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CHRONOLOGIE : 3ème partie. 
De la Grande Guerre aux 
premières routes du ciel,  

1914-1930. 
 

1914 Début de l'aviation d'observation et de reconnaissance. 

Septembre 
1914 

Une observation aérienne permet de constater un changement du mouvement 
des troupes allemandes et permet à Joffre d’organiser une contre-offensive sur 
la Marne. 

Octobre 
1914 

Premier combat aérien de l'histoire. Victoire des 
français Louis Quenault (mitrailleur) et Joseph 
Frantz (pilote) aux commandes d'un biplan 
Voisin III. 

Premier bombardement stratégique réussi sur l'Allemagne. 

1915 

Avec un Morane Saulnier type L, Roland Garros abat un Albatros grâce à une 
mitrailleuse Hotchkiss tirant vers l'avant à travers le champ de l'hélice.  
Première victoire de Georges Guynemer. 

Le Junker J1 est le premier avion 
entièrement métallique à voler. 

1916 

Naissance en France de l'escadrille N 124 qui devient la 
célèbre escadrille La Fayette dans laquelle 209 aviateurs 
ont servi, parmi lesquels Norman Prince, Raoul Lufbery, 
Eugene Jacques Bullard (premier pilote de chasse noir et 
unique de la Première Guerre mondiale).  

Sept. 1916 A bord d'un Albatros D II, Manfred von Richthofen obtient sa première victoire. 
Octobre 

1916 
Le Hauptmann Oswald Boelcke, un des grands as de la chasse allemande, est tué en 
opération à la suite d'une collision en vol avec un autre Albatros. 

Novembre 
1916 

Le biplan Breguet XIV commence ses essais en vol. Le Breguet XIV est un des 
meilleurs bombardiers moyens du conflit, en étant notamment l'appareil biplace le plus 
rapide. Entre autres innovations, il comporte des volets de courbure automatiques. 

Septembre 
1917 

Le grand as français Georges Guynemer, 
dont le nombre de victoires officielles est de 
53, est porté disparu lors d'une mission au-
dessus de Poelkapelle, en Belgique. 

   

Avril 1918 

L’as allemand Manfred von Richthofen, 
surnommé le baron rouge, est tué à bord d'un 
Fokker triplan au cours d'un combat qui 
l'oppose à des appareils de la R.A.F..  

Septembre 
1918 

Le grand as français René Fonck renouvelle son exploit du 9 mai précédent en 
abattant 6 avions allemands en une seule journée 

28 juin 1919 
Traité de Versailles. Article 198 : Les forces militaires de l'Allemagne ne devront 
comporter aucune aviation militaire ni navale. 

Août 1919 
Bravant l'interdiction officielle, un pilote inconnu, Charles Godefroy, passa sous l'arc de 
triomphe à bord d'un biplan Bébé Nieuport. 
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