
Roland  GARROS, Georges GUYNEMER ,
 René FONCK, Antonin BROCARD, 

et les autres.
Une page héroïque de la merveilleuse histoire

 de la conquête de lʼair.

Par Pierre-Christian TAITTINGER

« par son exemple, a fait de lʼescadrille et du groupe de combat, placés successivement sous ses 
ordres, des unités dʼélites qui se sont rendues redoutables à lʼennemi et ont contribué pour une 
large part au succès des opérations de la Somme, par la chasse ardente et sans répit, quʼelles ont 
mené contre lʼaviation adverse ». Antonin Brocard, comme aviateur solitaire, avait prouvé ses 
immenses qualités comme chef de guerre, il sʼimpose à tous. L̓ escadrille des Cigognes regroupe 
des héros qui ont conquis lʼadmiration de la France. Tout ce quʼil a enseigné a été retenu  et ap-
pliqué : la prudence, la méthode dans les attaques, la discipline dans le regroupement, il a su en 
plus insuffl er un état dʼesprit exceptionnel. Le 18 septembre 1917 il peut sʼéloigner, il aura eu la 
fi erté de commander des hommes admirables. Malheureusement, dʼen perdre un certain nombre. 
Il est poignant de relire les discours quʼil devra faire pour leur dire adieu. GUYNEMER, Auger, 
La Tour, Romanet, Dorme, Boeckel, Védrines, Deullun, Raymond, Heurteaux . La voix de leur 
chef qui les a aimés et admirés les accompagne jusquʼà leur dernière demeure. Antonin Brocard 
les rejoindra le 29 mai 1950. Il repose au Mémorial Lafayette à MARNES LA COQUETTE. Son 
nom reste gravé dans le visage de Pierre de Paris, ils sont tous maintenant réunis à jamais pour 
lʼéternité dans la sérénité de la gloire.



AVERTISSEMENT

     Il nous est paru important de mettre à la disposition du public assistant à nos 
conférences une brochure souvenir contenant le texte «idéal» que nous a fourni 
le conférencier, avec, en plus,  des cartes,  illustrations et autres, le tout dans une 
présentation soignée.

     Mais le charme propre à lʼoralité et à ses exigences vivantes est susceptible 
dʼamener au texte prononcé ajouts, retraits ou modifi cations.

     Ces textes, communiqués par courtoisie - hors commerce - ne peuvent en 
aucun cas avoir la valeur de lʼécrit et être reproduits sans lʼautorisation de 
lʼauteur.

     Disponibles sur place et dédicacées à lʼoccasion des conférences, ces brochu-
res sont vendues au profi t des actions humanitaires de
Culture et Solidarité.

     A lʼintérieur, la liste des brochures disponibles des précédentes conférences.

Une réalisation de Culture et Solidarité
Organisation culturelle à but non lucratif créée en 1980
7 rue Léonard de Vinci - 75116 PARIS
tel : 01 45 01 96 54
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arrive à Verdun le 19 janvier 1918. Des progrès importants ont été obtenus dans la connaissance de la 
météo. Les vents, les orages, la pluie sont maintenant pris en considération. Il existe aussi un art de 
saisir immédiatement les faiblesses de la formation adverse. Pour lʼattaquer intelligemment, il faut bâ-
tir rapidement un plan en imaginant sa réaction. Il excelle dans cette préparation. A la fi n de la guerre, 
on lui reconnait 75 victoires offi cielles, il restera personnellement persuadé quʼil a franchi la barre des 
125.

     La guerre terminée il poursuit son engagement en servant son pays par sa connaissance quʼil a de 
lʼaviation. Trois livres remarquables apportent un témoignage et un avertissement, il redoute lʼavenir. 
Lʼaviation et son moral, Lʼaviation et nos colonies, et Lʼaviation et la sécurité française constituent 
une somme très solide, il était un des premiers à sʼinquiéter des méfaits néfastes du traité de Ver-
sailles. Ses appels ne seront pas entendus. En 1939, il  met en garde la France et souhaite lʼunité con-
tre le péril qui monte. Son analyse rejoint celle du Président Paul Reynauld « Nous nʼavons pas pensé 
la guerre, cʼest parce que nous ne lʼavons pas pensé, que nous nous sommes ni alliés, ni fortifi és, ni 
armés.»

     Fonck décède le 18 juin  1953 à son domicile 3 rue du Cirque, ses obsèques seront célébrés à St 
Louis des Invalides, le Général Lescheres, chef des armées de lʼair  et le général dʼHarcourt  lui ren-
dront hommage, il repose maintenant dans le petit cimetière de Saulcy sur Meurthe, il  nʼaura pas eu 
les honneurs quʼil méritait. Par moment la France sait faire preuve dʼingratitude. 

Antonin BROCARD

    Une vie droite, simple, lumineuse, telle ainsi peut sʼimaginer lʼexistence dʼAntonin Brocard. Il 
nait le 14 novembre 1885 à Biol dans lʼIsère, fait ses études au lycée de St Marcellin, les poursuit à 
Grenoble, son destin semble arrêté, il sera militaire. Il est reçu à St Cyr en 1905, en sort le 1er octobre 
1907 sous-lieutenant, il est affecté au 30ème régiment dʼinfanterie à Annecy. Le jeune montagnard est 
heureux, il retrouve un pays quʼil aime. Il pratique de nombreux sport, mais lʼaventure du ciel lʼattire. 
Il est admis à lʼécole Deperdussin à  Pau et en 1912, il obtient, dʼabord son brevet de lʼaéroclub de 
France, et ensuite le 6 octobre son brevet militaire au Centre de Reims où il est affecté.  Il a franchi un 
pas décisif, il entre à lʼescadrille de Maubeuge, jusquʼà la déclaration de la guerre, il accomplit deux 
choses qui le passionnent : voler et enseigner. En 1913, le 25 mai, il va atterrir sur le champ de mars 
dʼAnnecy, les jours suivants, il survole les paysages quʼil connaît bien. Il en profi tera pour battre un 
record en dépassant les 2.300 mètres. Cʼest le temps merveilleux où les jeunes pilotes se défi ent à la 
recherche dʼexploits. En 1913 il réussit une reconnaissance militaire de 1.300 kilomètres.

     La guerre éclate il est envoyé dans lʼescadrille de couverture D6 chargé de faire de la recon-
naissance. En 1915, capitaine, il commande lʼescadrille M53. Le 28 août, il a abattu deux appareils 
ennemis. En juin 1916, on lui confi e la mission de constituer un groupe de chasse GC12, il regrette sa 
précédente escadrille mais obéit. Avec lʼadjudant Borzecki, ils vont inventer le symbole qui incarnera 
la chasse de notre armée de lʼair : La Cigogne. Elle devient lʼemblème particulièrement de la GC12, 
4 cigognes décorent dorénavant les fl ans des fuselages. A ce moment, la légende et lʼhistoire se sont 
rencontrées, il appartient maintenant à Antonin Brocard de former des pilotes, de leur apprendre lʼen-
durance, le travail en équipe et lʼart de se battre. Le chef prestigieux sait se faire écouter et respecter. 
Le 3 juillet 1915 avec son Nieuport, dans un corps à corps hallucinant, il avait abattu un avion ennemi 
à coup de révolver, mais le temps des combats singuliers sʼestompe, lʼaffrontement devient autre, la 
stratégie change. Il faut savoir sʼadapter à des exigences différentes, il le fera magnifi quement. Offi -
cier de la Légion dʼHonneur, sa citation comporte cette phrase :
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légion dʼhonneur. La citation comporte ses mots :
« Ne cesse de donner les plus beaux exemples dʼhardiesse, de courage, et de sang froid, en accom-
plissant avec succès les missions les plus périlleuses ».

     Ses victoires vont sʼaccumuler, 53 fi gurent à son palmarès pendant les batailles de Verdun et de la 
Somme, il abattra 21 avions, dans toute la France sa popularité est stupéfi ante, pour toute une gé-
nération il deviendra un héros mythique quand il regagne la capitale, il cherche à perfectionner son 
appareil. En septembre 1917, il rend visite à ses parents près de Compiègne, bavarde avec ses sœurs 
à qui il explique son métier, son père le trouve nerveux et fatigué. Ayant regagné le front, le mardi 11 
septembre à 8 h 35, deux spad décollent. Guilmer pilote son vieux Charles, il se dirige vers Ypres, à spad décollent. Guilmer pilote son vieux Charles, il se dirige vers Ypres, à spad
5.000 mètres dʼaltitude, il décide dʼattaquer un Rumpler, son compagnon le voit amorcer une vrille 
et le perd de vue, le ciel est encombré, des bombardiers allemands patrouillent dans le même secteur, 
ses camarades en vain le recherchent. Un sous-offi cier allemand trouvera son corps, prendra son 
carnet de vol, ses pièces dʼidentité, fera un rapport qui sera transmis par la suite aux autorités françai-
ses, on ne trouvera jamais son corps ni aucun des débris de lʼappareil, toute la journée des bombarde-
ments intensifs se seront déroulés dans se secteur. Sa disparition plonge la France dans un immense 
chagrin. Le 18 octobre 1917, la Chambre des Députés décide que son nom sera gravé sur le mur du 
Panthéon. La dernière citation qui lui a été décernée se termine par ces mots « animé de la foi, la plus 
inébranlable dans la victoire, il lègue aux soldats français un souvenir impérissable qui exaltera lʼes-
prit de sacrifi ce et provoquera les plus nobles émulations ».

     Le 18 octobre A. Brocard le saluera : « le capitaine Guynemer est tombé à son poste de combat, 
fi dèle au devoir quʼil sʼétait tracé, lutter sans trêve de toute son énergie jusquʼà la mort : il avait 23 
ans.»

René FONK

     René Fonck,  lʼas des as, aux 75 victoires, combattant prestigieux, aura eu lʼimmense fi erté le 14 
juillet 1919 au moment du défi lé de la victoire, de porter à la tête de nos armées, le drapeau tricolore.

      Il était né à Soulcy sur Meurthe, petit village à côté de St Dié, le 26 mars 1894. Très jeune, les 
récits  des aventures des grands pilotes le fascine. Il reçoit une formation technique et pratique. A la 
veille de la guerre, il prépare des examens dʼingénieur mécanicien. La géométrie et lʼoptique le pas-
sionnent, il comprendra pendant la guerre, lʼimportance de ces disciplines. Le 22 aout 1914, sa classe 
est appelée sous les drapeaux, on le verse au premier groupe dʼaviation. Après cinq mois de classe, 
il suit un stage dʼélève pilote à St Cyr, il est envoyé dans la baie de Somme et va connaître lʼenchan-
tement de son premier vol sur un Caudron G3. Le 18 avril 1915, il obtient son examen de pilote. Il 
apprend le secret des reconnaissances en survolant ses Vosges natales. Son escadrille part pour la 
Champagne où se prépare une offensive, son avion sera abattu. En novembre il reçoit les premières 
mitrailleuses, Fonck fait preuve dʼune effi cacité et dʼune combattivité remarquables. Il demande à 
passer dans la chasse, on lʼaffecte à lʼescadrille des Cigognes quʼil ne quittera plus jusquʼà la fi n des 
hostilités. Il admire profondément son chef de groupe, Antonin Brocard qui avait continué lʼœuvre 
entamée par Charles de Rose, organisateur de la chasse française. Il est urgent de former les pilotes 
aux nouvelles formes de combat. Les aptitudes nécessaires sont défi nies, pour les atteindre, il importe 
de les découvrir, de les développer. Les conditions dʼune victoire aérienne sont précises, elles appa-
raissent draconiennes pour obtenir lʼappellation dʼas. Le sentiment dʼémulation constitue un aiguillon 
puissant. Le spad possède la vitesse et la résistance indispensables, son armement a été renforcé. Un spad possède la vitesse et la résistance indispensables, son armement a été renforcé. Un spad
danger nouveau se rencontre, les batteries anti-aériennes ont progressé dans leur effi cacité, Fonck va 
mettre au point une technique de combat qui contribuera à donner à  lʼescadrille des Cigognes une 
réputation incontestée. La supériorité dans notre arme, dira t-il, est une affaire de morale. L̓ escadrille 



      Pierre-Christian Taittinger est né à Paris le 5 février 1926. Ses études au Collège Stanislas puis à la 
Faculté de Droit et aux Sciences Politiques le mènent à une carrière dʼavocat auprès de la Cour dʼAp-
pel de Paris, à laquelle il préférera un engagement politique en tant que conseiller, puis vice-Président 
du Conseil Municipal de Paris, aux côtés de Jacques Chirac. Il sera également Sénateur de Paris et 
par deux fois secrétaire dʼétat aux Affaire Étrangères dans les gouvernements Raymond Barre. On le 
retrouve ensuite pendant près de 20 ans maire UMP du 16ème arrondissement de Paris.

     Un de ses bonheurs : régaler ses concitoyens et amis, par ses conférences aux sujets variés et tou-
jours attrayants, grâce à un exceptionnel art oratoire, teinté dʼhumour et dʼémotion.

     Après avoir été pendant 4 ans à la tête du Polo de Paris, le voici Président du Cercle de lʼUnion 
Interalliée, où il nous accueille aujourdʼhui avec une gentillesse et une distinction inégalées.

Pierre-Christian TAITTINGER
BREF REGARD SUR UNE BRILLANTE CARRIÈRE
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Le Cercle de L̓ Union Interalliée
... une légende vivante

     Le Cercle de lʼUnion Interalliée est le fruit dʼune initiative privée et demeure un club parisien privé, 
situé dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, entre les ambassades du Royaume Uni et des Etats-Unis 
dʼAmérique.

HISTOIRE
     Le cercle de lʼUnion Interalliée a été fondé en 1917 lors de la Première Guerre  mondiale afi n dʼac-
cueillir et  dʼoffrir les ressources morales et matérielles aux offi ciers et personnalités des nations de la 
Triple Entente. Grâce aux nombreux soutiens politiques (hommes dʼétats, maréchaux, ambassadeurs, 
etc.) le Cercle élut domicile dans lʼhôtel particulier Henri de Rothschild qui fut construit en 1714. Il 
comprend notamment une cour dʼhonneur, des salons de réception, des salles à manger donnant sur un 
jardin, des salles de lecture et de jeux, une bibliothèque, une salle de billard, des salons privés et des 
sous-sols, dans lesquels sont aménagés une piscine, un hammam et une salle pour le sport.
Après 1918, bien que la guerre fut terminée, il apparut important aux yeux des dirigeants du Cercle de 
poursuivre le travail entrepris concernant la cohésion des peuples.
En 1920, lʼassociaiton acquit lʼhôtel particulier pour lʼéquivalent de un million dʼeuros.

LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
     Pour acquérir lʼhôtel particulier, un certain nombre de membres, parmi les plus fortunés, réunit et 
offrit la somme nécessaire à un comité directeur, distinct du Comité Directeur du Cercle.

ADMISSION
     Ce dernier, au cours de ses réunions hebdomadaires, examine les candidatures des nouveaux mem-
bres présentés par deux parrains membres de lʼAssociation. L̓ examen des candidatures peut nécessi-
ter une durée assez longue. Le cercle compte plus de 3000 membres.
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plus heureux pour atteindre Rome, des diffi cultés techniques vont arrêter son élan, Beaumont sort 
vainqueur avec un jour dʼavance. Garros ne se décourage pas, il enchaîne aussitôt avec le circuit de 
France qui se dispute au nord-est de notre pays, puis en Belgique. Une foule considérable se passion-
ne, il arrivera en deuxième position à Paris, on lʼinvite au Brésil pour des exhibitions, la presse sʼinté-
resse à ses exploits, un court passage en Argentine lui permettra de présenter une descente en spirale.  
Son nouveau Blériot lʼaidera à triompher dans le grand prix de lʼaéroclub de France, puis cʼest la Blériot lʼaidera à triompher dans le grand prix de lʼaéroclub de France, puis cʼest la Blériot
ville de Vienne en Autriche, qui lui  donne lʼoccasion dʼenchanter 100.000 sectateurs, dans la foulée 
il rejoint Tunis et bat son record dʼaltitude, les 5.000 mètres sont dépassés. Cʼest au cours de lʼannée 
1913, quʼil va être amené à réfl échir à lʼavenir de lʼaviation. Il a compris que le spectacle sportif est 
dépassé et quʼun avenir beaucoup prestigieux sʼoffre à lʼaviation, le transport idéal de demain. De 
multiples portes sʼouvrent devant elle, la menace de la guerre se précise, cʼest lʼaviation militaire qui 
va lʼappeler, il sʼengage comme deuxième classe, mais va rejoindre lʼArmée de lʼAir. Tout de suite 
le problème de lʼarmement de lʼappareil le préoccupe. Le révolver et le fusil sont dépassés, seule la 
mitrailleuse et peut-être plus tard un canon constitueront des réponses. On lʼaffecte à la NS 26 char-
gée de surveiller les mouvements de lʼennemi. Il bombarde de nuit Ostende et affronte les premiers 
combats dans le ciel. Après 3 victoires, une défaillance technique lʼoblige à se poser dans un champ, 
il est fait prisonnier. Captif, il ne pense quʼà sʼévader. Après plusieurs échecs il réussit à regagner la 
France, mais il nʼa de cesse que de repartir au front, il rejoint la SPA 26 sur le terrain DʼHETOMES-
NIL, il fait avec un grand plaisir la connaissance des jeunes-anciens qui ont rejoint lʼArmée de lʼAir. 
Avec sa rosette dʼoffi cier de la Légion dʼHonneur, on épinglera sur sa poitrine la cigogne de la 26, 
elle ne me quittera plus remercie Garros. Il bénéfi cie maintenant dʼun spad n° 30.

     Le 5 octobre, il affronte avec son camarade Sevin, 7 fockker allemands. A la fi n du combat, on le fockker allemands. A la fi n du combat, on le fockker
recherche en vain, Garros a disparu.

     Le 12 octobre les troupes françaises libèrent Vouziers. Le 27 décembre on découvre dans le cime-
tière une croix de bois blanc avec une inscription « Lieutenant Garros Roland – 5 octobre 1918 ». En 
1928 son nom sera donné au stade de tennis, où se disputera dorénavant la Coupe Davis que viennent 
de remporter les mousquetaires.

Georges GUYNEMER

    Le 8 juin 1915 le capitaine Brocard accueille dans son escadrille à Vauciennes un jeune caporal 
sorti de lʼécole dʼaviation de Pau. Ce qui frappe dans son visage, cʼest avant tout des yeux noirs 
perçants. Georges GUYNEMER est heureux de pouvoir se battre, il a été formé par un instructeur 
sévère, Paul Tarascon, il a connu des débuts diffi ciles, le capitaine Brocard lui reproche de faire sou-
vent preuve dʼinconscience. Cʼest sur un Morane Saulnier, bi-place de 8 CV, armé dʼune mitrailleuse 
7-7 tirant à partir de la place arrière que le jeune pilote va apprendre son métier. Une petite équipe 
enthousiaste est arrivée en même temps, lʼhistoire retiendra rapidement leur nom « la Tour Dorme 
Auger Heurteaux ». Védrines pilote de grande expérience les aidera à se perfectionner. Brocard répète 
chaque jour, que trois choses sont essentielles : la discipline, la patience, le cran. 

     Georges GUYNEMER, né à Paris à 1894, a fait ses études au collège Stanislas, dont il reste en-
core aujourdʼhui une fi gure légendaire ; très vite il a compris  que son engagement serait total et que 
sa vie sans doute limitée. Quelques jours avant sa mort, il avait juré devant ses camarades « que les 
allemands ne lʼaurait pas vivant » Jusquʼau bout il a su appliquer sa devise « faire face ». Très rapi-
dement il révèle ses immenses qualités. Il est là pour se battre, son courage nʼa dʼégal que sa disponi-
bilité. Il fascine ses adversaires. Le 12 décembre 1915 le général Franchet dʼEsperay le décore de la 
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Les membres

Quelques membres célèbres, par ordre alphabétique : 
Stéphane Bern, Jean-Pierre Bouyssonnie, Hélène Carrère dʼEncausse, Jules Cambon, Jean-
Charles de Castelbajac, François Ceyrac, André Citroën, Gaston Doumergue, Ferdinand 
Foch, Valery Giscard dʼEstaing, Alain Juppé, Jean Mattéoli, Pierre Mongin, Nadine de 
Rothschild, Pierre-Christian Taittinger, Orace Wirpool.

Le Maréchal FOCH, qui fut président du Comité Directeur de 1920 à 1928,
 inscivit ce texte sur le livre dʼor du Cercle :
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Les premiers bombardiers bimoteurs 
(1914)
Ce bombardier G-4 peut emporter 50 kg de 
bombes.
Quant au lourd bimoteur C-23 de 1918, il a as-
sez dʼautonomie pour bombarder Berlin ; lʼar-
mée en veut mille exemplaires.
Le nom de «Caudron» fut associé à de nom-
breux exploits :
• En 1919 Jules Védrines pose son G-3 sur la 
terrasse des Galeries Lafayettes.
• En 1921, Adrienne Bolland franchit la Cor-
dillère des Andes et François Durafour atterrit 
au sommet du mont Blanc.

Le premier vol sous lʼArc de Triomphe 
(1919)

Après quatre années de guerre, les aviateurs français 
sont redevenus des soldats anonymes. Le défi lé de 
la Victoire du 14 juillet 1919 sera, pour lʼun dʼen-

tre eux, lʼoccasion de réaliser un exploit hors du 
commun, à la fois acte de bravoure et pied de nez à 

lʼautorité militaire.
Charles Godefroy se rend plusieurs fois sous lʼArc de 
Triomphe pour étudier les axes de passage et les cou-
rants dʼair sous le bâtiment. L̓ exercice est hautement 

périlleux. Il faut ajuster le passage dʼun avion de 8 
m dʼenvergure sous les 14,50 m  de large de lʼarche, 

tout en tenant la ligne de vol.
Le 9 août à bord de son Nieuport Bébé, il réussit à 
passer sous lʼArc de Triomphe à plus de 160 km/h 
pour éviter les remous, dans un bruit de tonnerre, 

largement amplifi é par lʼécho.
Une autre tentative, sous la tour Eiffel, en 1926, se 

solde par un écrasement. Le pilote est tué.

Le premier tour du monde 
(1924)
Quatre Douglas World Cruiser engagés Douglas World Cruiser engagés Douglas World Cruiser
par lʼUS Army Air Service accomplis-
sent le premier tour du monde. Partis 
de Californie en direction du Japon, le 
17 mars, ils sont victimes de contre-
temps divers et seuls deux dʼentre eux, 
le Chicago et le New Orleans par-
viennent à destination après 175 jours 
de raid et 49 500 km parcourus ! Une 
logistique incroyable et  des pilotes 
émérites permettront de vaincre les 
tempêtes de neige de lʼAlaska.

1
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LA CONFÉRENCE

Roland  GARROS, Georges GUYNEMER ,
 René FONCK, Antonin BROCARD, et les autres.

Une page héroïque de la merveilleuse histoire
 de la conquête de lʼair.

     Je dédie ces lignes au pilote américain dʼun avion de ligne qui pour protéger ses passagers, son 
équipage et son appareil, sʼest posé sur Hudson, au centre de New York.
     Il rejoignait ce jour là la liste de tous ceux à qui nous devons lʼaviation. Par leur courage et leur 
talent. Par la qualité des ingénieurs et des techniciens, ils ont ouvert des voies,  donné des exemples 
qui ont permis à lʼhumanité de contempler la mer des nuages et de découvrir des paysages étonnants 
et mystérieux.

     Il est tentant de faire remonter à Icare le point de départ de cette épopée. Il est plus sage dʼattendre 
le génial Léonard de Vinci qui avait rêvé de créer la machine à voler. 

     Si en 1863, Gabriel de la Landelle avait imaginé le mot aviation issu du latin dans le rapproche-
ment de lʼoiseau et de lʼaction les aéronautes étaient apparus avec lʼambition de voyager dans les airs.
Il serait injuste dʼoublier les frères Montgolfi er, et leur travail patient mettant au point un ballon à air 
chaud puis à hydrogène qui aboutira devant le roi Louis XVI à lʼascension dʼun mouton, dʼun canard 
et dʼun coq.  Ce curieux équipage volera à 500 mètres dʼaltitude pendant 8 minutes après avoir par-
couru 3 kms 500.

     Puis François Pilatre de Rozier qui, la même année, effectuera avec le Marquis dʼArlandes le 
premier voyage entre le château de la Muette et la Butte aux Cailles. Il disparaîtra quelques années 
après en tentant de traverser la Manche. Puis Charles et Jacques ROBERT partiront des Tuileries pour 
un parcours de 36 kms en  deux heures. En 1784 Joseph Montgolfi er accueillera dans sa nacelle 7 
passagers au dessus de Lyon. En 1785 il réussit la traversée de la Manche. Ces différentes tentatives 
aboutiront à la création de lʼaéronautique militaire. Avec deux compagnies dʼaérostiers et six ballons 
la même année ils surveilleront le champ de bataille de Fleurus.

     Comment  ne pas évoquer ici lʼanticipation dʼun grand savant diplomate et philosophe Benjamin 
Franklin qui le premier va prédire lʼévolution de la stratégie militaire utilisant le transport des sol-
dats par air remplaçant ainsi le déplacement des troupes au sol : « 5.000 ballons avec deux hommes 
chacun ne coûteront pas plus cher que 5 vaisseaux de ligne. Où est le prince qui peut se permettre de 
couvrir son pays avec des troupes pour sa défense quand ces 10.000 hommes descendraient du ciel ».couvrir son pays avec des troupes pour sa défense quand ces 10.000 hommes descendraient du ciel ».couvrir son pays avec des troupes pour sa défense quand ces 10.000 hommes descendraient du ciel
En attendant cette perspective B. Franklin rencontrera J.P. Blanchard et John Jeffi efs qui après avoir 
franchi  la Manche lui rapporteront du courrier dʼAngleterre. Ainsi ce dessinait la distribution aérien-
ne des lettres.

     L̓ aventure des ballons se poursuivra au 19ème siècle de nouveaux prototypes se développeront 
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Le premier raid de la guerre 
(1914)

Le 3 août 1914, à 18 heures, un Taube
allemand lance trois bombes sur Luné-

ville.Cʼest le tout premier raid aérien de 
bombardement de la guerre. Il ne fait 

heureusement pas de dégâts.
 Le Taube sera le premier appareil à bom-

barder Paris
Le premier bombardement de lʼhistoire 
a été fait en octobre 1911 par un Italien 

pilotant un Taube,  avec 4 grenades de 2 
kg chacune sur un campement turc. La 

presse mondiale parlera dʼimmoralité et 
dʼinhumanité.

Le premier vol (non 
réussi) sans moteur 
(1912)
La maison Peugeot avait pro-
mis un prix de 10 000 francs 
au premier homme qui vole-
rait sur un espace de 10 mètres 
en se servant dʼun appareil 
non muni de moteur.
Il paraît que près de cent con-
currents sʼétaient fait inscrire, 
Mais le temps menaçant avait 
retenu les plus timides loin de 
la piste.

Quand après des heures de tentatives répétées, M. Vincent comprit 
quʼil devait renoncer à couvrir les 10 mètres, il fi t contre fortune 
bon cœur, et déclara quʼil bornait désormais son ambition à survo-
ler une distance de ... dix centimètres !

Le premier hydravion (1912)
Suite au meeting de Monaco, lʼEtat 

français passe une première com-
mande de deux hydravions type H 

pour la Marine Nationale.
Le 7 mars 1914, René Caudron dé-

colle à Fréjus du pont du croiseur La 
Foudre, grande première de lʼaéro-

nautique navale.
Au début de la première guerre mon-
diale, les frères Caudron cèdent gra-
tuitement à lʼEtat français la licence 

des modèles G3 et G4, exploités pour 
la formation de milliers de pilotes, 

français et étrangers, tout au long du 
confl it.
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pendant le siège de 1870. Gambetta quittera la capitale en  ballon. 66 appareils assureront une 
liaison avec la province puis commencera lʼirrésistible apparition de lʼaviation. Ainsi débute lʼen-
tente mystérieuse entre des hommes et des machines, entre des pilotes et des mécaniciens soutenus 
par des mécènes et des industriels qui partagent la même passion.

     En 1868 à Londres au Crystal Palace on présente la première exposition aéronautique, il sʼagit de 
projets dʼesquisses, de thèmes de maquettes. Des talents vont dominer la témérité et lʼimagination 
stimulés par la concurrence ; une noble rivalité dominera les diffi cultés et surmontera les obstacles.
Le 9 octobre 1890 dans le parc de la propriété Péreire en Seine et Marne, sur une piste de 200  mè-
tres de long, un avion plus lourd que lʼair avec Clément Ader, comme pilote, quitte le sol. L̓ Eole I  -
  4,60 m de long, 13,70 m dʼenvergure, 250 m au décollage - fait un bond à quelques centimètres de 
hauteur : la route du ciel sʼentrouvre.  En 1897, le pilote sʼacharne, son appareil quitte le ciel, une 
bourrasque le déséquilibre, il  retombe et se brise. En 1903, les frères WRIGHT, Orville et Wilbur, 
deux jeunes américains relèvent le défi t, ils enchaînent 4 vols à tour de rôle sur Flyer en Caroline du 
Nord.

     En 1906 Santos Dumont remporte à Bagatelle le prix Archedecaon mécène et généreux qui en-
courage lʼaudace et lʼenthousiasme, le champ de la compétition sʼélargit. Henry Farman, un Anglais 
intrépide, né à Paris, sur le circuit dʼIssy les Moulineaux, remporte le prix Deutsch de la Meurthe. 
En 1909, après lʼéchec dʼHubert Latharm à bord dʼune Antoinette IV ratant sa tentative de traverser 
le Pas de Calais, Blériot traverse la Manche : 48 kms sont franchis en 38 minutes. Au mois dʼocto-
bre, le Comte de Lambert survole Paris et vire autour de la Tour Eiffel. Les monoplans de Blériot 
accomplissent des exploits, le survol des Alpes un premier vol commercial Londres/Paris en 1911, 
lʼarrivée du courrier en Grande Bretagne la même année, le 28 mars 1910, un hydravion sʼélève de 
lʼétang de Berre, la compétition sʼintensifi e, elle aborde maintenant de multiples domaines commer-
ciaux et industriels et bientôt militaires.

     Les exploits prolifèrent, vols sans escale et essai de bimoteurs, traversée plus lointaine, la Mé-
diterranée par Roland Garros de St Raphaël à Bizerte. Un service passager régulier en Floride le 
survol de la Mer du Nord, chaque pilote entend faire mieux et apporter dans cette compétition sa 
marque personnelle, chaque aventure traduit des progrès techniques, des améliorations majeures, 
mais lʼentrée du monde dans la guerre, le 4 août 1914 va bouleverser toutes les données. L̓ Armée 
de lʼAir sʼimpose comme une composante indispensable de la stratégie militaire, elle exige pour son 
développement dʼêtre épaulée par une industrie plus parfaite, quelques chiffres expliquent la situa-
tion en 1914, les forces engagées se présentent ainsi , la France possède 216 avions, lʼAllemagne 
238, lʼAngleterre 84, la Russie 190, la Belgique 24. En quatre ans la France va construire 51.000 
avions, 92.594 moteurs, et fournira à ses alliées 9.460 avions démontrant ainsi une capacité de pro-
duction stupéfi ante.

     Mais au début des hostilités, lʼavion ne représente pas une force redoutable, les appareils nʼont 
pas dʼarmement, on les utilise surtout dans la reconnaissance. Les premiers combats se traduiront 
par des échanges de coups de feu, tirés au pistolet ou au fusil, lʼarrivée de la mitrailleuse augmen-
tera alors leur effi cacité, mais il aura fallu avant résoudre  le problème de son utilisation, comment 
les placer à bord de lʼavion sur les ailes, leur tir nʼest pas précis, à côté de lʼaviateur comment ne 
pas perturber la course de lʼhélice ...

     Roland Garros et lʼingénieur Raymond Saulnier la placeront au dessus du pare-brise en ayant 
pris la précaution de garnir les pales de lʼhélice de lame dʼacier pour la protéger. Le 5 octobre 1914 
un combat sʼengage à côté de Reims, le pilote Joseph Frantz assisté de son observateur Louis Qué
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nault abattre le premier avion allemand,  un aviatik, la rivalité sʼaccentue, il faut assurer  un avan-
tage sur lʼadversaire. Chaque nation engagée dans le confl it cherche des réponses dans la quête de 
la perfection. L̓ aviation se spécialise : à la reconnaissance et à lʼobservation vont sʼajouter lʼinter-
vention des chasseurs et des bombardiers. Les pilotes se professionnalisent, les mentalités évoluent, 
lʼorganisation dʼescadrille se perfectionne. A la fi n de la guerre, le nombre des appareils engagés 
devient considérable, la lutte pour la suprématie a fait dʼeux des pilotes performants, courageux, 
dotés dʼappareils toujours plus remarquables. 

     En 1914, des fous dʼaviation épris de records et de conquêtes sʼopposaient aujourdʼhui, il faut les 
adapter à de nouvelles tâches. De cette période vont apparaître des hommes de légende. Le combat 
aérien reste un duel avec ses règles mais il ne peut plus dépendre du seul talent des hommes.

     Pour illustrer ce texte, jʼai pensé vous présenter quatre fortes personnalités qui ont marqué ces 
moments. Il était extrêmement diffi cile de choisir parmi tous ceux qui se sont illustrés, la France a 
compté 182 as de la guerre aérienne, 17 sont morts au combat, 27 se tueront après la guerre dans 
des accidents aériens, comment les distinguer ? Tous justifi ent une même reconnaissance et une 
égale admiration, quatre noms sʼimposent dans mes souvenirs, issus des récits de tous ceux qui 
ont participé au combat et vécus cette tragédie. René Fonck, lʼas des as par le nombre de victoires, 
GUYNEMER qui gardera toujours son physique dʼange, Roland Garros, dont Pierre Clostermann 
écrira « que les pilotes de chasse modernes ont hérité de lui cet ensemble de qualité, une menta-
lité, un courage physique qui sʼajoute toujours in fi ne à un mépris calculé du danger », et Antonin lité, un courage physique qui sʼajoute toujours in fi ne à un mépris calculé du danger », et Antonin lité, un courage physique qui sʼajoute toujours in fi ne à un mépris calculé du danger
Brocard qui a su donner à la prestigieuse escadrille des Cigognes son âme et sa personnalité. Tous 
les pilotes portaient sur leur poitrine la cigogne peinte sur le fuselage de leur appareil avec un gra-
phisme inspiré par leur tempérament.

Roland GARROS

     Le 28 septembre 1913, Roland Garros avait accompli un immense exploit, à 5 h 47 sur la piste 
de Fréjus-St Raphaël, il décollait avec 8 heures de carburant sur son Morane Saulnier ; 7 h 53 minu-
tes plus tard, après avoir connu de multiples diffi cultés et vaincu des angoisses, il avait pu atteindre 
lʼaéroport de Bizerte et vaincre ainsi la Méditerranée.

     Issu dʼune vieille famille de la Réunion, le jeune Garros vient à Paris pour fi nir ses études au 
Lycée Janson de Sally. A sa sortie dʼHEC, intéressé par la mécanique, il entre à la société de lʼauto-
mobile Grégoire, mais cʼest en août 1909 assistant à la grande semaine de la Champagne, que la 
vocation du pilote va le saisir, il décide dʼacquérir un avion personnel, quelques jours après, sans 
avoir le moindre permis, il vole pendant 15 secondes, le destin parle en sa faveur. La ville de Cholet 
organise un grand meeting, des milliers de spectateurs sont réunis. Avec son avion la Demoiselle, 
il parcourt 4 kilomètres à quelques mètres de hauteur ; la même année il aura le plaisir de survoler 
la capitale et dʼatterrir à Issy les Moulineaux. La chance lui permet de sʼengager dans lʼétonnante 
aventure que représente la coupe Gordon Bennett,  qui se dispute à New York sur le terrain de Bel-
mont Park. Il a ainsi lʼextrême plaisir de faire la connaissance dʼun ensemble dʼaviateurs venus de 
plusieurs pays - lʼAmérique aime les sportifs téméraires - son avion un Blériot devient très popu-
laire : cʼest à Dallas quʼil va réussir un premier vol dʼune heure. Il tournera au-dessus de plusieurs 
villes américaines où un public très nombreux se presse dans les meetings, il utilise maintenant la 
Demoiselle Gnome. A Mexico il dépasse les 3.400 mètres dʼaltitude. Rentré en France deux gran-
des courses lʼexcitent, Paris-Madrid, puis Paris-Rome-Turin, il décide de sʼengager dans ces deux 
épreuves. Un accident lʼarrêtera, Vedrines arrivera seul dans la capitale espagnole. Il ne sera pas 



Cʼest toujours comme ça la première fois ...

Le premier aérostat (1783)
Les deux frères Joseph et Étienne 

Montgolfi er sont les inventeurs des 
arérostats gonfl és à lʼair chaud. Ils 

crurent avoir découvert un gaz nou-
veau (le gaz Montgolfi er) qui avait la 

vertu de raréfi er lʼair.
 Faux : il sʼagissait de la simple 

poussée dʼArchimède exercée de la 
part de lʼair chaud.

Mais le départ était donné pour 
la conquête de lʼair, cʼest à dire de 
lʼespace au-dessus de nos têtes. Le 
rêve dʼIcare  commençait à devenir 

réalité.

Le premier parachute (1797)
André-Jacques Garnerin est le premier aéronaute 
à tenter et à réussir un saut en parachute depuis 
son ballon à gaz.
Après le lancer de mouton depuis le sommet de 
la tour du palais des Papes à Avignon par Joseph 
Montgolfi er, cʼest le saut de Garnerin qui, monté 
à 1000 mètres au-dessus du parc Monceau, atterrit 
sain et sauf avec son parachute, malgré des os-
cillations importantes de la voilure.
Ayant suivi les cours du physicien Charles, créa-
teur des ballons à gaz, il est de ceux qui proposent 
dʼutiliser les ballons à des fi ns militaires. Prison-
nier avec Drouet (Louis XVI - Varennes) pendant 
17 mois, il réfl échit ... puis, libéré, expérimente.

Le premier «avion» : lʼEole  (1890)
«Ader força rapidement la pression ; lʼappareil 

prit une vitesse plus grande et nous le vîmes tout 
à coup quitter franchement le sol sur un espace 

de 50 m environ. Alors notre enthousiasme fut 
indescriptible. Nous courrions comme des in-

sensés pour prévenir Monsieur Ader quʼil avait 
quitté le sol franchement. Mais mieux que nous, 

il en avait eu la sensation très nette.»
Edouard Vallier, premier contremaître de

 Clément Ader.
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Le premier vol contrôlé (1906)
Santos-Dumont accomplit le premier vol 
contrôlé aux commandes de la Demoiselle ; 
il parcourt 220 m en 21 secondes à 6 mètres 
de hauteur.
Les frères Wright ont fait mieux, mais San-
tos-Dumont nʼa pas eu recours à un moyen 
indépendant et complexe de lancement. Il 
remporte le Prix de lʼAéroclub de France.
A la suite de cet immense succès, il veut que 
sa Demoiselle soit abordable pour le plus 
grand nombre. Après la grande guerre, il dé-
fendra lʼidée dʼinterdire lʼemploi de machi-
nes volantes comme armes de combat.

Le premier avion à réaction 
(1910)
L̓ ingénieur franco-roumain Henri 
Coanda est célèbre grâce à la décou-
verte de lʼeffet Coanda, phénomène 
aérodynamique qui consiste à con-
vertir un courant de fl uide en un autre 
par dérivation.
On lui doit aussi le premier canon 
sans recul et des appareils de visée 
pour lance-bombes, un procédé révo-
lutionnaire de prospection pétrolière,  
lʼétude dʼun chemin de fer aérien sur 
câble, des péniches en béton armé 
pour le transport de liquides, les pre-
mières maisons préfabriquées.

La première traversée de la 
Manche (1909)

Affaibli fi nancièrement par des années 
de recherches intenses peu couronnées 
de succès, Louis Blériot veut tenter de 

gagner les 25000 francs-or proposés par 
le journal Daily Mail au premier homme Daily Mail au premier homme Daily Mail

qui franchirait la Manche en avion.
Mission accomplie le 25 juillet 1909 en 

37 minutes de vol, et une foule en délire.


