
L ’été dernier, lors du concours des maisons illumi-
nées, vous avez tous pu remarquer l’illumination surpre-
nante du jardin de Lucien BARDON, un magnifique hé-
licoptère, et cette découverte nous a donnés l’envie d’en 
savoir plus sur cet habitant de VORGES si discret. 

Nous avons donc pris rendez-vous et nous  lui avons 
donc rendu visite, et là, nous avons compris ce qui occu-
pait tous ses loisirs qu’il passe entre son sous-sol, les 
pistes de Samoussy et les meetings nationaux et interna-
tionaux :  

 

Lucien BARDON est passionné d’aéromodélisme ! 
 

L’origine de sa passion 

 

Comme OBELIX, il est tombé dans la « potion ma-
gique » quand il était tout petit, puisque chez lui, l’avia-
tion est une histoire de famille : En effet, le père et le 
grand-père de Lucien BARDON étaient aviateurs, et pas 
n’importe quels aviateurs ! 

 

Le père de Lucien BARDON a créé l’aéroclub de 
LAON à la fin de la guerre, dans des hangars récupérés 
aux allemands. Son avion s’écrasera malheureusement 
en 1948 à COUPRU (commune située au sud du départe-
ment, 10 km à l’ouest de Château-Thiérry) en partance 

pour le Maroc. 
 

Quant à son grand-père maternel, il a fait partie de la 
célèbre « Escadrille des cigognes, de 1915 à 1918. Ob-
servateur dans un bombardier, il effectuait des vols de 
nuit et c’est avec beaucoup d’émotion que Lucien BAR-
DON nous a présenté son carnet de vol, document haute-
ment historique qu’il conserve précieusement. Il nous a 
autorisés à le consulter et surtout à en photographier une 
page reproduite dans ce numéro. 

Ce pionnier de l’aviation  volait sur  « VOISIN » et sur 
« BREGUET » . A cette époque héroïque, les vols de 
nuit s’effectuaient à vue, sans éclairage et il embarquait 
3 ou 4 bombes qu’il lâchait à la main au-dessus des tran-
chées. 

 

Lucien BARDON a donc hérité de cette passion fami-
liale, mais s’est orienté vers le modélisme grâce auquel il 
peut à la fois conjuguer sa passion de voler et sa passion 
créatrice. 

 

LA DECOUVERTE 
 

Lorsque nous sommes entrés chez Lucien BARDON, 
nous avons été chaleureusement accueillis par son 
épouse qui nous a conduits au sous-sol où nous l’avons 
trouvé affairé entre ses deux chantiers actuels,  et, tout de 
suite nous avons compris que tout était organisé autour 
de cette passion, qui, je l’avoue nous a laissés émerveil-
lés ! 

En effet, durant cet entretien de deux heures, nous 
sommes allés de découverte en découverte: 

Il nous a tout d’abord présenté ses deux avions en 
construction, heureux de nous faire découvrir deux petits 
chefs d’œuvre de technologie qu’il peaufine et bichonne 
amoureusement : 

 

- Un chasseur REGIANE (avion italien)  de la classe 
des SPITFIRE datant de la fin de la seconde guerre mon-
diale qui fait 13 kg fini et possède un train rentrant. Il est 
par ailleurs équipé d’un moteur 2 temps de 62 cm3 et 6,5 
CV fonctionnant à l’essence 2 temps. 

 

- Un avion italien « CAPRONI », utilisé pendant la 
campagne d’Éthiopie en 1932, 1933. Ce trimoteur fait 4 
mètres d’envergure, 3 mètres de long, et 35 kg au décol-
lage. 

Il est équipé de 3 moteurs de 33 cm3, de 8 à 9 CV et, il 
est doté de freins. 

Le carburant utilisé est un mélange de méthanol 80%, 
huile de synthèse 10%, et de nitrométhane . 

 

A PARTIR DE QUELS MODELES TRAVAILLE-T-
IL ? 

 

Lucien BARDON nous explique qu’il est membre du 
Modèle-club Laonnois, et que lorsque lui-même et le 
membres du Club se rendent au musée du BOURGET, 
ils ramènent des documents photos relatifs aux avions 
qui les intéressent, puis réalisent les plans eux-même. La 
recherche et la conception nécessitent au moins 400 
heures de travail. 

Lucien BARDON a jusqu’à présent réalisé une soixan-
taine d’avions et, tous les ans, il participe aux meetings 
d’aéromodélisme nationaux. 

Lucien BARDON OU LA PASSION DE L’AVIATION 

Le Caproni 

Le carnet de vol : juin 1915 
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les modèles réalisés par lui-même ou par l’ensemble du 
Modèle-club Laonnois, et entre les poutres, fixées au 
plafond par des fils, de petites merveilles paraissent 
surprises en plein vol. 

 

Nous remarquons, en bonne place, la photographie du 
P38 d’Antoine de St EXUPERY, doté d’un train d’at-
terrissage. Cette réplique du célèbre avion disparu est 
une œuvre collective réalisée en 1984 et a participé au 
championnat du monde au BOURGET, en 1986. 

Il a été vendu depuis, et exposé au Musée de la Résis-
tance à BEAUTOR. 

 

Un peu plus loin, nous découvrons le plus gros avion 
qui ait été construit à LAON (en 1999) : il s’agit d’un 
quadrimoteur ZEPPELIN STAAKEN RVI datant de la 
fin 1914: avec 7 m d’envergure, 4,5 m de long il déve-
loppe 50 kg au décollage. 

Il a également été vendu, et se trouve actuellement 
exposé dans un musée, en Allemagne. 

 

Un autre avion, qui n’a pas survécu, puisqu’il s’est 
« crashé » suite à une panne radio : construit en 1987, 
ce superbe de HAVILLAND de 5 m d’envergure et 
3,50 m de large était équipé de 2 moteurs de 120 cm3 et 
pesait 40 kg. 

 

Un petit souvenir du 11 août 1999 avec une photo du 
«  looping autour de l’éclipse » qu’il a fait exécuter à 
un FOKKER DVII. 

 

Nous n’avons recensé ici que quelques réalisations de 
Lucien BARDON, les citer toutes se révélerait impos-
sible, compte-tenu du nombre impressionnant de mo-
dèles réalisés, mais, les thèmes des Journées du Patri-
moine relevant des « sciences et techniques », nous au-
rons peut-être l’occasion 
d’en reparler. 

 

Désormais, lorsque vous 
passerez devant le domicile 
de Lucien BARDON, vous 
pourrez l’imaginer qu’il est 
probablement dans son 
sous-sol en train d’expri-
mer sa créativité et son 
souci du détail autour 
d’une petite merveille des-
tinée à voler. 
 

Nicole HARANT 
 

 
 
 

A noter que « L’escadrille 2000 » du modèle club a 
obtenu «  le best of show » aux rencontres internatio-
nales de la Ferté Allais en 2000. 

 

QUELS SONT LES MATERIAUX UTILISES ? 
 

Le balsa, ( bois très léger) le contreplaqué aviation 0,4 
mm à 3 mm, le carbone et la résine, le tissus de verre et 
le hêtre pour l’hélice. 

Le polystyrène coffré bois pour certains types de mo-
dèles (petits et grands) et planeurs. 

Les petits avions sont en fibre et bois, et  sont dotés 
d’un moteur électrique ou thermique 

Pour effectuer des pièces en résine, Lucien BARDON 
utilise le tissus de verre et coule la résine dans un moule. 

Pour réaliser ces modèles réduits, il est indispensable 
d’avoir des connaissances en électronique, matériaux 
composites, mécanique, collage, en aérodynamique etc.. 

LE PILOTAGE 
 

Suivant l’âge et la dextérité, 40 à 50 heures sont néces-
saires pour apprendre à piloter, décoller, atterrir, et sa-
voir piloter à l’envers lorsque l’avion revient vers soi.  

Le pilote n’a pas le droit à l’erreur : le crash, et ce 
sont des centaines d’heures de travail et un investisse-

ment financier réduits à néant. 
 

LA POURSUITE DE LA DECOUVERTE 
 

Toutes ces explications, Lucien BARDON nous les 
donne avec toute la passion qui l’habite, son regard est 
pétillant, et c’est avec beaucoup de respect et de gentil-
lesse qu’il nous conduit dans la deuxième partie du sous-
sol où il nous fait découvrir un magnifique avion qu’il a 
construit et qu’il possède toujours : il s’agit de la ré-
plique du fameux FOKKER biplan du « baron rouge » 
qui fut la terreur des pilotes de la guerre 14-18 : son 
poids est de 20 kg, il est équipé de fumigènes et totalise 
500 vols. ( Pour générer la fumée, il met du gazole dans 
le pot d’échappement. 

 

Lucien BARDON nous conduit ensuite à l’étage, sur la 
mezzanine, et nous constatons que, de la décoration as-
surée par son épouse aux petites constructions de son fils 
toute l’habitation vit sous le signe de l’aviation. 

Aux murs, les photographies  encadrées représentent 

Miles magister 1937, avion école 

Lucien BARDON  
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