
QUIZ 03c 
1919-1930 :
Les premières routes 
du ciel.

10 questions pour (re-)découvrir l’aviation des 
années 1920.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville



Bonjour. Dois-je me présenter ? 
Serez-vous incollables sur ce quizz 

de l’histoire de l’aviation dans 
l’entre-deux-guerres ?

Allez faites pas 
cette tête ! 

Réfléchissez !



1) Avez-vous
reconnu ces
personnages et
cet événement
de la fin de
l’année 1918 ?



En 1918, P.-G. Latécoère imagine une ligne aérienne de fret et de courrier reliant la France au 
Sénégal en passant par l'Espagne et le Maroc.  Le 25 décembre 1918, à bord d'un Salmson 2A2 
piloté par René Cornemont, il ouvre la ligne entre Toulouse et Barcelone. Ce sera ensuite  lance 
les lignes postales Latécoère : Toulouse-Barcelone puis Toulouse-Casablanca-Dakar.

Pierre-
Georges 
Latécoère, à 
gauche, et son 
pilote René 
Cornemont, à 
droite



2) Quels types d’avions utilise Pierre
Georges Latécoère au début des
Lignes Aériennes Latécoère ?



En 1919, P.-G. Latécoère fonde les Lignes Aériennes Latécoère. Les premiers avions de la « Ligne » sont 
des avions de la Grande Guerre. Premier avion construit en série à Toulouse lors de la Première guerre 
mondiale, le Salmson 2A2 a lancé l'industrie aéronautique dans la ville rose. La 1ère liaison aérienne 
postale Toulouse-Casablanca est réalisée avec un Breguet XIV, avion de reconnaissance ou bombardier.

Breguet XIV

Le Salmson 2 dit "Salmson 2A2" 



3) Quels sont les 4 grands personnages qui dès
1919 fondent la compagnie des messageries
aériennes (CMA) , un service postal entre Paris
et Lille ?



La compagnie des messageries aériennes (CMA), fondée par Louis-Charles Breguet, Louis 
Blériot, Louis Renault et René Caudron, inaugure un service postal entre Paris et Lille, sur 
Breguet XIV.

.

1919 



4) De quand date la première ligne aérienne
internationale régulière au monde ?
Quelles villes reliait-elle ?
Sur quel avion ?



Le 8 février 1919, un Farman Goliath effectue la première liaison Paris-Londres en 2h30, 
emmenant 12 passagers entre Toussus-le-Noble (près de Versailles) et Kenley (près de Londres).  
C’est la première ligne aérienne internationale régulière au monde.

Lucien Bossoutrot en 1932 C'est à bord d'un Farman Goliath de ce type que Lucien Bossoutrot a effectué 
le premier vol Paris-Londres -

1919



5) Qui a traversé sans escale l'Atlantique Nord dans
le sens Amérique / Europe pour la première fois ?
En quelle année ?



Les 14 et 15 juin, première traversée sans escale et d'ouest en est de l'Atlantique nord 
effectuée par les britanniques Alcock et Brown, à bord d'un Vickers Vimy, de Terre Neuve à 
l’Irlande (durée : 15 h 57 mn).

Atterrissage d'Alcock et 
de Brown en Irlande

Statue commémorative à l'aéroport 
d'Heathrow, à côté de Londres

1919 

Départ de Terre-Neuve



6) Quelle aviatrice a quitté les Etats-Unis pour
pouvoir appendre à piloter et passer sa licence de
pilote au Crotoy ?



Bessie Coleman (1892-1926) devient la première aviatrice noire brevetée pilote. Aucune école 
de pilotage des Etats-Unis n'accepte d'enseigner à Bessie Coleman les bases du pilotage. Elle 
apprend à piloter en France, à l'École de pilotage Caudron du Crotoy. 

1921 



7) Quel coup d’éclat
aéronautique a fait la célébrité
d’Adrienne Bolland?
En quelle année ?
Sur quel avion ?



Pendant plusieurs années, Adrienne Bolland sera connue comme la seule aviatrice française 
célèbre, jusqu’à l’arrivée des deux Maryse. En mission en Amérique du Sud, Adrienne Bolland 
réussit en 1921 à franchir la cordillère des Andes, dix ans avant Mermoz et Guillaumet sur un 
Caudron G.3.

1921 

Adrienne Bolland en 1921.



8) Cette question de l’épreuve 2019 du BIA soulèvent
des interrogations car des « inexactitudes » sont
présentes. Saurez-vous les retrouver ?



L’Aéropostale est créé en 1927 par Marcel Bouilloux-Lafont, repreneur des lignes Latécoère. Ce 
n’est donc pas Latécoère mais Marcel Bouilloux-Lafont qui fonde l’Aéropostale (en 1927 et non 
en 1918). Latécoère avait un rêve  de liaison postale transocéanique vers l’Amérique du Sud mais 
son objectif premier était le Maroc et le Sénégal.

Photo dédicacée de 
Marcel Bouilloux-
Lafont (1939)

En avril 1927, Marcel Bouilloux-Lafont rachète 
à Pierre-Georges Latécoère la ligne postale Toulouse-
Saint-Louis du Sénégal et lui donne le nom de 
« Compagnie Générale Aéropostale » plus connue 
sous le nom d'Aéropostale.

Agence de l'Aéropostale à Buenos Aires (Argentine)

1927 



9)Comment s’appelait
l’avion avec lequel
Nungesser et Coli
disparurent en mer ?
En quelle année ?



Décollant à bord d'un Levasseur PL.8 baptisé "L'Oiseau blanc", les aviateurs français Nungesser 
(l'as de la Grande Guerre) et Coli se lancent dans une tentative de traversée de l'Atlantique nord 
dans le sens est ouest. Le 8 mai 1927, C. Nungesser et F. Coli décollent du Bourget : on ne les 
reverra plus…

Carte postale de l'Oiseau blanc, avec les portraits de Nungesser et 
Coli en médaillon (1927).

1927 



10) Pouvez-vous citer trois événements au moins
de l’aéronautique qui se sont déroulés en 1930 ?



Le 13 mai 1930, Mermoz effectue la première traversée postale de l'Atlantique Sud. Décollant de Saint-
Louis (Sénégal), à bord d'un Laté 28 baptisé "Comte de-La-Vaux", en compagnie du navigateur Dabry et de 
l'opérateur radio Gimié, Mermoz rallie Natal au Brésil en 21 heures. A la suite de cet exploit, l'Aéropostale 
établit la liaison par air entre Toulouse et Santiago du Chili (durée : 4,5 jours).

1930 



Le 1er septembre 1930, D. Costes et M. Bellonte réussissent la traversée de l'Atlantique Nord 
dans le sens est-ouest, le plus difficile car soumis aux vents contraires. Pour rester en contact 
radio, leur avion suit la route des paquebots. Il parcourt 6 000 km en 37h18.

1930 

Dieudonné Costes (à gauche) et Maurice 
Bellonte (droite) célébrés par la ville de New-
York lors d'une parade après avoir réussi le 
premier vol Paris / New-York en 1930



Henri Guillaumet, pilote mythique de l’Aéropostale, a ouvert des voies aériennes dans les Andes, l’Atlantique Sud 
puis l’Atlantique Nord. Le 13 juin 1930, alors qu’il traverse les Andes pour l’Aéropostale, il est pris dans une tempête 
de neige et son avion s’écrase près du lac Laguna Diamante située à une altitude de 3 250 m. En plein hiver austral, 
l’aviateur marche cinq jours durant avec l’espoir que l’on trouve son corps ; sans quoi sa femme ne toucherait la 
prime d’assurance qu’après quatre années. 

1930 

Lorsqu’Antoine vient le récupérer, 
Henri lui dit cette phrase transcrite 
dans Terre des hommes :
« Ce que j’ai fait, je te le jure, jamais 
aucune bête ne l’aurait fait »



L’Aéroclub d’Abbeville est créé par Michel Doré en 1930. Michel Doré est né à Abbeville en 1892. Passionné de 
voitures de course et d’aviation, il participe à de multiples compétitions avec succès. Seul pilote lors de la création 
du Club en 1930, il fait construire un hangar et avec un Potez 36, il donne des baptêmes et surtout des leçons de 
pilotage. 

Deux Potez 36, aéroclub de la Somme, 
Abbeville, années 1930.



A bientôt pour de nouveaux 
quizz et (re-)découvrir 
l’histoire de l’aviation !


