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Ce numéro du Papyvore est dédié 

à l’aviation en Essonne pendant 

la Première Guerre mondiale. 

Ce territoire de l’ancienne Seine-

et-Oise fut un lieu de formation 

aussi bien à Port-Aviation qu’à 

Étampes Mondésir ou Villesauvage, 

mais aussi une base de test pour 

l’aviation américaine, à partir de 

mars 1918. 

Le Musée Volant Salis présente sa 

collection d’avions de 1914-1918, 

restaurés ou reconstruits, qui peut 

se visiter à partir du 1er mars 2017.

Vous pourrez découvrir des liens 

vers des bases nationales utiles à 

tout chercheur et les nouveautés du 

site « centenaire essonnien » avec 

la mise en ligne d’une partie des 

documents prêtés ou donnés, dans 

le cadre de la Grande collecte de la 

Première Guerre mondiale.

Bonne lecture à tous.
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1914-1918
Les diaporamas de l’espace centenaire 1914-1918, créés en 
novembre 2013, s’enrichissent de nouveaux albums issus de 
collections privées, données ou prêtées aux Archives dépar-
tementales par des contributeurs soucieux de partager des 
documents uniques de leurs ancêtres.

Classés par prêteur ou donateur, ces albums 

regroupent quelques photographies de docu-

ments et d’objets précieusement, voire respec-

tueusement conservés dans les familles, racontant 

ainsi ce qu’ont vécu et enduré des hommes et des 

femmes courageux et volontaires pendant cette 

période tragique. 

Une infirmière près du front 

Clémence Giraux, infirmière originaire de 

D’Huison-Longueville s’engagea dès le début 

du conflit à la Croix-Rouge auprès de l’association 

des Dames de France. De l’hôpital auxiliaire 191 

de La Ferté-Alais où elle soulagea les blessés, 

aux ambulances de campagne près du front 

à Toul, ou dans le Territoire de Belfort comme 

assistante et anesthésiste en salle d’opération, 

elle s’est montrée compétente, zélée et profon-

dément humaine. Son courage, son sang-froid et 

son dévouement aux grands blessés lui valurent 

d’être citée à l’Ordre du service de santé lors d’un 

bombardement de l’ambulance 1/89 (Prêt de 

Madame Marcon). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une famille dans la guerre

À travers les objets et documents présentés 

par Madame Bétrancourt, filleule de Marcel 

Larcher, c’est toute la famille Larcher qui est 

mise à l’honneur. André, l’ainé des fils, musi-

cien, a été grièvement blessé à la main. Son 

frère Marcel, mobilisé plus tard et affecté 

dans un régiment d’artillerie de campagne, 

découvrit le maniement des canons sur autos. 

Lui non plus ne revint pas indemne de la guerre : 

le tonnerre du canon endommagea l’une de ses 

oreilles. Quant à Marie Alphonsine Larcher, mère 

d’André et Marcel, elle participa  à l’effort de 

guerre en tant que « marraine » et ravitailla de 

présents choisis avec minutie les mitrailleurs de 

l’unité du 74e régiment d’infanterie. 

Journal du début de la guerre 

Monsieur Guillemin conserve le journal de son 

oncle Léopold, originaire de Draveil. Ce dernier 

était employé de banque avant-guerre. Sapeur 

télégraphiste dans un régiment du Génie, il a 

su accéder aux divers grades de sous-officier 

et être deux fois de suite cité à l’Ordre de la 

division, pour son courage dans l’entretien des 

 Clémence Giraux avec médecins opérant 
un blessé,  ambulance 5/68 à Toul, 1915 
032NUM048/011.

Marcel Larcher devant son auto-canon. – 32NUM19/85.

 Insigne spécial en or d’infirmière de la  
Croix-Rouge française, 1917. 032NUM048/111.
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DÉCOUVREZ AUSSI

>  Les actes de la journée d’étude de 
novembre 2015 sur la Première 
Guerre en Essonne sont en ligne 
sur le site du centenaire ( 14 
communications sur des thèmes 
variés : le sanatorium de Bligny, la 
correspondance Flammarion, les 
prisonniers de guerre à Étampes)

>  Le catalogue « 1914-1918 : si loin,  
si proche » est en vente (15 €).

réseaux téléphoniques. À la lecture du journal, 

commencé le 20 août 1914, on remarque que 

Léopold s’interroge sur la nécessité de la guerre, 

les différences entre les peuples français et alle-

mand, l’indifférence du sort des soldats. Grâce 

aux communiqués officiels qui passent entre 

ses mains, il note l’avancement des troupes et 

quelques actualités du moment.  

Mort pour la France

La médaille militaire et la croix de guerre avec 

étoile ont été décernées à Émile Morchoisne, 

résidant à Angerville. Ce brave soldat est 

tué glorieusement à son poste de combat le  

26 novembre 1915, à Béthincourt dans la 

Meuse et est déclaré Mort pour la France. Il 

était alors âgé de 41 ans. Son carnet militaire et 

son diplôme « hommage de la nation » ont été 

apportés par son petit-fils, Monsieur Bertrand 

Morchoisne. 

Une correspondance en cartes 
postales 

 « J’espère que ma carte vous trouvera tou-

jours en bonne santé, quant à moi, je me porte 

très bien », telle est la première phrase écrite 

sur toutes les cartes postales de Marcel Rogé 

envoyées à sa mère, sa sœur, son frère mobi-

lisé et prêtées par Monsieur Briand. Cette cor-

respondance, qui pourrait paraître laconique,  

est très intéressante car Marcel révèle à sa 

famille ses divers cantonnements, grâce à des 

cartes soigneusement choisies. Il se veut tou-

jours rassurant et minimise « sa » guerre par 

rapport à celle endurée par son frère. 

D’autres personnages, tous aussi émouvants 

et remarquables sont à découvrir sur les pages  

centenaire 1914-1918.essonne.fr du site du Conseil 

départemental de l’Essonne. 

Lisbeth Porcher 

Service des publics

 Correspondance de Marcel Rogé à sa mère et sa sœur, 5 juin 1918. - 032NUM044/46

 Portrait  
 d’Émile Morchoisne. 
032NUM041/29   
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L’aviation en Essonne (1914-1918)
Écoles de pilotage, terrain de réception du matériel ou de mon-
tage et de test avant l’envoi au front : le territoire de l’actuel 
département de l’Essonne était une base arrière pour l’aviation 
militaire française, mais aussi belge, anglaise ou américaine 
pendant la Première Guerre mondiale. 

École militaire française

Au début de la guerre, l’aviation française est 

en pleine période d’organisation. L’école de 

Pau, créée en juin 1911, possède seulement une 

cinquantaine d’avions, et l’école d’Avord près 

de Bourges, créée en 1912, une quarantaine.  

Seulement 321 pilotes possédaient alors leur bre-

vet militaire. Cette situation est aggravée par la 

dissolution des écoles décidée en août 1914, en 

prévision d’une guerre de courte durée.

La guerre se prolongeant, de nouvelles écoles 

sont créées : Chartres en janvier 1915, Étampes 

Mondésir, en février 1915. 

Afin d’accélérer la formation des élèves pilotes, 

le général Hirschauer adresse une note le  

5 mars 1915 pour réquisitionner trois écoles civiles : 

l’école Maurice Farman à Étampes Villesauvage, 

l’école Blériot à Buc, l’école Caudron à Rue près 

du Crotoy. Ces écoles civiles forment alors des 

annexes de Chartres, qui prend en charge le 

matériel militaire.

Pour donner des directives communes, une 

Inspection générale des Écoles est créée en 

1915, dont la direction est confiée au colonel 

Adolphe Girod. Grâce à lui, sept écoles voient 

le jour : Étampes Villesauvage (avril 1915),  

Le Crotoy (mai 1915), Buc (mai 1915), Ambérieu 

(mai 1915), Port-Aviation/Juvisy (octobre 1915), 

Tours (novembre 1915), Châteauroux (novembre 

1915).

Des écoles sont supprimées par la suite afin 

de centraliser les appareils et faciliter leur ré-

paration : Buc en janvier, Dijon en novembre 

1917, ainsi qu’Étampes Mondésir en avril 1918.  

Deux écoles sont rétrocédées fin 1917 à des nations 

alliées : Tours aux Américains et Juvisy aux Belges. 

Deux nouveaux établissements sont créés : Istres 

et Biscarosse. 

Les écoles utilisent les matériels évacués du front 

(avions et moteurs). Les réparations sont réali-

sées par l’atelier de Saint-Cyr ou les ateliers des 

différentes écoles d’aviation. 

Pendant la guerre, elles se transforment en écoles 

de perfectionnement : des pilotes brevetés sur 

Voisin, Farman ou Caudron sont incapables de 

piloter un appareil de guerre sans préparation. 

Les avions d’escadrilles, notamment bimoteurs, 

présentent une complexité d’organes plus 

importante que les appareils d’écoles. Au total, 

16 834 pilotes ont obtenu le brevet militaire 

pendant la Première Guerre.

École militaire française d’Étampes

L’école Farman de Villesauvage fonctionne pour 

l’armée française de mars à août 1915, et elle est 

dirigée par le chef pilote sergent Gugenheim. Dès 

août 1915, l’école militaire belge s’installe sur le site 

de Villesauvage jusqu’en décembre 1917. 

L’école militaire française déménage sur le site 

de Mondésir. 1 280 brevets militaires sont déli-

vrés de 1916 à 1918 à Étampes, spécialisés dans 

l’apprentissage du pilotage des avions FARMAN 

jusqu’en 1917. 

Toutes les écoles fonctionnent sur une même 

organisation : un capitaine commande l’école, un 

officier chef du pilotage est chargé de superviser 

l’ensemble des divisions (rouleurs, double-com-

mande, entraînement) et un pilote supervise 

chaque division. 

En 1918, après la rétrocession à l’armée française, 

Villesauvage est également utilisé pour mon-

ter des avions en pièces détachées de l’usine 

Michelin, notamment le BM XIV. Michelin affecte 

vraisemblablement du personnel sur place, 

comme Albert Tondin. Des cartes postales édi-

tées par Paul Allorge montrent également des 

prisonniers allemands travaillant à Villesauvage. 

École militaire française  
de Port-Aviation

Le centre d’instruction de Port-Aviation, inau-

guré le 15 octobre 1915, est commandé par 

Charles Rossner. Ce centre trouve rapide-

ment des terrains annexes sur les plateaux 

pour former les élèves pilotes : un à la Ferme 

de Plessis-le-Comte, un deuxième à la Ferme 

de Champagne, un troisième à la Ferme de 

la Vieille Poste. Les élèves travaillent sur le 

Caudron G-3, facile à piloter, qui offre une 

très grande stabilité et pardonne les fautes à 

l’atterrissage.

 Aviateurs devant un Farman criblé de balles. - ECPAD, SPA16 T 515 
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pendant la durée de la guerre. La maison de 

convalescence de l’aéronautique militaire 

(VR75) est inaugurée au Château du Piedefer 

de Viry-Chatillon le 30 août 1915, avec une 

cinquantaine de lits. Les deux occupants les 

plus célèbres : Jean Navarre, la « sentinelle de 

Verdun », et André Chainat de l’escadrille des 

Cigognes.

 Lettre de Paul Béraud décrivant  
 la maison de convalescence (VR 75)  
 à Viry-Châtillon, 23 novembre 1917.  
 Archives municipales Viry-Châtillon 

 
L’École militaire belge 

L’aviation belge s’appuie à partir de 1915 sur le 

matériel fourni par les Alliés et la mise à dispo-

sition sur le sol français de terrains d’apprentis-

sage pour former ses propres pilotes : terrain 

d’Étampes Villesauvage (août 1915-décembre 

1917), puis terrain de Port-Aviation près de 

Juvisy-sur-Orge à partir de 1918. Elle forme elle-

même ses propres pilotes.

Le 15 août 1915, le premier commandant de 

l’école d’Étampes Villesauvage est le baron 

Pierre de Caters, pionnier de l’aviation belge.

La formation est assurée par le chef pilote 

Charles Van den Born, ancien champion cy-

cliste. Pendant six mois, l’école tourne avec les 

moniteurs Deplus et Piret. La plupart des élèves 

passent d’abord à leurs frais leur brevet civil. 

Ils reçoivent un congé sans solde de deux mois 

qui se prolonge jusqu’à l’obtention du brevet 

de l’Aéro-club de France. En fonction de leurs 

capacités et l’acceptation du commandant, 

ils continuent dans l’aviation militaire après 

avis favorable. Dès 1916, Villesauvage a 5 pro-

fesseurs, plus de 40 élèves et 60 hommes de 

troupe. L’école forme pour le front 25 pilotes. 

Au tout début, le personnel est cantonné en ville 

chez l’habitant, l’aérodrome de Villesauvage 

étant à quelques kilomètres d’Étampes. Les 

militaires sont amenés matin, midi et soir au 

champ par camions. Par la suite, l’installation 

de campagne construite sur le terrain permet 

de loger l’ensemble du personnel sur place. 

À Port-Aviation dès 1918, l’école belge utilise 

également les annexes de l’aérodrome de Port-

Aviation (voir précédemment). 

Anglais, Portugais et Américains  
à Port-Aviation

De fin juillet à novembre 1915, l’aviation 

anglaise installe son parc d’appareils à Port-

Aviation avant de l’implanter à Saint-Omer. 

Une dizaine de pilotes américains est égale-

ment venue se former à Port-Aviation. 

 École militaire belge, mise en place d’un  Maurice Farman, école double commande. BDIC

  Elèves pilotes et leurs moniteurs belges sur le terrain de Paray-Vieille-Poste. BDIC.
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sont envoyés en France et passent à l’école de 

Chartres ou à Port-Aviation, avant de rejoindre 

l’école de perfectionnement d’Avord. Certains 

termineront leur formation à Étampes après la 

fermeture de l’école en 1918.

 Orly-Paray-Villeneuve 

Après l’entrée en guerre des États-Unis le 6 avril 

1917, le général John H. Pershing est nommé 

commandant du Corps expéditionnaire améri-

cain. En raison de difficultés rencontrées par les 

Américains à pouvoir respecter le carnet de com-

mandes, les Alliés leur fournissent des avions qu’il 

faut tester et armer avant de les envoyer au front.

Le Service de l’Air du Corps Expéditionnaire 

Américain choisit Orly-Paray-Villeneuve, en ré-

gion parisienne et à proximité de la plupart des 

usines aéronautiques françaises pour installer 

sa base de réception et de test des avions alliés. 

L’arrivée de la 6e compagnie du 2e régiment 

de mécaniciens d’aviation sous le commande-

ment du capitaine Harold H. Ambler, depuis 

Tours avec 25 camions, marque la création du 

terrain d’aviation américain, le 31 mars 1918. 

Les Américains trouvent à ce moment deux 

baraquements. Quand le colonel TA Baldwin 

en prend le commandement le 27 juillet 1918, 

la base comprend 78 hangars, des bâtiments 

annexes, des kilomètres de routes revêtues de 

mâchefer, des installations techniques pour 

l’eau, l’électricité et le téléphone. Le jour de 

l’Armistice, 323 officiers et 2 283 hommes de 

troupe sont présents. Plus de 25 avions pou-

vaient décoller et 90 appareils partir sur le front 

en un jour. Les Américains quittèrent la base au 

début de 1920. 

À leur départ, le terrain de Paray-Villeneuve 

et Orly est divisé en deux zones : militaire au 

sud (affectation en 1927 à l’entrepôt géné-

ral de l’aviation maritime) et civile au nord 

(Écoles Nungesser et Roland Garros, Maison du 

Pilote, École de pilotage organisant de grandes 

fêtes aériennes). Port-Aviation ferme définitive-

ment en 1919. Après-guerre, le site d’Étampes 

Mondésir, servit au stockage d’avions démobi-

lisés, mais l’aviation civile pouvait néanmoins 

y atterrir (1920). Étampes accueillit également 

des courses de la Coupe Deutsch de la Meurthe 

et une école de perfectionnement de voltige, 

avant la naissance de la Patrouille d’Étampes en 

1931. Le site de Villesauvage fut définitivement 

fermé en 1947 en raison du mauvais état de sa 

plate-forme (arrêté du 6 février 1947).

Dessin et perspectives des installations américaines, juin 1918.- Aéroports de Paris. 

Carte de pilote de Juan Luna, pilote espagnol  passé par Port-Aviation. Collection Luna. 

L’exposition a été réalisée par 

les Archives départementales en 

partenariat avec l’Association 

de revalorisation du premier 

aérodrome organisé au monde 

Port-Aviation, auteur des textes  

des panneaux.
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pour vos EPI
La réforme du collège instaure des EPI (enseignements 
pratiques interdisciplinaires) autour de huit thématiques.  
Les Archives départementales de l’Essonne disposent de nom-
breuses ressources pour vous aider à préparer vos projets, par 
exemple : « langue et culture de l’Antiquité », « monde écono-
mique et professionnel », « sciences, technologies et société » 
ou encore « information, communication et citoyenneté ».

Des corps meurtris pendant  
la Première Guerre mondiale 

L’activité proposée s’intègre dans l’EPI corps, 

santé, citoyenneté. Le but n’est pas ici de 

construire un EPI dans son intégralité, mais de 

proposer une approche historique de ce thème 

si vous avez choisi le niveau 3e pour le traiter. 

Ce travail peut s’intégrer au cours d’histoire de 

3e : thème 1, chapitre 1 « Civils et militaires dans 

la Première Guerre mondiale » car il permet 

d’aborder les violences extrêmes subies par les 

militaires au front sous l’angle des souffrances 

physiques et morales qui en découlent.

Il s’agit d’un travail de groupes avec restitution 

orale à la fin de la séance. Chaque groupe dis-

pose d’un dossier documentaire composé de  

6 à 8 ressources. La consigne donnée est iden-

tique pour chaque groupe, mais elle est formu-

lée en fonction du sujet traité : « Choisissez 2 ou 

3 documents dans votre dossier et présentez-

les à l’oral. À partir des sources sélectionnées, 

montrez comment le corps des soldats est pro-

tégé / mis à l’épreuve / soigné et réparé / repré-

senté / mis en scène. »

Les dossiers 

> Le corps protégé avec l’évolution des uni-

formes, les casques, les armes…

> Le corps mis à l’épreuve avec des photogra-

phies de corps blessés ou morts. Il est possible 

de faire deux groupes sur ce thème car les 

sources sont nombreuses. 

> Le corps « réparé » avec des documents sur 

les hôpitaux, les soins ou encore les prothèses…

> Le corps représenté : portrait de soldats à par-

tir de photographies et de cartes postales. Deux 

groupes sont envisageables car les sources sont 

là encore abondantes. Ce thème permet de 

faire le lien avec celui de « l’arrière » qui reçoit 

cartes postales et portraits de la part des soldats 

mobilisés. 

> Le corps mis en scène : monuments aux morts 

et tableaux commémoratifs à partir de photo-

graphies qui mettent en scène des soldats et du 

tableau d’Alphonse Lalauze placé dans l’église 

de Milly-La-Forêt et intitulé « À la mémoire des 

soldats tombés en 1914-1918 ».  

Comment réaliser ce travail ?

> Venir aux archives pour suivre cet atelier. 

Réservations auprès du service éducatif.

> En autonomie : réaliser des dossiers à partir 

de vos documents sur ces thèmes et des res-

sources mises en ligne sur le site internet des 

archives départementales,  rubrique Centenaire 

1914-1918, espace pédagogique et diaporama. 

Catherine Sironi

Professeur relais, service éducatif

  Photographie de Roger Gay,  
 cadre confectionné  
 dans le cuir d’une botte.    
 Collection Sylvie Labansat. 

 Nouvel uniforme  
 de l’armée française,  
 1912. Carte postale.   
Collection Sylvie Labansat.
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 Amputés ! Reprenez la vie d’avant-guerre… Publicité extraite de l’Illustration, 8 décembre 1917. 
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La base Léonore
Découvrez la richesse des dossiers de la Légion d’honneur 
conservés aux archives nationales ou à la Grande Chancellerie 
de la Légion d’honneur à travers deux exemples d’aviateurs 
nés dans l’actuel département de l’Essonne. La base Léonore 
est accessible à partir de l’adresse suivante : 
http ://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/recherche.htm

Accès en ligne

La base Léonore donne accès aux dossiers nomi-

natifs des personnes nommées ou promues dans 

l’Ordre de la Légion d’honneur, depuis 1802 et 

décédées avant 1977. Pour chaque personne dont 

le dossier a été conservé, une notice indique la 

cote du carton où se trouve le dossier, le lieu 

de conservation et des éléments biographiques 

sommaires (nom, prénom, sexe, date et lieu de 

naissance).

Les dossiers comportant des documents datant 

de moins de 50 ans ne sont pas consultables  

en ligne. 

La recherche se fait à partir de listes (patronymes, 

départements, communes) ou en saisie libre  

(recherche experte) en choisissant un ou 

plusieurs champs. La base ne peut être 

interrogée par profession. On retrouvera  

10 Essonniennes et 1142 Essonniens (hommes 

et femmes, le lieu de naissance étant le critère). 

Les dossiers d’importance diverses se composent 

des pièces suivantes : recommandation(s), extrait 

de casier judiciaire, fiche de renseignement, extraits 

des registres d’état civil, procès-verbal de réception 

de la Légion d’honneur, récépissé de brevet, certi-

ficat d’inscription pour le payement des arrérages 

attribués à la décoration…

La hiérarchie de l’Ordre 
de la Légion d’honneur

•  Chevalier  

(initialement : légionnaire)

•  Officier

•  Commandeur

•  Grand officier

•  Grand chancelier

•  Grand-Croix

Paul Fugairon (1889-1950)

Fils de Jean-Baptiste Fugairon, architecte demeu-

rant à Corbeil-Essonnes, et de Marie Camille 

Rouyer, Paul Fugairon obtint son brevet de pilote 

le 25 février 1912 (n° 889) et fut remarqué déjà 

par le général Hirschauer avant la guerre, puisqu’il 

le proposa pour la Croix de la Légion d’honneur. 

Fin 1913, Paul Fugairon avait le projet de déter-

miner la carte militaire des routes aériennes et 

réalisait les vols Le Havre-Cherbourg et Cherbourg-

Brest ( Cherbourg-Éclair, 13 décembre 1913 ).  

En 1914, il devait relier Bordeaux-Dakar en  

12 escales, à bord d’un hydravion avec du matériel 

de télégraphie sans fil : « Paul Fugairon détermi-

nera le rôle de l’aéroplane éclaireur d’escadre dans 

l’inspection des côtes et la recherche des points de 

débarquement. On voit quel intérêt s’attache à la 

réussite de l’organisation de cette expédition ; du 

point de vue de la défense nationale et du déve-

loppement de relations entre la métropole et notre 

grande colonie de l’Ouest africain » (Le Petit Havre,  

29 janvier 1914). 

Aviateur mais aussi inventeur, Paul Fugairon 

trouva un moyen d’envoyer des messages des 

avions, cette découverte est relayée dans la presse 

étrangère : « L’appareillage est composé d’un 

cylindre creux dans lequel le message est inséré. 

Sur le couvercle sont fixées quatre pinces qui main-

tiennent un feu de Bengale. En touchant le sol, un 

détonateur déclenche le feu de Bengale dont la 

lumière intense se voit de jour comme de nuit. » 

(The Colonist, Nelson, New Zealand, 18 mai 1914).

Pendant la Première Guerre, il est d’abord mobilisé 

dans le Premier Groupe d’Aviation de Villacoublay, 

puis rentre au CRP (Camp retranché de Paris) 

de mai à novembre 1915 avant de partir au SFA 

(Service de fabrication de l’aéronautique) fin 

1915. Paul Fugairon quitte l’escadrille 244 en 

septembre 1918.

Son dossier de Légion d’honneur (LH/1044/51) 

revient sur les services rendus : études sur la carte 

aérienne en 1913 et 1914, présentation d’avions 

Bréguet à Turin pendant la guerre. Il est d’abord 

pilote de bombardement et de reconnaissance, 

puis pilote d’essais. En juin 1920, il rallie Bordeaux 

à Tetouan avant de perdre un œil dans un accident 

d’avion en Belgique, en juillet.

Voici la recommandation pour promotion dans 

l’Ordre de la Légion d’honneur qu’a écrite à son 

sujet le général Hirschauer : «…il a servi durant 

la guerre jusqu’à la limite de ses forces. J’appelle 

sur ce pauvre garçon la bienveillante attention ». 

René, Jean David (1892-1916)

Fils de Paul Victor Etienne David, sellier et carrossier 

demeurant à Étampes et de Pauline Marie Petit, 

René David est d’abord mécanicien d’aviation 

avant-guerre et obtient son brevet de pilote le 

6 juin 1914. 
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 Elèves pilotes (René David, en bas à gauche,   
 vraisemblablement). Corpus Etampois.  

Incorporé à compter du 10 octobre 1913 comme 

soldat de 2e classe, il passe au 2e groupe d’avia-

tion le 21 novembre 1913. Il est nommé caporal, 

puis sergent en septembre 1914 et adjudant le 

21 octobre 1915. Blessé le 23 septembre 1916 aux 

commandes d’un Nieuport, il est évacué avant 

de décéder le lendemain à Bellemagny (Alsace).

Dans son dossier de Légion d’honneur (LH/674/22), on 

trouve trace de ses distinctions : médaille militaire 

à compter du 19 mai 1915 (arrêté du 14 juin 1915) 

et Croix de chevalier à compter du 23 septembre 

1916 (arrêté du 17 novembre 1916). Une lettre de 

son père demande l’établissement des brevets de 

ces deux distinctions après le décès de son fils.

Le registre matricule de la classe 1912 (Archives 

départementales des Yvelines) revient sur ses états 

de service et récompenses dans l’escadrille HF13, 

puis dans l’escadrille MF2, SPA 49 : «… a depuis 

le début des opérations, seul ou avec observateur, 

exécuté de nombreuses reconnaissances au-dessus 

des lignes ennemies et des ouvrages de la région 

de Metz, son avion a fréquemment été percée de 

balles ou d’éclats d’obus. » [9 novembre 1914], 

« exerce les fonctions de pilote depuis le premier 

jour de la mobilisation avec une ardeur qui ne 

s’est jamais démentie ». [9 mai 1915]

Le journal de marche de l’escadrille MSPA 49 fait 

état de l’appel téléphonique du 2e bureau de l’État-

Major, le 25 septembre, pour autoriser le transport 

de corps de l’adjudant David et son inhumation, 

ainsi que de « faire connaître d’urgence les textes 

des citations » concernant René David.

L’intérêt de ces deux exemples était aussi de 

pouvoir croiser les informations avec d’autres 

bases accessibles : 

•  par le portail du grand mémorial :  

www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial

•   par le site Mémoire des hommes : http://www.

memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/

article.php?larub=3&titre=premiere-guerre-

mondiale (journaux de marche, base du personnel 

de l’aéronautique, morts pour la France) 

•   par les sites des archives départementales 

(registres d’incorporation, ici Archives dépar-

tementales des Yvelines)

Remerciement à Laurence Mayeur pour le signa-

lement des deux notices dans la base Léonore et 

à Yves Morelle pour la traduction de l’article du 

« Colonialist Nelson ».

Véronique Guasco

Directrice adjointe des archives  

et du patrimoine mobilier

 L’Abeille d’Étampes, 30 septembre 1916.
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au Musée Volant Salis
Le Musée Volant Salis s’attache à retracer l’histoire de l’avia-
tion des débuts (1908) aux années 1960. À travers 6 500m2 
d’exposition, une cinquantaine d’avions est exposée et permet 
aux visiteurs de suivre l’évolution des machines, des techniques 
et des pilotes.

L’aviation dans la Première  
Guerre mondiale

En 1914, le rôle de l’aviation est flou mais au 

fil des combats plusieurs spécialités vont appa-

raître : la reconnaissance et l’observation des 

lignes et convois ennemis.

À partir de 1915, deux nouveaux rôles vont 

être tenus par l’aviation : l’attaque (la chasse 

aérienne) et le bombardement. 

En 1918, l’aviation est devenue une arme à part 

entière dans le conflit. L’industrie aéronautique 

connaît ses premières heures de production 

intensive : 150 avions français étaient engagés 

dans le conflit en 1914, ils seront 3 600 à la fin 

de la guerre. 

Les As de l’aviation, véritables héros, appa-

raissent : le statut d’As s’obtient au bout de 

cinq victoires en combat aérien. En France, ce 

comptage ne prend pas en compte les victoires 

« probables », c’est-à-dire non observées par un 

minimum de deux autres personnes en plus du 

pilote. Les trois plus grands As français de ce 

conflit sont René Fonck (75 victoires et 52 non 

homologuées), Georges Guynemer (53 victoires 

et 35 non homologuées) et Charles Nungesser 

(45 victoires et 11 non homologuées). 

En Allemagne, il faut citer Manfred Von 

Richtofen, dit Le Baron rouge (80 victoires) et 

Ernst Udet (62 victoires). En Grande-Bretagne : 

James McCudden (57 victoires) et Edward 

Mick Mannock (68 victoires). Au Canada : Billy 

Bishop (72 victoires).

La période 1914-1918 est représentée au musée 

par plusieurs appareils, qui sont présentés dans 

les pages suivantes. 

Le Fokker D VII

Le Fokker D VII est pour beaucoup le meilleur 

chasseur de la Première Guerre mondiale.

Durant la 2e moitié de l’année 1917, les Alliés 

avaient retrouvé la supériorité aérienne sur le 

front Ouest avec le SE5 et les SPAD. Par consé-

quent, le gouvernement allemand invita les 

différents constructeurs d’avion à fabriquer 

chacun un nouveau prototype et à les évaluer 

au cours d’une compétition à Berlin, en janvier 

1918.

Le lauréat sur 31 appareils en compétition fut 

le prototype Fokker V.11 à moteur en ligne, qui 

devint ensuite Fokker DVII lors de sa mise en 

production. Fokker reçut une commande de 

400 appareils. Cependant, les usines Fokker 

étaient incapables de répondre à la demande et 

l’IdFlieg (Inspektion der fliegertruppen) deman-

da à Albatros (le grand rival de Fokker) de pro-

duire aussi des D VII sous licence. Les chasseurs 

sortant de l’usine de Johannisthal portaient la 

désignation Fokker D VII (Alb) et ceux construits 

à Schneidemühl étaient identifiés Fokker D VII 

(O.A.W.).

Les Fokker D VII commencèrent à arriver en 

unité de première ligne en avril 1918. Au dé-

part, les D VII étaient motorisés par un 160 cv 

Mercedes D III. Mais dès l’été, cette motorisa-

tion s’avéra insuffisante pour faire face aux 

derniers modèles de chasseurs alliés. L’avion fut 

alors équipé expérimentalement du nouveau 

moteur BMW IIIa de 185 cv qui augmenta consi-

dérablement leurs performances. 

Malheureusement, ce moteur n’était dispo-

nible qu’en petite quantité.

Quand le Fokker D VII apparut sur le front Ouest, 

les pilotes alliés le sous-estimaient en raison de 

son manque d’aérodynamisme par comparai-

son avec le gracieux chasseur Albatros. Mais ils 

ne tardèrent pas à revenir sur leurs convictions. 

Une des raisons était la faculté, bientôt célèbre, 

du Fokker D VII à rester littéralement accroché 

à son hélice, en limite de décrochage pour tirer 

dans les ventres non blindés des biplaces de 

reconnaissance alliés. En effet, la forme particu-

lière de l’aile lui donnait de bonnes caractéris-

tiques à basse vitesse. Sous le biplace, le pilote 

du D VII est invulnérable dans cette position et 

pouvait en toute sécurité mettre son avion nez 

levé, en limite de décrochage, suspendu par 

son hélice. Cette capacité de manœuvre semait 

la terreur parmi les aviateurs alliés.

L’appareil exposé au musée est basé sur un 

certain nombre de plans et de documents 

d’époque. Un soin particulier a été apporté 

dans le respect des techniques de construction 

originales, son moteur (BMW IIIa de 185 cv) 

ainsi que ses équipements sont d’époque.

Spécifications

Longueur :  8,40 m
Envergure :  8,90 m
Masse :  880 kg
Moteur :    Mercedes D-III de 160 cv  

/ BMW IIIa de 185 cv
Vitesse :  200 km/h
Autonomie :  1h30
Équipage :  1
Armement :   mitrailleuses LMG 08/15 

de 7.92 mm -1000 
cartouches
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  Fokker D VII. Musée Volant Salis.



Le SPAD XIII

La Société SPAD (Société Pour les Avions 

Déperdussin) connut un grand succès avant 

guerre grâce aux monoplans dessinés par Louis 

Béchereau.

À la suite de difficultés financières, la société 

dut fermer ses portes mais fut reprise par Louis 

Blériot en 1914, d’où la création de la nouvelle 

Société pour l’Aviation et ses Dérivés, dont le 

nom permettait de conserver le sigle SPAD. 

Louis Béchereau, resté chef du bureau d’études, 

travailla sur de nombreux appareils aboutissant 

à la création du SPAD XIII.

La configuration générale du SPAD XIII ne pré-

sentait guère de nouveautés spectaculaires en 

comparaison des appareils du type FOKKER D VII. 

La maîtrise technique de la construction bois lui 

conféra sa robustesse proverbiale au prix d’une 

masse à vide plutôt lourde. L’aérodynamique 

plutôt réussie associée au très capricieux 

moteur HISPANO SUIZA 220 cv conférait à cet 

appareil des qualités de grimpeur très supé-

rieures à ses homologues anglais et allemands 

même si cette supériorité se payait d’un cer-

tain manque de maniabilité. L’hélice portait la 

signature de Galia ou d’un certain Marcel Bloch 

dont c’était l’aube de la carrière aéronautique 

et qui serait ensuite plus connu sous le nom de 

Marcel Dassault.

Le SPAD ne fut pas en effet un avion « facile », 

surtout à basse vitesse avec un décrochage très 

brutal dû à l’épaisseur réduite du profil d’aile. 

Mais sa robustesse extraordinaire lui permettait 

en toute sécurité des piqués accentués et pro-

longés à plus de 450 km/h suivis de ressources 

brutales, ce qui autorisait des manœuvres 

dans le plan vertical généralement interdites 

aux autres chasseurs jusqu’à l’apparition du  

célèbres FOKKER D VII. Il possédait en outre 

l’avantage de constituer une plate-forme de 

tir très stable et de bien encaisser les rafales 

adverses. 

Les qualités techniques et opérationnelles du 

SPAD s’étaient confirmées dès les premiers vols, 

il fut en dotation dans 81 escadrilles françaises 

ainsi que dans de nombreuses formations 

étrangères.

Le SPAD XIII exposé au musée a été construit en 

février 1918 par la société Kellner de Levallois. 

Cet avion est l’un des derniers survivants des 

quelques 8 000 exemplaires construits. Il fut 

récupéré à l’état d’épave par Jean Salis dans 

les années 1970, sa restauration débuta en 

1988 et dura 4 années. Il fut cédé à l’associa-

tion Memorial Flight en 1990. Il reprit l’air pour 

la première fois depuis 73 ans en 1991. Dix ans 

après sa renaissance, le SPAD XIII revint dans les 

ateliers de l’association pour une grande visite 

(révision moteur, structure, nouveau radiateur, 

rentoilage) et une remise à un standard de res-

tauration plus élevé. Il s’agit du seul SPAD XIII 

original en état de vol dans le monde et le plus 

ancien connu à ce jour.
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Spécifications
Longueur :  6,25 m
Envergure :  8,08 m
Surface :  20 m²
Masse :  954 kg
Moteur :  Hispano-Suiza de 220 cv
Vitesse :   min. 105 km/h / max. 

220 km/h
Autonomie : 2h30
Équipage :  1
Armement :   2 mitrailleuses Vickers, 

calibre 303 (7,65mm)
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 SPAD. Musée Volant Salis.



 Sopwith. Musée Volant Salis.
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SE-5. Musée Volant Salis.
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Le Sopwith 1½ Strutter 1B2

Ce biplan d’apparence fragile effectua son 

premier vol en décembre 1915 propulsé par un 

moteur Clerget rotatif de 110 puis 130 cv. 

Quelques Strutter furent livrés à la France et la dif-

férence de performance avec les Farman et autres 

Breguet-Michelin incita les français à produire 

l’avion en grande quantité. Malheureusement, la 

production tarda, si bien que les premiers appa-

reils livrés en avril 1917 étaient déjà dépassés. 

Il y en eut trois versions différentes construites 

par les français : le SOP 1A2 (biplace de corps 

d’armée), le SOP 1B2 (bombardier biplace) et 

le SOP B1 (bombardier monoplace) motorisé 

par des Clerget 110, 130, 135 cv ou Le Rhône 80, 

110, 130 cv.

Pendant l’été et l’automne 1917, le Sopwith 

équipait la plupart des escadrilles de bom-

bardement de jour. La charge de bombe était 

faible et les performances de l’avion dépassées, 

raison pour laquelle un pilote disait qu’il était 

plus adapté au tourisme qu’à la guerre. Les 

Sopwith furent retirés du front au début de 1918 

et affectés à l’entrainement opérationnel.

Memorial Flight a entrepris en mai 2001 la 

restauration pour vol du Sopwith 1 1/2 Strutter 

n°2897 au standard 1 B2 (biplace de bombar-

dement français). Il est un des 4 500 fabriqués 

en France, le quatrième connu et le seul, pour 

l’instant, 1 B2 original en état de vol dans le 

monde.

Comme pour le SPAD XIII, un important travail 

de reconstruction à l’identique respectant scru-

puleusement les normes d’époque a été néces-

saire. Ce travail fut rendu possible par l’acquisi-

tion d’une partie des plans d’origine. 

Le SE-5

Le véritable SE-5 de Royal Aircraft Factory, meil-

leur chasseur anglais avec le Sopwith Camel, 

sort en série à partir de mars 1917. Les SE-5 

sont équipés de différents moteurs et subissent 

quelques modifications. Ils ont été déployés en 

France par le Royal Flying Corps dès le début de 

1917. À l’Armistice, 22 escadrons du Royal Flying 

Corps et de l’US Air Service étaient encore équi-

pés de SE-5. En tout, 5 205 avions de ce type ont 

été construits. Parmi les grands As anglais qui 

les pilotèrent figurent Mannock, Bishop, Mac 

Cudden et Beauchamp-Proctor.

En 1982, Salis Aviation a conçu et fabriqué un 

appareil biplace SE-5 (immatriculé F-AZCN) 

pour les besoins du film L’As des As. L’avion était 

destiné à effectuer les cascades aériennes avec 

un vrai pilote emmenant Jean-Paul Belmondo 

ou un cameraman. La version monoplace a été 

réalisée après le tournage et livrée à l’Amicale 

en 1983. 

Les deux avions sont de purs produits « cinéma », 

n’ayant rigoureusement rien à voir avec l’avion 

original construit par Royal Aircraft Factory. 

Seule la gouverne de direction rappelle le SE-5 

initial. Le SE-5 F-AZCN change de livrée au gré 

des tournages. Équipés d’un moteur moderne 

et puissant pour effectuer toute la voltige 

aérienne (ainsi que de freins), ils ne peuvent 

être classés en CNRA (Certificat de Navigabilité 

Restreint d’Aéronef, réservés aux aéronefs de 

moins de 150 cv). Il n’y a donc pas d’autre choix 

que de les classer en « Collection » après un  

certain temps de vol sous le régime des laissez-

passer exceptionnels.

Spécifications
Longueur :  7,69 m
Envergure :  10,21 m
Masse : 975 kg
Moteur :  Clerget 130 cv
Vitesse :  161 km/h
Autonomie :  3h45
Équipage :  2
Armement :   1 mitrailleuse Vickers, 

calibre 303 (7,65mm) 
côté gauche du fuselage 
 1 mitrailleuse Lewis, 
calibre 303 (7,65mm) 
sur tourelle TO3

Spécifications 
des répliques
Envergure :  7,97 m
Longueur :  6,38 m
Hauteur :  2,89 m
Masse à vide : 595 kg
Masse max : 821 kg
Moteur :  LYCOMING IO360  

de 180 CV
Vitesse max :  250k mh

Spécifications 
des originaux 
Envergure :  8,11 m
Longueur :  6,38 m
Hauteur :  2,89 m
Masse :  902 kg
Moteur :  Hispano-Suiza / 

Wolseley de 200 cv
Vitesse :  200 km/h
Armement :   1 mitrailleuse Vickers, 

calibre 303 (7.65mm)  
côté gauche du 
fuselage

  1 mitrailleuse Lewis, 
calibre 303 (7.65mm)  
sur la cabane
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Le Bristol Fighter F2B

Au départ, en mars 1916, l’appareil avait été 

conçu par Frank S. Barnell, de la British & 

Colonial Aeroplane Company, comme avion 

de « reconnaissance armée » sous le sigle R.2. 

Pendant le reste de la Première Guerre, il devint 

l’avion Britannique biplace le plus réussi et le 

plus meurtrier du conflit.

Dès l’apparition du nouveau Rolls-Royce 

Falcon  I de 190 cv à 12 cylindres en V refroidi 

par liquide, Frank S. Barnwell se rendit compte 

que ce moteur aurait été idéal pour un avion 

de chasse. Abandonnant le projet d’avion de re-

connaissance, il le transforma en chasseur sous 

la nouvelle désignation de F.2A (le F signifiant 

Fighter, « chasseur ») dont le prototype vola le 

9 septembre 1916. La 48e escadrille du Royal 

Flying Corps commença à être équipée du F.2A 

en décembre 1916 et en février-mars 1917, elle 

devint opérationnelle en France.

Le F.2A ne convainquit pas immédiatement les 

pilotes de chasse britanniques, qui devaient 

s’habituer à une machine assez lourde et à la 

présence d’un mitrailleur. Le Bristol F.2A fut 

suivi par une variante améliorée, le F.2B, avec 

des modifications de structure aux ailes et un 

fuselage transformé, qui donnait un meilleur 

champ visuel au pilote. La mitrailleuse unique 

de l’observateur avait laissé place à un affût 

double et l’appareil possédait maintenant un 

moteur plus puissant : si les 150 premiers exem-

plaires avaient conservé le Rolls-Royce Falcon I 

de 190 cv, les 50 suivants reçurent le Falcon II 

de 220 cv et tous les suivants le Falcon III de 275 

cv qui se révéla le modèle le plus fiable monté 

sur cet avion, un moteur considéré comme  

« superbe » par les techniciens de l’époque. 

Entré en service à l’été 1917, le F2B fut la prin-

cipale version de série, fabriqué à 3 101 exem-

plaires jusqu’à la fin de l’année 1918. Au mo-

ment de l’armistice, près de 1 600 appareils se 

trouvaient dans les unités. La production s’est 

poursuivie jusqu’en 1926 et s’est élevée à 4 470 

exemplaires au total. L’avion resta en service 

dans la RAF jusqu’en 1932, en particulier dans 

bien des territoires de l’Empire britannique : en 

Moyen-Orient, en Inde et en Chine. Ils servirent 

également les forces aériennes de Nouvelle-

Zélande, de Belgique, du Canada, d’Irlande, 

de Grèce, du Mexique, de Norvège, du Pérou, 

d’Espagne et de Suède. 

En 1920, la Pologne acheta 107 Bristol Fighter, 

devenant ainsi le deuxième plus grand utilisa-

teur d’avions de ce type. Quarante furent utili-

sés pendant la guerre soviéto-polonaise à partir 

de juillet 1920, entre autres dans la bataille de 

Varsovie, pour la reconnaissance et l’appui aé-

rien. Les survivants servirent en Pologne pour la 

reconnaissance et la formation jusqu’en 1932.

Laura Salis 

Musée Volant Salis

 Bristol Fighter, Musée Volant Salis. 

Où et quand voir  
ces appareils ?
Musée Volant Salis 
Aérodrome de la Ferté-Alais
(GPS : chemin des fourneaux)
91590 Cerny
Tél. 01 64 57 52 89
contact@musee-volant-salis.fr
www.musee-volant-salis.fr

Ouvert tous les jours du 1er mars  
au 15 novembre  
(sauf fermeture due au meeting 
aérien du 29 mai au 7 juin inclus).
Entrée libre :  
8 € (adulte), 5 € (enfant)
Visite guidée sur réservation

Spécifications
Envergure :  11,89 m
Longueur :  7,62 m
Hauteur :  2,97 m
Poids à vide :  1 072 kg
Poids max. : 1 621 kg  
Motorisation :  Rolls Royce Falcon III 

de 275 cv
Armement :   1 x .303 mitrailleuse 

Vickers  
2 x .303 mitrailleuses 
Lewis

 1 x 240 livres bombes
Vitesse max. : 197 km/h
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 Salle « 1914-1918 ». Musée Volant Salis.

 Sopwith, Musée Volant Salis. 



PAPYVORE
LE

Direction des archives et du patrimoine mobilier
Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux - 91730 Chamarande
Tél. : 01 69 27 14 14
archi91@cd-essonne.fr

Installée à Chamarande depuis 1999, la Direction des archives et du patrimoine mobilier 
de l’Essonne (DAPM) conserve : 

>  les documents provenant des anciennes Archives départementales de Seine-et-Oise et 
concernant le département de l’Essonne, 

>  les archives publiques versées depuis par tous les services de l’État et du Conseil départe-
mental présents sur le territoire essonnien, et par les collectivités locales, 

>  des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire du département et une impor-
tante documentation relative au patrimoine mobilier.

Ses missions principales :  

>  collecter les archives publiques des administrations et établissements publics existant 
dans le département et les archives privées présentant un intérêt historique, 

>  conserver, classer et communiquer ces fonds,

>  contrôler le patrimoine mobilier protégé au titre des monuments historiques et repérer 
les œuvres non protégées,

>  accueillir et orienter le public dans ses recherches en salle de lecture ou à distance, 

>  valoriser les archives et le patrimoine mobilier par des publications, expositions ou 
animations.

La consultation en salle de lecture est en accès libre et ouverte à tous, après inscription 
(présentation d’une carte d’identité en cours de validité avec photographie). Le personnel 
de la salle de lecture vous oriente et vous aide dans vos recherches.

Comment venir ?

Situées à 30 km d’Évry et à 35 km au Sud de Paris, les Archives départementales sont 
accessibles par :

le RER C, gare de Chamarande, à 200 m 
 la RN 20, entre Arpajon et Étampes, sortie « Étréchy Chamarande »
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