
P A R T A G E   d e   L E C T U R E S
Si je demande qu’a fait BLÉRIOT ? On me répond : « Le 1er à traverser la Manche en avion… » En quelle année ? « euh !»

Je vous invite à rencontrer l’auteur de l’exploit du 25 juillet 1909 !

Louis BLÉRIOT

BB n°281

Louis Blériot est né à Cambrai le 1er juillet 1872. Il est issu d'une famille
de cinq enfants. Ses deux frères sont partis au Canada pour faire de l'éle-
vage et ses deux sœurs sont allés se fixer aux États-Unis.
Après avoir commencé ses études à l'institut Notre-Dame à Cambrai, Louis
Blériot est entré au lycée Damien puis au collège Sainte-Barbe à Paris où
il a préparé l'École Centrale des Arts et Manufactures. 

À 23 ans, cet ingénieur centralien jette son dévolu sur les voitures, tech-
nologie naissante du début du 20ème siècle ! 
Il s’étonne que les voitures ne puissent rouler de nuit faute d’éclairage. 
Alors, il va s’inspirer des phares qui guident les bateaux en mer et va créer
des lumières pour voitures à qui il donnera le nom, vous l’avez deviné :
de “Phares“ !

Les usines Blériot vont donc produire des phares qui feront la fortune de
cet “ingénieux ingénieur !“ 
En 1900, à 28 ans, il visite l’Exposition Universelle et c’est une révélation
en voyant des machines volantes. Elles vont le fasciner au point qu’il va
y consacrer tout son temps. Mais ce ne sera pas sans y laisser quelques
plumes d’oiseaux,  car d’une machine à ailes battantes, semblable à celles
des oiseaux, il va faire voler le Blériot UN... sur quelques mètres. 
Nous sommes en 1901.

À 29 ans, (1901) il épouse Alice Vedène à Bagnères-de-Bigorre, fille d'un colonel d'artillerie dont il a fait la connaissance
à Tarbes alors qu'il faisait son service militaire comme sous-lieutenant d'artillerie. Six enfants vont naître dont un fils,
Louis, qui mourra à 24 ans. La tragédie de perdre un enfant !

OUVERTURE de l’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 1900

« Je déclare l'exposition universelle ouverte. »
(Emile LOUBET, président de La République)

Thème de l’exposition : « le bilan d'un siècle »

Pendant trois ans, architectes et ouvriers ont
travaillé sans relâche pour l'exposition univer-
selle de 1900. Le jour de l'inauguration, Paris
peut enfin dévoiler ses nouvelles splendeurs :
- Le pont Alexandre III qui enjambe la Seine
unissant Les Invalides aux Champs-Élysées,
et surtout le Petit et le Grand Palais qui bor-
dent l’avenue Winston Churchill. 
(Avenue appelée à cette époque : Nicolas II)

1903. Louis Blériot convoite déjà une potentielle traversée de la Manche,
mais les nombreux prototypes, parmi lesquels le Blériot II (1905) en colla-
boration avec Gabriel Voisin et le Blériot III toujours avec Voisin, s’échoue-
ront sur la Seine. 

Modèle BLÉRIOT/VOISIN II sur la Seine - juillet 1905

Voisin fera toujours partie de l'aventure avec le Blériot IV et mettra au point
un hydravion qui une fois de plus sera un échec.
En 1907 après avoir installé un Atelier à Neuilly, arrive le Blériot V sur-
nommé « Le Canard ». Ce sera désormais lui qui pilotera l'avion, son contre-
maître Peyret a renoncé aux essais.  
Hélas, le Blériot V s’écrasera comme les autres. 
Le Blériot VI, quant à lui, est un biplan nommé « La Libellule ». Mais l’essai
qui semble enfin être sous le signe de la victoire va encore être un échec.
L'avion va s’élever à 25 m et parcourir 200 m, jusqu'à ce que son moteur de
50 CV s’arrête brusquement. 
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« Me voyant perdu, l’idée me vint de quitter
mon siège pour me précipiter vers la queue
de l'appareil... il revint à plat, perdit sa vi-
tesse et s’écrasa relativement lentement sur
le sol. J’étais indemne ! » écrira l'aviateur. 

Le Bériot VII est un monoplan à grand em-
pennage. Il est ce qu'on peut désormais consi-
dérer comme le prototype de toute l’aviation
moderne. 
Pourtant plein de promesses, le prototype
Blériot VII s’écrasera lui aussi.
Le Blériot VIII est construit sur le principe
du VII mais se dotera de la « cloche Blériot
», l'équivalent de ce que l'on nomme au-
jourd'hui le « manche à balai ».Mais ce pro-
totype sera détruit lors d'un atterrissage.

Passons sur le Blériot IX qui ne sera pas un succès. Nous sommes en 1908.
Le Blériot X marque un tournant dans les essais peut concluants des précédents mais cela permettait aussi à Louis Blériot
de comprendre et d'améliorer ce qui lui semblait perfectible. 
On l’aura compris l'aviateur-ingénieur-constructeur aura pris tous les risques sur ses nombreux prototypes sans pour
autant sombrer dans l'abandon de ce rêve de voler.
Il a pourtant fait lors de ses nombreux essais, les choux gras de la presse où il était affublé de surnoms peut élogieux :
« Rase pâquerettes - Casse bois - L’homme qui tombe » ou bien « Blériot la Casse ». 
On était pourtant sur le point de le considérer en héros avec ce qui compte parmi les plus grandes découvertes du XXème

siècle car le Blériot XI va voir le jour et Louis Blériot va parfaire sa machine par son entêtement et sa passion.

À l’aéroclub, on peut admirer la maquette du Blériot XI 
réalisée par Michel CHUILLET

... et s’écrasa relativement lentement sur le sol.

En 1908, Lord Northcliffe, célèbre patron de presse britannique,
lance un défi aux pionniers de l'aviation. 

« Le premier homme qui réussira la performance 
de traverser la Manche en avion recevra un prix 

de 2000 £ivres, soit l’équivalent de 25 000 Franc-Or. »

23 janvier 1909. Il fait un froid vif et sec et le vent n'a pas soufflé
depuis 48 heures. Nous sommes dans le crépuscule brumeux sur le
terrain de manœuvres de Issy-les-Moulineaux. 
Louis Blériot, aux commandes du monoplan XI vient de réussir un
vol de deux cents mètres à la vitesse de 75 km/h. Dès que l’avion
s’est immobilisé, Blériot, toujours aussi peu expansif, est félicité par
un groupe d'amis, dont Robert Esnault-Pelterie (Break Break n°270 -
inventeur en 1906 du “manche à balai“) ainsi que plusieurs officiers
français et étrangers.

Dans la Panhard-Levassor qui le reconduit à son domicile, Henri, le chauffeur, entend Blériot dire à sa femme sur le ton
de la confidence : « Cette fois, je crois que ça y est. »
Alice essuie une larme. C’est sa façon à elle de dire oui. Quand son mari vole, elle ne peut s’empêcher d’être là et de
pleurer. Elle ne proteste jamais. Elle subit.

En cette fin d'année 1908, et après tout juste 10 ans d'efforts, Blériot
a donc résolu les principales difficultés techniques qui rendaient dé-
licates les premières envolées des plus lourds que l'air : commandes,
virages, stabilité, poids de l'appareil et surface de la voilure par rap-
port à la puissance du moteur.
Il a agi en homme de science, passionné de recherche et d’invention,
sachant prendre des risques avec la compétence de ses mécaniciens.
Il ne sait point trop soucier des incidences financières de ses essais. 

Et tout d'un coup la hantise de la faillite vient réveiller l'industriel
au moment même où il commence à espérer. 
Le 31 décembre 1908, on procède à l’inventaire des résultats.
C’est un désastre. Louis Blériot est ruiné !

Pendant ce temps-là, Hubert Latham
se prépare à traverser la Manche...
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P A R T A G E   d e   L E C T U R E S

Louis BLÉRIOT (suite)

BB n°282

Le 19 juillet 1909, bonne visibilité, l’Antoinette réparée, Latham s’envole vers l’Angleterre !
Que d’espoir et que de courage il fallait à ces pionniers. L’enjeu était capital car dans ce vol, il fallait être le premier. 
Mais sur son Antoinette, Hubert Latham s’échoue en mer après quelques kilomètres. 

Il en sortira indemne.

Le poste du pilote est situé très en arrière des ailes, à une grande distance du moteur pour faire contrepoids. Il se compose
d'une sorte de nacelle capitonnée placée à l'intérieur du fuselage et dans l’avant offre une surface antichoc matelassée.
Malheureusement, elle n'est pas assez profonde. Le pilote offre de la résistance à l'air par tout son corps jusqu'à la ceinture.
Sa situation risque d'être dangereuse si l'appareil vient à être déséquilibré par un trou d'air.

Le 13 juillet, 6h30 du matin le monoplan Antoinette de Latham est tiré du hangar. Il décolle et monte à une altitude de
50 m environ, amorce un virage pour vérifier la maniabilité de l'appareil, mais la foule de curieux sur le terrain l'empêche
d'atterrir à l'endroit choisi au départ. Il doit choisir un autre champ placé en contrebas. Au moment où le sol monte vers
lui, un coup de vent le surprend et fait piquer l'appareil du nez. Brutalement plaqué à terre, le bilan est lourd : une pale
d’hélice faussée, une roue brisée, une partie du chassis tordu. L'appareil est immobilisé mais Latham n’est pas blessé. 
Pendant ce temps,  les journaux britanniques titrent « Suspense à Douvres, on annonce d'autres concurrents. » 

L’Antoinette : Il faut noter que le pilotage de cet aéroplane est compliqué avec son système de 3 volants. Manœuvres
difficiles à gauche pour un droitier où il faut conjuguer avec la main droite en utilisant les avants-bras jusqu’au coude.

Hubert Latham promet de recommencer et de retour sur la terre ferme, adresse une dépêche à l’usine de Puteaux. « En-
voyer urgence Antoinette VII en caisse grande vitesse ! »
Quelques jours plus tard, le nouveau monoplan est arrivé pour rivaliser le Blériot XI. Sa mise au point est parfaite.
Pendant plusieurs jours, les challengers s’observent, l’un à Sangatte, et l’autre à l’endroit dénommé « Les Baraques »
qui deviendra Blériot Plage.
Le 21 juillet, Blériot prend le train gare du Nord à Paris, accompagné de quelques journalistes. Il boîte, souvenir d’un
accident trois jours plutôt au meeting de Douai. La cicatrisation de son pied est incomplète et il part avec des béquilles.

Un troisième concurrent a fait parvenir son engagement. Il s’agit de
Charles de Lambert. Il s’est fait remarquer sur biplan Wright en ga-
gnant un prix de l’Aéroclub de France. 
Logé dans un hangar en bordure d’un terrain d’envol entre le Cap-gris-
nez et Blanc-nez, ce biplan de type Wright qui a l’allure bizarre d’un
rapace poursuivant une chauve-souris, décolle sur un rail et atterrit sur
des patins ! 
Mais Lambert s’est préparé un peu tard et il ne pourra remonter ce han-
dicap pour espérer recevoir le prix de la traversée !

Alfred Leblanc est l'assistant de Louis Blériot. Il s'occupe de la logistique.
Le 25 juillet 1909, à 2h10 du matin dans l’hôtel Terminus de Calais, Alfred prévoit une
acalmie du vent. Il décide de réveiller Blériot. 
Grognon, Blériot commence par refuser de se préparer. Il invoque la blessure de son pied
brûlé qui le fait souffrir. Mais Leblanc insiste et réveille l’équipe. Mme. Alice Blériot juge
aussi le moment propice et se fait conduire à bord de “l’Escopette“,  bateau de guerre chargé
de surveiller la tentative. Blériot est poussé vers son futur exploit ...
Les mécaniciens Mamet et Ferdinand Collin vérifient le monoplan en présence aussi de l’in-
génieur Anzani, le concepteur du moteur. Personnage fantaisiste italien à l’élocution verte
qui tutoyait tout le monde... sauf Blériot !

3 cylindres et 25 CV !
Ce moteur tenait une heure sur des

motos au Parc des Princes !
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Dans ce petit matin brumeux, le ciel blanchit peu à peu. Quelques spectateurs : les fermiers Grignon, leur fille de neuf
ans et son chien qui tourne autour de l’appareil en jouant avec le chien de Jules Boulart. (Qui deviendra plus tard maire
de Sangatte-Blériot-Plage.) L’hélice est lancée.  Blériot a fait attacher ses béquilles le long du fuselage.
L’un des chiens se précipite en jappant. Frappé par l’hélice, le petit chien n’est plus bientôt qu’une masse sanglante agitée
de quelques soubresauts. Mauvais présage pense Blériot !
Et il décolle pour un premier tour au-dessus des Baraques et attérit. Les mécaniciens complètent le plein d’essence et
ajoutent de l’huile de ricin dans le carter du moteur.
Il est 4h41, Sangatte envoi un message à Douvres par marconigramme (télégraphie sans fil) : « Blériot est parti . »

Quel regard sur cette photo, l’air de dire : « qu’est-ce que je regrette
d’être-là ! ». On voit à gauche, la tête d’Alfred Leblanc ! 
OUI, ce Louis BLÉRIOT, qui n’a eu de cesse que de perfectionner et
d’améliorer ses appareils en neuf années d’expériences et le voilà ruiné
malgré les ballons d'oxygène qu'ont apporté à sa trésorerie chancelante,
la vente des projets de sa dynamo, l'attribution de la moitié du prix Osiris
et le soutien financier de son frère fixé en Amérique. 
Aucun profit commercial. 

Projecteurs oxy-essence, sirènes électriques, générateurs à acétylène, réflecteurs paraboliques, dynamos et accumulateurs,
lanternes et plafonniers, chaufferettes pour voitures fonctionnant au gaz d’échappement et numéros lumineux à pétrole
pour plaques de police arrière. 

La nécessité pousse son génie jusqu'à son paroxysme : Blériot est atteint du délire d’inventions !
Mais de là à remplir rapidement les caisses... 

Il n’est pas un homme d'argent mais il comprend brusquement la nécessité : il faut remporter encore de nouveau prix
pour éviter la ruine et couvrir les échéances les plus proches. C'est devenu la condition nécessaire pour continuer à
s’adonner à l'aviation et imposer ensuite sa marque sur le marché naissant des aéroplanes.

Il s'inscrit à tous les meetings aériens et pilote lui-même ses appareils. 

À Douai, le samedi 3 juillet 1909 au soir, l'aviateur prend l’air une nouvelle fois pour tenter de battre un record à la fois
de distance et d'endurance, avec pour secret espoir de vaincre les 38 km fatidiques, ce qui équivaudrait au parcours
France-Angleterre dans sa plus courte distance.
Envolé à bord de son modèle XII, Blériot reste en l'air un peu plus de 47 minutes sur une distance de 42 km.
C’est ce jour-là qu'il va blesser gravement sa cheville.  
Le tuyau d’échappement recouvert d'amiante s'était arraché et l’enrobement dégrafé et envolé. Au bout d'une demi-heure,
le soulier était brûlé et la chaire rôtissait. Mais l'homme crispé, impavide, inébranlable, tenait toujours. 
À la 47ème minute, lorsque le moteur s'arrête et que Blériot fait son atterrissage, c'est un blessé qui sort de l'avion.

Blériot est donc impotent car il faut savoir que l'essence et l’huile suintant du moteur ont soudain pris feu au contact des
flammes de l'échappement et que l'aviateur n’a dû son salut qu’à son absence de panique et à sa parfaite maîtrise de soi,
malgré les douleurs ressenties. 
Mais sitôt à terre, Blériot ne pense plus qu'à une chose : il a volé 42 km alors que la Manche ne fait que 38 km.  Il peut
donc prétendre concourir pour le prix du Daily Mail. 

Les PRÉCURSEURS du CIEL : Qui d’autre que l’encyclopédique Gilles CARTER
pouvait me prêter l’oiriginal de ce livre ancien de Ferdinand Collin, mécanicien et
très proche de Blériot pendant plus de six ans ?
Souvenez-vous de cet avion fou qui s’était envolé tout seul à Pau ! (Break Break n°268.)
C’était un vécu de Ferdinand Collin qui le raconte en plus détaillé dans ce livre.

Pendant que notre ami Louis Blériot vole vers l’Angleterre sur son n° XI, voici chers
amis lecteurs, quelques extraits de cet ouvrage qui viennent apporter un regard “ex-
térieur“ porté sur cet homme qu’ils appelaient le « Patron » et qui s’apprête à devenir
le Louis BLÉRIOT devenu référence Nationale.

En ce printemps 1909, le catalogue de la rue Duret ne comporte pas moins de 285 articles en vente car le créateur des
phares Blériot se surpasse et donne le meilleur de lui-même pour passer ce cap difficile. 

Alfred LEBLANC

La société des phares a subi une véritable hémorra-
gie et sa trésorerie inquiète aussi. Blériot : l'homme
qui a fait les yeux des automobiles serait-il devenu
lui-même aveugle ? se demande-t-on.
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« Le caractère de Blériot était une énigme. C'était un com-
posé troublant dont on ne découvrait que progressivement
et insensiblement les éléments essentiels. Qualités et dé-
fauts se mêlaient en lui sans laisser entrevoir entre eux la
frontière bien précise, rendant tout jugement rapide et juste
absolument impossible. 

Je ne lui ai pas connu beaucoup d'amis malgré sa notoriété.
Il ne vivait pas avec ceux qui l’entouraient : volontairement
il dressait devant lui un barrage pour se rendre inaccessible
; il se réfugiait volontiers dans le mutisme. Voulait-il éludé
un entretien ? Il regardait sa montre : ce geste était passé
à l'état de manie et lorsqu’il redoutait des réclamations, il
disparaissait prestement. En résumé pour ses contempo-
rains : un être morose et très spécial.
Une passion le dominait : trouver le secret du vol méca-
nique. Il était littéralement possédé par ses recherches et
cela le rendait bien difficile à aborder. 

Je n'ai connu personne qui l’aimait pour son caractère
mais au début de sa carrière, on l'admirait sans réserve
pour son ardeur et pour ses expériences toujours renouve-
lées. »

« Bien peu sont parvenus à gagner sa confiance et cela
fut toujours de façon précaire : il ne se livrait pas.
Par suite de la volonté qu’il déployait, il avait intéressé à
sa cause les dévouements sans borne de ses mécaniciens,
qu’aucun échec, aucune casse, aucune dureté ne rebu-
taient. 
Je me souviens pour ma part avoir travaillé sans dormir
trois journées et trois nuits consécutives.

Louis Blériot est l'homme qui m'inspira le plus d’ardeur,
d’élan et de dévouement.
Il eut beaucoup de mal à apprendre à piloter sur des ap-
pareils qui, au début pour la plupart, ne volaient pas ou
très mal. La difficulté était encore augmentée par la né-
cessité absolue de synchroniser les gestes et mouvements
du pilote avec les manœuvres nécessaires à l'équilibre de
l'aéroplane. 
Les progrès étaient « arrachés » sous l'autorité tenace et
inflexible du « Patron ». 
Il était le promoteur de l’idée sur laquelle se cristallisaient
celle d'une dizaine de collaborateurs, artisans délites qui
animaient, réalisaient et vivifiaient  souvent les plus né-
buleuses conceptions. 

Mécaniciens devant le Blériot VIII à Issy les Moulineaux.

Blériot avait une foi tenace, il travailla près de 10 ans
avant le déclanchement de ses succès. Son affaire Phares
(dynamo PHI) nourrissait les recherches aéronautiques
qui engloutissaient tous les revenus et bénéfices. 
Avant « la traversée de la Manche », on prétendait Blériot
totalement ruiné et la dot de sa femme complètement en-
gloutie. Il continua pourtant et poursuivit sans relâche sa
marche vers l’Étoile du Destin. 
J'affirme n'avoir jamais tenu en main le moindre dessin
ou croquis coté de Blériot (ni moi ni d’autre à ma
connaissance). Nous avions la bride sur le cou pour inno-
ver, réaliser : sans autre, il indiquait le but, conseillait de
façon imprécise et… laissait faire. 
L'ambiance du hangar où nous travaillions était singulière
et sévère. Après avoir reçu les directives du patron, chacun
exécutait selon sa propre inspiration et ses capacités ;
nous conduisions notre ouvrage suivant nos combinaisons
plus ou moins heureuses, il n'y avait pas de chef d’atelier. 

Parfois Blériot restait plusieurs jours sans paraître, il survenait toujours en coup de vent et ne passait généralement pas
plus d'une heure avec ses collaborateurs.
Le hangar était un peu le temple du silence. Nous cherchions, les sourcils foncés, le visage tendu et concentré pour
essayer d'atteindre les buts proposés.

Quoique plutôt grand, Blériot marchait à petits pas rapides et serrés. Lorsqu'il arrivait, toujours pressé, il était précédé
d'un petit loulou noir qui jappait bien orgueilleusement devant la niche de « Cow-Boy», chien-loup attaché et gardien
des lieux ; contraint à laisser passer l'arrogant loulou. 
Un jour, le petit chien braillard et insolent mesura mal le bout de la chaîne et fut happé par Cow-Boy qui le tint dans ses
solides machoires. Blériot se précipita pour délivrer son favori qui hurlait de peur et s’efforça bien en vain d’ouvrir les
mâchoires du terrible Cow-Boy. 
J’eus l’idée de jeter un seau d'eau fraîche sur le chien de garde qui, transi, lâcha sa victime. 
Cow-Boy, pour ce “haut fait“ avait été condamné, mais sur notre insistance, Blériot le gracia et plus tard, le loulou,
tremblant de peur, se faisait porter pour passer silencieusement devant la redoutable niche. » 

Mais revenons à notre histoire : « Dans cette période de recherches aéronautiques, comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas vu
une seule fois Blériot apporter un plan aux ateliers. Peut-être redoutait-il des fuites ou indiscrétion sur nos travaux, les
lois sur l’aéronautique étaient d'ailleurs toutes à établir. »
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P A R T A G E   d e   L E C T U R E S

Louis BLÉRIOT (suite d’extraits du livre de Ferdinand COLLIN)

BB n°283

Le plus surprenant est que sans aucune notion scientifique sur la question aviation,
Bériot, ainsi que Voisin et les frères Wright en Amérique, soient parvenus à extraire
chacun du néant, un appareil susceptible de s’élever du sol et de les transporter.
Malgré l'ardeur, la volonté et surtout la flamme qui nous stimulaient, nous étions
pénétrés de bonheur et d'allégresse à l’idée que la machine en construction pourrait
échapper à l’attraction terrestre. Cette perspective était absolument désintéressée
et pure de tout calcul, notre unique but était le vol mécanique.
Allongés sur le sol pour voir les premiers décollage des roues de Blériot, on put
alors être convaincu qu'il poursuivait réellement une possibilité et non une chimère.
Lorsqu'enfin Blériot réussit le premier petit tour de piste à six ou huit mètres, il
nous a semblé vivre un moment unique, le rêve audacieux des hommes venait de
s'accomplir.
Pour revenir au caractère de Blériot, disons qu’il était renfermé ; si l’un de ses col-
laborateurs émettait une idée ou plus simplement une allusion sur un sujet sortant
quelque peu du cadre aéronautique, il devenait de glace. »

« Et pourtant, j'avoue que, personnellement, j'aurais beaucoup aimé m'approcher de lui à cette époque, pour travailler
cœur à cœur à ses côtés, en véritable intimité pour l'encourager et le soulager davantage dans ses efforts, mais il restait
inapprochable à qui que ce soit d’autre que sa femme. 
Celle-ci, aimable, souriante en compensation, venait de temps à autres aux ateliers. Elle était heureuse de nous entendre
prédire les prochains succès de son mari. Nous éprouvions de la sympathie pour elle, en observant l'intérêt qu'elle portait
aux Recherches aéronautiques et son évident consentement aux dépenses ruineuses qu’elles comportaient.  
Madame Blériot portait la grâce et la gaîté propres aux jeunes Pyrénéennes.
Jamais nous n’eûmes avec Blériot une conversation amicale ou détendue. Jamais il n’était de bonne humeur. Il vivait
dans la perpétuelle impatience d'obtenir les mécanismes à essayer. À la suite d’insuccès, il se dominait et avait la sagesse
de disparaître pour nous laisser remédier aux “erreurs“. 
Blériot était sec, presque blessant lorsqu'on le critiquait même avec précaution. »

De nos jours, pour piloter un avion, on utilise ce qu'on appelle communément le manche à balai. Lui avait une sorte de
cloche monté sur cardan qui servait à manœuvrer les gouvernes. Sous ce mécanisme existaient huit câbles d’acier tra-
versant huit gaines Bowden. Ce dispositif freinait malencontreusement les gestes du pilote et ne se laissait mouvoir que
par à-coups brusques, contraires à la bonne conduite de l'aéroplane.
Comme j’avais avancé que ce système était à rejeter à cause de sa dureté, Blériot me répliqua brusquement : « et bien
transformez ça rapidement »… sans plus de conseils ou d'indications. 
J’étais tout neuf dans le métier. Je tremblai un peu d'être ainsi placé au pied du mur.  Malgré cela, au bout de quelques
jours, je réussis par bonheur à monter et établir des poulies sur lesquelles les câbles roulaient sans friction au lieu de
se freiner et le gripper.
J’eus aussitôt une belle récompense en contemplant Blériot, fou de joie sous son aspect bourru, et qui, pendant plus
d'une heure, assis sur son siège, comme un enfant, joua, actionnant en souplesse avec toutes les nuances et amplitudes
désirables le stabilisateur et le gauchissement des ailes de l’aéroplane.
Ayant la pleine connaissance de la mentalité du milieu ouvrier, j’admirai le patron pour la confiance qu’il nous accordait
en nous laissant sans surveillance. »

25 juillet 1909

Dans chacun des essais en vol, Blériot commes les autres chercheurs,
ignorait les effets du vent, les ascendances aux heures chaudes, etc. 
À peine réparé, « le patron enfièvré par des nouveaux essais » cassait
du bois en raison de cette météo inconnue et d’engins mal équilibrés.

« Blériot a eu l’adresse de grouper et amalgamer les talents divers de
ses collaborateurs. Je reconnais sans détour et loyalement qu’il en a
été pleinement l’animateur. 
La belle réussite qu’il a obtenue a été méritée et gagnée de haute lutte
face aux revers et à l’adversité.  Rien ne lui a été épargné.»
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« Il est à noter qu’il a toujours rendu spontanément hommage et accordé justice à ses collaborateurs quant à la part
qu’ils avaient eue à la “trouvaille“ de l’avion vainqueur de la Manche.
Il est toutefois rgrettable que la victoire et la réussite de Blériot sur les flots de cette traversée ait été quelques temps
plus tard le prétexte de la dispersion de la valeureuse équipe au lieu de sa consécration. 
Blériot la laissa se disloquer et ses valeureux ingénieux mécaniciens se dispersèrent dans d’autres entreprises concur-
rentes pour fabriquer des avions qui surclassa le Blériot type XI et ses dérivés. 
Enfin moi-même, je fus chargé de la Direction des Écoles d’Issy-les-Moulineaux, d’Étampes, de Pau et de Buc.  

Le monoplan type XI traversée de la Manche fut le chef-d'œuvre de Blériot. Il ne put renouveler cette merveille. Privé
du talent de ses premiers collaborateurs, il créa des prototypes qui ne furent pas précisément heureux, puisque critérium
- de leur non-valeur - aucun ne fut construit en série et plus grave, plusieurs tuèrent leur Pilote.
Blériot n’ayant pu trouver un type supérieur d’avion, dut se résigner durant la guerre de 1914-1918 et après, à construire
des appareils créés par d'autres ingénieurs, principalement des SPAD.

Tant que durèrent les premiers essais et sa sombre époque financière, Blériot fut admirable. Certains traits de son ca-
ractère furent peut-être nécessaires pour l'accomplissement inflexible du but qu’il s’était proposé.

En conclusion personnelle, je considère Blériot magnifique et glorieux, depuis ses débuts jusqu'à la traversée de la
Manche. Cette période absolument pure suffit amplement à l’immortaliser.  Sa tâche toute de labeur jusqu'en 1909 a été
dangereuse, ingrate et ruineuse ; cela justifie que son nom reste attaché à l’Histoire des premiers hommes volants. 
Pour ces raisons, à mon avis, il a bien mérité de la Patrie, dont il a augmenté et accru le prestige, le renom et l’éclat
dans le monde entier.
Ses erreurs et ses petitesses ultérieures se trouvent comme noyées, submergées par les vagues purificatrices de la Manche
qu’il sut si bien survoler le premier, par un beau matin de juillet 1909. »

(Textes extraits du livre de Ferdinand COLLIN : “Parmi les PRÉCURSEURS DU CIEL“)

LE VOL : Sitôt qu’il a pris l’air, Blériot se sent pleinement heureux et rasséréné. La mer est calme, d’un bleu presque
noir. Le ciel est pur, dégagé, strié de longues bandes roses. Il éprouve un sentiment de plénitude. Blériot écrira : 
« - Jamais je n'ai eu autant confiance dans mon monoplan et mon moteur Anzani : j'ai du reste été favorisée au départ
par d'excellentes conditions atmosphériques. »
« - Je franchis la dune d'où Leblanc m'envoie ses souhaits. Je suis à présent au-dessus de la mer. Je vais tranquillement
sans aucune émotion, sans aucune impression réelle. Il me semble être un ballon. L'absence de tout vent me permet de
n’agir sur aucune commande de gouvernail ou de gauchissement. Si je pouvais bloquer les commandes, je pourrais
mettre mes deux mains dans mes poches. » 

Le Blériot XI, à la différence de l'Antoinette, peut se manœuvrer d'une seule main ; l'autre étant disponible pour le grais-
sage ou une réparation de fortune. 
L’aviateur peut garder son cap grâce à la boussole fixée par Collin sur le longeron à droite du fuselage et dont un fil de
laiton perpendiculaire par rapport au nord indique la bonne direction. Il suffit donc à Blériot de maintenir l’aiguille sur
le nord de la rosace intérieure de la boussole pour conserver en principe le cap sur Douvres. Mais s’il connait théorique-
ment la route à suivre, il n'a aucun moyen d’apprécier sa vitesse et donc d'estimer le chemin parcouru. 
« - Il me semble ne pas aller vite. Cela tient je crois à l’uniformité de la mer. Sur la terre, les maisons, les bois, les routes
apparaissent et disparaissent comme dans un rêve.  Au-dessus de la mer, la vague, la même vague, semble-t-il, se présente
toujours à ma vue. »

Pendant ce temps-là, Latham, réveillé par le premier essai de Blériot, annonce son dé-
part imminent. Il ignore s’il s'agit d'un essai de moteur ou du début de la tentative. 
Il a le sentiment qu'il a perdu car il n’a encore jamais piloté le monoplan Antoinette VII.

À bord du contre torpilleur “Escopette“, Mme. Blériot suit son mari à la jumelle !
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« - Vous avez pu juger avec quelle aisance j'ai gagné de vitesse à une altitude relativement élevée, 100 m puis 120 m
pour le moins dira Blériot. Ma seule inquiétude provenait de l'absence de points de repères. »
Blériot a pris un risque considérable. D'abord guidé par le sillage de l'Escopette, il l’a rapidement distancé, ne voulant
pas retarder sa marche. Il perd de vue peu à peu les côtes françaises, sans pouvoir distinguer encore le territoire anglais.

« - L’Escopette est à présent loin derrière moi. Je n'ai plus le moindre guide ; mon isolement est sinistre. Je surveille at-
tentivement le distributeur d'huile et le niveau d'essence. Je suis seul, isolé et perdu au milieu de la mer immense, ne
voyant aucun point à l'horizon, ne percevant aucun bateau. Ce calme, troublé par le ronflement du moteur, est un charme
dangereux dont je me rends fort bien compte… habitué de plus à voler à l'estime et à l’aide de repères au sol. »

Blériot préfère se fier à son instinct de la direction plutôt qu’à la boussole fixée par Collin qui ne le rassure qu’à demi ;
la pointe aimantée de l’aiguille reste en effet presque constamment bloquée. Dans la crainte de dériver, il immobilise ses
deux pieds pour ne pas bouger le gouvernail de direction.
Une sorte d'engourdissement l'envahit peu à peu, ainsi qu'un sentiment irréel des choses qui l’entourent : entre ciel et
mer il garde conscience de la précarité de la situation sans pour autant craindre le danger.

Blériot qui traverse un bras de mer avec son monoplan ne pouvant tenir l’air que cinquante minutes, ne sait pas nager !

Il regrette de ne pas pris le temps ces jours derniers de reconnaître sur place la côte anglaise de façon à se rendre compte
personnellement d'endroits où il pourrait atterrir. 
Il ne dispose en effet sur lui d’aucune carte et ne connait pas la topographie de cette partie de la côte.
Il occupe son mental : niveau d'essence OK, consommation normale. Huile OK. Il se rappelle aussi les recommandations
d’Anzani, il graisse le moteur pour éviter l'échauffement des cylindres à l’aide d'une petite poire en caoutchouc. 
Trop peut-être ? Des gouttes grasses giclent sur ses mains, sur sa figure. Il ferme les yeux qui commencent à le faire
souffrir. L’odeur fade du ricin lui donne un instant des nausées. Il soupire et regarde de nouveau la mer pour apprécier
sa position. Il lui semble toujours rester immobile, retenu comme un cerf-volant par quelque fil invisible, attaché loin
derrière lui. 
Il se courbe un peu plus en avant pour diminuer la résistance de l'air. « J'avais, notera-t-il plus tard, la sensation de ne
point avancer et rien ne pouvait m’être plus désagréable. » 

Pourtant le chant du moteur le rassure sur son sort. L’hélice tourne régulièrement. Il prête l'oreille à tous les bruits et les
dissocie pour les analyser : celui du vent dans les haubans du fuselage qui fait chanter les fils d’acier assurant le gauchis-
sement des ailes et la solidité de la carcasse ; celui du moteur ensuite avec sa pétarade régulière et monotone, celui de
l’hélice enfin avec son sifflement caractéristique.
Soudain sa respiration s'arrête et ses nerfs tendent son corps à le craquer : nul doute, le régime de l’hélice vient de changer,
le son devient plus grave, la sustentation lui paraît moins bonne, l'appareil descend de quelques mètres.
Blériot jette un rapide coup d'œil circulaire ; il pâlit.  Rien sur l'eau à perte de vue : les côtes sont invisibles. La mer est
désespérément vide : l'angoisse étreint le cœur de l'aviateur. 

Blériot songe à son épouse, à ses enfants, à tout ce qui a fait jusqu'ici le but de son existence, à ses efforts si souvent in-
fructueux, aux luttes qu'il a dû mener pour appliquer ses idées, aux réticences qu’il a dû vaincre, à l’indifférence qu'il a
dû braver.
Tout cela pour rien ? Pour échouer si près du but ? Pour une saute de vent, une saleté ou une goutte d'eau dans l’essence,
un excès ou un défaut d'huile, une étincelle qui ne se fait pas au bon moment ?
Blériot chasse ses pensées désordonnées pour faire le point de la situation : il n'y a pas de ratés à l'allumage. Le moteur
est chaud, mais normalement ; il n'y a pas de ralentissement de l'hélice, de déficience du système d'arrivée d'essence et
du graissage. Il n’y a donc pas lieu de s’émouvoir, même si la vitesse de l'avion diminue par suite de la résistance aug-
mentée par vent debout. 
Voilà vingt minutes que Blériot est en l'air. Il devrait apercevoir la côte malgré la présence d'une brume qui semble aller
plus loin, au-devant de lui. Mais cette brume épaisse lui cache encore ce qu'il appelle à présent, de tous ses vœux : la
Terre.
« - Mon moteur et la direction, notera-t-il,  accaparaient toute mon attention, sans compter le souci de l’atterrissage,
qui, dès le départ, me hantait. »

Soudain Blériot pousse un cri qui libère ses angoisses ! Là-bas, devant lui cette ligne grise aux contours mal définis...
Mais oui... l’Angleterre. L’instant délicat de l’atterrissage approche. Blériot rassemble son énergie restante pour les der-
nières minutes de vol.
Les falaises se dessinent plus distinctement, mais du port attendu, rien n’apparait. A-t-il été déporté par le vent vers le
nord-est de Douvres ? Est-il au contraire à mi-chemin entre Douvres et Folkestone ? Aucun point de repère ne permet
de situer sa position. La ligne monotone et nue des falaises s’étend à perte de vue. 
Il va lui falloir chercher à se poser, droit devant - et que va-t-il trouver ?
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P A R T A G E   d e   L E C T U R E S

Louis BLÉRIOT

BB n°284

OUI il va falloir atterrir ! Mais voilà que les falaises bienvenues sont trop hautes pour être franchies sans risque. 
Sans oublier que la réserve d’essence commence à être basse !
Des sillages de navires le renseignent subitement sur la route à suivre car ils doivent bien se diriger vers un port !
Blériot n’hésite pas à changer de cap et redresse la route à gauche. Mais à cet instant, le vent et la brume saisissent tout
l’appareil et menacent de le déséquilibrer.
Blériot comprend que le vent d’ouest est à présent contre lui, fait vibrer l’empennage et peiner le moteur. N’importe, il
n’est plus disposé à fléchir ou se laisser vaincre par les éléments. Il lutte pour maintenir le cap que lui indiquent d’autres
bateaux qui vont... sans doute... vers Douvres.
Et l’aviateur pense qu’il va falloir se poser au plus court, à main droite sur cette falaise qu’il serre au plus près. Mais le
vent forcit, un trou d’air fait tomber l’appareil d’une vingtaine de mètres, le mettant au-dessous de la falaise, qui ac-
cueillante il y a quelques minutes devient mortelle. 
Il essaie de reprendre de la hauteur mais en vain car des rabattants lui font perdre de l’altitude.
Blériot se raidit aux commandes malgré sa lassitude et les crampes de son corps. Et voilà que son pied blessé le fait à
nouveau souffrir !
Enfin, une éclaircie : Douvres par le travers dissipe ses inquiétudes : le port, la jetée, des maisons, et, sur la hauteur,
l’imposante silhouette du château. 
Il faut atterrir au plus vite. Mais où ? Impossible de s’élever au-dessus de la barrière rocheuse qui ceinture Douvres et le
port. Le monoplan est à quelques mètres des falaises. Douvres est en face de lui et au-dessous, “la mer fait rouler ses ga-
lets. “ « Si seulement je pouvais me poser sur la plage » songe Blériot.
Le voilà maintenant face à la jetée, comme s’il voulait rentrer au port pour y mouiller. Il gauchit légèrement l’aile droite,
quelques hourras lancés par les marins parviennent jusqu’à lui.

Soudain, au bord d’une anfractuosité qui laisse découvrir une prairie, Blériot aperçoit une tache rouge qui s’agite. 
« - Fontaine » murmure Blériot ! Il se rappelle alors que le journaliste français lui a écrit une lettre (lettre à lire dans le

ICARE n° 89 - page 79) et qu’il lui signalerait un endroit propice pour l’atterrissage. 
D’un œil expert, il évalue l’abaissement de la falaise. Ça va passer ! Le cauchemar est fini !
L’avion se cabre une dernière fois puis amorce un virage sur l’aile droite, puis un autre face au château de Douvres.
En bas, l’homme se met à courir, le drapeau à la main. Fontaine indique la direction. Mais avant d’atteindre la bande de
gazon indiquée, un remous violent soulève l’appareil tandis que la rafale qui suit le déplace par le travers.
Blériot n’hésite plus, à vingt mètres de haut, au risque de tout casser et de se tuer, il coupe l’allumage et à Dieu vat !
Le silence chante pendant quelques secondes à ses oreilles enfiévrées par le bruit, tandis que l’avion amorce un vol plané.
il va se poser en douceur.
NON, une brusque rafale de vent le plaque au sol : la terre a opéré comme un aimant et l’avion a touché la prairie comme
au terme d’une chute. 
Blériot arraché de son siège ne bouge pas pendant un court instant. Le châssis de l’avion s’est affaissé et une pale de
l’hélice s’est détachée. Il est 5h13. Blériot vient de parcourir quarante-trois kilomètres en trente-deux minutes.
(soit à environ 60 km/h). Nous sommes le 25 juillet 1909 !

La Manche est vaincue.

Blériot avec
Charles Fontaine,
“le journaliste.“

ANECDOTE :
Pour Blériot, l’échec de 
Latham a fait pencher le 

destin d’autant qu’Alice, son
épouse,  sauve d’une chute
mortelle un petit garçon, 
fils d’un riche planteur 

haïtien nommé Laraque.
Éperdu de reconnaissance, 

ce monsieur signe à Blériot un
chèque de 25 000 francs en 

réclamant seulement un reçu.
Cette somme inespérée va lui

permettre de payer Anzani
ainsi que l’équipe dont il a 

besoin pour la réalisation de
son projet 

de traverser La Manche !
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Les collaborateurs du Daily Mail étaient présent à l’atterris-
sage. Ils invitent Blériot à raconter son exploit.
Le journaliste Fontaine le photographie avec un drapeau tri-
colore. Puis Blériot est invité à une réception très “entente
cordiale“ au Lord Warden Hotel et reçoit les félicitations de
l’Ambassadeur de France à Londres.
Il retraverse la manche en bateau pendant que Paris apprend
la nouvelle et que la presse titre : « La Manche est vaincue,
l’Angleterre n’est plus une île ».
Au soir de son jour le plus long, Blériot lève son verre au suc-
cès du prochain aviateur qui tentera à nouveau la traversée.

Le 27 juillet, Latham est prêt et laisse même entendre qu’il
pourrait bien relier Sangatte à Londres d’un seul coup d’aile.
L’essai de Latham s’est répandu comme une trainée de poudre 

100 000 parisiens acclament Blériot 
à son retour le 28 juillet. 

Charles Fontaine participe à la fête 
et n’a pas laché le drapeau tricolore !

et il y a foule au départ, avec camelots et vendeurs ambulants à Sangatte. En Angleterre, personne ne veut manquer ce
nouvel exploit et la foule s’entasse sur les falaises malgré la pluie, météo que Latham ignore, l’info n’étant parvenue à
Sangatte qu’après son décollage. 
Sur l’eau, quatre torpilleurs et l’Escopette ; la Marine a voulu “baliser la route à suivre“. Latham dépasse les premiers
navires et arrive en vue des côtes, les parapluies anglais se ferment pour mieux distinguer le point noir qui apparait à
l’horizon. Les sirènes des remorqueurs hurlent, les enfants battent des mains, l’enthousiasme de la foule arrive à son pa-
roxysme. 
Mais soudain la foule s’arrête net de gesticuler. À Soixante-dix mètres de hauteur, l’Antoinette devenue silencieuse décrit
un arc de cercle, puis perd de l’altitude et comme un oiseau fatigué, se pose sur la mer. C’est la catastrophe. La deuxième.
Le moteur s’est arrêté subitement. Une gerbe d’eau visible de la côte éclabousse l’appareil et le fait un instant disparaître
aux yeux de tous. Le voilà qui réapparait. Il est 18h16. L’Antoinette a tenu l’air vingt minutes et a fait 34 km à 90 km/h.
C’est le “Russel“, torpilleur britannique qui se dirige le premier vers Latham. Celui-ci, debout sur son siège, fait des
grands signes de la main.
Une heure plus tard, au Lord Warden Hotel, Latham s’exprime : « Il a plu pendant toute la traversée mais je ne pense
pas la pluie responsable de l’arrêt du moteur, c’est le moteur lui-même qui a un défaut. »
Quelques temps plus tard, le Conseil d’Administration de la société qui fabrique l’Antoinette décidera d’abandonner
l’idée de la traversée de la Manche.

Le 28 août, un mois plus tard, après toutes les réceptions et félicitations venant du monde entier, Blériot est au meeting
de la grande semaine de Champagne où il remporte le tour de piste de 10 km avec son Blériot XII, établissant ainsi le re-
cord du monde. Puis il est battu par Curtiss et face aux succès des Farman, Paulhan et Latham (que revoilà) il se place
modestement au classement général des différentes épreuves.

Le 29 août, son Blériot XII s’écrase et prend feu. 
Brûlé aux mains et au visage, Blériot a senti passer le
grand frisson de la mort.
Il revient vers les tribunes où Latham, qui vient d’atterrir,
lui donne l’accolade : une ovation spontanée s’élève de
la foule qui pleure d’émotion et entonne la Marseillaise.

La carrière de Blériot, en tant que pilote, se terminera en
décembre 1909, d’une façon assez tragique :

Meeting de Reims.
Lancement moteur 

du Blériot XI.

Blériot est partout ; 
Timbres, boites de cigares... etc.

Au cours d’une démonstration exécutée à Constantinople sur le Blériot XII, des violentes rafales de vent le plaquent au
sol. Le pionnier français s’en tire avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions.

Sa décision est prise : désormais il se consacrera exclusivement à la mise au point de ses avions.

Pour Blériot, 
c’est la célébrité et la fortune 

par cette empreinte 
du 25 juillet 1909.
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PLUS de 800 Blériot XI sont vendus entre 1909 et 1919.
Lors de la Première Guerre mondiale, le Blériot XI est une référence et sera décliné en de nombreuses versions pour les
besoins du triste événement (Avion de reconnaissance, avion de chasse, chasseur-bombardier, bombardier, etc.) par l'Ar-
mée de l'Air française et est vendu à de nombreux pays du monde (Royal Flying Corps des forces armées britannique,
Armée de l’Air italienne, Forces aériennes Suisse, etc.) Il est entre autres utilisé en 1913 par le chef Pilote de Bréguet,
Adolphe Pégoud, pour le premier largage d’un parachutiste et inaugure les premiers appontages sur porte-avions. 
Blériot sera bientôt le premier à fabriquer en série des avions qui serviront à l'Aéropostale, au transport aérien, puis à la
Première Guerre mondiale.
Les ateliers ont quitté l’avenue Victor Hugo, début de son aventure pour des usines à Levallois. Il engage du personnel,
crée les écoles de pilotage à Issy-les-Moulineaux, Pau, Étampes et Mourmelon. 

École de Pau !
La moitié des brevets officiels décernés à des avia-
teurs provenaient des écoles Blériot.
En 1915, les Blériot sont remplacés par des avions
Maurice-Farman, Morane-Saulnier, Voisin et Cau-
dron.
Blériot est membre et devient président d’un
groupe industriel, réuni en société anonyme, la 

SPAD (Société de Production des Aéroplanes Déperdussin) qui deviendra Société pour
l’aviation. Dessinés par Herbemont, des appareils que la Grande Guerre allait
immortaliser et sur lesquels volèrent des grands as français. Le SPAD S.VII
effectua son 1er vol en 1916 et fut construit à 3500 exemplaires. Il équipa,
entre autres, l’Escadrille des Cigognes. 7500 SPAD S.XIII furent également
construits.
Très occupé par la “Société pour l’aviation“, Blériot ne perdit pas de vue des
avions portant son nom !

SPAD S.XIII

Il présenta à un concours de bombardiers lourds ouvert par l’état-major, un quadrimoteur, le type XLVII qui n’atteignit
pas le stade de la production en série, comme le Blériot LXX1 ainsi que le LXXIII de 1917.
À la fin du conflit, les usines Blériot, installés à Levallois et à Suresnes (40 000 m2) employaient 2500 ouvriers. Les
ateliers de Suresnes avaient à eux seuls, fabriqué près de 3500 appareils.
Mais marasme et amertume de l’après-guerre :
En 1919, catastrophe pour l’industrie aéronautique : plus de commandes et vague de licenciements. Les constructeurs
durent se reconvertir et la nouvelle firme Blériot Aéronautique, fut obligée de se lancer dans la fabrication de meubles,
de bateaux, de motocyclettes et de maisons préfabriquées.
Certes, quelques avions comme une cinquantaine de Bréguet XIV, mais l’âge d’or semblait lointain.

Le 8 mars 1919, Blériot perdait le procès qui l’opposait, depuis de nombreuses années, à Robert Esnault-Pelterie au sujet
de la paternité... du manche à balai ! En 1907, Blériot avait déposé un brevet pour la « cloche Blériot », mais d’autres
avionneurs avaient aussi inventé des procédés similaires mais tous ignoraient que Esnault-Pelterie avait un brevet déposé
en 1906, donc antérieur à tous les autres. (Break Break n° 270)

Batailles d’experts et une dizaine d’années de luttes sur ce sujet, Blériot subit un coup très dur, dont il se remit difficile-
ment. Mais le mois suivant, avec les grands constructeurs du moment, il créa la Compagnie des messageries.
En 1922, il recruta un jeune ingénieur nommé Kirste. Sa première réalisation fut le Blériot 100, monoplan de transport
à cinq moteurs, capable d’enlever 10 tonnes de fret. Puis ce fut un hydravion, Blériot 101 C2.

En 1927, 
le pionnier 

de La Manche
reçut l’hommage 
du vainqueur de 
l’Atantique nord,

Charles Lindberg !

En 1928, l’ingénieur italien Zapatta entrait au service du grand constructeur. Il mit au point l’avion
de record Blériot 110 Joseph Le Brix, puis le fameux hydravion Santos-Dumont pendant que
Kirste imaginait le 1er multiplace de combat français.

Santos-Dumont

Joseph Le Brix

Mais la concurrence est féroce. De nombreux constructeurs bé-
néficient d’appuis politiques très puissants au sein du nouveau
Ministère de l’Air.
Maintes fois Blériot entra en conflit avec les services officiels de
l’aéronautique et s’insurgea contre leur tyrannie formaliste.
Il comptait sur la mise en service du Santos-Dumont et avait dé-
pensé une vingtaine de millions pour terminer le premier exem-
plaire. Mais le ministère fit la fine bouche et résilia une partie du
contrat.
En conséquences, Blériot dut fermer ses ateliers et ralentir les ac-
tivités de son bureau d’études.
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Sources : 
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En 1934, à l’occasion du 25ème anniversaire de la traversée de La Manche, il est fait Commandeur de la Légion
d’honneur et fonde une Union corporative aéronautique avec la société ANF-Les Mureaux et Farman.

Le lancement du plan de rénovation de l’Armée de l’Air, la même année, lui permet d’obtenir une commande de
soixante SPAD 510 et une trentaine de Potez 540. 

En Juillet 1936, la santé de Louis Blériot s’agrave brusquement. 
Le travail intensif et les soucis financiers l’avaient prématurément usé. 

Le 1er août 1936, il succombe à une attaque cardiaque.

Moins d’un an plus tard, 
la nationalisation des industries aéronautiques 

faisait disparaître jusqu’à son nom.

Seulement soixante années :
Du Blériot XI, au premier vol 
du Concorde le 2 mars 1969 et 

du premier pas sur la lune 
le 21 juillet 1969, 

seulement soixante années pour
passer d'un avion rudimentaire à
un avion supersonique volant à

Mach 2,02. Louis Blériot
pouvait-il imaginer au début du

XXème siècle qu’il était devenu le
père de l'aviation moderne en 

franchissant La Manche dans une
machine plus lourde que l’air ?

L’usine de Suresnes en 1918

Entrée de l’aéroport Blériot au Buc.

Louis Blériot, jeune officier.

L’enfant Louis Blériot.

Au Grand Palais, salon international de la locomotion aérienne, 
les stands Blériot au premier plan - 25 septembre 1909.
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CARTES  POSTALES  
ANCIENNES

1908 : Ce Blériot VIII bis pouvait parcourir 1 km
sans pouvoir s’incliner dans les virages.

Latham sur son Antoinette. Là où est écrit ANTOINETTE, 
ce sont des tuyaux en cuivre pour refroidir le moteur.

Alfred Leblanc (1869/1921) obtient son brevet en 1909.
Ami de Blériot l’ayant aidé à préparer l’exploit de La Manche.

Carte postale en tissu !

Latham est né le 10 janvier 1883. Brevet de pilote en 1909.
Il prendra la direction de l’école d’aviation de Mourmelon.
Il participe aux essais de lancement de bombes depuis son 
Antoinette. Il sera tué par un buffle au cours d’une partie 

de chasse en Afrique le 7 juin 1912.

Blériot surnommé le “ casseur d’avions “.
Il en cassera 32 entre 1907 et 1909 !

Collection Gilles CARTER
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