
Le doyen et le plus jeune des Inventeurs-Aviateurs Français 

Adrien de Mestre, 
le doyen des inventeurs-aviateurs 

Il nous a paru piquant de réunir en ce premier 
numéro de 1910, les portraits du doyen et du plus 
jeunes des inventeurs aviateurs français. 

Le doyen, un doyen de 92 ans, encore très vert et 
que l'âge n'a pu courber, est Adrien de Mestre, né à 
Bordeaux le 19 mai 1817. Négociant, il est amené à combiner une fermeture métallique hermétique pour 
les liquides expédiés dans les pays chauds, puis aux moyens mécaniques de fabriquer cette fermeture et de 
l'appliquer. Il prend ses premiers brevets en 1871, 
fonde à Bordeaux et à Reims, deux ateliers qu'il dirige encore aujourd'hui. Les progrès de l'aérolocomotion 
ne devaient pas échapper à son esprit ingénieux. Le 
17 septembre 1907, il demande un brevet concernant un 
dirigeable et le 6 août 1908 un certificat d'addition 
pour un gouvernail très original. Le 12 février 1909 l'in 

Paul A.-C. Kauffmann, 
le plus jeune des inventeurs-aviateurs 

faisable chercheur demandait un brevet pour un aéro-
plane biplan, divisé en 4 surfaces mobiles et muni du 
gouvernait précité. Le modèle fonctionne à Reims où 
M. de Mestre se fait un plaisir de le montrer aux visi-
teurs. Souhaitons, au vaillant vieillard d'en voir l'expé-
rimentation en grand. 

Quatre générations séparent de son doyen, le Benja 
min des iventeurs-aviateurs, M. Paul A.-C. Kauff-
mann. Né à Paris, le 13 octobre 1893, il est encore un 
élève brillant du lycée Janson-de-Sailly, classe de 
sciences, bien entendu. En 1908 , il prend un brevet 
pour un aéroplane; il avait déjà fait ses débuts dans 
la presse aéronautique et à même fondé un nouvel 
organe « Le Cerf-Volant » . Il a la foi des jeunes et les 
longs espoirs, permis à ceux qui entrent de si bonne 
heure dans la carrière. A. C L É R Y 


