
 
 

 

 

AVIATION DANS 
 LE SECTEUR DE GESNES 

 

Sur cette photo achetée lors d’une brocante par Dominique Lacorde, nous observons un avion fran-

çais abattu par les Allemands ; un officier allemand pose à côté de ce trophée. D'après les souvenirs 

des anciens du village, cet avion s'est écrasé en 1917 au lieu-dit le Château. Sur la photo, on s'aper-

çoit qu'il a piqué du nez et semble encore en parfait état. Il s'est posé sur un espace plat. Les quel-

ques habitants, encore présents au village à cette date, n’avaient jamais vu de si près un avion venir 

bombarder le village et ses environs. Ils ont eu très peur. Il est vrai qu'à cette période les combats 

redoublaient à proximité de Gesnes et le bruit des canons s'entendait depuis le village, accentuant la 

peur quotidienne des derniers habitants restés sur place. Depuis les buttes voisines, les flammes et 

les explosions d'obus au-delà de Montfaucon étaient visibles quotidiennement. À cette époque, la 

peur, installée en permanence, était augmentée de rumeurs de déportation. 

Sopwith sop 111 

HISTOIRE D’UN SOPWITH    
À PARTIR D’UNE PHOTO :  

HISTOIRE EXTRAORDINAIRE D’UN AVION TOMBÉ À GESNES 

 Épave  d’un avion allemand à  

Epinonville  -  Collection Th. Winter 

Capitaine Oswald Boelcke : As de l'aviation allemande de la Première Guerre mondiale, il 

formule les premiers principes du combat aérien. Il crée les Commandos de chasseurs mono-

places et met en place celui de Sivry-sur-Meuse. Il en existait un aussi à Aincreville.  

La photo date du 18 août 1917. À cette époque l'unité est commandée par le lieutenant Jean Brun. Durant les grandes batailles de 1917, le G.B. 1, dont faisait partie la Sop 111, quitta 

Malzéville, situé près de Nancy, pour s'installer à Villeneuve-les-Vertus où il fut bombardé et contraint de quitter précipitamment les lieux pour se rendre le 14 août 1917 sur le terrain 

de Senard-en-Argonne, à côté de Seuil d'Argonne et de Triaucourt. Le terrain d'aviation était installé sommairement dans une plaine de la vallée de l'Aisne au lieu-dit Autreaisne. Le 

terrain de Senard fut lui-même bombardé et comme il était situé en une zone inondable la Sop 111 quitta définitivement Senard le 1er octobre 1917 pour s'installer à nouveau à Ville-

neuve-les-Vertus. En août 1917, à la date de la perte de notre Sopwith, elle est rattachée au GB 1, 4e armée. Elle comprend aussi dans ses rangs des pilotes américains. L'escadrille 111 

sera honorée de la Croix de guerre avec quatre palmes de bronze, de la fourragère aux couleurs du ruban de la Médaille Militaire et de quatre citations à l'ordre de l'armée pour ses 

campagnes d'Artois, de Verdun, et de la Somme en 1916. L'escadre de bombardement N° 12 dont dépendait le G.B. 6 auquel était alors rattachée l'escadrille 111 reçoit une nouvelle ci-

tation datée du 4 décembre 1919, concernant les seules opérations de l'année 1918 (ordre N° 13.259/D) : « Au cours des opérations, l'escadre a jeté 611 tonnes de projectiles, tiré 218 

Cet avion est la variante produite sous licence en France en 1917 d’un Sopwith 1 ½ Strutter, avion britannique. L’insigne visible sur le fuselage (un cygne na-

geant) est celui de l’escadrille de bombardement Sop 111 du G.B. 1 (Groupe de Bombardement 1). Au début de la guerre, l'aviation militaire française ne dispo-

sait que de 24 escadrilles de 6 avions chacune. La notion de bombardement aérien ne fut conçue qu’en novembre 1914 et la chasse début 1915 pour protéger les 

escadrilles de bombardement dans leur mission. Le G.B. 1 fut créé le 23 novembre 1914. Il comprenait 3 escadrilles de 6 avions. Le lieutenant Brun qui com-

mande l'escadrille Sop 111 à partir de février 1917 a collaboré très activement à la doctrine d'emploi du vol en V dans le bombardement. Par ailleurs, il désire 

doter son unité d'un insigne tricolore. Il choisit donc un cygne, oiseau dont les migrations lui rappellent cette technique de vol, mais surtout figuré nageant sur 

un lac bleu, un ciel rouge en arrière-plan ; l'ensemble tricolore est peint par le peintre Fabre sur les fuselages des Sopwith.    

Au début de la guerre de 14-18, l’aviation militaire en est  à ses balbutiements. Ses premières 

missions sont les mêmes que celles des ballons utilisés précédemment, à savoir la reconnais-

sance et le réglage des tirs d'artillerie, puis le bombardement léger. Afin d'empêcher et de 

contrer les missions adverses, les premiers avions de chasse font leur apparition. Les Alle-

mands comme les Français ont alors besoin de "champs d'aviation" plus proches du front. Ils 

vont se multiplier dans le département de la Meuse de part et d'autre du front.   

Avion français abattu á Gesnes.  

Hermann  von Stetten pose devant.  

On voit le pilote mort 

Épave d'un avion à Véry. 

 On aperçoit le cadavre du pilote.   

Collection Th. Winter 

Aérodrome de Sivry-sur-Meuse.  

Boelcke sur un Fokker 
A gauche le capitaine Oswald Boelcke  

As de l'aviation  

Double chevron 

Collection Albin Denis. 

     Goering, as de l'aviation allemande  

au centre à Stenay  

Photo d’un officier  

allemand prise  

á Gesnes le 18 août 1917 

En partant de ces quelques renseignements l'épopée de cet avion a été retracée grâce à des recherches effectuées au Service Historique 

de l'Armée de l'Air au Château de Vincennes. Il s'agit bien d'un avion Sopwith 1 B2 parti en mission de bombardement le 18 août 1917, 

pour bombarder l'état-major de la IIe division de Landwehr installé à Cierges, village voisin de Gesnes. Il a vraisemblablement été 

contraint de se poser en territoire ennemi.  Parmi les objectifs prioritaires assignés à la Sop 111 et proches de Gesnes on relève : la gare 

de Dun-sur-Meuse, les gares et dépôts de la région de Challerange et de l'Argonne, la gare de Vouziers, la gare de Brieulles, les États-

Majors de Cierges et de Gesnes. L'attaque répétée de ces objectifs visait à desserrer l'étau allemand autour de Verdun et affaiblir ainsi la 

résistance des troupes allemandes. Ce Sopwith 1 B2 était piloté par le sous-lieutenant André Aignan et, puisqu'il s'agissait d'un Sop-

with 1 B2 biplace, le mitrailleur en était le caporal Paul Boudon. Cet avion et son équipage ne sont pas rentrés à leur base de Senard-

en-Argonne. Ils ont donc été considérés comme « disparus en mission de bombardement ». En fait, les 

dossiers militaires de ces deux aviateurs nous confirment bien la date de leur mission et le fait qu’ils ont 

été faits prisonniers par les Allemands ce jour-là, le 18 août 1917.  

Ce même jour, il est noté également que le sergent Lovell, de l'escadrille N124 La Fayette, formée le 18 

avril 1916 à Luxeuil de pilotes volontaires américains, équipée de Nieuport et dont l'emblème est une tête 

de chef indien séminole, abat en flammes au-dessus de Cierges un avion Albatros allemand. Cette esca-

drille N124 était aussi basée à Senard où elle est restée du 14 août au 30 septembre 1917. Il semble donc 

bien qu'une mission conjuguée de plusieurs escadrilles ait eu lieu ce 18 août 1917 sur Cierges, Gesnes, 

Dun, Montfaucon et les environs. Cette journée connut de lourdes pertes pour l'aviation française. La Sop 

111 enregistrera quatre victoires homologuées dont deux avions allemands Drachen abattus. 

 

 Extrait JMO 1er groupe de bombardement  

18 Août 1917 archives_SHD 1 A 284 

Hannover CL.IIIa  avion allemand 

 abattu par les américains en Argonne 

le 4 octobre 1918 

Alignement des Sopwith 1B2 de l'escadrille 

SOP 111 sur le terrain de Villeneuve-les-

Vertus à la mi 1917. Le 2ème avion, le 

309X, porte un chevron personnel bien dis-

tinctif - Cet avion a été abattu dans  

les environs de Gesnes-en-Argonne,  

le 18 août 1917  

Photo SHD du château de Vincennes. 

Sopwith 1B2 n° 309X de l'escadrille SOP 111 après un atterrissage, en territoire tenu par l'en-

nemi, qui a fini par un retournement. L'équipage de cet avion, le sous-lieutenant André Aignan 

(pilote) et le brigadier Paul Boudon (mitrailleur) a été fait prisonnier, le 18 août 1917.  

Pendant la période Sopwith de la 111, un autre équipage a été fait prisonnier mais en Hollande.  

Collection Gregory Van Wyngerden  

Sopwith 1B2 n° 309x de la SOP 111  

photographié sur le terrain de 

 Villeneuve-lès-Vertus à la mi-1917. On 

aperçoit le pilote et le mitrailleur   

Aignan et Boudon. 

Photo SHD du château de Vincennes. 


