’aplanissement.

- Le projet "Hard 2" est définitivement refusé pour des raisons écologiques malgré un plan de   

déboisement réduit au minimum.



En 1939 la guerre est proche, les négociations binationales seront 
interrompues

Au début de 1937, sur ordre du gouvernement de Bâle, l’ingénieur suisse Gutzwiller travaille 
sur le projet Allschwil / Bourgfelden d’une superficie de 250 hectares.

En été 1937, Charles Koepke accompagné par le conseiller Gustav Wenk se rendront à Paris 
pour des pourparlers inofficieux avec le ministre des transports aériens et pour la 1ère fois, l’inspecteur 
général des bases aériennes, René Lemaire.

En juillet 1938, l’inspecteur Lemaire se rendra à Bâle pour survoler les territoires concernés et 
sera convaincu par la faisabilité d’un projet transfrontalier. 

Au début 1939, une réunion au sommet se tiendra à Paris et la France donnera son accord de 
principe pour un vrai projet transfrontalier avec une emprise plus importante sur le territoire alsacien. Il 
sera alors question pour la première fois d’un éventuel statut binational.

Septembre 1939, la guerre est proche, les négociations binationales seront interrompues 
pendant toute la durée du conflit et ne reprendront qu’à la fin de 1945.


