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En 1924, l'adjudant-chef pilote Florentin BONNET, champion du monde de vitesse 
 

 
 Au cours de l'été 1894, c'est une naissance qui est annoncée au  village des Franchises 
d'Audes, non loin de la commune de La Chapelaude (Allier). C'est ainsi que, le 7 juin, naît Florentin 
BONNET dans une famille de cultivateur. Plus attiré par le sport  que par le goût des études, il ne 
fréquente pas l'école au-delà de quatorze ans, se lance dans le cyclisme et entreprend une carrière 
jalonnée de victoires régionales. Entre temps, il apprend le métier de menuisier. 
 
 Il est appelé au service militaire en 1912 et versé au 32ème Régiment d'artillerie. La 
Première Guerre mondiale le surprend au moment où il retrouvait la vie civile. Il gagne ses galons  
de maréchal des logis et la Croix de Guerre. Ses blessures lui permettent d'obtenir sa mutation dans 
l'aéronautique militaire, d'être breveté pilote le 16 mars 1918, d'obtenir deux victoires aériennes et 
de terminer la guerre avec le grade d'adjudant. 
 
 L'adjudant Florentin BONNET est affecté au Groupe de chasse n° 1 du 1er Régiment 
d'aviation de Thionville-Basse Yutz, le 19 février 1920 ,sur  Nieuport 29. Nommé adjudant-chef le 
1er septembre 1923. après la dissolution du 1er Régiment d'Aviation, il passe au 38ème Régiment 
d'Aviation. A chaque occasion, il reprend la compétition cycliste et gagne ainsi le championnat 
militaire cycliste du 6ème Corps d'Armée. Le 12 juillet 1923, il remporte la Coupe Military Zénith: 
sur un monoplace de chasse de série, un Nieuport Delage du type 79, moteur Hispano-Suiza 300 cv, 
radiateur Lamblin, l'adjudant Bonnet couvre les 2810 kilomètres du parcours en 17 heures           17 
minutes et 31 secondes, soit  à la moyenne extraordinaire de 162, 487 km/h. 
Le 12 octobre, il remporte la Coupe Lamblin et réussit le meilleur temps sur le parcours Paris-
Strasbourg-Lyon-Paris : 
la coupe Lamblin créée le 21 mai 1922 est une course de vitesse se disputant au cours de l'année 
1923 sur le parcours Paris-Strasbourg-Lyon-Paris. Après plusieurs tentatives, l'adjudant Bonnet 
renouvelle sa tentative en effectuant la boucle en 5 heures 54 minutes et 13 secondes à la moyenne 
de 194,962 km/h, arrêts compris. 
 
 Sollicité pour s'occuper  des essais de l'avion Bernard-Ferbois, il obtient un congé de 
l'Armée. Le premier engagement  en compétition du moteur Lorraine 450 cv est la coupe Beumont 
1924 où Florentin Bonnet s'entraîne sur Avion Bernard V 1 à moteur Lorraine avant de participer  à 
la compétition sur Avion Bernard V 2 à moteur Hispano: 
l'appareil, étudié par l'ingénieur Jean Hubert, est très court, très ramassé Il pèse en état de vol 
1175 kg et sa voilure est de 11,38 mètres, les radiateurs à lames sont placés sous l'aile, dont ils 
épousent la forme. 
Le 8 novembre 1924, il porte le record de vitesse français à 389,890 km/h.  
 
 Le 11 décembre 1924, à Istres, Florentin BONNET pulvérise le record du monde de vitesse : 
 « Parcourant deux fois dans chaque sens la base de 3 kilomètres, ainsi qu'il est prévu au règlement 
du record de vitesse, l'adjudant-chef Bonnet est parvenu à réaliser une vitesse de 448,170 km/h, 
battant l'ancien record de 19,145 km/h, le record était jusqu' ici par le lieutenant américain Williams 
avec 429, 025 km/h. Ce qui fait ressortir encore plus la performance accomplis par l'adjudant-chef 
Bonnet,  c'est que la vitesse  qu'il a atteint  a été effectuée selon les nouveaux règlements de la 
Fédération aéronautique internationale alors que le record du ;lieutenant Williams avait été établi 
avec les anciens règlements qui n'exigeaient  qu'une base de 1 kilomètre. Pour déposséder 
l'adjudant-chef Bonnet  de son record , il faudra couvrir la base à la moyenne  de 452,170 km/h, le 
nouveau record devant être supérieur  à l'ancien d'au moins 4 kilomètres. » 



 
Quelques jours après ce record, Bonnet est promu au grade de sous-lieutenant, le 2 janvier 1925, et 
décoré de la Légion d'Honneur.  Il  rejoint l'Armée et sera promu deux ans plus tard au grade de 
lieutenant. 
 
 En 1929, en vue de la participation française à la Coupe Schneider; une équipe est constituée 
à Hourtin, où Florentin Bonnet s'entraîne sur avion Nieuport 62.. Le 6 août 1929, l'appareil de 
Florentin Bonnet termine un looping à basse altitude, reste sur le dos et tombe en perte de vitesse. 
Son pilote est tué sur le coup ( le pilote qui aurait vu s'effondrer le dossier de son siège, serait  
tombé à la renverse dans le fuselage et n'aurait pu se redresser) 
Les obsèques du Lieutenant Bonnet ont eu lieu le dimanche 10 août 1929 à Thionville-Basse Yutz. 
 
 Il existe à Yutz une rue qui porte le nom de l'aviateur Florentin Bonnet. La Commune de    
La Chapelaude, en 1997, a inauguré une rue à son nom.  Dans cette rue habitaient sa femme et ses 
beaux-parents qui exerçaient le métier de menuisier-ébéniste. Dans son village natal,  Raymond 
Faranton, conseiller municipal d'Audes, était conscient que vers 1990  l'on devait faire quelque 
chose pour cet enfant du pays. Lors du renouvellement du conseil municipal de mars 2009, le 
processus s'accéléra.  Une plaque réalisée par Monsieur Lionel Ttipier, un audois, est apposée sur le 
mur extérieur de l'école et inaugurée le dimanche 6 septembre 2009      
 
 
Sources :Revue Pégase n°35 octobre 1984, Bulletin culturel du Pays d'Huriel par Jean-Claude 
Augiat. 
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