
L’EXPOSITION QUE la Bibliothèque
proposera au public à partir du
20 octobre reprend en partie

celle qui avait été présentée à la Maison
de la Radio, à Paris, en 1999, et qui
s’intitulait “Air France : cent ans d’avia-
tion civile ”. La compagnie Air France
n’est pas si ancienne. Mais l’exposi-
tion, qui compte une vingtaine de pan-
neaux, rend aussi hommage aux com-
pagnies pionnières qui ont précédé sa
création. La naissance d’Air France
date d’octobre 1933. Elle correspond
au rassemblement de plusieurs com-
pagnies (notamment l’Aéropostale, La
Société Générale de Transport Aérien
et Air Orient). À l’origine de cette créa-
tion se trouve Pierre Cot, ministre de
l’Air soucieux de réorganiser le trans-
port aérien commercial après la crise
du début des années 30. C’est un poly-
technicien, Ernest Roume (1879), qui
en sera le premier président.

La suite de l’aventure d’Air France
est jalonnée de polytechniciens. Parmi
eux, nombreux ont été à la tête de la

compagnie, notamment Pierre-Donatien
Cot (1931), qui a été directeur géné-
ral de 1967 à 1974. D’autres ont occupé
des postes moins haut placés mais n’en
ont pas moins accompli un travail déci-
sif. C’est le cas d’Édouard Serre (1919S)
qui apporta une aide efficace aux
Républicains pendant la guerre
d’Espagne. Édouard Serre était déjà
connu dans le monde de l’aviation
depuis ses débuts douloureux en 1928
à l’Aéropostale : ingénieur radio sur
un Laté 26 tombé en panne d’essence
dans le désert marocain, il avait été
retenu en captivité par les Maures pen-
dant quatre mois.

L’exposition comprend une série
de portraits et de notices biographiques
pour découvrir le parcours de chacun
de ces X. Mais elle s’intéresse aussi à
l’actualité de la compagnie : nouveaux
appareils, nouvelles lignes, utilisation
d’aéroports de plus en plus modernes.

Elle fait aussi le point sur les fusions
les plus récentes, la dernière en date étant
celle d’Air Inter et d’UTA dans le groupe
Air France durant les années 90.

Thomas Arrivé, 
X-Info n° 120, octobre 2001
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L'aviation civile à la Bibliothèque
Une exposition retracera l’histoire d’Air France,
des prémices à nos jours,
à la Bibliothèque de l’École à partir du 20 octobre

Les compagnies aériennes et les X
X et présidents d'Air France
de 1933 à 1935 : Ernest Roume (1879),
de 1961 à 1967 : Joseph Roos (1926).

X et directeurs généraux d'Air France
de 1945 à 1948 : Henri Desbruères (1927),
de 1948 à 1954 : Henri Ziegler (1926),
de 1955 à 1967 : Louis Lesieux (1927),
de 1967 à 1974 : Pierre-Donatien Cot (1931),
de 1988 à 1993 : Jean-Didier Blanchet (1954),
depuis 1998 : Pierre-Henri Gourgeon (1965).

X et président de TAI (Transports Aériens Internationaux)
de 1946 à 1960 : Paul Bernard (1911).

X et directeur général de TAI
de 1959 à 1963 : Jean-Jacques Wilmot-Roussel (1938).

X et président d'Air Inter
de 1956 à 1959 : René Lemaire (1921).

X et architectes d'aéroports parisiens
Orly : Henri Vicariot (1930),
Roissy : Paul Andreu (1958).
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