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L’HISTOIRE DE L’AVIATION 
Les pionniers de l’aviation 

 

 

Clément Ader (1841-1925) 
Après de multiples essais souvent décevants, c'est le Français 

Clément Ader qui fit voler le 9 octobre 1890, Éole, le premier avion. 
Équipé d'un moteur à vapeur et d'ailes repliables, l'avion fit un bond 
de 50 mètres à 20 cm du sol à Gretz-Ammanvilliers (Seine et Marne). 

 
 

 

Les frères Wright (Orville, 1871-1948 et Wilbur, 1867-1912). 
Pionniers américains de l'aviation. Les deux frères  réalisent de 

nombreuses premières à partir de 1903 : premier vol propulsé d'un 
appareil plus lourd que l'air, premier virage, premier vol en circuit 

fermé, etc. En 1908, Orville vole plus d'une heure et Wilbur parcourt 
plus de 100 km (deux records de l'époque). Tous deux ouvriront une 

école de pilotage en France. 

 

Louis Blériot (1872-1936) 
Industriel et pionnier français de l'aviation. Il effectua en 1909 la 

première traversée de la Manche en trente-huit minutes en 
aéroplane (le "Blériot IX"). 

 
 

 

Roland Garros (1888-1918) 
Pionnier français de l'aviation. Il est le premier à traverser la 

Méditerranée en avion le 23 septembre 1913, et il perfectionne le 
tir armé à partir d'un avion. Il est abattu pendant un combat 

aérien en octobre 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. 
Son nom, Roland-Garros, est donné à un célèbre stade de tennis 

situé à Paris, dans le Bois de Boulogne. 
 

Charles Lindbergh (1902-1974) 
Aviateur américain. Il réussit en 1927 la première traversée 

de l'Atlantique sans escale et en solitaire en reliant New 
York à Orly en 35 heures et demie à bord de son avion 

monoplan "Spirit of St. louis". 

 
 

 

Jean Mermoz (1901-1936) 
Aviateur français, pilote de l'Aéropostale. Il est l'un des pionniers 
du transport aérien transatlantique, sur les lignes Dakar-Rio de 

Janeiro et en Amérique du Sud entre Santiago et Rio. Il disparaît 
aux commandes de son hydravion Croix-du-Sud près de Dakar. 

 

 


