Edouard Chateau , le ciel et
la terre
Nous sommes dans un petit village du
Sud de la Sarthe. Un vieux monsieur
referme la porte de son jardin. Il est
accompagné par un petit garçon qui a
environ trois ans. Le petit garçon
demande au monsieur: « Pourquoi tu
refermes la porte ? »
Le monsieur regarde le ciel et répond
immédiatement: « C’est pour empêcher
les oiseaux de sortir »
Les oiseaux, il connaît, il les a
côtoyés il y a déjà bien longtemps.
Comme l’écrivait le Capitaine Ferber en 1908: « Il n’est pas
possible d’apprendre à marcher, à danser, à patiner, à rouler
à bicyclette ni même à voler en une minute … »
Le vieux monsieur , il avait appris pas à pas, saut à saut,
vol à vol son métier d’oiseau. Son nom ? Edouard Chateau, un
enfant de la Sarthe, au parcours aussi étonnant que méconnu.
Le petit garçon, lui, ne pouvait imaginer que cinquante ans
plus tard, il passerait des heures et des heures à se demander
ce qu’il pourrait bien raconter sur son grand oncle, non pas
parce qu’il ne connaissait pas son sujet, mais parce que la
vie d’Edouard Chateau a toujours été discrète et qu’il
convient de respecter son choix de vie, même s’il est
nécessaire aujourd’hui de faire connaître certains éléments
historiques qui sont ignorés depuis trop longtemps.
Sur ce site, vous trouverez une biographie d’Edouard Chateau
qui sera probablement évolutive ( n’hésitez pas à revenir ) un
album photos dont certaines sont inédites, et surtout “Comment
naquit l’aviation” , la véritable raison d’être de ce site
web.

Les recherches ont été longues , le temps de la réflexion
aussi. Rien ne sera jamais parfait mais ce site a maintenant
le mérite d’exister et l’histoire de l’aviation signée Edouard
Chateau d’être enfin portée à la connaissance du grand public.
N’hésitez pas à me laisser un petit mot via la rubrique
“Contact” de ce site . Vous pouvez également vous inscrire à
la newsletter, vous recevrez ainsi un mail en cas de
modification du site ou en cas de nouveauté.

