Frédéric A I R A U L T
La belle campagne de tourisme aérien en commun
inaugurée ces jours-ci au-dessùs du lac des Quatre-cantons par le dirigeable Ville-de-Lucerne attire l'attention

Frédéric AIRAULT
sur lapersonnalitéde M. Frédéric Airault, qui dirige
cette entreprise bien moderne où se trouvent engagés à
la fois un groupement suisse et la Compagnie générale
Transaérienne.
A vrai dire, M. Frédéric Airault est depuis longtemps
connu de ceux qui se sont intéressés aux locomotions

modernes. Il n'est cependant pas inutile de retracer à
grands traits, sa carrière d'ingénieur, de directeur
technique d'entreprises industrielles et de sportsman.
Né à Paris le 18 mai 1868, Fiédéric Airaull sortait
breveté en 1887 de l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers,
et s'engageait aussitôt pour 5 ans dans la marine de
guerre. Cette rude école de mécanique pratique achevait
de développer et de mûrir ses qualités d'ingénieur.
En 1892, nous le retrouvons en qualité d'ingénieur à
la Société française des Constructions mécaniques et des
moteurs à gaz Oilo, excellente préparation à l'étude de
la voilure automobile et du moteur à pétrole qui commençaient, à ce moment même, leur merveilleuse évolution. Comme beaucoup de jeunes ingénieurs de sa génération, Frédéric Airault orienta vers l'industrie nouvelle son intelligence et son activité. Dés 1897 il construisait un moteur de 24 C V. à 4 cyl. en V avec transmission progressive par friction, puis il entrait on qualité
d'ingénieur, chef des bureaux d'études et directeur
technique à la Compagnie des Automobiles et Cycles
Hurtu, poste qu'il occupa pendant 4 ans. Il fut ensuite
pendant deux ans codirecteur des anciennes usines
Buchet à Levallois et demeure un an en Italie comme
directeur général de la Fabbrica di Automobili Flo
rentia.
A son retour en 1906, il prenait la direction des services techniques de la Société Française des Trains Renard et ne quittait ce poste important que pour devenir
ingénieur de la Compagnie Générale Transaérienne.
Il pénétrait ainsi dans cette industrie aéronautique
qui attirait depuis longtemps son attention.
Il était admirablement prépare à s'en assimiler le côté
technique ; mais, dans cette situation nouvelle, l'ingénieur devrait être doublé d'un administrateur et d'un bon
aéronaute. Ici encore l'adaptation d'Airault fut rapide.
Directeur du Parc aéronautique du dirigeable Ville-deNancy, à l'Exposition de Nancy 1909, il fait à Nancy,
puis à Beauval, les installations de production de gaz
hydrogène pour les dirigeables de la Compagnie Générale Transaérienne. complète entre temps son instruction pratique d'aéronaute, effectue à Pau les essais de
recette de l'Espana, acheté par l'armée- espagnole, et y
pilote les excursions aériennes pour touristes payants
du dirigeable Ville-de-Pau.
Nos lecteurs verront, d'autre part, avec quelle habileté
consommée, il a inauguré, malgré lés difficultés topographiques et climatéciques de la région, les voyages
aériens du Ville-de-Lucerne. Calme, résolu, connaissant
à fond son engin, ne laissant au hasard rien de ce qu'on
peut lui enlever, Frédéric Airault possède toutes les
qualités nécessaires pour conduire, au succès cette entreprise bien moderne des aéronats de tourisme en commun.
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