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1* - Paul Cornu (1881-1944).
Paul Cornu commence à s'intéresser à 
l'hélico ptère à partir de 1902, à l’age de 21 ans
après avoir travaillé sur diverses créations 
techniques : voiture, tricycle et moto, entre 
autres, aidé par son père, Jules. En 1908, il arrête
tout travail sur l'hélicoptère. Il est infirmier 
pendant la première guerre mondiale. Paul
Cornu, après 1918, se spécialise dans la 
construction des postes de TSF, tout en ayant 
des responsabilités dans différentes associations
lexoviennes. Conseiller municipal de Lisieux en
1935, il meurt dans la nuit du 6 au 7 juin 1944,
avec neuf autres mem bres de sa famille, sous 
les bombardements alliés.
Paul Cornu, Photographie Branger

* Le numéro correspond au panneau installé en ville. Voir sa 
localisation sur le plan en 4e de couverture.

2- Jules Cornu et Louise Lecouturier, les parents de Paul Cornu.
Le couple aura treize enfants, qu'ils élèveront dans la foi 

catholique, en leur donnant le goût de la mécanique et celui de
l'invention. Le père, Jules, est en effet un champion de l'invention

mécanique. Son fils Paul le secondera beaucoup avant de pren dre
son propre envol. Au départ, Jules dirige une entreprise de

transports et de déménagements, complétée par un atelier de
mécaniques et cycles, où naîtront les premières inventions.

NAISSANCE DE L'HÉLICOPTÈRE
L'hélicoptère, appareil plus lourd que l'air, utilise, pour s’élever ou descendre à la verticale, des hélices
mues par un moteur. Sa longue histoire, que l'on fait remonter à Léonard de Vinci, commence réellement
au début du XXe siècle. Si les débuts de l'avion peuvent être attribués aux Etats-Unis, ceux de l'hélicoptère
peuvent l’être à la France. Trois hommes, en 1907, font lever, de quelques centimètres, un appareil avec
moteur et hélices, qui, se modernisant, sera l'hélicoptère actuel, s'envolant ou atterrissant sur place sans
nécessiter de vastes terrains d'envol ou d'atterrissage. Il s'agit de Louis Bréguet qui, le 24 août 1907, lève
son giroplane de 60 cm. à Douai. Oehmichen, ingénieur à Montbéliard, travaille à une machine qui
s'élève aussi dans l'air en 1907. A Lisieux, ce sont les essais de Paul Cornu qui aboutissent, le 13  novembre
1907, à un premier vol libre de son hélicoptère avec un pilote.

Légende de l’illustration en couverture, voir 4e de couverture



3 - Les treize enfants Cornu.
Paul (1881-1944) est le premier (à droite) de cette fratrie. Suivent Joseph (1882-1949), Marie (1884-1944), 
Jean (1886-1958), Jacques (1888-1914), Maurice (1889-1980), Geneviève (1890-1944), Henri (1892-1914),
Charles (1893-1972), Louis (1894-1936), Marguerite (1895-1986), Antoinette (1897-1980) et Antoine (1899-1965).
D'après la correspondance conservée au
Musée d'art et d'histoire de Lisieux
(Fonds Paul Cornu), les frères et sœurs
semblèrent unis, s'intéressant aux 
inventions de la locomotion aérienne et
s'en informant les uns les autres.

4 - Jules et Paul Cornu derrière leur
bicyclette dont le moteur est à la

place du pédalier, 1908.



7 - L'horloge thermique de Paul Cornu, 1901.
Elle est constituée d'un long balancier avec, à

chaque bout, une sorte de cône inversé. Si l'un 
d'entre eux est chauffé par une bougie, le 

balancier s'incline et revient à sa place. Le système
est relié à un récipient qui contient du gaz et 

celui-ci, s'échappant régulièrement, permet à une 
horloge de fonctionner avec une régularité parfaite.

6 - Paul Cornu dans son atelier à côté d'un moteur à piston variable, 1900.
Cette photographie montre le lieu où les Cornu inventèrent sans arrêt : un atelier de mécanique et de cycles.
Après 1898, le père et le fils imaginèrent différents moteurs rotatifs. Le processus de création passait par des
dessins à l'encre et au lavis avant que les deux chercheurs ne passent à l'assemblage même des pièces. Des

brevets d'invention furent délivrés à Jules Cornu
pour un moteur rotatif en 1899, à Jules et Paul
Cornu pour un moteur à piston variable 
en 1900, présenté au Salon de 
l'automobile de 1901.

5 - La bicyclette à moteur (2e état),
presque une moto.
C'est dès 1898, que Paul Cornu, 
travaillant avec son père, projette 
une bicyclette à moteur, dont le moteur
est fixé à la place du pédalier. Dans 
d'autres projets, le moteur est sous la
selle. D'autres constructeurs comme les
de Dion Bouton ou les Milders 
développeront ce qui est en germe 
chez les Cornu.



8 - Tricycle à vapeur
inventé par Paul Cornu

le 25 mai 1902.
Ce tricycle atteindra 16 km/h

et sera suivi d'une puissante
motocyclette à pétrole. Un

brevet est déposé pour 
l'alimentation de la chaudière.
C'est en 1901, que l'atelier de

mécanique est ouvert au
24, rue de la gare à Lisieux.

9 - La voiture à deux moteurs indépendants présentés par Jules et Paul Cornu, 1904.
Cette voiture, sans carrosserie, est un assemblage de tubes reliant quatre roues et supportant deux moteurs,
chacun entraînant une roue arrière par l'intermédiaire d'une longue courroie en cuir. Elle peut atteindre
100 km/h. et fut commandée en Russie, en Argentine et en Inde. Mais le succès s'arrêta là.



10 - Dans une rue de Lisieux, Paul Cornu
montre le système des hélices de son
futur hélicoptère.
Ce fut à partir de 1905 que Paul Cornu 
songea à construire un hélicoptère. Il 
maîtrisait, grâce aux inventions 
précédentes, les techniques de base lui
permettant de s'attaquer à sa construction.
En 1906, deux élévations avec une maquette
(1er mai et 4 octobre). 1907, premier vol en
public avec une ma chine en grandeur 
nature. A la fin de 1907 et dans le courant 
de 1908, P. Cornu renonce à poursuivre 
son expérience.

11 - Photo de couverture (légende 4e de
couverture).

12 - Avant l'essai public, l'héicoptère est photographié de dessus.
Dans son carnet, Paul Cornu note : « L'installation pour les essais était des plus simples : un plancher dans un
herbage sur lequel l'appareil était amené pour les expériences. »
On voit les deux poulies, les pales des hélices, dont les tissus ont été assemblés par les femmes de la famille
Cornu sur des cadres en tubes aplatis. P. Cornu eut du mal à stabiliser ces hélices. Pourtant, il avait commencé
à travailler sur le projet en décembre 1906 et ce n'est qu'en octobre 1907, que l'engin fut transporté à 8 km. 
de Lisieux à Coquainvilliers, à l'usine de la Goulafrière, où fut prise cette photo.



13 - L'appareil s'envole !
Sur cette seule photo prise pendant les essais de janvier 1908, on voit bien les roues arrière du bâti s'élever
tandis que les hélices tournent au-dessus de la tête de Paul Cornu. En fait, l'appareil s'était élevé plusieurs fois
depuis le 13 novembre 1907. L'essai du 4 décembre comble les vœux de Paul Cornu qui écrit : « l'appareil
quitte le sol des quatre roues simultanément et s'élève jusqu'au bout des cordes disposées par prudence aux
extrémités du châssis, depuis l'enlèvement brusque du 13 novembre ».
14 - Essai public le 26 mars 1908.
Pour réaliser son hélicoptère, Paul Cornu avait lancé une souscription, qui réunit cent vingt souscripteurs. 
Il leur présenta d'abord son ouvrage puis, en mars 1908, il fit tourner son moteur devant le public local. 
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15 - Paul Cornu dans son hélicoptère.
On y voit le moteur Antoinette, fabriqué par Léon
Levavasseur et dénommé ainsi en hommage à la fille 
de son ami et mécène Robert Gastambide. Le moteur
Antoinette des Cornu fut racheté ultérieurement par
Sikorski, qui donna son nom à de célèbres hélicoptères.

En couverture : 
11 - L'hélicoptère de 1907 est terminé. Dans 
l'atelier, Joseph Cornu au premier plan. Jules 
Cornu à l'arrière plan. Au fond, à gauche, la
maquette de 1906.
Joseph Cornu est debout sous l'une des poulies. Elles
servent à la transmission vers les hélices et forment 
en même temps le corps des hélices. Le centre des
poulies est relié par un bâti en V au siège de 
l'aviateur et au moteur (un moteur Antoinette).
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