
L’appareil construit par Hamelis, Delamare, 
Mathieu et Gassier, était piloté par Gassier. 

L’appareil ne fit pas d’exploit. Il était suivant 
les dires des spécialistes de l’époque trop lourd, 
et même s’il était prévu biplace, il ne put jamais 
emporter plus que le pilote. 

Aucune trace ne subsiste après 1911, mais 
d’après Opdycke, le moteur du Sylphe serait 
conservé par la famille Gassier… 

Marcel Gassier breveté pilote sous le numéro 
392, est décédé le 1er janvier 1934. 

 
Voilà la description sommaire faite par Alex. 

Dumas dans l’Aéro de février 1911. 
 
"De la construction même de l'appareil, il n'y a 

pas grand-chose à dire ; nous nous appesantirons 
plutôt sur sa conception : 

C'est un monoplan à centres distincts, et les 
dessins d'ensemble que nous donnons en préci-
sent suffisamment la silhouette. 

Contrairement à la disposition la plus généra-
lement adaptée dans les monoplans, le "Sylphe" 
possède un équilibreur à l'avant ; cet organe est 
d'ailleurs solidaire d'un volet articulé à l'arrière de 
l'empennage. 

Le moteur Grégoire-Gyp est suspendu à un 
châssis en bois armé très élastique et ... trop ro-
buste. Ce moteur est disposé à l’arrière du pilote, 
sous les ailes. L'hélice est en prise directe : elle 
est donc derrière les ailes et à l'intérieur de la 
grande poutre de liaison. 

Le châssis d'atterrissage comporte deux pa-
tins en frêne distants de 2 m 60, reliés à l'ensem-
ble de l'appareil par un croisillonnement robuste : 
les roues, jumelées, sont reliées aux patins par 
des bracelets de caoutchouc. L'arrière de l'appa-
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Le HDMG "Sylphe" parfois baptisé Gassier "Sylphe" n’a pas laissé beaucoup de traces 
dans l’histoire de l’aviation. Juste quelques notes dans les revues de l’époque, ainsi qu’une 
petite mention dans le livre d’OPDYCKE, et quelques photos. 

Le HDMG "Sylphe" 
(Hamelis, Delamare, Mathieu et Gassier) 

 
Jacques MOULIN 



reil est supporté et protégé à l'atterrissage 
par une béquille élastique ; tel qu'il est 
compris et exécuté, ce train d'atterrissage 
a déjà permis les atterrissages les plus 
durs sans qu'il en soit résulté le moindre 
dommage. 

Les ailes, construites très solidement, 
sont étudiées pour obtenir une pénétration 
parfaite : elles sont haubanées par douze 
points différents. 

Dans son ensemble, cet appareil, qui, 
ayant volé en circuit a, par conséquent, 

fait ses preuves, permet d'espérer par la 
suite des résultats extrêmement intéres-
sants. 

D'ailleurs, son pilote, Gassier, ce 
vieux de l'automobile qui s'est mis à l'avia-
tion, a suffisamment prouvé ses qualités 
de sang-froid et de hardiesse en passant 
son brevet après quatre jours seulement 
d'apprentissage. 

Depuis qu'il monte le "Sylphe", appa-
reil qu'il a construit et dont il achève la 
mise au point, il est à remarquer qu'il n'a 

pas encore cassé de bois, quoique ses 
sorties aient été nombreuses. 

 
Comme beaucoup d'autres, cet appa-

reil de conception classique à l’époque 
était trop lourd. À l’époque, le rapport en-
tre la puissance du moteur et la charge 
emporté était un compromis, et si l’appa-
reil était très solide, il était en même 
temps trop lourd …  

Sur cet avion le moteur lui-même était 
trop lourd 60 ch pour un poids de 115 kg !  
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Type 
Équipage 
Missions 
Type de construction 
Date du premier vol 

Sylphe 
1 + 1 
 
Mixte 
11 avril 1911 à Juvisy 

Dimensions 

Envergure 
Longueur 
Hauteur 
Surface alaire 

13 m 
11 m 
 
30 m² 

Masse 

Masse à vide 
Charge utile 

450 kg 

Performances   
Vitesse maxi 
Vitesse de croisière 
Autonomie 
Stabilisation transversale 

 
78 km/h 
 
Par ailerons 

Constructeur : HDMG  
Moteur  

Type 
Configuration 
Refroidissement 
Puissance normale au sol 
Régime normal du moteur 
Alésage 
Course 
Cylindrée totale 
Taux de compression 

D4 
4 cylindres verticaux en ligne 
liquide 
60 ch 
1 300 t/mn 
120 mm 
140  (?) mm 
6,8 litres 
 

Dimensions 

Diamètre 
Poids à sec 

 
115 kg  

Carburant 

Type de carburant 
Consommation d’essence 
Consommation d'huile 

Essence de pétrole 

Constructeur : GYP Grégroire 

Hélice 

Nombre de pales 
Diamètre 
Pas 
Vitesse de rotation 

 4 
 2,26 m 
 1,40 m 
 1 100 t/mn 

Constructeur : Intégrale 

Caractéristiques  
du HDMG "Sylphe" 

 

Ces caractéristiques ont été compilées dans des  
documents d’époque, d’origines diverses, mais  

certaines sont peut-être erronées. 

Ci-dessus : une autre vue de l'appareil qui montre quelques petites différences avec la vue de la page de gauche, en particulier au niveau 
du "poste" de pilotage. 

Photo coll. Michel MARANI 
 

Page de gauche  : le HDMG en mars 1911 piloté par Gassier. 

Photo SAFARA, archives SLHADA 


