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Georges ABRIAL (1898-1970)
est un des pionniers français du
vol à voile. Dès 1909, il
construit
des
modèles
de
planeurs réduits. Après des
études en aéronautique, il se
tourne vers l'étude de l'aile
volante. Il réalise un avion sans
queue extrapolé le Caudron
C260 et l'Abrial A260. Il
entreprend la réalisation d'un
planeur sans queue, l'Abrial A12
Bagoas mais jamais il n'arrivera
à le mettre au point.
Il est le promoteur en France du
vol à voile : il crée avec Alexis
Maneyrol à Vauville dans
la
Manche le camps Maneyrol l'un
des premiers centres du vol à
voile.

Abrial-Levasseur A-1, planeur expérimental en 1922
Maurice BELLONTE (18961983) devient en 1916
ingénieur mécanicien après
avoir travaillé chez Anzani et
Hispano-Suiza. Il fait la
première guerre mondiale
dans l'aviation en tant que
mitrailleur. Démobilisé, il
devient
mécanicien
puis
navigateur sur les premières
lignes aériennes. En 1923, il
rencontre
le
pilote
Dieudonné Costes sur la
ligne
Paris-Londres.
En
1929, ils battent le record
du monde de la distance avec un
vol Paris-Tsitsikhar en Chine de
7925km en bouclant leur raid
Paris-Tsisikar-Hanoï-Paris. L'année
suivante ils réussissent les 1 et 2
septembre le premier Paris- NewYork sur un Breguet XIX « Super
Bidon » dit « ? » avec un moteur
Hispano-Suiza
650
CV
en
37h14min.

Maurice
Bellonte et
Dieudonné
Costes en
1929.
Ci-dessous :
le Breguet
XIX « ? »
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Dieudonné Costes (1892-1973) est un
aviateur français et un as de la première guerre
mondiale (6 victoires et 11 citations). Le 28
octobre 1926 avec Rignot il bat le record du
monde de distance en ligne droite sans escale
soit 5396km en 32h (Paris-Djask en Iran).
En octobre 1927 en compagnie de Le Brix sur un
Breguet XIX GR baptisé « Nungesser et Coli »,
en souvenir de leurs prédécesseurs disparus sur
« l'Oiseau blanc », il réussit la traversée de
l'Atlantique Sud sans escale ralliant Saint-Louis
(Sénégal) à Natal (Brésil).

Costes et Le Brix en 1928

Georges Pelletier-Doisy en 1924 après son crash à Shanghaï

G. Pelletier-Doisy en 1927

Georges PELLETIER-DOISY (1892-1953) dit « Pivolo » est un pionnier de l'aviation (brevet
n°284) et un as de la première guerre mondiale (plusieurs victoires en combats singuliers et 4
avions abattus). Dans un contexte de course aux records aériens avec les Anglais et les
Américains ainsi qu'à l'établissement de lignes vers l'Extrême-Orient, il réussit à rallier Paris à
Tokyo en 1924. Il lui faudra 120 heures de vol effectif soit 19600 km en 20 étapes. Il part en
compagnie du sergent Besin sur un Breguet XIX équipé d'un moteur Lorraine-Dietrich de
400CV, qui est baptisé « Jacqueline » (du nom de sa fille).

2

ZOOM sur les Archives de Chamonix-Mont-Blanc
Biographies de pionniers de l'Aviation ayant fréquentés la piste de bobsleigh
n°6 avril 2012
Henry POTEZ (1891-1981) est un
ingénieur
et
un
entrepreneur
aéronautique. Ancien élève de Supaéro
(promotion 1912), il crée la société
d'études aéronautiques avec Marcel
Dassault qui produit des avions et
notamment l'hélice éclair. L'armée de
l'air la retient avec deux autres parmi
les 253 prototypes proposés. En 1919,
Henry Potez
il crée sa propre société Aéroplanes
en 1934
Henry Potez et s'installe dans la
Somme, près d'Albert. Plusieurs modèles ont connu le Le Potez 25 en vol
succès dont le célèbre Potez 25 (cf.Terre des hommes
de Saint-Exupéry). En 1936, le Front populaire nationalise l'aéronautique et la société Potez
est intégrée à la SNCAN (société nationale de construction aéronautique du nord). Après la
seconde guerre mondiale la société Potez renaît à Argenteuil sous le nom de société des avions
et moteurs Henry Potez. Face à la concurrence au modèle la Caravelle, la société doit fermer
ses portes au milieu des années 50.
Louis Charles Breguet (1880-1955)
est un des pionniers de l'aviation
(brevet de pilote n°52) et un
constructeur d'avions. Avec son frère
Jacques (polytechnicien) et sous le
tutorat du professeur C. Richet, il
conçoit en 1907 un « gyroplane »
(ancêtre de l'hélicoptère) avec des
ailes flexibles. En 1909, il crée sa
société la s.a. Ateliers d'aviation Louis
Breguet. Il construit son premier avion
qui bat le record de vitesse sur 10km
en 1911. En 1912, il construit son
premier hydravion. Lors de la première
guerre mondiale il fournit des avions
de reconnaissance et des bombardiers
dont le fameux Breguet XIV (un avion
pratiquement en aluminium). Après la
guerre, il fonde la Compagnie des
messageries aériennes (qui deviendra
Air France) et fournit de nombreux
avions à l'Aéropostale. En 1933 avec
l'aide de René Dorand, il produit un
hélicoptère coaxial le « gyroplane
laboratoire » qui battra de nombreux
records.

Le biplan Breguet exposé aux Arts et Métiers (1911)

Louis Breguet
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Henri FARMAN (18741958) est un aviateur et
constructeur d'avions et
d'automobiles.
Issue
d'une
famille
britannique installée à
Paris, Henri et son frère
Maurice
(champion
automobile et aviateur)
se passionne pour le
cyclisme, l'aviation et
l'automobile. En janvier
1908, il effectue à bord
d'un biplan Voisin avec
un
moteur
V8
Antoinette de 50CV le
premier vol officiel en
circuit
fermé
d'un Le vol réalisé en 1908 par H. Farman en circuit fermé
kilomètre d'une durée
de 1min28s et remporte le prix Deutsch de
la Meurthe-Archdeacon (du nom des
fondateurs de l'Aéro-Club de France).
Pendant la première grande semaine
d'aviation
de
la
Champagne
(2229/08/1909) il remporte plusieurs courses
notamment celle de la distance sans
ravitaillement et celle du tour de piste avec
des passagers. En 1912, avec ses frères,
Richard et Maurice, il monte une compagnie
aérienne, les Lignes aériennes Farman. Puis
il fonde en 1919 sa société de construction
d'avions. Le succès est au rendez-vous. En
1924, il fonde toujours avec ses frères la
société générale des transports aériens qui
sera intégrée plus tard à Air France.
Henri
Farman
se
lance
aussi
dans
l'automobile notamment avec son modèle
A6.

Affiche dessiné par
Albert Solon en 1926
(inv15275)

Henry Farman et Gabriel Voisin en 1907
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Jean d'AULAN (1900-1944) est un pilote et un grand sportif (champion universitaire de
natation, champion d'Europe de plongeon de haut vol, capitaine de l'équipe de France de
bobsleigh). Il remporte des rallyes aériens. Président de la société des vins de Champagne
Piper Heidsieck, il cache des armes pendant la seconde guerre mondiale et est arrêté par la
Gestapo. Mais il réussit à rejoindre l'Afrique du Nord où il s'engage malgré son âge. Il fait parti
de l'escadrille La Fayette. Il est abattu au-dessus de l'Allemagne.
Gilbert SARDIER (1897-1976) est un aviateur et un as de la première guerre mondiale (15
victoires). Il s'engage dans l'armée en 1914 et devient pilote en 1916. En 1918, il prend le
commandement de la SPA 48. Il devient un des plus jeunes chefs d'escadrille français. Après la
guerre, il reste dans l'aviation. A Aulnat, près de Clermont-Ferrand et avec la collaboration des
entreprises Michelin et Breguet, il réalise des essais d'avions.
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