
Ce sont de bien étranges machines que l’Améri-
cain John Sloan a conçues et réalisées dans ses ate-
liers de la rue Victor-Hugo à Charenton, de 1910 à 
1912. Sa série d’aéroplanes nommée « Bicurve », 
J. Sloan la concevait en vue de la sécurité des avia-
teurs et non  pour atteindre les plus grandes vitesses. 
Il présenta aussi au Concours militaire d’août 1911 
un biplan triplace conventionnel, et par ailleurs tra-
vailla sur un projet pour le transport de passagers. 

Au salon de Paris, Exposition internationale de lo-
comotion aérienne, J. Sloan présente en 1910 son « 
Bicurve », appareil biplan 2 places en tandem dont 
la particularité est d’être équipé d’une aile supérieure 
recourbée vers le bas et d’envergure plus petite que 
celle du plan inférieur. Ses caractéristiques : enver-
gures du plan supérieur 
8 m, du plan inférieur 
11,30 m, surface alaire 
49 m2, vitesse 75 km/h, 
moteur Gnôme  50vhp, 
hélice Sloan 2,5vm 
de diamètre. Cer-
tains appareils furent 
ultérieurement équi-
pés de deux hélices. 

Dans les débuts de 
l’aviation, les essais 
se faisaient sur les hip-
podromes de la région 
parisienne. Le premier aérodrome, situé sur la com-
mune de Viry-Chatillon (Essonne), fut inauguré 
le 23 mai 1909 et les meetings aériens y connurent 
un grand succès auprès du public parisien, car la 
proximité des gares de Juvisy et de Viry-Châtillon 
leur en facilitait l’accès. Ce premier aérodrome fut 
néanmoins abandonné en 1919 au bénéfice d’Orly, 
plateau sur lequel les Américains s’étaient instal-
lés en 1917 car, proche de l’Orge, de la Vanne et du 
Loing, le terrain de Viry-Chatillon souvent inondé ne 
convenait pas aux mouvements d’avions militaires.

On peut lire dans Port Aviation (document de la biblio-
thèque du musée de l’Air), à propos du meeting de dé-
cembre 1910 : qu’Henri Weiss (brevet de pilote n° 73) 
fait le 26 décembre de belles envolées sur le Bicurve 
Sloan qui se distingue par sa forme originale ; le 28, sur 
son Sloan, Weiss fait plusieurs tours à belle hauteur, 
le 29 il fait plusieurs vols de 20 minutes à 30 mètres 
de haut puis le 30 il réussit un vol d’une demi-heure.

Le premier concours au monde d’avions militaires a 
eu lieu à Reims-Beetheny en Champagne en 1911. 
Les grandes manœuvres françaises de 1911 avaient 
mis en évidence l’intérêt de l’avion d’observation 
biplace ; en effet, une seule personne ne pouvant 
pas de façon satisfaisante piloter et noter les obser-
vations, l’objet de ce concours était donc de sélec-
tionner les meilleurs appareils pour équiper l’armée. 
Cette manifestation eut lieu en présence du prési-
dent Fallières, du roi Pierre 1er de Serbie et du gé-
néral Roques. Pour honorer l’œuvre de Clément 
Ader, le général Roques décide le 29 novembre 
1911 que les aéroplanes militaires seront désormais 
appelés Avion. Toujours à ce concours, J. Sloan 
présente un biplan classique qui ne sera pas retenu.

John Sloan participa aux 
quatre expositions interna-
tionales de la locomotion 
aérienne de Paris. Dans la 
brochure de présentation 
de la troisième exposition 
(extrait aux archives com-
munales de Charenton), 
on peut lire : « Le grave 
problème de la sécurité est 
encore loin d’être résolu; 
c’est à cette recherche 
que nous avons consacré 
tous nos efforts à l’exclu-
sion de toute préoccu-

pation commerciale. Depuis deux ans nous avons 
multiplié les essais et progressivement amélioré 
par la méthode expérimentale la théorie que nous 
avons émise sur la stabilité transversale [....] ».

Parmi les nombreux écrits laissés par le général 
Estienne, ce trouve un courrier en date du 19 août 
1918, adressé à J. Sloan et dans lequel il évoque sa 
« patriotique collaboration à l’aviation d’artillerie ».

Outre le programme à des fins militaires, John Sloan 
a travaillé de 1910 à 1912 sur un projet visant à la réa-
lisation d’un appareil pour transporter des passagers 
de Calais à Douvres. Ce projet n’a pas été concrétisé.

Un avion Sloan a été vu en vol pour la dernière fois à 
Issy-les-Moulineaux en 1912. 
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Avion Bicurve. Prise de vue le 20 septembre 1910 à Juvisy.
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