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                   LE TARN ET GARONNAIS DU MOIS  

Dieudonné COSTES  
Dieudonné Costes, né à Septfonds dans une famille d’ouvriers en 
chapellerie le 4 novembre 1892  , est mort à Paris en 1973.  
Passionné de technique il entre à l’école des Arts et Métiers d’Aix –
en- Provence à 14 ans mais deux ans plus tard il est de retour à 
Septfonds où devient mécanicien agricole avant de repartir à 16 
ans à Etampes où grâce à un oncle il est admis à l’école de 
pilotage . A 20 ans, en 1912, il obtient son brevet de pilote, sur un 
monoplan Blériot puis son brevet militaire trois ans plus tard . 
Affecté sur le front d’Orient, il est clasé parmi les célèbres « As » en 
cumulant 2400 h de vol et obtenant neuf victoires .  
A la fin de la guerre, Dieudonné Costes poursuit sa carrière dans 
l’aviation civile , embauché par la société Latécoère comme pilote 
sur la ligne Toulouse-Casablanca. A partir de  1925, il devient pilote 
d’essai, puis chef pilote  chez le constructeur aéronautique Breguet 
à Villacoublay . Dès 1926, ( année où Saint Exupéry rejoint l’équipe 
Latécoère) , le jeune Septfontois accumule ses premiers records : 
Paris-Assouan (Egypte) et Paris-Djask ( Iran) .  
Avec le lieutenant de vaisseau Joseph Le Brix, il rejoint Sain-Louis 
du Sénégal le 10 octobre 1927 ( 4600km n 26h30) avant de 
s’envoler pour un tour du monde de 57 410 km en 187 jours, 43 
étapes qui se termine le 14 avril 1924. Cependant il doit sa célébrité 
à sa traversée de l’Atlantique nord sans escale  ( 1° et 2 septembre 
1930) : 5850km en 37h10 de vol , qu’il réussit à bord du « Point 
d’interrogation » , en compagnie de son mécanicien-co-pilote 
Maurice Bellonte . (  une tentative identique a coûté la vie à 
Nungesser et Colly ) . Après leur atterrissage triomphal sur 
l’aérodrome de Curtis Field, à côté de New-York, Dieudoné Costes 
acquiert une réputation de héros national . Descendant Manhattan 
dans une somptueuse limousine acclamé par une foule en délire, il 
reçoit l’Harmon trophy qui récompense chaque année depuis 1926 
l’exploit le plus remarquable pour un aviateur, quatre année d’affilée 
.  Ce trophée, ainsi que d’autres souvenirs du célèbre pilote ont été 
offert par sa veuve à la commune de Septfonds et ce trophée ( ainsi 
que celui reçu à l’issu de son tour du monde ) ont été exposés 
durant l’été 2008 , à l’abbaye de Belleperche , dans le cadre de 
l’exposition « Tarn et Garonne, histoire d’un département ».   
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Dieudonné Costes a mis un terme à ses raids aériens en 

1936 lorsqu’il a été nommé administrateur de la société 
Hispano-Suiza. En 1939 il a intègre l’Ecole de l’air au grade 
de lieutenant-colonel de réserve . A la libération, il est 
soupçonné d’intelligence avec l’ennemi mais il sera disculpé 
en mars 1949. Il quitte alors le monde de l’aviation et fonde la 
société du téléphérique du Mon Dore . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EVENEMENT DE NOVEMBRE 2008  
 

LES 16° JOURNEES OCCITANES DE DUNES  
 

du VENDREDI 14 au DIMANCHE 16 NOVEMBRE  
 
>>>> Vendredi  
21h00 :  CONCERT avec La Mal Coifée (en 1ère partie : los Aganits del 
Brulhés) suivi d'un BAL  avec los Escampilhats. 
>>>> Samedi  
09h00 : RANDONNÉE  avec explications toponymiques,  terminée par une 
dégustation des vins du Brulhois commentée (bilingue occitan/français). 
Toute la journée :  MARCHÉ fermier occitan, vide grenier, exposition de 
vieux métiers et animation musicale à l'orgue de Barbarie.  
14h30 : PARLADISSA   en lenga nostra: "La création du Tarn et Garonne 
en 1808", présentée par Georges Passerat, Jacques Serbat... 
19h00 :  DÎNER occitan avec la "Padenada", spécialité bigourdane. 
21h00 :  NUIT DE LA DANSE  avec Mossur Artús et OccitaNiss. 
>>>> Dimanche  
10h00 : MESSE occitane en présence des groupes folkloriques. 
12h30 :  DÉJEUNER gascon. 
15h00 : SPECTACLE  avec chants occitans et groupes folkloriques de  
3 des 5 départements "amputés" pour la création du Tarn et Garonne :  

Los Cotilhons de Tonens      ( Lot et Garonne ), 
Los Grelhs Carcinòls      (Lot ) 

Lo Poton de Tolosa    ( Haute-Garonne ). 
 

Renseignements et réservations: 
05 .63.39.61.64 ou 05.63.29.14.64 (HR) ou 06.81.70. 57.33 

 

L’EVENEMENT du MOIS … et de L’ANNEE 
 

BICENTENAIRE  
de la création du département de  

TARN ET GARONNE  
CAHIER  SPECIAL  joint à la LA BELUGA de Novembre  

 
 


