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Dans l'œil
de globetrotteurs
La photo prise au
Portugal par les
époux Thuillier
sera l'égérie de la
prochaine collection
de la marque Kenzo.

Livre d'heure, œuvre d'art
contemporain, manuscrit du XIXe...
La médiathèque François-Mitterrand
recèle des trésors cachés. Poitiers Mag
lève le voile sur leur histoire. Ce moisci : le fonds Robert et Yvette Thuillier.

U

ne femme monte en amazone un cheval aux
flancs dissimulés par un imposant fardeau.
Toute de noir vêtue, elle se protège du soleil
grâce à une ombrelle. Cette photo en noir et blanc,
prise au Portugal, est l'une des 300 000 pièces du fonds
Robert et Yvette Thuillier. Récemment, en feuilletant un
livre de photos des années 1970, Felipe Oliveira Baptista, directeur créatif de Kenzo, est fasciné par sa poésie.
Avec l'accord de la Ville de Poitiers, propriétaire des
droits, la photographie sera l'égérie de la future collection automne-hiver 2021 de la marque internationale.
Les époux Robert (1910-2004) et Yvette Thuillier (19152009) vivaient à Châtellerault. Lui était directeur de
l'usine Fabris. Elle était institutrice. Tous deux étaient
épris de voyages et d'images. Leur vie durant, ils ont
posé un regard ethnographique et ethnologique sur le
monde qu'ils ont arpenté. Des rives du Gange à la savane kényane, des rites massaï aux paysages du Berry,
ils sont les auteurs de clichés et d'enregistrements
sonores qui ont fait l'objet d'expositions en France et à
l'étranger. De nombreux prix ont été attribués à Robert
Thuillier.
Marie Rusti, gestionnaire des collections iconographiques à la médiathèque François-Mitterrand : « La
richesse du fonds Robert et Yvette Thuillier tient notamment à la variété des sujets – vie des peuples, animaux,
paysages – et des supports. Il réunit des négatifs, tirages,
diapositives, cibachromes, archives, trophées, bandes
audio et diaporamas. Robert Thuillier est considéré
comme l'inventeur du diaporama, technique de projection de diapositives en fondu enchaîné auquel il associait
aussi une bande sonore. » Autre intérêt de ce fonds :
il est représentatif des évolutions de la photographie,
en particulier sur la période 1950-1980.
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LES TRÉSORS DE LA MÉDIATHÈQUE

Préparatifs avant un vol de l’aéronaute
Ernest Barbotte en 1907.

L’essor
des
ballons

Décollage depuis
Blossac, en 1905.

Le XIXe siècle est marqué par la
conquête de l’air. Montgolfières
et autres ballons aérostatiques
fascinent les foules. Exemple en mai
1887 au Parc de Blossac, d’où décolle
Émile Louis Julhes, célèbre aéronaute
et aventurier qui sillonna le monde.

L

e ballon aérostatique est
une étape décisive dans
l’histoire de la conquête
de l’air. La première
ascension est effectuée par
les frères Montgolfier en
1 783. La seconde moitié du
XIXe siècle représente l’âge
d’or des vols en ballons aérostatiques, qui provoquent une
vive curiosité de la part du
public… avant d’être supplantés par l’aviation au début du
XXe siècle.
À Poitiers, c’est dans le cadre
des concours régionaux
agricoles, évènements professionnels doublés de festivités
pour le grand public, que se

produisaient les aéronautes.
Ils rivalisent alors d’arguments
auprès des maires pour mettre
en avant les spécificités qu’ils
proposent et ainsi obtenir
la commande d’un spectacle.
Aéronautes et édiles partagent
le même but : attirer le plus
de monde possible. Objectif
atteint : une foule familiale
s’y presse pour découvrir ces
innovations techniques spectaculaires.

Une figure de l’aérostation
En 1887, c’est une célébrité
de l’époque qui vient à Poitiers. Le capitaine-aéronaute

Émile Louis Julhes a 14 ans lorsqu’il effectue son
premier vol, durant la guerre franco-prussienne de
1870-1871 dans laquelle il s'engage volontairement.
Grande figure de l'aérostation dans les années 1880,
concepteur de ballons à gaz et de montgolfières,
il se produit dans les grandes foires et expositions
nationales et internationales (Turin en 1884, Paris
en 1890 ou encore Chicago en 1893). En tant que
directeur de la Compagnie mobile d'aérostation de
France, Émile Louis Julhes propose à ses clients des
vols transcontinentaux ou à but scientifique, ainsi
que des spectacles pyrotechniques aérostatiques.
Ses connaissances techniques et son audace lui
permettent de réaliser des voyages spectaculaires.
Le 21 mai 1887, Émile Louis Julhes décolle du grand
pré du Parc de Blossac après avoir évalué les vents à
l’aide d’un lâcher de « ballons pilotes ». Son aérostat
est constitué d’une nacelle et d’un ballon en soie
gonflé au gaz d’éclairage, combustible moins dangereux que l’hydrogène et fourni gracieusement par la
municipalité depuis l’usine voisine ouverte en 1873.
Le spectacle est gratuit, l’aéronaute se réservant
« le droit de partir seul ou d’admettre dans sa nacelle
des amateurs payants suivant son jugement ». La vente
des tickets d’ascension permettait aux aéronautes le
financement d’un matériel de fabrication et d’entretien coûteux.
Ces fêtes aérostatiques dépassent très vite la simple
ascension. Le programme varie selon la taille,
la forme et la décoration des ballons, le nombre
de passagers pouvant être transportés. Le suspense
d’un tel vol résidant dans l’incertitude de l’aéronaute quant à son lieu d’atterrissage !
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Carte postale illustrée d'un lancement
de ballon depuis Blossac.

Accord
entre
le maire
et le pilote

Offre commerciale
du capitaine Juhles.

Les fêtes aérostatiques résultent de l’arrangement entre le maire
et le pilote. Elles sont soumises à certaines conditions tarifaires
(le prix variant selon la toile et le cubage des aérostats) et l’obtention
d’un emplacement adéquat. Les aéronautes n’oublient pas de
demander quelques facilités comme l’apport gratuit du gaz
d’éclairage (moins dangereux que l’hydrogène) pour gonfler
leurs ballons. Il importe donc pour eux de trouver une ville qui
soit alimentée par une borne d’éclairage public ou qui puisse
les approvisionner. Or, le gaz reste rare et cher : leur choix est
restreint aux villes qui peuvent se permettre de telles dépenses.
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