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INAUGURATION DE L’EXPOSITION - NE REVEZ PLUS, VOLEZ ! - 

 
Mon Général, (général d’armée aérienne Jean-Pierre MARTIN, Président des Ailes brisées), 
Mesdames et Messieurs les prêteurs de l’exposition, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans l'espace, ce point se meut ; il est vivant ;  
Il va, descend, remonte ; il fait ce qu'il veut faire ; 
Il approche, il prend forme, il vient ; c'est une sphère ;  
C'est un inexprimable et surprenant vaisseau,  
Globe comme le monde et comme l'aigle, oiseau ;  
C'est un navire en marche. Où ? Dans l'éther sublime ! 
 
Mesdames et Messieurs,  
Quand Victor Hugo publie, en 1883, son édition définitive de La Légende des Siècles, le plus vieux rêve de l’Homme, 
voler, est déjà accompli depuis 100 ans exactement. Depuis que le ballon des frères Montgolfier, le 21 novembre 
1783, s’est élevé du sol avec à son bord Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes. 
Et pourtant, vous l’avez entendu, l’aérostation continuait à fasciner Hugo et ses contemporains. Peu après viendra le 
temps des plus lourds que l’air, de l’aviation, de la conquête de l’espace.  
Aujourd’hui, alors que le trafic aérien mondial ne cesse de croître et que l’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (ICAO) prévoit 6 milliards de passagers par an d’ici 2030, le plus vieux rêve de l'humanité est devenu 
d'une banalité affligeante …  
 
Alors, Mesdames et Messieurs, le Musée de l’Armateur a refusé cette banalité ; il a voulu se souvenir de cette 
époque, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, où l’on s’émerveillait encore de voir s’élever dans le ciel les 
Montgolfières à air chaud, les Charlières à gaz et les aérostats de toute forme et de toute sorte. Il a décidé, une fois 
de plus, de nous faire rêver.  
 
Car, je tiens à le dire ici en présence d’Elisabeth Leprêtre et de son équipe, le Musée de l’Armateur sait nous faire 
rêver. On se souvient de l’exposition de 2007 autour du grand classique chinois Le Rêve dans le Pavillon Rouge, de 
Magie du Bosphore en 2010, ou il y a deux ans, de celle qui était consacrée Paul et Virginie. Les chinoiseries, 
l’orientalisme, l’exotisme, autant de thèmes qui ont fait rêver les sociétés, et qui ont inspiré les arts décoratifs, des 
XVIIIe et XIXe siècles. 
 
À compter d’aujourd’hui, et jusqu’au 7 novembre prochain, c’est la « ballomanie » que la Maison de l’Armateur met à 
l’honneur ; cette véritable mode qui traduisait l’émerveillement de toute une société devant les ballons, devant ces 
instruments qui permettaient, enfin, de réaliser le rêve d’Icare. Porcelaines, mobilier, peintures, estampes et autres 
objets ou curiosités illustrent la fascination pour les premières machines volantes qu’ont éprouvée les contemporains 
des frères Montgolfier, de Gay-Lussac et de tant d’autres pionniers dont on se souvient moins, tel le Normand Jean-
Pierre Blanchard, qui réalisa la 1ère traversée de la Manche en ballon, le 7 janvier 1785. Blanchard, le balloniste 
européen par excellence qui fit des démonstrations de vol dans toute l’Europe, et jusqu’aux États-Unis. 
Si cette remarquable exposition a pu être réalisée, c’est grâce à quelques passionnés ; il existe en effet des 
passionnés de l’histoire des vols, des enthousiastes qui entretiennent la mémoire de ces premiers pionniers de 
l’aéronautique et qui ont su rassembler des collections remarquables qui témoignent de l’émerveillement d’une 
époque. 
 
C’est à eux que je veux rendre hommage. 
Aux Havrais Benoît et Aude Blanchard, qui ont entrepris un formidable travail de mémoire autour du souvenir de 
Jean-Pierre Blanchard ;   
À Pierre Muller et à Denis Quênot, ce dernier havrais lui aussi, qui ont fondé la collection Muller-Quênot, l’une des 
plus importantes collections privées au monde consacrée aux commencements de l’aéronautique et, vous le verrez, 
c’est cette collection exceptionnelle qui est le corps de notre exposition ;  
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À l’association Les Ailes Brisées, association d’entraide reconnue d’Utilité Publique au service des navigants et 
anciens navigants civils et militaires, que je tiens, Mon Général, à remercier pour ses prêts et son soutien. 
Je les remercie toutes et tous, ainsi que les autres prêteurs publics ou privés, les mécènes et les partenaires, d’avoir 
permis la réalisation de ce qui restera une des plus importantes expositions autour des Montgolfières et des ballons 
organisée à ce jour en France. 
 
En l’accueillant, la Maison de l’Armateur, lieu emblématique havrais et Musée de France à l’architecture et à la 
muséographie uniques, reste fidèle à sa vocation : nous rappeler un moment privilégié de notre histoire nationale et 
célébrer ces vertus si pleinement havraises que sont l’innovation, la création et l’esprit de découverte. 
Ne rêvez plus, volez ! 
 
C’est le songe fou de l’humanité de s’affranchir de l’attraction terrestre qui est enfin réalisé. 
C’était le message d’Hugo évoquant les ballons dans la Légende des Siècles. 
Et peut-être certains visiteurs de cette exposition, sortant de la Maison de l’Armateur, comprendront ils mieux l’aveu 
bouleversant que Mermoz fit un jour à Joseph Kessel : « Tu sais, je voudrais ne jamais descendre. »  
 
 


