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EXPOSITION « Les années 30 - avions et véhicules » 
 

LA PRESENTATION  GRAND  PUBLIC  SAMEDI  12  ET  DIMANCHE  13 JUIN 2021  
Notre musée qui présente en autre dans son hangar 4 toute l’histoire de l’aérodrome de Vannes de 1909 à nos jours 

en passant par les deux guerres mondiales, expose toute la période de 1920 à 1940 où l’aviation, après son 

développement militaire, prend un essor civil important. 

C’est l’époque des grands raids, dont le tour du monde de Coste et Le Brix, ce dernier natif de Baden. C’est aussi la 

création de l’aérodrome, de l’aéroclub, de l’aviation populaire. Les techniques de l’aviation progressent en 

particulier par les constructeurs d’automobiles qui développent cette activité. 

                     
 

C’est pourquoi il nous a paru intéressant de présenter au public la richesse de cette période historique. 

 

Les samedi 12 et dimanche 13 juin une présentation statique sur le site du MAM d’avions et d’automobiles des 

années 30-40 est donc projetée. 

Dans le hangar 4 à côté des panneaux concernant l’aviation populaire à Vannes pendant cette période ou retraçant 

l’histoire de pilotes liés à notre région et ayant participé à ces événements. 

 

Cette exposition extérieure sera ouverte à tous publics. Les hangars habituels d’exposition du musée (conquête 

spatiale et aviation) ainsi que la visite du Nord 2501 resteront accessibles au public. 

 

http://morbihan-aero-musee.com/
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LES AVIONS DES ANNEES 30:  

La présence d’une quinzaine d’appareils est prévue dont des biplans tels que le Caudron Luciole, un des premiers 

appareils de l’aéroclub du Morbihan en 1935, le Morane Saulnier 315, le Morane Saulnier 505,  Piper J3, Wacco, 

Stearman-Luciole-Pou du ciel seront exposés. Les appareils actuellement au Morbihan-Aero-Musée seront 

également présentés dont le Mauboussin Corsaire le planeur Zögling et Pou du Ciel. 

 

          
Pou du Ciel                                     Caudron Luciole 

                           
Morane Saulnier 315          Waco 

                          
Piper J3            Piper L19  

                           
Hatz                                       Hatz 

 

 

 

 



 

                          
Morane Saulnier 505          Stinson Reliant 

 

                          
Stearmann                                                                                                   Planeur Zögling 

 

                                                          
Pou du Ciel HM 293                         Mauboussin Corsaire 

 

                           
Pou du Ciel HM14          PG 1 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://legendairenlimousin.blogspot.com/2016/08/morane-saulnier-ms-505.html&psig=AOvVaw2h_teNIa99d3AdAiaMTqog&ust=1607791624735000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPipyNiwxu0CFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.airteamimages.com/stinson-reliant_F-AZGK_-private_58856_large.html


LES AUTOMOBILES DES ANNEES 30: 
Plus de 15 automobiles de cette époque sont prévues 

 

            
 

             
          PRIMAQUATRE 

              
 

   C4                                                                                                           B12   

      

 

 

 

 



           

Primaquatre       Rosengart LR46 

        

  Monaquatre       Monaquatre 

         

  Rosalie        Primaquatre 

 

 

 

 



 

ANIMATIONS 

 
L’association « Crinolines et Cie » animera ces deux journées avec ses costumes d’époque 

 

 

EXPOSITIONS : 

 
Une exposition est prévue de 9 panneaux sur l’aventure d’Henri Mignet, inventeur du Pou du Ciel, appareil  

mythique de l’aviation populaire. 

   
 

 
Pou du Ciel du MAM 

 

 

 

 



 

 

 

Des photographies et maquettes de cette période de l’histoire de l’aérodrome et de l’aviation populaire seront 

présentées : 

 

 

 

 

        
 

    
 

 

 

CONFERENCES : 
Christian CHAUDRE, agrégé d’histoire et membre du MAM, présentera l’histoire aéronautique de cette période en 

particulier l’EP 27 vivier de nombreux pilotes vannetais qui rejoindront la France Libre. 

 

 

 

 

 

 


