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Je rappelle que c’est au printemps et en été 1970 que j’ai écrit ces souvenirs d’après mes
carnets. Ma vue alors était très (imparfaite ?) après la première opération de la cataracte
malheureusement inefficace, et avant la deuxième en 1971, j’écrivais à tatons.
Ceci explique la manière dont le texte fut écrit, les lettres oubliées…(illisible)
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SAMEDI 2 OCTOBRE 1915
Ainsi, me voilà arrivé dans l’aviation.
Quelques paperasses aux bureaux une fois arrivé au terrain par le car.
Je me présente au Commandant du terrain (Capitaine Tassin), au chef de piste (Capitaine
Varcin). Celui-ci est réputé comme terrible dans ma manière dont il exige la discipline de vol.
Le résultat est que c’est l école qui sort le plus rapidement les pilotes et celle où il y a le
moins d ‘accidents.
A Chartres, il y a 3 pistes : la grande piste où l’on passe après un apprentissage déjà assez
poussé,
Deux petites pistes : la grenouillère, le champ de Lours. Là il y a juste un abri pour les jours
de mauvais temps et un braséro.
Deux ou trois moniteurs par piste, 3 ou 4 élèves pilotes par moniteur. On vole à 50m sur avion
à double commande type 1913 qui vole environ à 70Km/h. Le circuit est très court : on
décolle, on tourne à main gauche, 4 ou 5 minutes après, on atterrit.
Le matin, le premier jour, on me fait faire un tour comme passager ; je dois poser les mains
sur les « ciseaux »(cf annexe : documents internet sur le MF1913) qui remplacent le manche à
balai sur les Farman. Au deuxième tour, le moniteur (Caporal Dupré) me dit : « ouvrez les
gaz, maniez le manche comme je l’ai fait à l’instant, je suis là en double commande pour
corriger seulement, ne vous raidissez pas, suivez ce que je fais . »
Et 5 minutes après mon baptème de l’air, j’ai les commandes et apprécie beaucoup cette
sensation.- 6 atterrissages dans la journée.
Selon le temps, nous faisons en général de 3 à 4 ou 5 atterrissages par jour. Lorsque les autres
volent, on regarde comment ils manoeuvrent, on relève les erreurs.
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Adieux à la Cavalereie
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Arrivée à l’école de Chartres
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DIMANCHE 3 OCTOBRE A MERCREDI 13 DECEMBRE
Dans la matinée de dimanche, on fait 3 atterrissages, puis vers la fin de matinée, on part en
permission pour Paris.
Le cadre se compose comme j’ai dit
- du capitaine Tassin
- du capitaine Varcin chef de piste
- du capitaine Illach et du capitaine Villier.
Ce dernier est sensé nous apprendre la théorie du vol (qu’il connaît à peu près) la manière de
se diriger en vol (qu’il connaît à peu près) et la technique du moteur pour laquelle il se
contente de lire un bouquin.*
-

Un docteur réserviste
Un certain nombre de scribouillards.
Un sous lieutenant Drevet est chef de piste sur la grande piste
12 moniteurs, (sous officiers ou caporaux)
Enfin les élèves pilotes.

*Je citerai comment s’est passé mon examen sur le moteur :Le Capitaine : « A quoi sert le
ventilateur ? » - a refroidir l’eau du radiateur- « quel inconvénient lorsqu’il ne tourne pas
assez vite ? » - alors le moteur peut chauffer avec les inconvénients que cela comporte – « et
quels inconvénients quand il tourne trop vite ? » - Je n’en vois pas puisqu’en hiver, les
radiateurs sont protégés contre le froid. – « mais si voyons, il risque d’éteindre les bougies ! »
Sur cette plaisanterie se termine mon examen sur les moteurs.
A peu près 2 officiers pour 3 sous officiers comme élèves pilotes.
De quelle arme viennent ils ?
Notre camarade Villa a répondu à cette question sous la plume de Rimbaud dans l’album des
officiers pilotes qui étions alors à Chartres.
« Ils sont venus d’un peu partout, des artilleurs
Des cavaliers des fantassins et la marine
Et le germe nous a donné la fine, fine
fleur de leur pois- et nous avons même un docteur
L’auto nous a donné de grands triomphateurs
Et le barreau, des avocats et j’imagine
Que plus d un pharmacien lacherait l’officine
Pour que Villa le portraiture en aviateur. »
Nous avons aussi des officiers étrangers élèves pilotes : des Serbes, des Portugais (qui
terminaient leur apprentissage lorsque je suis arrivé), un Japonais.
Le gros triomphateur de l’auto est Boillot, principal pilote de Peugeot et qui gagna la plupart
des courses internationales (la France alors gagnait les courses)
Je ne peux que conseiller de lire l’album de ‘l’école d’aviation militaire de Chartres’. Il donne
bien une photographie de l’esprit qui nous animait, plein d’allant et de jeunesse à tous points
de vue.
6

C’est ainsi que le capitaine Portugais Sacatura (qui ne figure pas dans l’album parce qu il
avait eu son brevet de pilote avant que Villa ne commence ses caricatures).

Caricature de P Hadengue, décorant la popote de l’école, faite par Villa
Sacatura avait donc fait inscrire à notre popote son amie qui se faisait appeler Suzanne SaintRémi. Fort jolie, admirablement faite, habillée avec chic, goût et sobriété, intelligente et gaie,
tout le monde l’admirait. Elle me dit avoir le béguin pour moi. Je lui répondis ne pouvoir
assurer même momentanément son entretien. Elle était entraîneuse dans le dancing le plus
chic de Paris (au coin de la rue Pigalle et de la rue V. Masse (?) Mais répondit-elle , je ne te
demanderai rien. J’ai pas mal d’économies et je peux me permettre 3 mois de vacances.
Elle s’installa donc chez moi. Lorsque je fus au front, elle fut ma marraine épistolaire et à
chaque permission, nous nous retrouvions pour quelques après-midi, quelques soirées. Elle ne
voulut jamais rien accepter que de petits cadeaux. En 1918, zelle comprit fort bien que tout
devait finir, gardant seulement de bons souvenirs réciproques.
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Le samedi 16 octobre, je suis « Varciné »- Notre argot baptisait ainsi le fait de voler seul. Le
capitaine Varcin y présidait et jugeait si on était à point.

A partir de cette date, on volait seul sauf quand il pleuvait ou qu’il y avait du brouillard, ce
qui était fréquent.
Le Jeudi 28 octobre, je passai à la grande piste.
Le dimanche, en fin de matinée, nous avions permission, que je passais soit à Paris, soit à
Trappes.
Le mauvais temps hivernal a beaucoup retardé mon entraînement.
Le samedi 27 novembre, j’ai passé l’épreuve d’altitude : il fallait rester une heure au moins au
dessus de 2000m, épreuve contrôlée par barographe scellé.
Le suis monté à 2700m, vol de 1h 45, vue merveilleuse.
Cela a été beaucoup moins facile pour les 2* et 3* épreuves.
En hiver le temps est souvent mauvais. Dans la Beauce, le vent souffle en tempête, et nos
appareils faisaient au plus du 80km/h. De plus il y avait peu d’appareils en assez bon état pour
ces épreuves. La nuit, fin novembre tombe tôt
Le 28 novembre donc, un pilote à peine rentré de son épreuve, malgré l’heure tardive et le
vent violent, Varcin me fait partir pour le triangle Chartres – Buc – Orléans. – Chartres « Vous ne pourrez faire le tout aujourd’hui : peut-être pouvez-vous aller ) Orléans.
Chartres, Buc sans incident ; A Buc, longueurs pour faire signer ma feuille de route . Je fais
remarquer qu’avec vent debout je ne pourrais pas aller jusqu’à Orléans. On refuse de me
prendre en charge à Buc et on m’expédie pour éviter paperasses et formalités.
La nuit tombe et le suis obligé d’atterrir à Voves. Beaucoup de monde. Je réquisitionne des
gendarmes pour garder l’appareil, je le fais arrimer, et le maire me réquisitionne chambre et
repas à l’hôtel des Trois Rois où il y a un mariage. Je finissais ma toilette , on frappe à ma
chambre : ce sont les pères des jeunes époux qui me demandent de « leur » faire l’honneur de
dîner avec eux. Je suis donc de noces, à coté de la mariée. Mais le lendemain, il y a un
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pépin :il a plu, les gendarmes se sont mis à l’abri sous le zinc, et en se relevant ils ont cassé
une corde à piano. Il faut attendre un dépannage. Il arrive tard ! je ne peux guère décoller qu’à
près de 16h. Si j’avais eu plus d’expérience de vol, j’aurais attendu le lendemain pour
décoller. La bourrasque s’est levée ; et à 17h, la nuit m’oblige à atterrir à Lagny la Bataille.
Là, le cantonnement est moins que médiocre.
A Lagny, le maire me dit « il y a une auberge, vous y serez très bien » : chambre petite,
froide et sale au possible. Pour dîner, je demande un beefsteak –« il n y en a pas, et le
boucher n est pas d ici »- alors une omelette-« il n y a pas d’œufs »-Finalement, j’ai droit à un
morceau de lard, quelques légumes et un morceau de fromage.
Le 30 enfin, j’atterris à Orléans ; le temps est si mauvais que le commandant du terrain m
interdit de repartir.
Je vais coucher et dîner chez nos cousins Rossignol qui sont charmants.
Le mercredi 1* décembre, dans la matinée, rien à faire ; dans l’après midi, malgré les conseils
du commandant du terrain, je repars., mais à Orgerus, la bourrasque est terrible, je reste ½ h
au même point, le vent me neutralise complètement.J atterris, mais 3 cordes à piano et un axe
de béquille sont cassés. Il faut attendre encore un dépannage qui n’arrive que dans l’après
midi. Là à l’hôtel il n’y a pas de noce, et malgré l’interdiction de la chasse, on me sert
perdreaux rôtis et lièvres.
Dans l’après-midi du 2 décembre enfin j’atterris à Chartres et ai droit aux félicitations de
Varcin pour avoir volé par ce mauvais temps, car le dernier jour, il pleuvait à verse pendant
mon vol,

Ecole de Chartres : appareil…bousillé

C ‘est seulement le 11 décembre qu on me fait partir pour la ligne droite Chartres - ? ? ?
(Avont), sans atterrissage ; je le fais à 1100m, et demande à être pris en charge par Avont
pour la nuit, mais cela les embête et ils me font partir…comme à Buc.
Comme je le prévoyais, la nuit me prend et je dois atterrir à la Ferté Saint Aubin. Atterrir en
Sologne n est pas facile et le lendemain, l’avion est embourbé ; plein moteur, il ne bouge pas.
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Je mets un homme sous les2 mats des ailes pour soulager le zinc, mais l’un se déplace et casse
l’extrémité de l’aile qui bat.Je décolle sur une route et arrive à Chartres avec un bout d’aile
cassé.
Tout cela parce que le commandant du terrain de Buc et d Avont n’ont pas voulu accepter de
me prendre en charge et que je passe la nuit chez eux. Cela leur aurait nécessité quelques
papiers.
.

Le 13 décembre, épreuve de la spirale ; dernière épreuve :survoler le terrain à au moins 500m,

étant à la verticale, arrêter le moteur, l’hélice en croix, atterrir au milieu du terrain
Le 16 décembre 1915, j’ai mon brevet : je suis pilote d’avion, après 33h de vol, moins de
2 mois ½ d’hiver pour le passer

JEUDI 16 DECEMBRE A DIMANCHE 19 DECEMBRE Permission chez Grand-Père à
Paris-Sorties, distractions (dont Cyrano ? ?), je vais à Clermont.
LUNDI 20 DECEMBRE Dans l apres midi ; je retourne à Chartres pour chercher mon
affectation.
Je suis envoyé a la RGA (Réserve Générale d’Aviation) au Bourget. C’est le dépôt où on
entraîne les jeunes pilotes avant de les envoyer au front.- Tache de revenir demain ( ? ?)
MARDI 21 DECEMBRE Au Bourget, on nous apprend la formation du GDE (Groupe des
Divisions d Entraînement)
Le Groupe M Farman part ce jour même à Ermenonville
Disons de suite qu il y aura à ce GDE des inconvénients : d abord le manque d appareils : il y
en a très peu, on vole rarement
Jusqu’au début février je ne pourrai voler que 11 fois, dont 5 avec observateur. De plus la
division M Farman est commandée par un capitaine qui n’a qu’un seul soucis, celui de jouer
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gros jeu et essayer de faire jouer et perdre les jeunes pilotes dont il devrait s’occuper. Les
appareils sont mal entretenus, les câbles des commandes s’abîment (piqués), et les
mécaniciens vous disent « aujourd’hui il n’y a pas de vent, cela ne cassera pas. ! ! !»
MERCREDI 22 DECEMBRE 1915 AU MARDI 1 FEVRIER 1916 Ainsi il y a des
accidents. Pendant mon séjour, un pilote, Goubert, se tue, un autre a un accident grave, on
espère le sauver.
Le commandant de la G.D.E. fait ce qu’il peut mais certains de ses subordonnes dont le
capitaine ( ? ?) a la tête de la division M Farman s’en fiche éperdument. C’est le capitaine
Voisin qui commande l’ensemble du terrain.
La messe de minuit se passe à l’église d’ Ermenonville
Pour nous, elle est triste : quand aurons nous un Noël de paix ?
Monsieur Martin, père, agriculteur à Ermenonville a été stagiaire chez mon arrière grand-père
à Trappes. Il me reçoit très aimablement et me fait participer à une destruction de biches ;
énormément d’animaux, mais le fusil qu’il a pu me prêter n’a comme cartouches que du 7.
Sur les biches, cela fait l’effet d’un coup de fouet. Au total, journée agréable.
Nous avons des permissions pour Paris.
J’ai un furoncle a la main te je ne peux piloter. Je dois ce jour-là déjeuner (avec le lieutenant
Pathus chez A. Dantre) et compte y aller en avion, atterrissant dans un pré derrière la ferme. Il
y a beaucoup de vent ; mon camarade et ami Thirriez m’y conduit je suis passager ;décollage,
mais arrivé à 100m, le moteur a des ratés. Thirriez heureusement sait piloter, il ne cherche pas
à regagner le terrain, ce qui amènerait à une perte de vitesse et un accident grave. Il atterrit
dans un labour devant lui, en coupant le contact du moteur . Mais (toujours le manque
d’entretien), le moteur continue à tourner en bafouillant. Un coup de vent violent nous
retourne complètement, les roues en l’air (voir photo). Le moteur continue à tourner, l’essence
du réservoir nous inonde. Thirriez me crie : « On est foutus, on va griller ! » Enfin le moteur
s’arrête et nous nous dépétrons de cette situation fort désagréable.

Janvier 1916 panne de moteur au déco au plessis belleville (de G à Dte :S/Lt Thirriez, pilote,
S/Lt Hadengue passager)
Un autre camarade, le sous lieutenant (…) me conduit à Saint-Pathus où j’arrive à temps
pour déjeuner.
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L’après-midi, avec un autre zinc, Thirriez vient me rechercher. J’irai plusieurs fois ainsi
déjeuner à St Pathus.

Un cousin des Bertin, ami de grand-père et agent de change habite Chantilly. Il loue en
chasse (actuellement fermée) dans le domaine de Chablis, et la pêche dans les étangs. Il y
passe deux après-midi par semaine. Me sachant à Ermenonville, il m’y invite de manière
permanente. J(irai souvent passer l’après-midi pêcher et goûter avec le ménage Sargenton et
leurs enfants. C sera le début de nos relations d’affaires et d’amitié.*
* note du traducteur : Sargenton était agent de change et c’est probablement lui qui a permis à grand-père de
développer son célèbre sens des affaires en particulier en bourse

Les observateurs arrivent et sont logés au château de Vallières à Mortefontaine. Le
propriétaire, le duc de Grammont est âgé. Sa femme une jeune italienne a le sang chaud. Elle
trouve avec cette pépinière de joyeux et brillants officiers de quoi remplacer les déficiences de
son vieux mari. Beaucoup ont fait connaissance avec certains chalets du parc de Vallières.
Mais les pilotes ne vont pas à Vallières !
Il faut établir une zone pour effectuer des « semble-bombardements » (obus de bois). Pour
cela le Commandant Voisin me demande de délimiter la zone, où pendant toute la matinée, les
travaux agricoles seront interdits.. J’arrive à dégager dans la culture des (Dantre ?) une zone
qui préventivement devrait y être incluse et interdite toutes les matinées.
Pour faire cette randonnée dans les mairies, on me donne une voiture du commandement. Le
chauffeur va vite, une fusée d'essieu avant casse, et nous nous écrasons dans une haie 4 ou 5
m avant un mur : cela aurait été alors beaucoup plus grave.
Une escadrille de MF 62 est à Breuil la Sce , tout près de Clermont ( ?), je fais une demande
pour y être affecté.
Le colonel Barres qui commande l’aviation au Grand Quartier Général, vient inspecter le
G .D.E. mais dans ses inspections, tout est camouflé, et il ne semble pas se rendre compte de
la pagaille qui règne ici. Mon oncle Louis est mobilisé comme chauffeur. Pour lui, qu’avant
d’être réformé (par piston, je crois), c’est une catastrophe, et on entend souvent ses plaintes et
ses jérémiades. Enfin, il est à Paris, ce n(est pas si mal ); tante est installée chez Mr et Mme
Collin
MERCREDI 2 FEVRIER Du Bourget, arrive notre affectation.
Nous devons aller au Bourget, faire équiper nos appareils (pose de radio, indicateur de vitesse,
boussole, tourelle de mitrailleuse pour l’observateur) et essayer. ces avions qui sont neufs.
JEUDI 5 FEVRIER A MERCREDI 9 FEVRIER 1916

A la MF22,mon premier avion de guerre un MF 70 CV n°1679, avec mon premier
mécanicien, Lafontaine
Je touche un appareil type MF 1915 de 70HP N° 1679 tout neuf et ( ? ? ?)
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Il me faut faire les différents montages et essayer l’appareil.
La nuit tombe de bonne heure et finit tard, les terrains du Bourget sont fréquentés…
concluez !
Je téléphone à la MF 62 pour essayer de m’y faire affecter.
JEUDI 10 FEVRIER 1916 Nos affectations d’escadrille arrivent, je suis à la MF 51 près
d’Arras.
Quatre d’entre nous affectés à la même région partons ensemble. Chalonnel, Hugues, De
Kerumbosquer. On ne fait pas encore de vols de groupe mais je mène. A Breteuil, De
Kerunbosquer abandonne et atterit ; nous le voyons se mettre en pylône. Ca chahute tellement
fort que je décide de m’arrêter à Amiens, sur le terrain route de (Dury ?), l’appareil une fois
garé, je fais de nombreuses visites à mes nombreux amis amienois ; les maisons qui
m’invitent à dîner et à coucher : les Damoy, les Choquet, l’abée Lefebvre.
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 FEVRIER Le mauvais temps me retient à Amiens et je
téléphone à l’escadrille où j’apprends qu’il y a un changement, et que je suis définitivement
affecté à la MF 22 à Avesnes le Comte. Je rencontre Jean Ponsard qui fait un stage de
perfectionnement d’artillerie à Amiens. Suzanne est venue le retrouver. Installés à l’hôtel
l’Univers, ils m’invitent à dîner les deux soirs.
Je vais à la Providence revoir mes anciens professeurs.
DIMANCHE 13 FEVRIER JUSQU AU MERCREDI 1* MARS Une éclaircie ; je décolle
devant une nombreuse assistance (les Masson, les Choquet) et quelques Km après Amiens il
pleut. Sale voyage et atterris à Doullens pour me repérer : il faut voler entre 50 et 150m ;
enfin j’atterris à la 22 à Avesnes le Comte, où je reçois un accueil aimable
Capitaine Drouot commandant l escadrille et comme pilotes officiers Chabannel, Glanzman et
moi. Bossutrot, beau frère de M Farman, merveilleux pilote est adjudant et sera bientôt sous
lieutenant ; sous lieutenant Hugues qui arrivera plus tard.
Parmi les observateurs, à citer surtout Paquin qui deviendra général, De Brusc sorti de
Centrale, charmant à tous points de vue, Dollinger le photographe (initiateur de la photo
aerienne), original et brave type, panier percé et fou de photo, Laumade et Godinot. A partir
de ce moment, il faut se reporter à mon carnet de vol, aux albums photos ( celui de la région
d’Arras fait par Dollinger), a mes carnets de campagne, secteurs par secteurs, avec photos et
plans directeurs. Je vais déjeuner au groupe Leger de mon ancienne division. Jean de
(Lauverture ? ?) vient à l’escadrille et y déjeune.
L’escadrille 22 est escadrille du 12* Corps d Armée ; ses missions : reconnaissance
rapprochée des lignes, réglages d’artillerie, photos, accompagnement d’infanterie.
Le mécanicien en premier qui m’est affecté est Lafontaine. D’une connaissance technique très
éprouvée, il faisait partie de la 22 avant la guerre : nous nous attacherons l’un à l’autre. Quand
je quitterai la 22, je lui laisserai le choix : rester avec ses camarades ou venir avec moi, dans
une escadrille nouvelle. Sans hésiter, il me répond : »Mon lieutenant, je ne vous quitte pas »
Avec des observateurs, je fais de nombreuses liaisons aux batteries ou chez les fantassins.
Pour le travail fait en avion, se reporter au carnet de vol.
Je vais en voiture voir Charles Sautereau, ce cousin sympathique qui est cantonné à proximité,
et lui vient déjeuner à l ‘escadrille.
JEUDI 2 MARS 1916
Nous quittons le terrain d’Avernes le Comte pour celui de Villers Chatel : mais le secteur
d’opérations reste le même.
L’installation à Villers Chatel est médiocre ; Hugues et moi partageons la même chambre
(Hugues est un sous lieutenant qui vient de passer son brevet.)
En 1939, étant répartiteur d’essence dans (l air 20) je retrouverai Hugues. Il est revenu dans
l’active, et commande le groupe de chasse de Toul, celui qui abattra le plus d’avions boches
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terrain de Villers-Chatel

VENDREDI 3 MARS AU LUNDI 18 MARS 1916
Séjour à Villers Chatel ; il neige souvent. Un jour, je dois constater avec le médecin voisin qui
a la charge de l’escadrille que j’ai la gale. Ne vous frappez pas dit le toubib, tout le monde y
passe. Vous passerez deux jours dans un hôpital spécialisé à Hestin. Je m’ installe à l’hôtel de
France le dimanche, premier jour du traitement : bain prolongé, brossage de tout le corps
jusqu’au sang à la brosse de chiendent. On vous enduit ensuite de pommade au soufre Br..
Br… Le soir à l’hôtel, je fais connaissance avec un lieutenant colonel anglais, qui commande
l’école de guerre anglaise pour l’armée britannique, et qui vient aussi pour se faire soigner. Il
m’invite à déjeuner pour le lendemain.
La moitié de mes affaires a été désinfectée.
Le lendemain lundi, traitement le matin, bain de propreté l’après-midi. La seconde moitié de
mes affaires a été désinfectée. Un coup de téléphone à l’escadrille et une voiture vient me
rechercher.
Les Anglais relèvent le 12° Corps d Armée, le notre, devant Arras.
Le 12, 3 avions boches ont bombardé sans résultat des colonnes d’infanterie anglaise, sans
résultat. Immédiatement, par patrouilles de 3, on nous envoie faire de l’interdiction. Faire de
l’interdiction avec des MF 80 c’est un peu risible. C’est cependant efficace, car les avions
boches ne se montrent pas.- Le 13, même travail
Un lieutenant de l’armée britannique me demande de lui donner le baptême de l’air.
MARDI 14 MARS Par patrouilles de 3 nous faisons encore de l’interdiction, et faisons le
déplacement toute l’escadrille à Humières.
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MERCREDI 15 MARS L’après-midi, l’escadrille part à Tricot, Lafontaine passager. Le
vent est violent : pour éviter les coups de pompe, je vole à 1000m.A cette altitude, je vois
Roye et bois de Liancourt. En arrivant, le capitaine m’autorise à dîner et aller coucher à
« Cissainvilliers » chez mes cousins Triboulet
JEUDI 16 MARS AU VENDREDI 31 MARS 1916 Période de repos.
A l’escadrille qui est en secteur, je vois je vois les photos de Roye, d’Etalon et de la région.
Avec le sous-lieutenant Saumante, nous faisons une reconnaissance des lignes. Les nuages
sont à 500m. L’Echelle Saint Amon, Tilliloy… En étudiant les photos d’Etalon à la chambre
claire, je constate qu’il n’y a plus de grange de la batterie. Je demande au capitaine
l’autorisation d’aller survoler Roye et Etalon. » Je devrais vous refuser, mais il est probable
que vous iriez tout de même. Mais ne vous enfoncez pas chez les Boches plus loin que vous
ne devez le faire. Je ne peux pas donner d’ordre à un observateur d’aller avec vous. S’il y a un
volontaire, je vous y autorise. Tous les observateurs me proposent de venir.
Finalement, c’est Saumande qui sera mon observateur photo. Nous décidons l’itinéraire
Popincourt, Liancourt, Roye, Etalon, Hattencourt, Fronsart… Nous volons à plus de 3100m et
restons plus de 2h en l’air. Deux batteries d’auto canons se succèdent sans nous lâcher. Ils
nous enverront au moins une centaine d’obus, et à l’atterrissage, nous trouverons les plans
déchirés en 3 endroits par des éclats.
Je suis très ému :Papa et Maman ont du voir mon avion sans supposer que c’était moi.
Les photos développées et étudiées, je vais à Cessainvilliers, et écris à Grand-père les résultats
que j’ai constatés à vue et par photo. Je vais dîner avec les mitrailleurs de la 3° Division de
Cavalerie (Dario, de Messe, du Vigier qui deviendra général de groupe d’armées en 1944.) Ils
viennent à l’escadrille et me demandent tous les trois de leur donner le baptême de l ‘air.
Le 29 mars ; il manque un avion à une escadrille qui est en secteur : je fais le réglage avec un
de ses observateurs.
SAMEDI 1* AVRIL ET DIMANCHE 2 AVRIL 1916 1ere étape Le Chappe près de
Chalons en survolant Château Thierry
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2* etape ! Bar le Duc
LUNDI 3 AVRIL Après, nous restons à Bar le Duc
Je vois NUNGESSER (pilote de chasse sur SPAD) blessé, réformé, qui marche difficilement,
mais qui continue volontairement à voler et à se battre.

Spad de Nungesser
Il rentre à court d’essence. Ses mécaniciens le sortent de la carlingue, il fait le plein de
nouveau, se fait placer dans la carlingue, et repart descendre de nombreux Boches…
Chapeau!!
MARDI 4 AVRIL Nous devons aller à Vadelincourt, notre
terrain, pour la bataille de Verdun. Il pleut ; impossible de
dépasser 300m. Me guidant sur les petites routes, je me perds,
risque de dépasser les lignes se voyant mal sous les forets
d’Argonne
Pour me repérer, j’atterris donc :des habitants me montrent où
je suis. Mais le champ est court, une ligne d’arbres le borde. Je
dois passer ; arrachant le zinc, je passe à peine (peut-être 1m
au dessus des arbres). Lafontaine (passager) qui se
cramponnait à la carlingue se retourne avec un large
sourire : « Mon lieutenant, maintenant, avec vous, j’irai
n’importe où… ».

Terrain de Vadelincourt : Bossutrot vient de prendre sa
douche
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Nous arrivons à Vadelincourt
Installation sous la tente : une tente dortoir pour les officiers, une popote salle de travail, une
pour les sous officiers, d’autres pour les hommes. On sort les lits Picot. Le secteur du CA est
à cheval sur la Marne : nous avons sur la gauche le mont Homme, et nous allons jusqu’au fort
de Douaumont sur la droite.
Une division sur une rive, l’autre sur l’autre rive.
Le CA comporte la 23* et 24* division d infanterie ; les généraux divisionnaires sont Morduq
et Bonfit.
Les noms restés légendaires du mont Homme, de la cote du Poivre de la cote du Talou, de
Chattencourt, de Vaux, du ravin de la (…), du ravin du Helly se retrouvent fréquemment sur
mon carnet de vol.
On ne dira jamais assez les prodiges d’héroïsme des fantassins dont les tranchées étaient
bombardées, hachées : elle disparaissaient. Les hommes tenaient dans des trous d’obus, et rien
n’illustre mieux ces heures vraiment tragiques que le mot historique (mais vrai), lancé un jour
dans la nuit, devant une attaque boche : « Debout les morts », ; prononcé par le lieutenant
Péricart.

Notre travail fut souvent dur, mais sans comparaison possible avec celui des troupes de terre.
Pour le faire, on nous envoie des renforts (pour remplacer aussi les pertes). Parmi les officiers,
je citerai les lieutenants et sous lieutenants Larue, Viennot, Cazanne, Picart, Petit, etc…
Parmi les pilotes, le lieutenant Mesnier a rejoint l’escadrille. Il venait d’être évacué peu avant
mon arrivée à Avesnes le Comte . Sur le type d’avion qu’il pilotait, l’observateur était
derrière le pilote. Au cours d’un combat, il fut blessé, l’observateur tué, s’affaissant sur lui,
l’entourant de ses bras. Meinier rentre ainsi au terrain. Pour le sortir de sa carlingue, on doit le
dégager des bras du mort. Ce fut d’ailleurs l’objet d’un article « d’ un journal) qui titra
« l’etreinte du mort », croyant sa (répartie) plaisante. Sa blessure était peu grave ! il fut
envoyé à l’ambulance du Grand Palais où il n’y avait que de petits blessés. C’était là que les
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femmes du monds, du grand monde servaient comme infirmières. Meinier prétendait que
sous les draps, souvent leurs mains étaient fort… indiscrètes, et que dès que les blessés
pouvaient sortir, elle les emmenaient souvent prendre le thé…
Mais à Verdun, il ne s’agissait pas de cela.
Parmi les sous off de renfort, nous avons eu Georges Carpentier, sympathique et simple : il fut
rapidement envoyé en Amérique comme instructeur.
Pour le travail que j’ai eu à faire, il faut se reporter à mon carnet de vol : surveillance,
reconnaissance de lignes, recherche de batteries, réglage de tirs de démolition par 75, par 155
court.
Nos avions peu rapides et peu maniables n’étaient pas faits pour le combat que nous devions
éviter. Cependant, j’ai été attaqué deux fois : une fois par un Fokker, une fois par un LVG qui
mirent de nombreuses balles dans mon appareil.

Etant en mission, j’ai vu descendre deux avions à proximité de moi, l’un par canon, tomber
dans les lignes allemandes, très près du front.
Notre tactique contre les obus était de changer fréquemment de direction, de faire par
conséquent des crochets, ainsi que des changements d’altitude, pour dérégler le tir de la DCA
ennemie.
Une autre fois, je remplissais une mission vers Douaumont. Un avion boche faisait un travail
analogue vers Vaux. Un (…) l’attaqua et fut descendu près de moi par conséquent. Rentrant
au terrain, j’ai appris qu’il s’agissait de Boilot, mon camarade de l’école de Chartres.
Dans la plupart des missions, nous étions fortement attaqués par les batteries anti aériennes.
Le 29 avril, Boussutrot réglait avec moi un tir d’efficacité (ou de démolition) : le réglage est
parfait, nous demandons le tir de démolition : la batterie allemande saute , on fait allonger un
peu le tir, et successivement les abris de munitions sautent et brûlent. Tout cela dure plus
d’une demi-heure. Boussutrot, debout dans la carlingue hurlait de joie.
Le hasard m’a mis en présence d’un allemand qui était officier dans cette batterie. Voici
comment : après l’exode de 1940, je suis allé en volontaire passer deux jours pour voir Papa
et Maman qui venaient de rentrer.
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Les Allemands avaient pris presque toute la maison, mes parents étant réduits à l’étage au
dessus de la cuisine et l’arrière cuisine. Peu après mon arriver, l’ordonnance de l(officier qui
commandait la troupe vient me demander si je suis bien le capitaine aviateur de la guerre 1418 dont ils ont vu la photo dans le bureau. Il me demande alors quel jour et à quelle heure je
pourrai recevoir l’officier qui commande ici. A l’heure que j’ai fixée, celui-ci arrive en grande
tenue, me dit leur admiration pour les officiers de 14-18, qui eux , savaient se battre. Nous
découvrons que nous avons été l’unb et l’autre à Verdun, dans le même secteur. Alors,
monsieur, vous étiez pilote dans l’escadrille de Farman qui nous a fait tant de mal. Nous
redoutions les tirs d’artillerie quand vous en faisiez le réglage. Il me raconte qu’à la fin avril
s& batterie a été détruite, canons démolis, abris à munitions sautés, les ¾ des hommes hors de
combat par un tir réglé par un Farman. Et je conclu : » Je savais que nous vous avions fait du
mal, et suis heureux d’apprendre quez nous vous en avions fait plus encore que nous le
pensions. Il s’agissait évidement du réglage décrit plus haut. En tous cas, ce jour là, je vois
encore Boussutrot devant moi enthousiasmé , debout dans la carlingue, agitant les bras de
joie.
A deux reprises, alors qu il fait mauvais, Drouot m’autorise à aller déjeuner au PC du
commandant du groupe d’artillerie où se trouve mon ami René Damoy. Le secteur y est très
calme, c’est devant les Eparges et assez proche de Verdun , à l’est.
Le 5 mai je touche un F40 80cv ; pas de différence de pilotage, sauf l’atterrissage plus facile.
Un peu plus vite et plus maniable.
J’achète un chien à Bar le Duc, un Beauceron, très beau, mais qui disparaîtra assez
rapidement. Au début de juin, mon tour de permission, d’où je reviens le 22 juin. J’apprends
la mort de mes camarades Chabnel, pilote et le lieutenant Bouisseau, observateur, avec qui je
volais fort souvent. Ce sont deux bons et charmants camarades et je dirais même amis qui
viennent de tomber.
Le Capitaine Drouot m’annonce que je suis cité
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« Excellent officier et excellent pilote possédant la plus belle bravoure et un grand sang-froid..
Exécute tous les jours les misions les plus périlleuses sans se laisser arrêter par le feu de
l’ennemi ou les circonstances athmosphériques. Au cours de ses dernières opérations, a rendu
les meilleurs services, et particulièrement contribué à l’exécution fructueuse des missions
d’artillerie.
Demain nous devons quitter le secteur de Verdun où nous sommes depuis début avril. Le CA
va au repos.
Pendant ces deux mois et demi, dont une permission, j’ai fait 49 missions au dessus des
lignes.
Un jour, Dollinger m’a demandé ‘aller avec lui faire une série de photos de Verdun. Je fais
une spirale au dessus de la ville, et Dollinger fait une remarquable série de photos qu’il a
complétée par d’autres prises au sol. Il a vraiment un excellent appareil personnel.
Un certain jour, nous étions en liaison , assez près des lignes, conduits par un chauffeur qui ne
d&passait généralement pas le PC de division. Ce jour là, une batterie boche nous a pris à
partie : affolement du chauffeur qui appuyant sur l’accélérateur, risque de nous faire effondrer
dans un entonnoir très profond ; ils étaient nombreux sur la route : je lui dis dis d’aller
doucement, et il continue à rouler comme un fou. Alors je lui fais arrêter la voiture et lui
dis : « nous repartirons dans 10 minutes ». Il tremblait comme une feuille. Je dois dire que les
autres chauffeurs étaient plus braves.
Autre souvenir de Verdun assez impressionnant : un matin, nos terminions une
reconnaissance matinale, dans la vallée de la Meuse, vers Verdun, il y avait un brouillard
opaque. Un convoi d’artillerie qui avait fait un ravitaillement nocturne, descendant
tranquillement la route en lacets serrés, descendant vers Verdun et l’arrière. Au moment où
nous le survolions, le brouillard venait de se dissiper, une saucisse allemande avait déclenché
un tir d’artillerie. Le convoi descendait alors plein galop, les hommes fouettant les chevaux,
prenant les virages sur les chapeaux de roue. C’est une d’une vision hallucinante que je garde
le souvenir, d’autant plus que, sorti de la zone des tranchées, je volais à 100ml et distinguais
les détails de cette course échevelée.
VENDREDI 23 JUIN 1916 Le matin, de bonne heure, nous conduisions les coucous à Saint
Dizier où se passera notre période de repos. Entre autres, les officiers repartent enterrer nos
pauvres camarades, Lt Chabnel, sous Lt Boussutrot.. Comme nous devons passer près de la
localité où le père de Godinot est maître de forge, Drouot autorise une voiture à s’y arrêter
pour déjeuner. Péquin, Bossutrot et moi accompagnons Godinot. Réception fort aimable. Mr
Godinot père est un patriarche devant qui tout le monde s’efface, y compris son fils aîné
mobilisé pour diriger les forges qu’il nous fait visiter. Nous visitons anisi, si j’ose dire, la
remarquable collection de vieilles eaux ed vie de mirabelle, de quetsches dont Godinot nous
apporte à chacune de ses permissions une bouteille, et que Mr Godinot père nous octroie
abondamment
SAMEDI 24 JUIN AU LUNDI 3 JUILLET Séjour de repos à Saint Dizier
Toute l’escadrille gardera le souvenir excellent de cette ville où les femmes, même celles de
la bonne société ont le sang ardent et la cuisse légère.
Le lendemain de notre arrivée, Pequin et moi, nous hasardons à aborder deux très jolies
femmes, évidemment d’une bonne bourgeoisie, et à les inviter à dîner avec nous à l’hôtel.
Impossible me dit l’une d’elles, nous sommes trop connues ici où mon mari est un gros
industriel, mais nous avons à une heure d ici une maison de campagne où nous serons
heureuses de pique-niquer avec vous : dîner soirée et nuit fort agréables à tous points de vue.
Aventure d’ailleurs qui se renouvellera.
Je touche un nouvel appareil MF 130CV moteur à refroidissement par radiateur
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Le 2 juillet, rentrant d’un vol d’entraînement, le mécanicien me dit que le capitaine me
demande. J’y vais et il m’engueule de la plus belle manière sans que j’y comprenne rien.
Finalement tout s’explique, je ne suis pas dans le coup . Drouot a traversé le terrain- il a eu
tord, c’est interdit- Bossoutrot était en l’air, il pique sur lui, Drouot doit des mettre à plat
ventre, et les roues du zinc lui passent à 0,5 m au dessus du dos. Relevé, il part en courant,
mais Bossoutrot a fait demi-tour et recommence la même facétie. Drouot apprécie peu d’avoir
du traverser la moitié du terrain à plat-ventre successifs. Ca barde l’explication avec
Bossoutrot
MARDI 4 JUILLET AU VENDREDI 7 JUILLET Nous nous transportons au terrain de
(Cramoiselles) près de Château Thierry ; nous y sommes fort bien. Le Capitaine m’autorise à
aller dîner et coucher chez mes cousins Conseils à Oulchy le Château
SAMEDI 8 JUILLET AU JEUDI 20 JUILLET 1916 Séjour à Cramoiselles. Très bonne
installation- le capitaine en permission. Pendant ce temps, le général Nollet commandant le
CA inspecte l’escadrille que je lui présente.
Le 15 juillet, je suis nommé lieutenant et reçois une carte de félicitations du général Nollet
Le dimanche 9 nous partons à Arcy St Restitue
Le CA tieznt le secteur du chemin des dames de Soissons à ( ? ? ?)
VENDREDI 21 JUILLET AU VENDREDI 22 SEPTEMBRE Pendant cette période le CA
tient le secteur du chemin des dames.
L’escadrille est à Beaulieu les Fismes- A Fismes, l’état major du CA où je fais les liaisons
pendant l’absence du capitaine.
Nous remplaçons sur le terrain la C 53
Le secteur est calme, il y a assez peu de travail
Je vais déjeuner aux groupes d’artillerie, au régiment de chasseurs du CA où on me prête un
cheval où l’aviateur cavalier se retrouve avec plaisir dans le milieu cavalier.
Liaisons fréquentes avec les batteries du CA, les auto-canons,
Je vois Jean Decaudaveine
On organise des stages de signalisation avec l infanterie, des manœuvres pour lesquels on me
désigne comme instructeur de liaison avions-fantassins avec les officiers d’infanterie.
Journée passée à Epernay.
On envisage de nous faire faire des vols de bombardement de nuit avec simplement des obus
de 75mm balancés par dessus la carlingue.

22

Aviatik allemand abattu dans nos lignes

Je fais un vol de nuit, et vais mitrailler un camp de repos allemand en baraques assez loin des
lignes. Un Aviatik est descendu, atterrit dans nos lignes et capote.
A proximité du terrain, une section de canons anti-aériens est commandée par le Lt Correard
( ?) , beaucoup plus âgé quez moi. Il est membre du conseil d’état, connu comme économiste.
Nous sympathisons beaucoup et je vais le voir souvent. A cette époque (1916), il me prédit le
déclin de l’Angleterre : moindre importance du charbon, perte du fret, déclin de la livre, perte
des colonies, etc, etc. C’est d’autant plus remarquable comme prévisions, qu’elles sont faites
en 1916, alors que l’Angleterre est au faîte de sa puissance.
Une mission japonaise vient étudier les méthodes de combat de l’armée française. Comme
escadrille d’observation, c’est la 22 qui a été désignée. Composée de quatre ou cinq officiers, ,
elle est accompagnée d’un unique officier parlant anglais, leur seule langue en dehors du
japonais.

Mission japonaise visitant la 22 : les derniers : capitaine Mayeda et moi
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Comme je suis le seul parlant anglais à la 22, on me confie le capitaine Mayeta : exquise
courtoisie, très intelligent, se renseignant sur tout . Au moment du départ, il me remercie et
m’invite chez lui si je vais au Japon : l’adresse est simple dit-il, ; »Capitaine ou monsieur
Mayeta, Japon. Cela arrivera, car je suis le cousin germain de l’empereur …( ? ?)
SAMEDI 23 SEPTEMBRE A VENDREDI 20 OCTOBRE 1916
Période de repos et d’instruction pour le CA qui devra participer à la bataille de la Somme.
Nous retournons à Cramoiselles où ne retrouvons nos anciens cantonnements.
Je vais plusieurs fois déjeuner ou dîner à Oulchy le Château chez les Conseil.
Je vais aussi en permission.
Fréquentes manoeuvres avec le CA. Une fois, volant avec Larne, et pour donner rapidement
un renseignement important, j’atterris dans un champ, à coté du PC du général Nollet.
Une autre fois, il doit y avoir manœuvres avec le 21eme chasseurs a cheval (régiment du CA).
Le commandant de l’escadrille doit y être avec le Colonel du 21eme, Drouet, fantassin se
méfie… » Ils vont me coller un cheval chaud et se fout de moi… Hadengue, vous irez à ma
place. Lorsque je descends de voiture, il me présente comme remplaçant Drouot ; - éclat de
rire général- « avec vous ce ne seras pas drôle ». Comme le prévoyait Drouot, ils ont fait
seller un excellent cheval, mais qui n’est pas de tout repos.
Manœuvre comportant liaison avec un de nos avions. Depuis ce jour, très gentiment, ils
mettent toujours un très bon cheval à ma disposition lorsque nous étions assez proches et que
j’avais terminé mes missions de la journée.
SAMEDI 21 OCTOBRE 1916
.Nous allons de Cramoiselles à Sacy le Grand . Brume au dessus de la forêt de Compiègne, les
nuages sont très bas. Je tourne en rond autour de Senlis, jusqu’à ce que j’aperçoive un train
vers Sacy le Grand. Sur ce terrain, il y a déjà deux escadrilles ; la N102 (chasse) et la VB 101
(bombardement). La Capitaine Laurens, lieutenant de Castellane, sous Lt Meresse ; ce dernier
….( ? ?) en Mal du logis du 4° Cuirassé
DIMANCHE 22 ACTOBRE A MERCREDI 8 NOVEMBRE 1916
Pendant que le CA est dans la région de Betz ; nous restons à Sacy le Grand.
A Clermont, je vais voir tante. On parle du rapatriement de papa et maman, mais il ne va pas
avoir lieu maintenant , hélas.
Le Capitaine laisse pilotes et observateurs aller passer une soirée en bombe à Paris.
La Capitaine a une permission et me passe le commandement de l’escadrille.
Revenant d’une liaison à l’etat major du CA à Betz, je m’arrête à Charmicy ; Marielle
Hadengue, femme de Pierre y est réfugiée chez son père, Mr Delaunay ; ils me retiennent à
dîner.
Un gros avion de bombardement anglais (FBA a une panne et doit atterrir à Sacy avec ses
quatre passagers.
JEUDI 9 NOVEMBRE 1916
Nous devons aller au terrain de Treux, secteur de la somme. Le Capitaine est en panne à
Sacy ; il me charge de faire la liaison avec l état major à Méricourt l ‘abbé, puis de le
retrouver à Amiens
A l’aller, je survole Roye.
Liaison avec l’armée faite, l’escadrille installée, je pars donc à Amiens pour dîner avec lui. Il
y a un assez violent bombardement d’Amiens, surtout de la gare de Longeau. 4 ou 5 bombes
tombent très près de notre voiture.
Je couche chez les Maison
VENDREDI 10 NOVEMBRE
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Avant de quitter Amiens, je vais voir Antoine qui est encore à la Providence.
Le soir, je vais dîner chez l’ancien curé d’Etalon, l’abbé Cuisset, maintenant curé de
Mericourt l’Abbé, très proche. Je lui demande des messes et de me confesser. Il me reçoit très
bien, et j’y retournerai plusieurs fois.
SAMEDI 11 NOVEMBRE
Départ pour ce qui sera notre terrain pendant la bataille de la Somme : terrain du Picher à
Sailly Laurette. Nous sommes dans des baraquements qui ne sont pas fameux ; une seule
épaisseur de bois, toiture en mauvais état. Les jours de neige qui seront nombreux, nous nous
réveillerons souvent avec une couche de neige sur les lits. Un seul poêle pour la baraque, et
j’acheterai une lampe à souder , ferai faire une plaque métallique qui me servira de radiateur
(si l’on peut dire !), pour faire ma toilette dans une température moins glaciale.
Le terrain est gadouilleux, les caillebotis, indispensables.

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1916 A DIMANCHE 21 JANVIER 1917
Sur le terrain, les escadrilles MF1,MF22 , MF35,MF63
Notre secteur devant Perronne va du nord de Biarches, jusqu’après la verticale de Beauséjour,
la propriété de campagne des Damoy, où je suis souvent allé.
Période de grosse activité
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On forme pour la première fois des « secteurs » ; Le Capitaine Drouot en prend le
commandement, et moi, pour de longs mois ; celui de l’escadrille.
Devant l(intensité du travail prévu, la 22 travaillera seulement avec la 23DJ (Général Boufy,
dont le PC est à Hébécourt.
L’artillerie divisionnaire de la division 23 est commandée par le Colonel Maucois, avec qui
j’aurai des accrochages comme on le verra plus loin.
L’armée, où le commandement de l’aviation est le Commandant du Peuty est à Moreuil. Je
vais dîner à Méricourt l ‘abbé et à Corbe chez les Caron.

Terrain de la Chappe – Les Bessonneaux

Les Bessonneaux
Monsieur Maison qui commande un secteur de garde des voies ferrées vient déjeuner à
l’escadrille. ; il me demande de lui montrer les lignes, je le fais de loin …et apprendrai ensuite
qu’il avait promis à sa femme de ne pas voler.
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Louis d’Ambreville, officier de liaison chez les Anglais, vient déjeuner, car nous sommes la
dernière division avant l’armée britannique qui est à notre gauche. Nous serons souvent en
contact avec l’armée britannique. A son tour, il m(invite à déjeuner dans son unté. Il nous fait
passer par une pièce où ; sur une table, sont disposés quelques « amuse-gueules ». Nous
quittons la pièce, bavardons longuement. Je lui demande alors quand nous passons à table :
« mais sous sortons du lunch ; qu’est-ce-qui était sur la table ? » - « Oui mais moi, je n’ai pas
eu le short breakfast anglais, et sitôt rentré à l’escadrille, je me fais faire un steak ».
L’état major de l’armée a une initiative qui me paraît heureuse
On a su que j’habitais la région, et je suis convoqué chaque fois qu’il y a un rapport sur un
interrogatoire de prisonniers. Je pus ainsi préciser certains points. J ai gardé le souvenir de
deux…
Un prisonnier a dit qu’a Curchy, il y avait un PC dans une maison qu’il décrit. Sans hésiter,
je la situe : c(est celle qu’habitait la mère de Mr d Hautefeuille ; on la bombarde sérieusement,
les photos montrent qu elle a été démolie . J’apprendrai plus tard que dans cet état major, il y
a eu des pertes ce jour là.
Un autre prisonnier déclare qu’il y a un gros dépôt de munitions sur une route à la sortie de
Ham. Il ne peut (ou ne veut) pas donner de précisions sur quelle route, mais donne une
description de ses vastes hangars. Je situe ainsi des magasins généraux à quelque distance de
Ham, sur la route de Nesle. L’artillerie en secteur n’est pas assez puissante pour les atteindre.
On fait venir l’ALVF (artillerie lourde sur voie ferrée) : ces gros dépôts de munitions sont
alors bombardés et détruits.
Il y a eu hélas un incident beaucoup plus pénible :
Le centre du personnel du Bourget m(annonce l’envoi du maréchal des logis Allard, pilote de
renfort. Il n’arrive pas. Je téléphone au Bourget qui me confirme son départ. Enfin au bout de
17 jours, alors qu’après les délais règlementaires, je l ‘ai fait porter déserteur. Allard
m’explique qu’il n’a pas pu trouver l’escadrille. Par des scribouillards complaisants, il s’est
fait poser des cachets sur son ordre de route. Un jour il est arrivé par le train de ravitaillement
à la gare où se trouvait notre camionnette de ravitaillement, et prétend ne pas avoir pu la
trouver.
Je lui annonce que je demande sa radiation du personnel navigant et sa comparution au
conseil de guerre.
En attendant ; il remplit 2 ou 3 missions avec un observateur énergique. Un certain jour, -il
faisait beau- un observateur en liaison aux batteries me téléphone qu’un avion de l’escadrille
avait atterri près d’une batterie, moteur en panne, hélice calée. Allard seul est en l’air. Je m’y
fais conduire en voiture avec son mécanicien : il a une panne de magnéto. Le décollage sera
difficile, l’appareil sera délesté de ses mitrailleuses, et je décide de ramener le zinc avec le
mécanicien.
Mais Allard me supplie « mon lieutenant, j’ai fait une bêtise, mais aujourd’hui, je me suis
bien débrouillé. Je vous en prie, laissez-moi ramener mon appareil à l’escadrille et me
racheter. »
Je me laisse attendrir. Il décolle bien, je le suis des yeux : de là il doit voir les bessonneaux . Il
a d’ailleurs carte et boussole. De plus il y a du soleil.
Rentré à l’escadrille, j’apprends qu’il n’est pas arrivé. Recherche dans les escadrilles voisines,
dans les escadrilles anglaises : rien. Je dois conclure qu’il a déserté, emmenant son mécano..
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Mr Lt Hadengue, commandant escadrille E 22
Nous avons l’honneur de vous annoncer que personne n’a vu aucune machine française et
que la personnelle de cette escadrille na pas vu une machine française qui soit descendu
aujourd’hui. Nous espérons qu il est sauf et qu il n est pas blessé
Plus tard, papa et maman me raconteront ce qui s’est passé.
Il a atterri dans le secteur de la division d infanterie allemande, commandé par un rhénan, le
général Kuhn, dont l’état major est chez eux. Le capitaine von Hartenberg est allé l’interroger.
C’est un homme bienveillant pour les Français, et qui, à plusieurs reprises a fait passer par la
Suisse des nouvelles de mes parents. Allard lui a tout dit ;numéro du CA, de la DI,
emplacement du terrain.- « qui commande votre escadrille ? »- Lt Hadengue- « De quelle
arme sort-il ; cuirassiers ? quand l’avez-vous vu ? » - Il y a juste une heure.
Et Hartenberg va trouver papa et maman et leur dit ; « Il y a une heure votre fils était à tel
endroit : il commande l’escadrille 22. Il va bien. »
Incroyable mais vrai !
Quand un pilote ou un officier était descendu, avant de renvoyer ses papiers à sa famille, je
faisais un tri, car il était préférable que certaines lettres soient détruites (lettres féminines)
En triant celles de Allard, j’ai vu qu il était fiancé, mais qu’il menait une noce assez
crapuleuse avec des femmes plus que douteuses. Ces lettres, je les ai détruites.
Peu après, je recevais une lettre de sa fiancée me suppliant de lui donner un rendez-vous à ma
prochaine permission. Elle habitait Paris ; rencontre donc dans un café – « Mais enfin, mon
lieutenant, qu’est-il est arrivé ? »- Je le lui raconte. –« Alors il a déserté ? » - Comme
réponse, je lève les bras. Et la pauvre fille s’effondre en larmes… Bien bien triste souvenir.
Avant d’être malade et d’être remplacé par le commandant Beaucher (que je rencontrerai par
la suite, commandant l’aviation de l’armée Gouraud , puis en 39-40 colonel de réserve agent
de liaison du général Berthelot qui commandant le GAE), le Commandant Drouot me dit les
difficultés qu’il a eues comme commandant d ‘escadrille avec les artilleurs. Comme arme
« savante », beaucoup d’eux considèrent avec commissération les officiers d’infanterie ou de
cavalerie. « Il existe, me dit Drouot, un cours supérieur d’artillerie ; chaque session est très
peu nombreuses ; quelques colonels, commandants de groupes, quelques rares capitaines
commandant une batterie, et parfois rarement un aviateur. (Cours installé à Amiens). » Il me
dit que je suis appelé à être commandant d’escadrille, et pour éviter ces ‘dédains’ des
artilleurs, il me désignera pour un prochain cours à Amiens.
Il fait souvent mauvais – se rapporter à mon carnet de vols- (cf supra)
Je pars en permission au début janvier. Au retour, vers la mi-janvier, je suis désigné pour le
cours de perfectionnement d’artillerie à Amiens
Chaque matinée, cours où nous sont exposées les nouvelles et futures méthodes et théories de
tir. L ‘après-midi, tirs réels dans la région. Pour qui n’a eu que des notions (je dis notions,
assez vagues) d’artillerie de notre peloton d E.O.R. c’est un rude travail auquel je m’accroche
sérieusement. Avant la fin du cours, je suis rappelé à l’escadrille car le CA part dans un autre
secteur.
Ce stage me sera très utile. Chaque fois que j’aurai a faire – et c’était très fréquent – à des
artilleurs, je leur parlerai incidemment des nouvelles méthodes et leur dirai que j’avais suivi le
stage de perfectionnement d’Amiens. Rares, très rares étaient ceux qui l’avaient suivi. A partir
de ce moment, ils avaient pour moi une considération certaine.
Merci Capitaine Drouot !
Pendant ce temps, je vais dîner chez les Damoy, chez les Choquet, les Brandicourt et les
Maison, et sers la messe de l’abbé L… ( ?) Madame Brandicourt, la plus importante libraire
religieuse d’Amiens que nous connaissons bien est le type de « la punaise de sacristie » ! Elle
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est affligée d’un nombre imposant de filles qu’elle cherche à marier. Dînant chez elle, elle me
demande si j’ai été au théâtre pendant ma permission, dans quelle salle je suis allé, quelles
pièces j’ai vues : je lui cite le Casino de Paris, les Folies Bergères, Majal. Le lendemain je
reçois d’elle une « lettre – sermon ». Elle ne comprend pas qu’en l’absence de mes parents, je
sois allé voir de pareilles choses. Ma réaction est assez brutale « en effet j’ai le chagrin d’être
séparé de mes parents, mais je suis majeur, et ne reconnaîtrai qu’à deux personnes - et deux
seules-, le droit de me faire des observations ! mon grand-père et mon confesseur. Tous deux
ont l’esprit plus large. Je n’admets que personne d’autre se donne le droit de me faire des
observations.
Je rentre donc à l’escadrille rappelé un peu avant la fin du cours.
LUNDI 22 JANVIER AU MARDI 23 JANVIER1917
Nous quittons Sailly Laurent et faisons escale deux jours au Plessis Belleville car il neige.
Ai été dîner et coucher à Paris.

En escale au plessis belleville
Le 23, je vois mon cousin et ami Etienne Rossignol qui fait un stage d’officier radio. Je
l’invite à déjeuner à Ermenonville . Le même soir, je vais à Saint-Pathus chez les Dandre.
René est en permission et me retient à dîner et coucher.
MERCREDI 24 JANVIER
Une éclaircie l’après-midi nous permet de gagner le terrain « autour ( ? ?) » de Suippes, au
camp Marchand. Il neige et le convoi n’arrive pas et nous allons dîner et coucher à Chalons.
JEUDI 25 JANVIER A DIMANCHE 4 FEVRIER 1917
Séjour au terrain du Camp Marchand. Beaucoup trop près des lignes. Il fait un froid terrible.
La baraque est mauvaise : planches non jointives. Pour les repas, chacun doit à tour de rôle
aller au dessus du poêle et y faire dégeler le pain et le vin qu’on touche en glaçons. C’est dans
des guitounes qu’on est le moins mal.
Une attaque allemande par les gaz : les quelques chiens de l’escadrille qui eux n’ont pas de
masque crèvent par les gaz.
Drôle de période de repos !
Pendant cette période je vais reconnaître le terrain que nous devons occuper à Auves ( ?)
LUNDI 5 FEVRIER
Déplacement de troupes à Auves, entre Chalons et Ste Menehould. Très bon terrain dissimulé
dans les bois de sapin. Séries de petites baraques confortables, très bien établies, en général,
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Baraque pour deux officiers à Auve
une double pour deux officiers. Le Capitaine Drouot qui avait repris l’escadrille en quittant la
Somme est à nouveau nommé commandant de secteur et me repasse le commandement de
l’escadrille.
Sur ce terrain sont installées avec nous sous le commandement de Drouot les escadrille 22 (la
notre), les 64,212,216,281 et55.
MARDI 6 FEVRIER A VENDREDI 6 AVRIL 1917
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Là encore, pour les missions remplies, il faut se reporter au carnet de vol.
Le 14 février mon appareil est atteint par des éclats d’obus. Le 3 mars, après un échange de
balles avec 3 Halbenstadt ; ils nous attaquent violemment, un G4 et moi. Combat rapide et
assez violent ; je ramène dans l’appareil quelques balles.
Nous faisons deux gros coups de main, le Boche en fait et en réussit un.
Un jour, nous faisons une surveillance de secteur et nous voyons toute une attaque allemande
(un bataillon) qui approche par les boyaux. Il est nécessaire de prévenir rapidement le
commandement pour une contre batterie. Plutôt que d’envoyer un message lesté, nous
préférons atterrir dans un champ qui est à la porte du PC de la division qui est à Saint Jean
sur (Tourle ? ?). Le pré paraît sain, j(y atterris, mais au milieu il y a un fossé caché dans
l’herbe. J’y casse une semelle du train d’atterrissage mais l’observateur a pu donner tous les
renseignements au général commandant la DI et au Colonel de l’AD. Immédiatement se
déclenche un tir violent de 75 et 155. L’attaque allemande ne peut pas déboucher et subit de
grosses pertes. Ma semelle de train d’atterrissage est largement payée…
Dans mes temps libres où je vais monter à cheval au 21eme chasseur.
Je vois sur mon carnet « la notairesse d’Auve ( ?) et ses filles ».Cette notation doit
correspondre à la femme du notaire qui désire marier ses filles et nous reçoit, mais ses efforts
n’ont pas été couronnés de succès. Du moins à l’escadrille. Je n’en ai gardé aucun souvenir
Mon chien Pierrot,, beauceron est mort par l’attaque aux gaz. Pierre Ponsar est non
loin d’ici. Il est adjoint au colonel commandant le secteur « à l’index de la main de
massage ».
Je vais y déjeuner et lorsqu’ils quitteront le secteur, tous deux feront le détour pour déjeuner
à l’escadrille et voir comment fonctionne une escadrille d’observation.
Après le mariage d’Anne-Marie et de Jacques, je retrouverai le Colonel Lenfant ( ?) .Il est à la
retraite, dans sa propriété de Nogent et ami des Sabatier.Il me rappellera les souvenirs de la
main de massage et du terrain d’Auve.

La main de massage :PC du capitaine Lenfant : Pierre Ponsar était son capitaine adjoint
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Il faut noter aussi une grosse et embêtante affaire : la division Mordacq doit faire sur ordre du
groupe d'armées une attaque assez profonde. Il fait mauvais, les observateurs me signalent
que les réseaux ennemis ne sont pas détruits. La veille du jour J j’établis un rapport à ce sujet.
Un observateur et moi partons au PC, je dépose le rapport et le fais enregistrer à la section du
courrier car il faut qu’il en reste trace. Ensuite, au général Mordacq, nous exprimons notre
opinion : nécessité d’au moins une journée de plus pour obtenir la destruction des barbelés.
Mordacq nous reçoit très mal ; »pas question de reculer le jour J, mes fantassins mettent
baïonnette au canon et passent partout ! »
Le lendemain, mauvais temps, il pleut ; Bossutrot et Saumette font cependant la liaison avec
l’infanterie dans des conditions effroyables. Comme nous l’avions prévu, l’attaque ne peut
déboucher. Ce fut une boucherie sur le réseau allemand. Le surlendemain arrive une « huile »
du groupe d’armées. Il me donne connaissance du rapport de Mordacq qui conclut ; tout le
monde a fait son devoir, sauf l’aviation qui n’a pas renseigné. Je bondis, mets les choses au
point et donne le double de mon rapport. Heureusement que j’ai eu la précaution de le faire
enregistrer au courrier de la DI. Je lui dis aussi, et cela le surprend, que malgré le temps
exécrable nous avons pu travailler et faire des liaisons d’accompagnement d’infanterie le jour
J. J’en sors avec des félicitations et je crois fort que Mordacq s’est fait laver la tête…
Un peu plus tard, le CA redonne l’ordre de reprendre l’attaque. Il fait beau, les destructions
sont opérées, l’attaque réussit.
En fin d’après-midi, je suis sur le terrain, le téléphoniste de service arrive : le Général
Mordacq vous demande . – « Hadengue, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour le
travail fait par la 22 »
-« Mon général, nous avons fait notre travail normal, rien de plus que la première fois »
PROPOSITION (de citation)
Ordre du groupement
Pilote vigoureux, brave et d’un grand sang-froid, le sous Lt Hadengue exécute tous les
jours, et de la manière la plus fructueuse, toutes les missions qui lui sont confiées. Ne se
laisse arrêter ni par le feu de l’ennemi, ni par le mauvais temps.
A rendu les plus grands services au cours des dernières opérations 105h de vol
Notes de ? ? ?
Excellent pilote, officier sérieux et de caractère réfléchi, rend d’excellents services.Le
Lieutenant Hadengue exerce dans les meilleures conditions le commandement de
l’escadrille 22 depuis le 12 novelmbre 1916
Avril 1917
Il y eut aussi un autre incident tragique.
Au GQG (grand quartier général) le général Joffre avait été limogé et remplacé par Nivelle
qui prétendait avoir la recette magique pour enfoncer le front. Il avait ordonné certains coups
de main dont l’objectif était de rassembler des renseignements en enlevant un PC boche de
deuxième ligne.
Un de ceux ci était ordonné dans notre secteur. Des troupes d’assaut spéciales devaient se
masser dans les deuxièmes lignes au cours de la matinée, et ne passer en première ligne qu’au
moment de sauter la parapet.
La surprise était l’élément de surprise n°1. Un groupe complet de 155 court Schneider avait
été amené pour détruire le réseau. Il ne devait se manifester que la veille par un tir sur objectif
lointain réglé par avion. Le matin de l’attaque un transport de tir devait permettre la
destruction du réseau boche.
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Un F40 fait un jalonnement d’infanterie pour repérer exactement où sont les éléments les plus
avancés lors d’une attaque. On voit encore les feux de bengale qui ne sont pas éteints. Ils ont
été allumés lorsque l’avion a lance » une certaine fusée pour le demander.
La veille, un avion de la 22 vient pour faire un ‘réglage soigné sur objectif auxilliaire’. Il
donne le signal « feu », regarde : rien. Second essai, second insuccès. La troisième fois, il voit
bien la salve arriver mais 800m court. Un nouveau tir, c’est bien net, et cette fois il envoie
800m court, allongez le tir ! La batterie répond par panneau (c’était le seul moyen pour la
terre de communiquer avec l’avion) : « nous n’avons plus besoin de vous ! »
L’avion insiste : 800m court- tirez. Seconde réponse de la batterie « nous n’avons plus besoin
de vous – fin de communication»
A son atterrissage, l’observateur téléphone au commandant du groupe de batterie qui lui
répond : « je suis sur de mon tir, vous n’avez pas su observer »- On prévient la DI. Il est bon
de rappeler que toutes les émissions radio de l’avion étaient prises par 3 antennes : celle du
groupe ou de la batterie, celle de l’escadrille, et celle de l’état major du GA.
Le jour donc, de l’attaque, les troupes d’assaut étaient massé »es en seconde ligne. La
première salve arrive au milieu d’elles : une grosse partie de la troupe est hors de combat, tués
ou blessés »
Naturellement, l’attaque n’a pas lieu. Le commandement de groupe s’était trompé de but
auxiliaire, il a pris un point pour un autre, puis il n’a pas voulu admettre qu’un petit lieutenant
aviateur puisse avoir raison, alors que lui, avec ses 4 ficelles se trompait lourdement.
Heureusement pour nous les antennes de contrôle et leurs procès verbaux étaient là.
Le dit commandant de groupe, pour ce haut fait est d’ailleurs passé en conseil de guerre.
C’est pendant cette période que les Allemands dans la région de la somme se sont repliés sur
la ligne Hindenburg.
Le 20 mars, le communiqué annonce la prise de Roye, puis de Nesles. Je suis d’autant plus
attentif que chaque fois qu’un militaire habitant un pays occupé voit son domicile délivré, il a
droit d’y aller en permission de 48h.Le 21 mars, je demande cette permission au Colonel
Bouchez qui commande l’aviation de l’armée : « mais mon pauvre ami, vous ne pourrez pas
34

l’atteindre… sauf en avion. Prenez votre mécanicien, allez atterrir au terrain de Montdidier,,
on vous dira ce qu’il est possible. »
Le 22 donc, je pars de bonne heure. Une bourrasque de neige m’oblige à faire escale à Aroy
Ste (? ? ?). Après deux heures de vol, j’atterris à Montdidier, plus exactement au terrain situé
sur le terrain d’Assainvilliers, où j’ai si souvent chassé aux bois de la Garache.
Les capitaines d’escadrille me déconseillent d’essayer d’atteindre Etalon en voiture : des
mines ont coupé toutes les routes.
Je vais en voiture à Assainvilliers pour le cas où les Triboulet sauraient quelque
chose.Puis avec mon mécanicien, nous repartons survoler Roye, voilà Etalon et…( ? ?) tout
près du village, j’atterris. Mon pauvre Etalon. Tout a été détruit, brûlé, les arbres coupés. Il ne
reste que des ruines.

Etalon, photo aérienne
Un général et deux officiers anglais arrivent, s’étonnant de voir un avion français dans ce
secteur britannique. Je leur montre ma carte d’identité interalliée de pilote, et leur explique
que je suis chez moi, que ces ruines sont la ferme de mes parents. Alors, sans un mot, tous les
trois se mettent au garde à vous et me saluent… Ils savent que les Allemands ont enlevé les
habitants mais ignorent où. Inutile de dire mon émotion.
J’erre dans les ruines, cueille des fleurs dans le jardin, (elle sont toujours dans mon carnet),
vais faire une prière au cimetière. Quelques flocons de neige. Je décide de m’arrêter à Roye.
Peut-être que j’y aurai des renseignements.

Etalon :écurie, porte d entrée, fumier

Bâtiment de la batterie
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Je suis le premier habitant arrivant à Roye depuis le départ des Allemands. On me reconnaît,
on me fait fête. J’ai atterri entre la grande fabrique et la route de Carrepont ( ?). J’ai laissé
l’appareil à la garde du mécanicien.
On me conduit chez madame Tresfort dont le mari a été enlevé quelques jours avant par les
Boches, chez mes cousins Dantre, bien vieillis. Tout le monde me fait fête, mais il faut
repartir, le cœur bien gros de ne rien savoir de mes parents. Je dis que je ne pourrais pas rester
ce soir à Auve. Je laisserai appareil et mécanicien à Montdidier et irai coucher chez les
Triboulet à Assainvilliers. On me demande de tourner quelques instants au dessus de Roye. Je
suis bien triste, et pendant que j’écris à Grand-Père , la bonne arrive ; « Madame, voilà
Monsieur Hadengue ! »- je le sais bien puisque nous sommes ensemble- « mais non, ce sont

Etalon : pommiers de la prairie et la terrasse
ses parents »
Ce qui s’est passé est providentiel. : les habitants avaient été rassemblés à Nesle. Ce même
jour, notre cousin Marcel Rossignol, officier de transmission, traversait Nesle en camionnette
pour aller chercher du matériel à l’armée A Nesle il se renseigne, retrouve Papa et Maman ;
obtient des autorités anglaises l’autorisation de les emmener. Arrivés à Roye, ils s’arrêtent
chez les Dantre qui leur demande : « Avez vous vu Pierre ? » - Bien sur que non ! – « Eh bien
le voilà, c’est lui qui pilote l’avion qui maintenant survole Roye. » Les cousins Dantre leur
disent mon intention de coucher chez les Triboulet, et nous nous retrouvons. Ils sont dans un
état de dénuement pénible, ont emporté seulement bijoux et titres de propriété. Cette pauvre
maman emporte comme une chose précieuse la moitié d’une boite de lait condensé laissée par
les Anglais.
Que d’émotions dans cette journée !
Le matin, messe et communions tous les trois ensemble.
Retour sans escale à Auvre. A mon arrivée à l’escadrille, je demanderai la permission de 48h
à laquelle j’ai droit. Grand-père, Eugène, Cécile et l’oncle Antoine sont à Paris Papa et
maman m’attendent deux jours à Paris, dans l’espoir que je puisse y aller avec eux.
(A la suite d’une mauvaise grippe, Cécile avait des ennuis pulmonaires. Sur les conseils d’un
spécialiste, elle avait loué une villa à Paris où ils séjournaient une partie de l’hiver. Séjour qui
fut favorable à Cécile. Elle n’eût plus d’ennuis de ce coté là. L’oncle Emile &tait avec eux,
Papa et Maman sont donc restés avec eux.)
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Le lendemain soir, permission en poche, je les rejoindrai à Paris et nous partirons à Pau pour
deux jours.
Papa et Maman y restent et je rentre à l’escadrille.
Pendant cette courte absence un équipage a été descendu par des balles de mitrailleuse (pilote
Frantoni, observateur Larne) à ? ? ? dans la région de Maisons de Champagne. Ils ont pu en
sortir, mais l’appareil a été détruit par des bombardements.
Pendant cette période aussi un incident à signaler :
J’ai le coup de pompe ; je pilote nerveusement, j’ai peur. (oui, peur) en m’approchant des
lignes. Deux de mes camarades me conseillent de demander à aller trois semaines à ViryChatillon. Il y a là une maison de repos pour pilotes éprouvés au point de vue nerveux.
Je veux essayer de réagir par la volonté ; pour cela je demande à de Brusc de m’accompagner
volontairement et d’aller passer une ou deux heures dans le plus mauvais secteur, celui où la
batterie anti aérienne allemande est la plus précise.
Bête acte, sur, mais efficace. Depuis, je suis redevenu « gonflé ».
Depuis longtemps, on parle de la grande offensive Nivelle qui doit briser le front et amener la
paix. Deux endroits d’attaque : l’un au nord par les Anglais, l’autre par les Français en
Champagne.
Dans cette dernière offensive, le 12eme corps d’armée doit assurer la charnière vers l’est : la
24eme DI attaque dans le secteur d(Aubine ? ?), la 23eme DI elle restera sur place et servira
de charnière.
SAMEDI 7 AVRIL AU MARDI 12 JUIN 1917
Nous nous déplaçons comme l’ensemble du CA et occupons le terrain de la Chappe, au NE
de Chalons. Occupons est une manière de parler car en même temps que nous, il s’y trouve
deux autres escadrilles : la G 227 commandée par le capitaine Roux qui est en même temps
commandant de secteur depuis le départ du Cne Drouot, et la R213 (Lt Guichert)
Chaque escadrille a des Bessonneaux et son quartier. Le nôtre est pour les officiers et
quelques pilotes sous quelques arbres, le long d’un ruisseau. Il fait mauvais ; on est dans la
gadouille. Mais les caillebotis que nous plaçons, et une fois le beau temps revenu, le terrain
est agréable à habiter ! quelques baraques à planches à double paroi, nos tentes : ça va.
Il y a là une grosse période d’activité qu’on retrouvera sur mon carnet de vol
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Le 8 avril, au cours d’une reconnaissance, mon avion est atteint d’un gros éclat d’obus.
Le 23 avril, je suis attaqué par un avion de chasse allemand. Nous nous mitraillons
réciproquement ; mon moteur est calé, et je dois atterrir près de Suippes, dans l’ancien camp
de Chalons. Mon antenne de plus a été coupée ; Il faut revenir à l’escadrille pour faire réparer
et aller terminer la mission.
Inutile de rappeler que l’offensive Nivelle a lamentablement échoué. Notre CA charnière a
atteint ses objectifs, mais dans l’ensemble, c’est l’échec total.
A la date du 9 mai, le livre de marche de l’escadrille note : l’avion de commandement du Lt
Hadengue est attaqué à deux reprises par un puis par deux groupes de trois avions ennemis.
Nous restons la seule escadrille sur le terrain. Le général commandant l’armée ( général
Gouraud) passe une note, un ordre, plus exactement : Il faut calmer le secteur ; troupes et
matériels sont fatigués. Il faut tout remettre en état. Mais le Colonel Maucois qui commande
une AD (dont j’ai déjà parlé, au cours de la bataille de la Somme), ne l’entend pas de cette
oreille.
Il me harcèle de demandes de missions. Un matin, il n’y a pas de plafonds (100-200m), vent
terrible, Maucois me téléphone pour avoir des missions :
-« Mon Colonel, actuellement il n’y a pas de possibilité de vol. Quand le temps le permettra,
un avion partira faire vos réglages. »
-« Je vous donne l’ordre de faire décoller de suite un avion ! »
-« Mon Colonel, je suis responsable et de mon matériel, et de mon personnel. Actuellement,
je vous le répète, j’estime impossible de faire vos réglages. »
-« D’abord, mettez-vous au garde-à-vous ! »
Tout ceci se passait par téléphone…
Je ne cède pas et je ne fais pas décoller d’avion.
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Très peu de temps après, arrive le Commandant Boucher qui commande l’aviation à la 11eme
armée. – « Eh bien Hadengue, comment cela va-t-il ? »- « Plutôt ‘mal’ (je lui répète le coup
de téléphone de Maucois) ». Boucher mit dit : »voler par ce temps là, il est fou ! ; appelez-le
au téléphone et dites lui : mon Colonel, MERDE ! » - « J’aimerais mieux que vous lui fassiez
la commission ! »
Boucher part chez Maucois. Et le lendemain, arrivait diffusé dans toutes les unités un ordre
signé du général Gouraud ; « Certains commandants de grandes unités semblent avoir oublié
l’ordre par lequel je prescrivais de calmer le secteur. Désormais, chaque commandant de
division ou d’artillerie divisionnaire ne pourra avoir plus d’une mission d’avion par jour. Et
s’il estime en avoir besoin d’une ou de deux autres supplémentaires, il devra les demander à
l’état major de l’armée.
Les commandants d’escadrille ne peuvent dépasser cette limite que s’ils reçoivent un ordre du
général commandant l’armée en personne »
Je rigole …
Quelques jours après ; Maucois me téléphone fort aimable et me demande plusieurs avions
dans la journée ;
-« Mon colonel, vous avez vu la note du général Gouraud ? Je l’exécute. Voulez-vous lui
adresser votre demande directement, j’attendrai son ordre. »…Je l’attends encore.
Et Maucois a compris que le nombre de galons a rien de commun dans l’aviation avec les
autres armes.
Le commandant de secteur est limogé (Colonel Roux) et remplacé par le jeune et bouillant
capitaine Walkenaer
Nous touchons quelques avions nouveaux, des DOIRON AR4. Les quatre que nous touchons
sont vite bousillés, ce sont de vrais veaux.

Doiron AR4, le veau
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On a dit… vite bousillé
Après en avoir piloté un, je prends un F40 130Cv car on nous en a renvoyés quatre neufs,
pour remplacer les Doiron
Dans l’aviation il y avait alors un principe : le commandant d’une escadrille devait
obligatoirement être un pilote. Or, on nous envoie un capitaine pour prendre le
commandement de l’escadrille. Il était observateur, avait commencé son apprentissage de
pilote, mais n’avait pas passé son brevet. Il n’avait donc pas le droit de prendre des passagers,
et avait été nommé aussi irrégulièrement par un sérieux coup de piston.
Je l’appellerai capitaine A. Les incidents que je rapporterais le montreront tel qu’il était :
paresseux, menteur, buveur à l’occasion. Il a été tué par la suite, quand l’escadrille a été
envoyée en Italie où le 12eme CA partait colmater les Italiens qui fichaient le camp.
J’oubliais un accident survenu avant l’arrivée du Capitaine A
Le GQG avait envoyé un lieutenant (Esman, qui appartenait à l’EM du CA). Il devait y
étudier nos méthodes de travail et continuer à s’entraîner à piloter (lui non plus n’avait pas
son brevet)
Mon F40 bousillé par Esmans
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Les pilotes n’aimaient pas qu’un autre prenne leur avion. J’avais donc décidé qu’il volerait sur
le mien, exigeant qu’à chaque fois, pour garder l’équilibre de l’appareil, le poids de
l’observateur soit remplacé par un gros sac de sable.

Un matin de bonne heure, j’étais encore couché, on vient m’appeler. En sortant, je trouve
Esman et mon appareil complètement écrasé au sol. Il avait voulu faire un vol, mais pendant
que le mécanicien allait chercher le sac de sable, il avait décollé. L’appareil déséquilibré et
piloté par quelqu’un qui n’avait pas d’expérience était parti en chandelle, avait glissé sur la
queue et s’était écrasé au sol. Esman n’est pas mort, mais il est resté infirme pour la vie.
Mais revenons au Capitaine A.
A son arrivée, il a réuni les plus anciens observateurs, le Lt Dollinger et moi.
A Dollinger il a dit qu’il le chargeait de tout ce qui avait trait aux observations, à leurs
missions, à leurs liaisons.
Il m’a chargé des pilotes, du matériel, de la discipline générale
Nous devions chaque soir, Dolllinger et moi, nous mettre chaque soir d’accord pour rédiger
les ordres du lendemain. Lui, le Capitaine A se contentait de signer les papiers sans s’être
occupé de rien.
Je lui ai montré, en lui passant le commandement, le service de jour. Chaque soir, sur un
registre spécial, un officier signe sa prise de service pour 24h. Pendant ce temps, il ne peut
s’absenter et est responsable de tout ce qui peut arriver. Tout cela ne sert à rien me dit le
capitaine, je supprime le service des officiers de jour .
Je vais en permission : Paris-Nesle-Etalon. Pour la première fois nous nous retrouvons tous
les cinq. Mes parents sont installés dans uns sorte de baraquement. C’est la dernière fois que
je verrai la vieille Léonie qui était entrée chez mes grands-parents à 12 ans et qui devait
mourir aux environ de 80 ans, peu de temps après.
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Voir sur les photos en tête du cahier « Cavalerie » l’état de ruine d’Etalon.
Papa ? avec beaucoup de courage, s’est remis avec un homme et deux chevaux à essayer de
re-cultiver.
MERCREDI 13 JUIN AU VENDREDI 22 JUIN 1917
Notre camarade, le lieutenant Saumante est blessé
JEUDI 23 JUIN AU 3 OCTOBRE 1917
Le capitaine A étant parti en permission, j’ai repris le commandement. J’ai alors constaté que
le capitaine Drouot qui commandait le secteur avait fait , aussitôt après la bataille de
Champagne des demandes de citations pour 5 pilotes ou observateurs de l’escadrille. Il
m’avait mis en tête de liste. Cette dernière était revenue à l’escadrille après l’arrivée du
capitaine A. L’état major accordait une citation de moins que celles demandées. A arrivait, et
il ne savait rien de ce qui avait été fait pendant cette bataille de Champagne…. Ni avant. Il
avait purement et simplement barré mon nom. Probablement son geste avait été dicté par le
dépit qu’il avait éprouvé en étant reçu sans enthousiasme par l’escadrille où tous espéraient
me voir garder le commandement que j’exerçais depuis 1916.
Je ne dira pas que cette découverte m’ait fait particulièrement plaisir.
J’ai copié le texte de cette citation que le capitaine A a fait sauté
« Ordre du XII eme CA. Excellent officier et excellent pilote fournissant depuis plus d’un an
d’excellents services . Exerçant par intérim le commandement de son escadrille, a par un
effort constant su maintenir malgré les difficultés de toute nature le rendement de son unité à
un niveau très élevé au cours des opérations exécutées avec succès par la 24eme DI. A
personnellement donné l’exemple en conduisant lui-même des reconnaissances difficiles et
périlleuses. A eu son avion atteint par les projectiles ennemis. »
J’ai dit que le capitaine A buvait à l’occasion.
Un certain jour, Dollinger et moi avions établi l’ordre de travail pour le lendemain. Je devais
faire la première mission de bonne heure.
Le soir après le dîner nous avons été au bar, à l’autre extrémité du terrain. A s’y est laissé
complètement saouler –« Appelle moi Eugene, et dis moi ‘tu’ » disait-il à tous. On doit vers
11 h du soir le soutenir à deux pour lui faire traverser le terrain. Arrivés près de sa chambre, il
demande à se soulager. On doit ouvrir son pantalon et …la suite. Dans son lit vomissements
et si j’ose dire, soulagement des intestins.
Le matin, comme je rentrais de ma mission, il arrivait de sa chambre sur le terrain, vaseux, à
peine dégagé de son ivresse.- « Tiens, Hadengue, vous avez volé après la soirée d’hier ? »
Je lui ai répondu assez sèchement que le travail était le travail et qu’on devait être en état de
l’assurer, en toutes circonstances.
De Brusc nous quitte pour être officier de renseignement au groupe du XVI eme CA
Le capitaine Walkanaer quitte lui aussi le secteur pour aller au GQG
Du 14 au 21 juin, je suis envoyé au Plessis Belleville pour m’entraîner sur Sopwith. C’est un
excellent appareil, mais il est équipé d’un moteur rotatif, et il faut se méfier pour rouler au sol
et décoller. En effet, le mélange air-essence n’est pas automatique : deux manettes à
manœuvrer en même temps pour ne pas engorger le moteur. Avec une surface de 32m2 il a
une charge utile de 400Kg et est équipé soit d’un moteur Rhone de 120Cv soit d’un Clerget
de 130CV
J’en touche un , moteur Rhone, fabriqué chez Darracq, car cet appareil est construit en France
sous licence.
Le 5 août, je fais un essai d’altitude, gêné par les nuages. J ai cependant atteint 3400m.
De permission, j’ai ramené un superbe berger allemand, Trac, qui ne me quittera plus jusqu’à
mes fiançailles.
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Lt Hadengue et Trac devant son F40

Trac sur le dos d’Audage et P.Hadengue
Le 21 août, je suis envoyé en protection pour une revue du général Gouraud . Il fait une
chaleur torride.
En atterrissant, un pneu éclate, l’appareil fait un cheval de bois. Le train d’atterrissage, ce qui
est la partie la plus faible sur le Sop, s’écrase et l’appareil se met sur le ventre.
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Le Sop que j’ai assis
Il sera réparé, et le retrouverai lus tard en arrivant à la SO13.
Une grosse attaque de boches est éventée et contrée par photos et reconnaissances. Une
vigoureuse action d(artillerie que nous réglons fiche en l’air toute leur préparation). L’attaque
n’a pas eu lieu.
Le 31 août , on reforme l’escadrille avec des appareils (sept AB…Lectour ? ?) que nous
n’aimons ni les uns ni les autres. Pour moi, je reçois un AR fabriqué chez Renault, moteur
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surcompressé de 190CV (cf www.asoublies14185.fr L'avion Dorand AR1 est un avion de reconnaissance
motorisé par un moteur Renault de 200 ch.
Il était armé d'une mitrailleuse Vickers de 7.7 mm synchronisée et deux mitrailleuses Lewis de 7.7 mm en
tourelle arrière)

Départ en mission : le mécanicien démarre le moteur du Sop
Nous avons comme commandant de secteur le commandant Massol : entre les deux guerres, il
commandera le régiment de Metz auquel je serai affecté comme devant prendre le
commandement du dépôt de personnel non navigant de l’aviation de bombardement. Je serai
assez peu de temps avec cette affectation, car ayant suivi les cours d’Officiers de Réserve à
m’école de guerre je serai affecté à un état major de groupe d’armées à Nancy.
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Nous faisons quelques vols de nuit.
Etienne Rossignol suit son cours à Vadenay
Je vais le chercher et le fais voler deux fois.
J’au toujours eu l’habitude, après avoir rempli mes missions, d’aller faire de longues marches
en plaine ou dans les bois, avec mon chien, pour me détendre les nerfs. Depuis l’arrivée du
capitaine A, je le ferai après avoir surveillé l’entretien du matériel et avoir réglé les questions
de discipline.
A son arrivée A, on s’en souvient, avait supprimé le service des officiers de jour, estimant
que ça ne servait à rien
Un jour, vers la mi septembre, j’étais parti aussi avec mon chien, après être rentré de mission ,
et faisais une longue promenade, loin du terrain. Brusquement ; gros orage avec violentes
bourrasques. Le capitaine était absent.. Pas un des officiers présents ne pense à assurer un
service qui était supprimé. On ne ferme pas les Bessonneaux, l’un d’eux se retourne- 2 ou 3
appareils sont démolis. Consternation du capitaine lorsqu’il rentre.
Le lendemain, arrive le commandant Boucher (qui commandait l’aviation de l’armée) . J’étais
sur le terrain.
-« Eh bien Hadengue, comment avez-vous fait cette blague là ? »
-« Laquelle ?, je ne comprends pas ! »
-« «Mais le rapport du capitaine A sur la perte des appareils se termine ainsi : l’officier de
jour était le Lt Hadengue »
Je proteste vigoureusement. Il se fait apporter le registre des officiers de jour, et constate que
depuis plusieurs mois, il n’est plus tenu. A arrive. Il prétend que, étant chargé de la discipline,
je ne dois pas quitter le terrain. Boucher le rabroue vertement : »on ne peut pas demander à un
officier d’être de jour 24h/24, tous les jours du mois. C’est vous et non Hadengue qui êtes
responsable ».
Puis Boucher me prend à part : « je ne peux pas vous laisser avec ce type là ! Je vais chercher
une escadrille où vous serez bien. D’ailleurs, vous êtes porté sur la liste des prochains
commandants d’escadrille.
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Le 24 septembre au cours d’une mission, je suis très fortement canonné et l’appareil est atteint
d’éclats d’obus.
Un ordre arrive du GQG : l’escadrille 22 a un officier pilote en excédent. Elle en repassera un
à la Sop13
Il y a à l’escadrille un jeune sous lieutenant pilote, Safflix, qui pilote très mal : les
observateurs redoutent de voler avec lui.
Le capitaine décide de proposer sa mutation à la 13.Un ou deux jours après, le capitaine est
absent (je crois me rappeler qu’il passait des épreuves de brevet).
Le capitaine de la 13 (Pecquet) arrive avec son chef d’observateurs pour voir quel pilote lui
sera affecté. Ce doit être Safflix. Ayant parlé avec nos observateurs, ils font la grimace. Tous
deux me paraissent sympathiques. Je les fais parler de la 13 et leur dis brusquement : »Et si
c’était moi qui vous était affecté? »- « Ce serait épatant ! »
Une voiture me conduit à l’état major de l’armée ; je vois Boucher qui me donne son accord.
MERCREDI 3 OCTOBRE 1917
Le lendemain, le capitaine A apprend par le courrier de l’armée que ce n’est pas Safflix mais
Hadengue qui passe à la 13. Il est furieux d’avoir été joué. Je dois rejoindre d’urgence.
Le mécanicien doit en principe suivre son pilote. Mais Lafontaine était déjà à la 22 avant la
mobilisation. Il y a tous ses camarades ; je lui dis donc que je lui laisse le choix.-« Pas de
question mon lieutenant, je reste avec vous ! »
J’emmène aussi mon ordonnance.
Le soir même, avec Lafontaine, Grandot et Trac nous rejoignons l’escadrille 13 qui va partir
en Lorraine. J’y retrouve l’avion que j’avais assis le 21 août, le Sop 2299 qui m’est de
nouveau affecté.
Ce n’est pas sans un petit serrement de cœur que je vais quitter cette escadrille où j’étais
depuis février 1916. Il est vrai que la plupart des pilote et observateurs ont disparu ou ont été
mutés. Mais je l’ai commandée pendant 7 ou 8 mois. Que sera cette nouvelle unité ? Aurais-je
prochainement le commandement d’une nouvelle, car on forme de nombreuses escadrilles
d’observation.

A la grâce de Dieu…

MF40 en vol
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MF40 en vol

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1917
Du mercredi 3 au dimanche 7, la 13 était à Cernon ( ?) ; j’ai le temps de faire connaissance
avec ma nouvelle escadrille. Le capitaine Pecquet, un peu bourru mais brave type. Il pilote
bien s’occupe parfaitement des appareils et des pilotes ainsi que de la discipline. Pour être
vraiment un bon chef d’escadrille, il lui manque deux choses : d’abord, il se désintéresse
complètement de ce qui touche au travail des observateurs et ne va jamais en liaison. Tout au
moins, jamais plus près du front que l’échelon CA
Ensuite, il n’aime pas du tout l’artillerie anti aérienne ni les avions de chasse allemands. Il a
trouvé le moyen de les éviter :jamais il ne remplit de missions, et ses vols sont toujours de
petites promenades de santé vers l’arrière.
Le dimanche 7, j’ai donc profité d’une éclaircie pour aller à notre nouveau terrain, à Villers
les Nancy. 50 mn seulement de vol de terrain à terrain, mais les nuages sont bas et on est très
chahuté à l’atterrissage.
Le terrain est court, il faudra se méfier à l’atterrissage.
Nous sommes logés, très bien, au village.
LUNDI 8 OCTOBRE 1917 AU 17 JANVIER 1918
Le secteur est commandé par le capitaine Valmerange qui pilote très mal ses atterrissages ! !
L’escadrille comprend les Lt Laroche, Berniant, de Ramirez, Jacquemont, et de Lacoste, les
Sous Lt Bastard, Van Coehorn, Creysssel, Lepit, Audrain.
Notre secteur va de Nancy à Avracourt. Toute la Lorraine est calme ; nous dépendons du
groupe d’armée de Castelmar, de la VIII eme armée (Gal Gérard) du XV CA (Gal de
Tomclare ( ?)
Le XV CA a eu des mésaventures… C’était le CA de Marseille, le recrutement régional le
composait de gens du midi. Dès le début de la guerre, ils se sont débandés, et on a du
dissoudre le XV CA. Mais les parlementaires n’en étaient pas contents. On a donc dispersé le
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recrutement du midi dans différents CA où ils furent fortement encadrés. Puis, on
reconstituera le XV CA non plus avec les divisions du début, mais avec le 123 et le 124 DI
composés d’un recrutement de l’ouest (Vendée) avec seulement quelques éléments du premier
XV CA. Ces régiments furent remarquables, et à la fin de la guerre tous les régiments avaient
la fourragère.
Pour le travail, se reporter au carnet de vol

Le jeudi 6 octobre, un autre Sop et moi, protégions une mission photo.Trois Albatros sous
attaquent. Ils abandonnent après un combat de quelques minutes et furent remplacés par un
fort bombardement anti aérien. On termine la mission.
Le 14 janvier, la protection d(une autre mission photo nous valut aussi un fort bombardement
au cours duquel mon avion fut atteint par des éclats d’obus.
étant donné le calme du secteur, presque chaque soir, un officier de jour restait seul au
terrain. ; à partir de la tombée de la nuit, nous descendions à Nancy, où une camionnette
venait nous rechercher vers 19h30.
Nancy était une ville gaie, la plus dissolue comme mœurs de tout l’arrière front, après
cependant Saint-Dizier.
Il ne s’agissait pas de ‘professionnelles’, m ais de personnes aussi désintéressées
qu’aimables : femmes d’affaires, de fonctionnaires de gros commerçants, d’employés.
Il n’y avait guère, dans les aviateurs, d’officiers qui n’aient pas leur chambre en ville,
chambre où ils passaient souvent la nuit.
Une nuit, Nancy fut bombardée par avions. ,Il y eut des dégâts et quelques victimes.
Je suis allé rechercher des avions à Cernon, et une fois un Sop neuf au Bourget., déjeunant à
Paris. L’appareil a eu des ratés de moteur. Je dus atterrir au Plessis Belleville pour changer
une bougie. Deux heures de vol me permirent de faire les 210 Km de Paris à Nancy où je me
trouvais au café le soir. Pour l’époque, c’était presque une performance.
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Nancy : la place Stanislas au centre
Au début des novembre je pris une permission de 10 jours : Paris et Etalon
Au retour, j’ai appris par le commandant Laffont qui commandant l’aviation d’armée que
j’étais proposé comme commandant d’escadrille.
Je vois assez souvent à Nancy mon petit cousin, Ch. d’Hautefeuille, qui vient de former une
escadrille de chasse, la 100
Quelques mois plus tard ;il sera descendu par un Boche, juste au dessus de la propriété de
campagne de ses parents, un peu au nord d’Amiens, à Hangard.

Départ en mission avec le S/Lt Mathieu sur Sop ; en attendant l’armurier qui apporte les
mitrailleuses de l’observateur
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Personnel navigant de la 13de G à droiteLliboutry-Creyssel-Kurzenne-Roger-Bastart-Flipo
A partir du début décembre, on gonfle les effectifs de la 13 en pilotes, observateurs et
mécaniciens. C’est ainsi que l’on opère maintenant : gonflement d’une escadrille que l’on
dédouble ensuite.
Partant en permission, Pecquet m’indique les propositions à faire de sa part si ce
dédoublement se produit pendant sa permission. Je lui ais remarquer que, dans ses
propositions, tous les meilleurs éléments resteraient à la 13. Tous les médiocres seraient à la
nouvelle escadrille. Pcquet maintient ses propositions.
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Le lendemain de son départ, le 17 janvier 1918 l’ordre arrive du GQG ;
La 13 va se dédoubler, former la 270, dont le lieutenant Hadengue prendra le
commandement. Le capitaine commandant la 13 fera ensuite ses propositions de mutation.
Je vais à l’armée, je communique les propositions de Pecquet en faisant ressortir ce qu’elles
ont d’anormal. On me demande les miennes : elles sont adoptées, et me donnent de très bons
éléments
Pendant quelques jours, j’aurai donc le commandement de deux escadrilles et je réalise le
dédoublement.
A son retour, Pecquet est furieux. Il va à l’armée où il est mal reçu et l’ordre est maintenu.
18 JANVIER 1918 AU SAMEDI 8 JUIN 1918
Voilà donc mon escadrille formée.
PILOTES : Lt Hadengue
S/l Filipo
Adjudant Lliboutry
Adjudant Chagnaud
Mal des logis Septier
Mal des logis Deforges qui part rapidement comme moniteur en école
Aspirant Bos
Sergent Piatte
Mal des logis Jacquemard
Brigadier Viret
Brigadier Girard
Mitrazilleurs Dijeon
Gignoux
Delaplane
Observateurs Lt de Rouvray (de polytechnique)
Lt de Lacoste (de centrale)
S/lt Bastard (des arts et métiers)
S/Lt Audugé
S/Lt Kurzenne
S/Lt Roussel
Aspirant du Vivier
Officier radio S/Lt l’Homme-Dieu
Sergent faisant fction d’adjudant Lenoir
Fourrier Fillion
Sergt mécanicien Tagnon
Caporaux mecaniciens Lafontaine et Habrecht
Caporal armurier Jourdan
Sergent chargé des voitures Fargeot
Caporal ‘’
‘’ ‘’
Ramel
Caporal radio Camus
Une des divisions (123) est commandée par le général de Saint-Just, l’autre (124)par le
général Mathieu.
Je vais de suite faire des liaisons avec tous les états majors, les groupes, les batteries, les
bataillons.
Comme je vole aussi (sur le front !) j’ai des difficultés avec Pecquet – « Votre rôle de
commandant d’escadrille n’est pas de voler, mais d’aller en liaison ». Je le prends assez mal,
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lui rétorquant que dans son escadrille il fait ce qu’il veut, mais qu’à la 270 je ne suis pas sous
ses ordres, et je m’organise comme je le crois meilleur.
Ainsi me voilà avec mon escadrille. J’en ai choisi une bonne partie du personnel navigant,. A
mon tour d’en faire une équipe, une cohésion, de lui faire appliquer ( en en modifiant
certaines) les méthodes qui étaient celles de la 22 où pendant au moins 7 mois, j’ai fait mon
apprentissage de commandant d’escadrille.
Ce sera d’autant plus mon escadrille que- et je ne le sais pas encore – après l’avoir formée,
j’en serai le seul commandant, et que je présiderai à sa dissolution.
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Le travail s’organise.
Le GQG prescrit un gros coup de main sur Rozebois et les Evantes. Il est préparé avec
beaucoup de soins et réussit. Le GQG voulait des prisonniers : on en a ramené 350 !
Comme je le disais, je tiens beaucoup aux liaisons avec les autres armes. Je les pense
indispensables. En effet, lors d’une attaque, nous devons suivre la progression des fantassins
et la communiquer au commandement. Pour cela, lorsque nous le demandons par une certaine
fusée, la première ligne doit se signaler soit par des feux de bengale, soit en sortant des
panneaux blancs. Le pauvre type qui est en première ligne , dans son trou d’obus, craint de
dévoiler sas présence à l’ennemi. Il ouvrira son panneau ou allumera ses feux de bengale bien
plus volontiers si l’avion n’est pas pour lui un inconnu. Il faut qu’il pense et qu’il se
dise : « Ce sont ‘mes’ aviateurs, ceux que j’ai vus en ligne, en première ligne, je les connais ».
En effet, j’allais souvent en liaison avec les observateurs et Trac m’accompagnait toujours. Il
était très populaire dans le CA. Un certain jour, après la formation de l’escadrille, le général
de Tomlare ( ?) vient inspecter le personnel navigant de la 13 et de la 270. Nous nous
réunissons dans la salle des observateurs. Comme il est interdit d’avoir des chiens, je confie
Trac aux scribouillards du bureau.
Or au moment précis de l’arrivée du général, ils le laissent échapper. Trac se précipite, passe
littéralement dans les jambes du général et vient se coucher à mes pieds. Tomlare prend très
bien la chose ! »c’est le chien de Mr Hadengue, tout le CA le connaît, il est sa mascotte, tout
lui est permis.
A cette époque rares étaient les routes goudronnées. Les voitures soulevaient beaucoup de
poussière. Les fantassins rouspétaient quand une voiture remontait une colonne . Quand
j’étais dans la voiture avec Trac, qui ne me quittait pas, les hommes blaguaient et l’appelaient
« Trac, Trac ! » ; ils restaient de bonne humeur
Ce procédé de liaisons avec les troupes en ligne a certainement beaucoup contribué au
‘rendement’ de la 270
Tous les officiers du CA étaient en permanence les invités de la popote. Beaucoup venaient
déjeuner avec nous en partant ou en revenant de permission.
Nous faisons alors popote a part ; celle ci s’installe dans la propriété d’une Madame Martin,
‘l’amie’ d’un nancéen d ‘un certain age et mobilisé à l’arrière et y vient retrouver sa ‘ belle
amie ‘ du samedi soir au lundi matin. Elle n’occupe qu’une partie du premier étage, au rez-dechaussée , la popote. Ma chambre s’y installe, et je dis aux officiers : « pas d’histoire avec la
propriétaire elle et son ami. Vous trouverez à Nancy tout ce que vous pouvez souhaiter»
Nous en profitons tous, … largement.
Chaque escadrille devait avoir un insigne peint sur la carlingue pour permettre de se
reconnaître. Je soumets l’idée d’une libellule, et demande à Bastard qui dessine bien d’aller à
la bibliothèque de Nancy. Il nous soumet l’insigne qui me servira après la guerre de 40 d’exlibris.
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J’ai aussi demandé à un officier d’aller à la même bibliothèque et d’y trouver comme chanson
d’escadrille un ou deux textes du XVIIIeme qui soit léger mais pas grossier.
On les trouvera dans le livre d’or
Crinon, mon ordonnance est renvoyé au front étant donné son age, et j’en ai un autre.
Un excellent camarade, le S/Lt Creyssel, observateur à la 13, fut affecté au Sahara. Changeant
de train à Lyon , il nous envoya du buffet de la gare des ‘Regrets a la manière de du Bellay’
‘Qu’êtes vous devenus, fiers garçons, joyaux drilles
Hadengue, de Rouvray, de Lacoste, Bastard
Compagnons de mes jeux nocturnes et fêtards ;
Qui meniez en Lorraine un si galant quadrille
Et vous, membres nouveaux de la jeune escadrille
Braves entre les combats plus qu’antiques briscards
Vous dont j’aimais la voix franche et le fier regard
Prompts à charger le Boche ou caresser la fille
Las ! Un arrêt m’exile aux plaines du Sahel
Je vais sur un Farman vétuste et solennel
Affronter les solitudes sahariennes
Mais en partant, à vous qui demeurez je dis :
Dans la mitraille et la mêlée aérienne
Gloire et salut à toi, 270
Les Boches reprennent Etalon, les Anglais sont débordés. Pétain part colmater le front.
Je nomme Lafontaine Caporal, et je prends mon mécanicien Donjon comme premier mécano.
Le capiTaine Pecquet quitte la 13, et est remplacé par le Lt Laroche, déjà pilote à l’escadrille
13.
A ce sujet, une remarque s’impose : dans les premières années de guerre, on nommait de suite
capitaine le lieutenant qui prenait le commandement d’une escadrille. On a constaté qu’un
certain nombre d’entre eux ne pouvaient garder , par insuffisance, le commandement qu’on
leur avait confié, et n était encombré d’une quantité de capitaines souvent difficiles à utiliser.
Ainsi, à partir de la mi 1917, un lieutenant gardait son grade en prenant une escadrille. <*Le
troisième galon arrivait après quelques mois de probation.
Le capitaine Valmesange quitte le secteur pour aller au GQG. Il est remplacé par le capitaine
Maugier, très sec, un peu sarcastique . Il a trois adjoints : un officier de renseignement
(Gougeon), un pour la photo (Brugnet) et un…( ?) (Lemoine)
Je vais en permission à Paris et à Trappes. Mes parents sont vraiment découragés et
s’installent à Champlatreux où j’accompagne Papa.
A l’escadrille, Rouvray nous quitte pour une autre affectation.
Au moment de l’offensive boche sur Soissons, et Reims, (où ils eurent un grand succès) le »
bruit court que le XV eme CA va y aller pour boucher le trou.
Plusieurs gros coups de main, mais nous restons en Lorraine.
Un certain jour, j’allais avec deux observateurs en liaison en première ligne. Le colonel me
demande où je vais déjeuner et me dit : « Revenez, ça ne vous retardera pas pour aller d’un
bataillon à l’autre. Et nous avons un déjeuner… je ne vous en dis rien, vous aurez la
surprise. »
Je repasse donc à son PC, je suis à sa table. La surprise sera le hors-d'œuvre : des concombres
dont j’ai vraiment horreur. J’en prends modestement, mais lui qui est saturé de légumes
secs : « Vous êtes bien trop discret, « ; et m’en colle plein mon assiette. Je les mange,
sacrifiant au mérite de la liaison.
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SAMEDI 8 JUIN
Une bonne partie des deux escadrilles est partie en permission. Ordre de départ rapide.
Atterrir à Sommessons (Nous étions partis de Villers à 17h) La plupart des observateurs en
permission, nous devons, avec les pilotes, prendre les mitrailleurs présents. Digeon vient avec
moi.
Nous sommes 5 avions dans le groupe dont je prends la direction. Flipo en groupe 4.

L’échelon roulant ne rejoint pas.
DIMANCHE 9 JUIN AU VENDREDI 5 JUILLET 1918
Nous sommes 6 appareils qui partons à Sacy le Grand (proche de Pont sainte Maxence)
En arrivant, je téléphone au chef d’état major du CA.. Il me dit que la consigne est au repos, le
XV eme CA étant en réserve générale à la disposition du GQG.
Le soir même m’arrive le capitaine qui commande le secteur devant nous : le Boche a attaqué
en force dans la direction de Lessigny- Ressons sur Matz.. Ils ont fait une avance de 8 Km. Il
n’y a plus d’avion car le Boche attaque par patrouille de 7 à 10. Il y a peu de chasse française.
J’ai très peu d’avions- guère d’observateurs. J’envoie des dépêches de rappel à tous les
permissionnaires. Je décide de faire doubler chaque jalonnement d’infanterie, mission la plus
urgente par un avion de protection. Mais des Sop contre de grosses patrouilles boches de
chasse…
Commence alors une période de travail intensif avec de grosses pertes, mais le Boche sera
arrêté sur le Matz. On trouvera dans le livre d’or de l’escadrille plus de détails sur cette
période.
Rappelons que du 10 juin au 4 novembre, la 270 a fait 58 jalonnements d’infanterie, 18
reconnaissances profondes des armées ennemies.
Nous avons livré 13 combats au cours desquels 4 avions ennemis ont été abattus. 8 de nos
appareils ont été descendus, et 26 endommagés. par canon, sur un effectif de 10 avions.
Du 11 juin au 14 août, l’escadrille a perdu 7 pilotes ou observateurs sur un effectif de 19.
Je ne connais pas le nombre exact de réglages de batteries, d’objectifs fugitifs disperses :
convois, troupes en renfort, de batteries en action localisées. Enfin, nous avons attaqué un
Drachen (ballon d’observation allemand)
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Du 10 au 13 août, alors que pilotes et observateurs rentraient de permission, ( donc effectifs
incomplets), l’escadrille a fait 63 heures de vol. Les avions de chasse français étaient toujours
rares.. Les Allemands attaquaient en grosses formations de 6 à 10 appareils.
Le 24 juin, je protégeais une mission, et nous avons été accrochés par une patrouille de 9
chasseurs allemands - Grosse bagarre-

Revenons cependant sur l’installation de l’escadrille à Sacy le Grand. Nous devions alors
cantonner dans le village. Nous serions alors trop loin du terrain et de notre travail. Je pense
préférable de faire monter les tentes dans un pré très proche du terrain, ombragé de pommiers.
De vieux bâtiments feront un excellent cantonnement pour les hommes.
La grand route allant vers Pont et Creil est toute proche. Souvent, très souvent les escadrilles
ennemies vont bombarder la gare de Creil. Parfois, ils nous font l’honneur de quelques
bombes. Une certaine fois, nous prenions le frais et nous avons du faire un plat-ventre car
quelques obus sont tombés tout près, plat-ventre renouvelé plusieurs fois.
Pendant ce séjour, je suis allé à Clermont voir les Triboulet et Mr et Mme Viennot, grands
amis des Collin.
Notre secteur borde l’Oise (division de Saint-Just)jusqu’à hauteur de la route Estrées-Ressons.
Son PC est à Clairoix
La division Mathieu a son PC à la sucrerie de Condin
Aussitôt le convoi arrivé, je m’y rends en voiture. Les deux divisions depuis plusieurs jours
n’ont plus aucun contact avec le CA. Les seuls renseignements qu’ils ont sont les messages
lestés que nos avions leur envoient deux fois par jour. Et qui leur indiquent la position des
lignes sur tout le secteur du CA.
Peu à peu la situation se clarifie : le Boche doit s’arrêter sa ns atteindre Compiègne.
A l’escadrille les permissionnaires rentrent rapidement.

Je me prépare à partir dans un Sop de la 270
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Il faut signaler ce qui est arrivé au S/Lt Kurzenne. Au début de matinée, ayant encore peu
d’observateurs, je l’envoie chercher à Creil, d’où il vient de me téléphoner son retour. A son
arrivée, il trouve ses affaires de vol et un plan directeur prêts. Je lui donne comme mission ,en
protégeant l’avion qui fait un jalonnement, d’étudier le secteur pour faire celui de fin de
journée. A peine arrivés sur les lignes, les deux Sop sont attaques par une formation d’une
dizaine d’avions de chasse allemands. Kurzenne est blessé, son pilote aussi. Celui-ci garde
son sang froid ;il a repéré l’hôpital de campagne de Royallieu ( où s’est trouvé en 14940 le
camp de déportation), y atterrit.. Il fait téléphoner à l’escadrille ; on les panse. Quand je suis
arrivé pour reprendre l’avion, tous deux étaient déjà partis dans un train sanitaire. Il n’y avait
eu guère plus d’une heure entre sa descente du train de permissionnaire et son départ en train
ambulance. Kurzenne a rejoint assez rapidement.
Un jour de mauvais temps, je vais voir Papa et Maman à Champlatreux.
Le 20 juin, deux appareils sont en mission (Varet pilote et Mathieu observateur et Bos pilote
et Digeon mitrailleur) 10 avions de chasse allemands les attaquent. Tous se battent
merveilleusement : Digeon descend un des avions boches, qui en tombant, arrache l’aile du
Sop. Celui-ci se met en vrille, et sur cet appareil désemparé en vrille, Digeon continue à se
battre jusqu’au sol et atteint un autre Boche qui arrive à se détacher et regagner ses lignes,
abattu. Le Sop est entre les lignes ; Bos est tué, Digeon gravement blessé est dégagé par les
fantassins.(voir livre d’or de la 270 à la page des équipages cités dans ce récit)
Prévenu, j’y pars de suite. Tous, depuis le colonel jusqu’au dernier troupier sont émerveillés
par le courage de nos équipages. « Mon lieutenant, que peut-on faire pour vous ? » - « Rien
car je pense que vous ne pouvez pas, si près de la tranchée allemande, ramener son corps ».
Le lendemain, on me téléphonait qu’un groupe de volontaires, par amitié et admiration, avait
pu ramener le corps de notre camarade.. Ils avaient eu des blessés.
Le voilà bien le résultat de nos liaisons en première ligne. C’est ce que me racontera le
Colonel Houssange, commandant le s173eme régiment d’infanterie, qui souligne la fraternité
entre l’escadrille et les fantassins.
Il nous est affecté de nouveaux observateurs et nouveaux pilotes pour boucher les vides
maintenant nombreux.Et chacun travaillera un peu plus pour compenser les pertes.
VENDREDI 5 JUILLET AU SAMEDI 13 JUILLET 1918
L’escadrille va être transformée et équipée de Salmson, moteur Canton-Liné.
Nous en sommes enchantés car les Sop sont vraiment dépassés maintenant.
Tous les avions de reconnaissance et réglages seront équipée soit en Salmson soit en Bréguet
XIV, sur tout le front, dans toutes les unités.
Le Salmson est légèrement plus vite que le Bréguet.

Breguet XIV
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Un Salmson de la 270
En charge, pilote, observateur, 3 mitrailleuses dont deux sur tourelle, radio et appareil photo,
il frise les 200 km/h. Ce sera très bien car les avions de chasse ne dépassent pas le 240km/h
Nous pourrons souvent refuser le combat. D’ailleurs, je ne crois pas que l’escadrille ait eût
des pertes en combat à partir de cette date.
Mais le Salmson a un défaut : il est très délicat à l’atterrissage. Il y a un truc à prendre :
atterrir en perte de vitesse à 0,50m du sol. Pour cela il faut beaucoup de discipline chez les
pilotes. Je dois dire que du 5 juillet à la fin décembre 1918, l’escadrille n’a eu aucun train
d’atterrissage fauché.. Si ! il y en a eu un ! Mais il avait été enlevé par un obus… venant de la
batterie que l’avion réglait. Cet entraînement se fera au terrain de Moissy-Cramazelle ( ?) près
d’Etampes, et durera du 7 au 12 juillet. Pilotes et mécaniciens y conduisent les Sop.
Un détachement (Bastard pour les armuriers, L’Homme-Dieu pour les radios) vont faire les
aménagements sur les nouveaux appareils .
L’entraînement terminé, l’aménagement s’achève, et il lui faut encore 24h pour être tout à fait
fini .
Je donne aux pilotes et mécaniciens une perm de 24h pour Paris – en rabiot- et pas très
régulier. Mais je prends mes responsabilités.
Et le 13 juillet, en décollant, je donne la même permission à Bastard, l’Homme-Dieu et leurs
hommes.
Bastard et les hommes rentrent par le train prévu. L’Homme-Dieu n’est pas là. Deux jours
après, il arrive, et m’explique qu’il a voulu voir son frère qui arrivait en permission.. Je lui ai
donné 15 jours d’arrêts de rigueur. Seule punition contre un officier que j’ai portée.
Le samedi 13 juillet, nous retrouvions notre terrain de Sacy le Grand
SAMEDI 14 JUILLET AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1918
C’est alors l’offensive sur la Somme et l’Oise, la grande offensive qui bousculera les Boches.
Les étapes alors en seront la rupture du front allemand, l’occupation du massif boisé autour de
Noyon, le mont Saint-Simon, Babeuf ( ?)
On approche de la Fère, puis de Saint-Quentin, la Sambre est franchie, la forêt de Mormal…
De cette période, on trouvera le travail fait par l’escadrille dans le livre d’or (cf addendum)
Pour moi, ce fut surtout un gros travail de liaison avec l’état major, les AD, les régiments et
les bataillons. Je n’avais guère de temps pour remplir des missions, et n’ai pu faire qu’une
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trentaine d’heures sur les lignes., pour qu’à l’escadrille on ne dise pas ce qu’on disait de
Drouot ou de Pecquet : « Il ne va jamais sur les lignes ».
Le 23 Août, je suis nommé capitaine. Inutile de dire le plaisir que j’en ressens.
De cette période si active, je citerai quelques anecdotes.
Le général de Saint-Just, particulièrement m’a montré beaucoup de confiance. Lorsque
j’arrivais à son PC sur sa convocation, il me mettait au courant des ordre d’attaque qu’il avait
reçus du CA, m’expliquait les raisons des dispositions qu’il prenait, me disait où et comment
il avait besoin de nous. Souvent, avec son bon sourire, sa pipe à la bouche, il concluait ! « Ce
que j’ai de l’imagination pour emmerder le Boche ! ». Il était passionnant de travailler sous
ses ordres et avec lui. Un jour, le général de Saint-Just m’appelle :il me montre les ordres
reçus e me dit : « Oui, mais il y a un os !Tout près de leur première ligne, il y a un abri, une
champignonnière qui peut supporter n’importe quel bombardement, et il y a là un bataillon
complet.. Si mes fantassins y arrivent, et ils y arriveront, ils vont tomber sur cette troupe
fraîche. Il y aura beaucoup de pertes et ce sera loupé ! » Il me demande alors de m’entendre
avec le commandant du groupe de batteries de 155 court, d’avoir un réglage ‘au poil’, de le
surveiller le jour de l’attaque.- « Il me faut un 155 toutes les 10 sec à la sortie de la
champignonnière ».
Avec ce commandant d’artillerie et un bon observateur, nous mettons ce dispositif au point,
les réglages sont fignolés. L’attaque débouche, les Boches sont enfermés, et l’infanterie
progresse sans perte.
L’après-midi, j’étais sur le terrain. Le général de Saint-Just me fait appeler à son PC. Y
arrivant, je trouve le commandant d’artillerie. – « Vous êtes aussi convoqué par le général? ».
Et Saint-Just arrive ; il nous dit ! « Grâce à la perfection du réglage que tous les deux vous
avez fait, le bataillon Boche tout entier a été fait prisonnier. J’ai tenu à le faire défiler, et vous
demande de vous placer à ma droite et à ma gauche ».

Défilé du bataillon allemand
Et devant nous, au pas de l’oie, officiers en tête, tout le bataillon allemand prisonnier défile…
Ca, c’est un chef ! ! !
Autre incident où nous avons failli y rester. C’était dans la bataille du Matz. On attaquait le
lendemain, j’avais besoin de voir les chefs des bataillons engagés ; nous n’avions guère de
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temps. En voiture jusqu’à proximité de Villers sur Condom ( ?), on était jusque là protégé de
la vue des ? ? ? par un talus. Puis à pied jusqu’au PC du colonel. Je vois le colonel
d’infanterie à qui je dis que je veux voir le commandant d’un bataillon au château de
Rimberlieu, puis aller à d’autres bataillons ou batteries .Vous ne pourrez pas me dit le
colonel, c’est vu d’un de leurs observatoires. On ne peut y passer sans être sonné. C’est
impossible. Il me montre les boyaux par lesquels il me conseille de passer. Mais c’est
impossible mon colonel, il n’y a que 1000 à 1500m… Nous irons directement. Nous sommes
trois : Du Vivier, un observateur d’artillerie de l’escadrille et moi. J’oublie un 4eme : Trac.
A peine avons nous débouché que nous sommes pris sous un feu d’artillerie de 77
extrêmement violent. Nous marchions par bonds de 10m, en nous aplatissant à l’arrivée de
chaque salve qui nous encadrait. Enfin nous arrivons à l’abri du commandant, dans une cave
très profonde. Ils se demandaient ce qui se passait, quelle était la cause de cette pluie d’obus.
Je lui explique, et il conclue ! « Ces aviateurs… tout de même ! »

En liaison avec les troupes en premiçre ligne (fevrier 1918 à Nancy)
De G à Dte Creyssel-un Capitaine du 273 –de Lacostye-Hadengue-Kurzemme-Trac
A Royallieu, il y eut le coté cocasse. Le PC de Rimberlieu devait être alimenté en eau potable
par bidons. Comme nous travaillions, le colonel, mes deux observateurs et moi , nous
entendons ‘lapper’. C’était Trac : il avait trouvé le bidon d’eau potable et en buvait pour se
remettre de ses émotions. Heureusement, comme je l’ai dit, il était un peu le chien mascotte
du corps d’armée.
Autre incident qui a commencé mal et qui s’est terminé bien.
La division de chasseurs à pied du général Brissant-Desmajet ( ?) était une des meilleures
divisions d’attaque de l’armée, mise en place pour l’attaque d’un point particulièrement dur,
et qui ensuite allait se refaire à l’arrière.
Elle fut provisoirement affectée au XVeme CA pour enlever une position très forte, dans la
région, je crois, d’Elincourt. Le général de Tonclare qui commandait le CA fit passer un ordre
pour que des manœuvres soient faites ente cette division et la 270 qui devait suivre son
attaque afin qu’il y ait une bonne liaison. Je vais donc voir le général Brissant-Desmajet. Il me
reçoit comme un chien dans un jeu de quilles : « L’aviation , ça ne sert à rien. Si vous tenez à
exécuter l’ordre du CA, adressez-vous à mon chef d’état major. Je m’en désintéresse ».
Avec son chef d’état major donc, nous mettons au point quelques manœuvres combinées. Ici,
il faut ouvrir une parenthèse : l’avion ne pouvait communiquer avec la terre uniquement qu’en
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morse. Un code était ainsi établi entre l’avion et la terre. Pour éviter que ce code puisse être
déchiffré par les Allemands, on le changeait fréquemment. Mais pour les manœuvres ou les
exercices, il n’y en avait qu’un qui n’était pas changé. Il n’y avait aucun inconvénient à ce
qu’ils (les Allemands) connaissent les manœuvres faites à l’arrière.
Les exercices se font normalement, avec bien entendu, le code d’exercice.
Le jour ‘J’, je me méfiais. En dehors d’un avion de réglage d’artillerie, j’avais un
excellent pilote et le meilleur des observateurs pour suivre l’attaque de l’infanterie.
Cependant, je décide d’aller voir ce qui se passe au PC avancé. Le général me reçoit très mal :
« Je vous avais bien dit que l’aviation ne sert à rien ! voilà 1/2h que l’attaque a débuté, et je ne
sais rien. ‘attaque progresse t elle ? Où faut-il placer le barrage roulant ? Quels points
résistent ?. Je ne sais rien ! »
Je suis fort étonné de ce silence et vais à quelques centaines de mètres plus loin , voir
l’officier d’artillerie, un jeune sous lieutenant. – « Alors, vous n’avez rien reçu de mon
observateur ? » - -« Si mon capitaine, il émet souvent, mais ce qu’il envoie n’a aucun sens,
c’est incompréhensible ! » Je constate alors qu’il a employé le code de tir d’exercice.
Fouillant dans son dossier, nous trouvons le code en vigueur ce jour là et nous traduisons ses
messages. Par trois fois, l’observateur a indiqué le jalonnement exact, les point où il y a le
plus de résistance, etc etc.

Muni de ces trois messages, je retourne chez le général. –« Mon général, vous vous êtes plaint
de ne rien savoir. Tous les renseignements que vous demandez vous ont été envoyés, et par
trois fois, votre officier d’infanterie n’a pas utilisé le bon code, et il l’avait. Comment cela
s’est –il produit, Cela, mon général, je ne le sais pas. Ce n’est pas notre faute si votre état
major est une foire. Voici le détail sur le débouché de votre attaque »
Je dois dire que le jeune officier s’est fait passer un savon très brutal.
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Les deux ou trois jours où cette division est restée en ligne, tout s’est bien passé, et un gros
travail a été fait. Elle est retirée du front, mise au repos à quelques Km à l’arrière. Un
téléphoniste me dit que le général Brissaut me demande d’aller le voir à son PC
Monsieur, me dit il, le premier jour, je vous ai bien mal reçu . – « C’est exact mon général, et
à deux reprises ». – « Je vous ai demandé de venir car j’avais tort. La 270 a fait du très bon
travail, elle a beaucoup aidé la division. Voulez-vous transmettre à vos pilotes et à vos
observateurs mes félicitations et mes remerciements? Combien voulez-vous de citations, elle
sont accordées d’avance. »
- « Mon général, je ne vous en demande pas, nous n’avons pas eu de coup dur ; nous avons
fait notre travail, un travail normal. L’escadrille sera sensible à vos félicitations. »
Je dois ajouter que tous à la 270, pilotes et observateurs ne m’approuvèrent pas de ne pas
avoir accepté de citations… Après ce qu’il avait dit.
Autre incident, plus gai, celui-là.
Un soir au rapport avec les commandants d’armées, dont les ballonniers, le capitaine Maugier
nous lit une lettre. Elle provenait d’un homme du dépôt divisionnaire de la division Saint-Just
J’empoche cette lettre. L’homme était cuisinier en hiver au Negresco à Nice, et l’été, dans un
grand palace de Vichy (Alors, à cette époque on n’allait pas encore l’été sur la cote d’azur). Il
sollicitait l’honneur de servir dans l’aviation au titre de cuisinier. Le lendemain, j’étais chez lz
général de Saint-Just, lui expliquant qu’il allait devenir impossible pour l’escadrille de remplir
ses missions, car le cuisinier de notre popote était si médiocre que nous risquions de mourir
de faim Je vous vois venir me dit Saint-Just en riant, et s’adressant à son chef d’état
major : « faites passer une note dans toutes les unités, demandant un bon cuisinier » - « Mon
général, ce n’est pas cela que je vous demande, mais le détachement chez moi du soldat ‘X’
qui est à votre dépôt divisionnaire. » - « Mais ce dépôt est à plus de 100Km à l’arrière ! »
« aucune importance, je l’enverrai chercher ».
ordre signé, papiers en poche, l’après-midi même, une voiture allait le chercher, et jusqu’à la
fin décembre (époque à laquelle il fut démobilisé, car il était d’une classe ancienne), nous
avions un cuisinier remarquable, de la grande cuisine, et le prix de revient journalier de la
popote était à peine égal à celui de l’époque où nous mangions de la barbaque. Mais lui, il
savait y faire.

-

On rentre un Salmson au bessonneau
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Le front boche martelé par Foch, craquait de partout. Les lignes étaient trop loin de
Sacy le Grand maintenant.
La région de Roye –Etalon est dégagée. J’y vais en voiture et prends des photos.
L’escadrille est mise au repos et je pars en permission.
Le 9eme et dernier cahier s’est égaré. Je n’ai donc, pour reconstituer ces souvenirs, que mon
carnet de vols et le livre d’or de la 270.
Pendant cette période, notre installation est suffisante. Une grande vacherie ( ?) divisée en
deux par des tentures, et d’un coté : popote, et de l’autre : dortoir des officiers. Seuls mon
lieutenant en premier et moi, avons droit à avoir chacun notre chambre. Il ne faut pas oublier
que dans l’aviation, chacun de nous avait un lit pliant (un lit Picot) dans nos cantines à titre
personnel nos draps. Chacun une chaise pliante.
Le commandant de l’escadrille avait réglementairement un secrétaire-bureau. J’y avais fait
ajouter un fauteuil confortable, formé par le siège capitonné d’un avion boche descendu.
DU 20 SEPT EMBRE 1918 AU 20 ACTOBRE 1918
Séjour au terrain de Filay le Meldan ( ?) entre Noyon et Ham car les lignes françaises
avançaient et nous devions les suivre.
Après une permission, je me fais conduire à Gonesse où comme par hasard mes parents et
Grand-père sont là, avec les familles Tetard et Decauville. Ceux qui seront plus tard l’oncle et
la tante Tetard me reçoivent très affectueusement. Le 8 octobre, nous nous retrouverons à
nouveau, et dans le courant de l’après-midi, nous nous sommes fiancés. Mais ce sont là des
choses trop intimes qui ne regardent que nous…

L’équipage Rebattet et de Lacoste a été attaqué par 5 Fokker triplan. Les commandes ont été
coupées, ils ont pu atterrir près de Coudun. Les mécaniciens réparent, visités par les
artilleurs voisins.
Deux ou trois jours plus tard, Cambrai était dégagé. Cambrai, mais après tout, j’y avais au
début de la guerre un domicile d’officier. Justement, le commandant Watteau qui dirige
l’aviation de l’armée Debeny ( ?) est au terrain. Je lui demande les quatre jours de permission
auxquels on a droit en pareil cas.
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-« Mais mon pauvre ami, à Cambrai vous ne trouverez plus rien ! Prenez- donc votre voiture,
et allez-y.»
-« Je vous demande une permission pour Cambrai, mais je n’y irai pas car depuis quelques
jours, je suis fiancé. »
-« Alors envoyez-moi votre motocycliste que j’établisse votre permission. Ce soir, je ne veux
plus vous voir ».
Et le lendemain, je faisais à pied le trajet de la gare de Goussonville à Mortières.
On s’étonnera que chaque semaine, jusqu’à notre mariage, je pourrai aller voir ma fiancée.
Chaque escadrille, d’après son type, recevait chaque mois une allocation en bons d’essence
pour les voitures. Dans beaucoup d’escadrilles, il y avait du gaspillage, (vente à des civils,
lavage des voitures à l’essence), et elles demandaient une attribution supplémentaire.
A la 270, chaque semaine, le personnel navigant avait une demi-journée de détente à la ville
voisine, en deux ‘fournées’, sauf seulement en cas de grosse attaque.
Lors de la dissolution de l’unité, en mars 1919, j’ai reversé plus de 1000 litres d’essence qui
avaient été économisés, malgré cela.
Le commandant Watteau avait autorisé que je fasse parfois une virée à Mortières. Pour les
ordres de mission, pas de problème, c’est moi qui les signais. Ma réserve d’essence
économisée le permettait donc largement.
J’ai pu amener déjeuner à l’escadrille mes deux futurs beaux-frères qui étaient dans la région :
Roger et Raymond.
Mais l’Allemand reculait toujours, nous reprenions Saint-Quentin, et approchions de
Nouvion.
Encore une fois, nous étions trop loin du front, surtout pour les liaisons en auto.
2 NOVEMBRE 1918 JUSQU'A MA PERMISSION DE MARIAGE
Notre terrain est celui de Fonsomme proche des sources de la Somme un peu après SaintQuentin.
10 ET 11 NOVEMBRE 1918
Les bruits courent de la capitulation allemande. Les représentants de ce qui fut la fière armée
allemande vont ils accepter ce que Foch leur impose et qui les livrera à sa merci?
Le 10 novembre donc, j’avais ordonné les missions du lendemain. Elles étaient maintenant
sans grand danger. Les divisions avaient atteint, traversé, dépassé la forêt de Trelon. Certains
jours, pour tout le CA, il n’y avait pas un seul blessé.
Le soir du 10 novembre, les officiers jouent au bridge. Je viens de me coucher, comme
toujours, un téléphone à coté de moi.
Vers 20h, coup de téléphone. Il vient de l’état major de l’armée : le Boche accepte, mais rien
n’est signé : ordre de continuer les missions prévues.
Joie générale, mais Bastard me dit que ce serait vraiment trop bête de se faire descendre
quand tout est fini, car il devait voler le lendemain. Oui, mais les ordres sont les ordres.
Vers 1h du matin, autre coup de fil de l’armée : cette fois, c’est fini, ils viennent de
signer.
Cela sera annoncé demain à 11h, mais aucun vol ne sera permis demain.
Je réveille tout le monde. Embrassades.
Je projette d’aller annoncer la nouvelle à ma fiancée, et puisqu’il y a défense de voler, il n’y a
aucun remord ni arrière pensée.
Je passe le commandement à Lacoste, et de très bonne heure, mon chauffeur habituel et ma
Chenard (voiture) m’emmènent sur la route maintenant familière vers Mortières.
Au premier poste de contrôle de gendarmerie, les gendarmes me montrant une voiture à
quelques centaines de mètres de nous me disent que ce sont les plénipotentiaires allemands
qui rapportent les pouvoirs de leur gouvernement.
Nous essayons de les rattraper, il n’y a rien à faire.
Leur voiture est plus puissante que la nôtre
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J’arrive à Mortières, porteur de la grande nouvelle. Les cloches dans chaque village
commencent à sonner. Mon futur beau-père accepte alors qu’on envisage de suite la date de
notre mariage, puisque pratiquement, la guerre est finie.
Après l’armistice, de fût le grand calme.
Il fallait compléter l’entraînement de certains jeunes observateurs en faisant des photos pour
reconstituer le cadastre.
C’est ainsi que je pus photographier Etalon et Mortières, en envoyant un message lesté à ma
fiancée.

Ferme de Mortieres ; Photo aérienne
Depuis que j’avais le commandement, je n’avais pas pu aller chercher d’avions neufs au
Bourget.
Dans les derniers jours de novembre, j’arrivais au Bourget avec 2 pilotes. Nous devions
ramener 3 Salmson. Mais le temps était médiocre, et nous … peu pressés. Chaque jour, je leur
donnais rendez-vous. Le petit cocher de Mortieres nous conduisait du Bourget au terrain.
Après avoir constaté le mauvais temps, je voyais mes pilotes et leur donnais congé. Guite
(Marguerite)et moi allions à Paris et le soir, par le train, rentrions à Mortières.
Enfin, le 7 décembre, le temps était beau. Je décollais pour Fonsomme. C’est la seule fois que
ma fiancée m’ait vu voler.
Le mardi 24 décembre, je faisais un vol d’entraînement de 45 mn.
Je ne me doutais pas alors que je pilotais pour la dernière fois.
D’octobre 1915 à fin décembre 1918, ma vie de pilote avait duré 3 ans et 3 mois.
Je repense à Chartres, je revois ces temps d’école, ces heures d’escadrille, parfois dures,
parfois si agréables dans leur camaraderie et leur esprit d’équipe.
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A la fin de ma vie, je me demande si j’ai été digne de mes ailes, si les vers suivants de
Rimbaud peuvent s’appliquer à moi, en tenant compte bien sur, de l’exagération poétique.
Ce sont les officiers élevés
Vus par un crayon malicieux
Ils vont sans qu’on sache où s’achève
Leur bravoure de nouveaux preux
Et leur légèreté s’élève
Comme une prière vers Dieu
Ce sont les officiers élèves
Vus par un crayon malicieux
Rimbaud, le camarade poète de l’école de Chartres
Les notes de mon carnet d’officier que je connaîtrai en 1940 , permettent , j’espère de
répondre à la question..
Enfin, le 8 janvier 1919, notre maroage.
Lorsque s’est achevée ma permission, ma femme m’accompagnait. L’escadrille était au
terrain de Roville aux Chênes, le cantonnement était Rambervilliers
Ce fut notre voyage de noces.
Le capitaine Maziers ayant été muté, je pris le commandement du secteur
Par raison d’économie ; il y avait interdiction de voler.
Le 28 mars 1919+, la dissolution de l’escadrille était achevée. Me femme et moi étions
grippés, elle dans notre petit ‘semble-appartement’, moi à l(hôpital de Rambervilliers.
C’était la fameuse et très meurtrière grippe espagnole
Un mois de convalescence. Je suis mis en congé sans solde, et le premier mai 1919 ; nous
signons la reprise de Chèvreville.
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ADDENDUM…
1 - Copie de quelques pages manuscrites
2- Copie des pages regroupant toutes les photos
3-Livre d’or de la 270
4- Tirages grand format de certaines photos
5- Documents trouves sur internet
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1- Quelques pages manuscrites
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2- pages regroupant les photos
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Les livrets d’officier sont conservés dans le coffre-fort du chef de corps. L’officier ne doit
jamais en avoir connaissance. En 1940, j’étais à l’air 20. L’adjoint au colonel était un
commandant qui, sans la guerre, serait resté sous officier. Pendant une permission du colonel
Avril, je suis arrivé à ce qu’il me confie mon livret.
Voici les notes que j’y ai relevées.
Cavalerie (établies en septembre 1915)
Officier ayant de l’expérience, du sang-froid, de l’énergie, du commandement. Excellent chef
de peloton, inspirant la plus grande confiance à ses hommes.
A fait plusieurs reconnaissances avec sagacité.

Aviation (fin de la guerre 1914-1918)
Energique, brave, excellent pilote. Sérieux, de caractère réfléchi. Rend d’excellents services
dans l’aviation.
S’acquitte bien de toutes les missions de guerre.
A bien commandé une escadrille, s’occupant activement de l’instruction de son personnel.
Bien au courant du matériel.
Aviation (après la mobilisation de Munich en 1938), Etat major air 20
Officier instruit, zélé, actif, et sur lequel on peut particulièrement compter.

Examen d’officier de réserve (487 candidats, 42 admis- Je suis reçu 18eme et sors 4eme)
Ecrit
Administration 17
Topographie 16.5
Artillerie 15
Fortification 17
Tactique 17
Hygiène 14
Correspondance aux armées 18
Oral et pratique
Règlement de manœuvres 18.5
Service en campagne 18.5
Tir 19.25
Manœuvre à pied 19
Emploi des armes 19
Hippologie 20
Equitatio n 16.5
Escrime 16
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-LIVRE D’OR DE LA 270
(Là encore, beaucoup d’émotion en lisant ces pages relatant l’histoire de tous ceux qui ont
partagé cette guerre avec GP. La lecture de leurs citation permet de se remémorer les
situations tragiques qu’ils ont vécues, souvent relatées dans le récit de GP)
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L’escadrille 270est constituée le 16 février 1918 par dédoublement de l’escadrille S.O.13 qui
fournit une partie du personnel. L’escadrille est escadrille divisionnaire du 15eme CA
(123eme et 124eme divisions) Nous occupons de concert avec la 13 le terrain de Villers les
Nancy. Le secteur des divisions s’étend de l’ouest de Nomény à l’est de Bézange.
Au début de juin éclate l’offensive allemande sur Paris, par Compiègne.
La 270 arrive le 9 à Sacy le Grand, n’ayant qu’une partie de ses pilotes et 2 observateurs. Elle
est engagée dès le 10 pour les 123eme et 126eme D.I. au sud du Matz ; chaque jour, ce sont
de nombreuses liaisons d’infanterie ; toutes les missions sont effectuées malgré une aviation
de chasse ennemie très supérieure en nombre et très agressive.
Le 10 juin, deux équipages soutiennent un combat extrêmement dur contre 8 avions
ennemis.
Le 11 juin, une mission est attaquée par 10 avions ennemis qui descendent un avion de
l’escadrille :pilote sergent Piatte, et observateur : Lt Kurzenne, gravement blessés
Le 20 juin 2 équipages sont attaqués par 7 avions ennemis dont l’un est abattu dans nos
lignes par l’équipage Bos, pilote et Digeon, mitrailleur, qui est entraîné dans sa chute ; pilote
tué, mitrailleur blessé
Le 25 juin, un appareil (Lliboutry, Bastard) est atteint et descendu par obus qui coupe le
longeron du plan inférieur, et enlève la moitié du train d’atterrissage ; le pilote peut ramener
l’appareil dans nos lignes.
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Jusqu’au 5 juillet 1918, l’zescadrille travaillant pour la 123eme et la 126eme Division
d’Infanterie, opère un grand nombre de réglages ezt de démolitions.
Du 5 au 13 juillet 1918, transformation de Sopwith en Salmson.
Du 13 juillet au 10 août 1918, la 270 continue son travail d’artillerie pour la division et
effectue plusieurs missions photographiques
Le 10 août 1918, reprise des opérations offensives sur le Matz. L’escadrille fournit
immédiatement un travail intensif au service de la 123eme DI et la 74 eme DI. En dépit des
circonstances atmosphériques souvent mauvaises, dans un pays très boisé et très accidenté,
malgré de durs combats et des tirs très précis de Artillerie .Anti .Aérienne (DCA) , qui firent
éprouver des pertes sérieuses en matériel et personnel, beaucoup d’équipages faisant plusieurs
sorties par jour, toutes les missions demandées sont accomplies à des altitudes extrêmement
basses, souvent moins de 100m.
Du 10 au 13 août 1918, les équipages de la 270 ont effectué 63h30 de vol sur les lignes
Le 10 aouût, l’avion de Chagnaud-Mathieu est descendu en combat.
Le 13 août, au cours d’un jalonnement, un avion est descendu, le pilote blessé par balle de
terre, évanoui :l’appareil s’écrase au sol. Lez pilote (Sergent Viret)meurt de ses blessures,
l’observateur, (Lt Audigé) est blessé.
Le 16 août 1918, un avion (Rebattet-Lacoste) est descendu en combat, pilote blessé.
La 270 travaille pour la 70eme DI qui a relevé la 123eme, puis pour la 58eme. Le Matz de
Marquéglise à Chevrincourt, les bois de Thiescourt de Gluny à l’Ecouvillon, du Plémont à
Chiry-Ourscamp, le champ de manoeuvres de Noyon et le mont Saint-Siméon, Babeuf,
Chauny, Tergnier sont les étapes que suivent les équipages de la 270.
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Le 7 septembre 1918, l’escadrille quitte le terrain de Sacy pour aller occuper celui de la
ferme Sept voies.
Le 17 septembre, arrêt des opérations devant la Fère et le canal de Saint Quentin
L’escadrille continue les missions de reconnaissances matinales des arrières ennemis, où les
équipages vont à faible altitude à 12,15 et même à 18 Km chez l’ennemi.
Le 20 septembre, départ du terrain de Sept voies pour le terrain de Flavy le Meldeux où la
270 reste disponible du 21 sept au 3 octobre, date à laquelle les 123eme et 126eme DI
relevant les 46 et 47emes sur le front Rouvroy, Morcourt, Lesdins (Nord de Saint Quentin)
reprennent la poursuite qu’elles reprennent brillamment le 20 sur le canal de l’Oise à la
Sambre.
Durant cette poursuite, l’escadrille continue ses missions de liaison d’infanterie, de
surveillance pour les A .D. ; les appareils rentrent souvent atteints par les mitrailleuses de
terre ; la mobilité des lignes, la nature du terrain, le temps défavorable imposent le travail à
faible altitude.

Un Salmson de l’escadrille vient d’atterrie, gouvernail de direction et de profondeur criblés
de balles : on discute le coup…

Le 2 novembre, départ de Flavy le Meldeux pour Fonsomme
Le 7 novembre, l’attaque reprend. Les 123 et 126emes DI pour lesquelles travaille toujours la
270, traversent le canal, foncent vers Nouvion qu’elles traversent, atteignent et dépassent à
travers un pays extrêmement coupé où l’accompagnement d’infanterie est très difficile, la
route d’Avesnes à la Capelle, à hauteur d’ ? ? ?. Ces DI relevées, la 270 travaille pour la
51eme DI qui, par Rainisars, pénètre dans la partie sud de la forêt de Trélon
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Le 11 novembre1918 l’armistice arrête cette marche victorieuse. L’escadrille 270 exécutece
jour les deux derniers jalonnements qui doivent servir de base à l’armistice.
L’escadrille reste au terrain de Fonsomme, où elle photographie les régions dévastées pour la
reconstitution du cadastre jusqu’au 30 janvier.
Par chemin de fer, les avions rejoignant ensuite, l’escadrille se rend au terrain de Rovillel aux
Chênes, près de Rambervilliers , Vosges.
L’aéronautique du XVeme Corps d’Armée étant dissoute, l’escadrille est rattachée au groupe
122
Le 28 mars 1919, ayant reçu l’ordre de dissolution, les derniers éléments de l’escadrille 270
s’embarquent pour le dépôt de dissolution de Lourban.
(fin des états de service de l’escadrille, suivent les renseignements concernant le personnel
navigant)
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Audugé, observateur, très souvent en mission avec GP
Citation du 10 sept 1918 : Officier modèle d’énergie et
de courage. Le 10 août 1918, a survolé à très faible
altitude les positions ennemies pour suivre la
progression de notre infanterie. Par les renseignements
nombreux et précis qu’il a fourni, a contribué au succès
de l’attaque et a renseigné le commandement sur la
marche victorieuse des troupes de l’ID (infanterie
divisionnaire) (Déjà cité)
Citation du 28 septembre 1918
Monsieur Audugé, Roger, Maurice (active), lieutenant
au 6eme régiment d’infanterie, observateur en avion, a
été nommé dans l’Ordre de la Légion d’Honneur au
grade de chevalier. Excellent officier qui a fait preuve
comme observateur des plus belles qualités militaires.
Le 13 août 1918, s’est maintenu à très basse altitude au
dessus des lignes ennemies pour observer la progression
de notre infanterie, malgré un feu extrêmement nourri et
précis des mitrailleuses ennemies terrestres. Son pilote
très gravement atteint, et l’appareil étant venu s’écraser
au sol, au voisinage immédiat des premières lignes, a
fait preuve, bien que blessé lui-même, d’une énergie
splendide en emportant son camarade, se laissant soigner
qu’après avoir assuré la transmission des renseignements
précieux qu’il avait pu recueillir. (Trois citations)
La présente nomination comporte l’attribution de la
croix de guerre avec palme
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Bos, pilote, a été tué le 20 juin 1918. C’est lui dont GP raconte l’e fait d’armes incroyable où
il descend un avion qui dans sa chute arrache un bout de son aile. Son avion tombe alors en
vrille, et pendant la descente, le mitrailleur arrive à descendre un autre avion, le tout, se
déroulant devant les premières lignes françaises. Son corps sera récupéré par des fantassins
volontaires, au prix de plusieurs blessés, en hommage à la bravoure des pilotes de la 270 et en
témoignage de la qualité des relations de fraternité que GP avait su entretenir avec
l’infanterie.
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Chansons de l ‘ESCADRILLE

126

Ils étaient trois beaux chevaliers
Qui partaient joyeux pour la guerre
Ils étaient trois beaux chevaliers
Qui chevauchaient par les halliers
En arrivant au coin d’un bois
Surprirent une belle fille
Lui dirent de leur plus douce voix
Que fais tu là ma gentille
Messeigneurs je guette le loup
Qui me ravit une chevrette
Permets donc que chacun de nous
A son tour près de toi le guette
Le premier de son ? ? ?
Descendit, c’était un vieux sire
Qui dit fillette par ma foi
Si le loup vient nous allons rire
Mais n’avait depuis si longtemps
Aperçu le loup, le pauvre homme
Que de son regard hésitant
Il ne vit rien et fit un somme

Colette à Colin son amant
Qu’elle adorait à la folie
Donnait un rendez-vous charmant
Pour satisfaire son envie
Tu viendras ce soir
Combler mon espoir
Et ne tardes pas, je t’en pris
Tiens, voilà mon passe partout
Je demeure au 5eme étage
Je te recommande surtout
De ne pas faire de tapage
Tu connais l’secret
De mon cabinet
Je ne t’en dis pas davantage
La mère qui avait des soupçons
La nuit s’éveille et puis s’habille
Elle se doutait qu’un garçon
Etait couché avec sa fille

Le second moins âgé déjà
Ayant alors mis pied à terre
Elle vit tant et tant le loup
Qu’elle finit par s’en éprendre
Et pleura lorsque tout à coup
Sans force elle le vit s’étendre
Il est mort dit le ? ? ?
Ma belle mais si tu mets vite
Ta menotte sur son museau
Il se pourrait Ah ! qu’il ressucite
Le troisième, un beau jouvenceau
Quittant lentement sa monture
Lui dit ma bergerette il faut
T’asseoir sous cette ramure
Vois-tu le loup ? Oui je le vois
Dans mon petit bois il pénètre
Mais si je ne le vois qu’une fois
Point ne pourrai le reconnaître

Monte doucement
Frappe pan…pan…pan
Colin dans les draps s’est ? ? ?
Maman ne le découvrez pas
Il fait plus froid que de coutume
Laissez le couché dans mes bras
Il pourrait attraper un rhume
Si vous l’secouez
Maman vous aurez
Le Colin aussi dur qu’une enclume
Moralité
Ah que les mères d’à présent
Ont du tourment avec leurs filles
Dès qu’elles ont 15 ou 16 ans
Qu’elles sont jeunes ou gentilles
Pour un amoureux pan pan
Jeune et vigoureux pan pan
Elles franchiraient murs et grilles

127

LE FANION DE L’ESCADRILLE 270
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LIVRET DE L’ECOLE D’AVIATION DE CHARTRES (VILLA)
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Le Lt Rimbaut venu comme élève pilote, avait du abandonner. Lorsque l’avion chahutait ; il
lâchait les commandes pour s’agripper à la carlingue. Sur sa demande, il fut désigné pour
l’école d’observateurs. (GP)
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Sur les 39 élèves pilote de sas promotion, GP en a recensé 12 tués pendant les combats.
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CITATIONS ET ETATS DE SERVICE
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5 FOIS A EU SON AVION TOUCHE PAR ARTILLERIE ANTI AERIENNE
A LIVRE 7 COMBATS AERIENS
15 VOLS DE NUIT EN 1916
1 VOL DE NUIT EN 1917
437H20 DE VOL DONT 4 VOLS DE PLUS DE 3H
295H DE VOL SUR LES LIGNES
121 LIAISONS D INFANTERIE
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RAPPORT DU CAPITAINE COMMANDANT L’AERONAUTIQUE DU XVeme CA
Dès son arrivée le 9 juin dans le région de Compiègne, l’escadrille 270a eu à fournir de suite
un travail pénible dans des circonstances particulièrement difficiles.
Elle fut engagée pour les deux divisions du CA dès le lendemain de son arrivée, le 10 juin.
N’ayant qu’une partie de ses pilotes et de ses observateurs, sans matériel de rechange, elle eut
à jalonner le front et à apporter au commandement d’une manière régulière des
renseignements précis sur l’état de la situation.
Le 10 juin, plusieurs jalonnements furent effectués, au cours desquels 2 équipages eurent à
soutenir un combat extrêmement dur contre 8 avions ennemis.
Le 11 juin, plusieurs liaisons d’infanterie furent encore effectuées. Une mission fut attaquée
par une patrouille de 10 appareils ennemis qui lui livrent un combat très sévère, au cour
duquel un des appareils de l’ »escadrille fut descendu, le pilote (Sgt Piatte) et l’observateur
S/Lt Kurzenne grièvement blessés.
Jusqu’à la reprise des opérations offensives, l’escadrille travaillant pour les 123eme et
126eme DI, opéra un grand nombre de réglages et de démolitions.
Le 20 juin, 2 équipages sont attaqués par une patrouille de 7 avions de chasse boches. L’un
d’eux est abattu dans nos lignes, mais un de nos appareils est descendu, l’aspirant pilote Bos
est tué, le caporal mitrailleur Digeon, blessé.
Le 26 juin, au cours d’une destruction, un appareil est atteint et descendu par un obus qui
coupe le longeron du plan inférieur, et la moitié du train d’atterrissage. Le pilote put ramener
l’appareil dans nos lignes. *
Depuis le début de l’action offensive du 10 août, sans cesse, l’escadrille 270 a rempli les
missions divisionnaires sur le front du CA
Ne se laissant arrêter ni par les circonstances atmosphériques, parfois très mauvaises dans un
pays boisé et accidenté, ni par de durs combats et des tirs précis de mitrailleuses ou de DCA
qui leur firent éprouver des pertes aériennes en personnel et en matériel, pilotes, mitrailleurs
et observateurs rivalisèrent d’entrain, ed courage et de dévouement effectuant dans la même
journée des sorties répétées, pour pouvoir assurer l’accomplissement de toutes les missions
demandées, effectuant la plupart de ces missions à des altitudes extrêmement basses ( souvent
moins de 100m) pour pouvoir les remplir, malgré les difficultés présentées par des bois
extrêmement touffus.
Sans repos, du Matz à la Sambre, l’escadrille a travaillé en majeure partie pour la 123eme DI,
et lorsqu’elle n’était pas engagée, pour les 58, 70et 74emes DI
Au cours de cette période (10 juin-11 novembre), les équipages de la 270 ont effectué 58
jalonnements d'infanterie, 18 reconnaissances matinales des arrières ennemis, soutenu 13
combats, eu 28 appareils descendus soit en combat, soit par la DCA.
Un avion ennemi a été abattu dans nos lignes.
Au cours de la surveillance effectuée sur le champ de bataille, des rassemblements, des
convois, des B.T.A., et drachen furent attaqués soit à la mitrailleuse, soit par obus Brandt.
Du 10 au 13 août, les équipages de la 270 ont fait 63h30 de vol sur les lignes.
Le 10 août, 6 jalonnements sont effectués au cours de la journée . Un avion est descendu en
combat et put atterrir à proximité des lignes. Un appareil est endommagé par balles de terre.
Le 11 août, de nouveau 6 liaisons d’infanterie sont faites, un appareil a plusieurs commandes
coupées en combat, 3 appareils sont atteints par des projectiles ennemis.
Le 12 août, 3jalonnements sont effectués, un appareil endommagé par balles
Le 13 août, 2 jalonnements sont effectués. Au cours de l’un d’eux, un appareil est descendu.
Le pilote (Sgt Viret) est tué par balles de terre, l’observateur (Audugé) est blessé
Le 16 août, un pilote (Caporal Rebattet) est blessé au cours d’un combat
Depuis le 11 juin, c’est le septième pilote ou observateur que perd l’escadrille.
* L’obus qui a arraché le train d’atterrissage et détruitle longeron du plan inférieur avait été
tiré par une batterie française dont l’avion était chargé de régler le tir…
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Le 11 novembre 1938, à Senlis, remise de la légion d’honneur par le colonel Jouffart,
commandant le 4eme spahi Marocain

Comme l’écrit le journaliste, GP a du attendre 20 ans pour recevoir sa légion d’honneur. Sans
jamais avoir bénéficié des faveurs des politiciens, mais peut-être aussi à cause de sa force de
caractère, qui, en l’absence d’un doigt de diplomatie, lui a attiré une certaine hostilité de la
part de ses supérieurs ou collaborateurs. GP était particulièrement à cheval sur le sens des
valeurs qu’il servait : sens du devoir, dévouement, honnêteté, rigueur, etc. Quand dans ses
relations avec ses supérieurs qui veulent le remercier pour la qualité de son travail effectué, il
leur rétorque qu’il n’a ni plus ni moins fait son devoir, comme les autres jours, cela pourrait
sous entendre que ce n’est pas le cas de tout le monde…
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Remise de la légion d’honneur (Chevalier) à Senlis, le 11 novembre 1938

La rosette d’officier de l’ordre national du mérite lui sera remise le 24 avril 1966, par le
général Leclerq à Chantilly, où il avait convié sa famille à la cérémonie et au reps qui suivait.
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3- Documents retrouves sur internet
Deux sites remarquables
http://www.asoublies1418.fr/ qui recense un maximum d’information sur l’aviation de 19141918, compte tenu de la perte malencontreuse d’une partie des archives de cette époque lors
du déménagement de celles-ci par péniches, dont certaines ont … sombré, lors de la débâcle
en 1940
Ceci explique le fait qu’on n’y trouve que bien peu de renseignements sur Grand-Père. Le
responsable de ce site à qui j’ai envoyé un mail l’informant que nous détenions un certain
nombre de documents sur lui m’a répondu en me signifiant qu’il était intéressé par nos
archives. A ce jour, je ne me suis permis aucune initiative personnelle, sans l’accord du reste
de la famille pour lui communiquer quoique ce soit.
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/base1418/arme.php?arme=Aviation
Ce site malheureusement très incomplet a recensé bon nombre de mémoriaux avec les
identités des morts pour le France de la grande guerre. J’ai essayé en vain d’y retrouver les
noms des pilotes ou personnels navigants dont parle Grand-Père dans les escadrilles qu’il a
connues.
Bien d’autres sites existent, je ne les ai pas tous explorés, loin de là (Vivement la retraite !)
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Les seules références trouvées sur les as oubliés concernant Grand-Père.

Page suivante, dans l’album de Villa regroupant les caricatures de l’encadrement de l’école,
on retrouvera le ‘célèbre Varcin’ qui a varcinisé Grand-Père, GP, bien sûr, et certains des
pilotes avec qui il a volé
Suivent quelques extraits tirés du journal La Guerre Aérienne mettant en valeur le rôle un peu
ingrat et méconnu des escadrilles d’observation, leur travail, afin de ne pas les laisser à
l’ombre de ‘la chasse’
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Les ‘fameux ciseaux’ dont parle GP lors de son passage à l’école de Chartres
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Dotation en matériel au personnel dans l’aviation…
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…. EN GUISE DE CONCLUSION….
Lorsque Thiérry m’a apporté ‘les carnets de vol de Grand-Père’, c’est avec une immense
émotion que je les ai emportés pour les retranscrire, afin que ses descendants puissent
connaître une ‘tranche de la vie’ de leur ancêtre. Je lui témoigne toute ma reconnaissance pour
la confiance qu’il m’a accordée en me les confiant, sachant quel est le prix qu’il leur porte.
Que de souvenirs émus me reviennent lorsqu’ à de nombreuses reprises, lors de mes passages
et séjours à Chantilly je lui demandais de me raconter (une fois de plus ; mais on ne s’en lasse
pas) ses ‘histoires de guerre’. Jamais GP n’a manifesté la moindre trace de fierté ou même
d’orgueil devant ce qu’il avait fait, ce qui aurait été bien légitime. Tout au plus transparaissait
la nostalgie, agrémentée du plaisir de revivre et surtout de partager ces heures qui ont tant
compté dans sa vie.
J’ai toujours eu (et j’ai toujours) une grande admiration pour Grand-Père et Mamie
(indissociables). Je profite de cette occasion pour les remercier une fois de plus pour ce qu’il
ont fait, ce qu’ils ont été, nous permettant aujourd’hui de bénéficier d’un confort certain, qui
n’aurait sûrement pas existé si les ‘jeunes’ de son époque n’avaient accepté le sacrifice de leur
vie pour ce qui était le plus précieux à leur époque : la Patrie. C’est grâce à eux que nous nous
retrouvons.
C’est aussi grâce à Eric et Cécile que j’ai pu reprendre contact avec Thierry, détenteur
de ces si précieux documents, et que nous avons pu nous retrouver, partager nos souvenirs et
vivre des moments qui pour moi seront inoubliables.
Je pense qu’une fois de Plus GP et Mamie nous ont donné l’occasion de nous
retrouver ; de raffermir les liens familiaux autour de la fierté commune de nos GrandsParents.
Cette tranche de vie de GP n’est qu’une facette de sa vie, mais le reflet des valeurs
qu’il a toujours défendues, de la rigueur qu’il s’imposait, sans l’exiger des autres.
Olivier, août 2009
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