
  

André Georges AIGNAN 1888 -1974 
  Paul Elie BOUDON 1895 - 1975 

Le Sopwith d’Aignan et  

Boudon à Gesnes 

QUI ÉTAIENT CES HOMMES DE LA SOP 111 ? 

Paul Boudon 

Directeur d’école 

à La Seyne-sur-

Mer après la der-

nière guerre 

L'équipage, Aignan, pilote, et Boudon, mitrailleur, de l’escadrille Sop 111 a été fait prisonnier, lors d’un raid parti de Senard avec une escadrille de 

29 avions. Le lieu où l’avion a été abattu varie selon les documents : Dun-sur-Meuse, au nord de Varennes près du bois d’Apremont, Cierges, Ver-

dun mais la photo indique bien par sa topographie que leur avion s’est crashé sur le territoire de Gesnes. Tous les documents corroborent bien la da-

te du 18 août 1917. Les citations inscrites sur le registre matricule d’André Georges Aignan précise que celui-ci est tombé avec un avion en flam-

mes au nord du Mort-Homme. Il a reçu une balle de mitrailleuse dans la cuisse, souffre de brûlures superficielles de la face et des mains et d’une 

brûlure profonde à l’avant bras droit. 

Paul BOUDON fils de Paul et de Bonsignour Joséphine domiciliés à Marseille, 

2 rue Bénédit est né dans cette ville le 3 avril 1895. Ingénieur des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence (1912), et 

devenu directeur d'école, il se marie en septembre 1922 à Lachau (Drôme) avec une institutrice. Père de deux 

enfants.Engagé volontaire à Marseille le 7 octobre 1914,il est affecté au 10ème régiment d’artillerie à pied, puis 

canonnier de 2ème classe le 13 octobre 1914, puis au 2ème régiment d’artillerie lourde le 6 février 1915, puis 

au 85e régiment d’artillerie lourde le 1ernovembre 1915. 

Passé à l’aviation le 14 janvier 1916 en qualité de mécanicien affecté au 3ème groupe d’aviation le 15 janvier 

1916. Mitrailleur le 30 août 1916. Nommé caporal le 23 juin 1917 disparu dans les lignes ennemies à Dun sur 

Meuse le 18 août 1917 rapatrié le 18 décembre 1918. renvoyé dans ses foyers le 11 septembre 1919 (école Men-

penti à Marseille). Il sera décoré de la croix de guerre avec palme, de la médaille de la victoire, de la médaille 

commémorative de la grande guerre. 

En octobre 1928, il entre comme professeur de dessin et de mécanique à l'École pratique d'industrie à La Seyne 

(Var). Affectation spéciale comme professeur à l’école pratique de la Seyne du 18 décembre 1939 démobilisé le 

25  juin 1940.Il occupa d’importantes fonctions  au sein de la SFIO jusqu’à la fin de la seconde guerre mondia-

le. En 1935, il est candidat aux élections municipales de la Seyne-sur-Mer et est élu. Franc-maçon, Boudon, 

comme les autre conseillers municipaux fut révoqué au début 1941. En 1938, il milita dans la CGT aux côtés 

des « Amis de Syndicats » pour l’indépendance du syndicalisme. Il effectuera un séjour en Algérie de 1942 à 

1945. Il reprend son poste  à la Seyne en juin 1945 au collège technique Martini où il restera jusqu’à la retraite 

en 1959. 

Boudon, partisan des idées de Paul Faure, soutint son action avant et après la guerre. Il ne réintégra pas le Parti 

socialiste SFIO et la Franc-Maçonnerie après la guerre. Il est décédé à Vitrolles le 3 janvier 1975. 

croix du combattant volontaire décret n 36 en date du 9 juillet 1952 

Médaille militaire décret du 6/5/1954 JO 8/5/1954 P 57 avec traitement 

Archives historiques du comité international de la Croix rouge 

Prisonniers de la première guerre mondiale 1914- 1918  

On a pu suivre, à travers les documents allemands sur les camps 

de prisonniers, le parcours d’Aignan et de Boudon comme pri-

sonniers de guerre en Allemagne. Depuis Montmédy, ils sont em-

menés au camp d’officiers prisonniers de guerre de Karlsruhe, 

puis de Limburg, et puis de Landshut. Aignan terminera sa capti-

vité à Magdeburg, sera libéré le 17 décembre 1918 et  rapatrié le 

18 janvier 1919. Boudon terminera sa captivité à Lechfeld, sera 

rapatrié le 18 décembre 1918. 

Disparus le 18 août 1917 prisonniers en Allemagne libérés 

les 17 et 18 janvier 1919 

CITATIONS DECORATIONS 

Boudon extraits registre matricule  

 (archives Bouches-du-Rhône) 

Citation du 10 septembre 1917 

André Aignan fils de Désiré Victor et Jeanne Marie Qui-

net domiciliés à Provins est né à Chalons-sur-Marne le 26 septembre 1888. Ingénieur 

des arts et métiers, il épouse Blanche Maria Maillebrau à Paris 3e  arrondissement le 5 

juillet 1917. Trois enfants naîtront de cette première union. En secondes noces, il s’u-

nira à Germaine Cécile Labrosse le 22 juin 1948.  

De la classe 1908, il termine  son service militaire  comme sergent  et est mis en dis-

ponibilité le 4 septembre 1911. Mobilisé le 1/8/1914 comme sergent à la compagnie 

des aérostiers port d’attache de Toul. Breveté militaire le 16/4/1915 - insigne pilote 

755 - affecté aux armées au 3ème groupe d’aviation. Affecté comme pilote le 

1/5/1915 à l’escadrille V 111 Affecté à l’armée d’Orient, 1/9/1916 embarqué à Mar-

seille le 7/9/1916, débarqué à Salonique le 16/9/1916 pilote à l’escadrille 391. Parti en 

permission et embarqué à Salonique le 26/2/1917 débarqué à Marseille le 8/3/1917. 

rayé des contrôles Maintenu en France.  

Commande l’escadrille V 111 du 1/11/1915 au 1/12/1915(23 et 27/79) 

Commande l’escadrille VB 112 du 1/12/1915.Rayé des cadres 15/10/1937.Il sera bles-

sé à deux reprises, le 10 mai 1915, d’un éclat d’obus  à la jambe au cours d’un bom-

bardement dans le secteur d’Arras. La seconde fois à Gesnes lorsque son avion a pris 

feu. Son comportement pendant la grande guerre lui vaudra d’être cité trois fois, à 

l’ordre du régiment le 15 août 1915, à l’ordre de la division le 16 janvier 1917 et à 

l’ordre de la 2ème armée le 10 septembre 1917. Il sera décoré de la croix de guerre, se-

ra fait chevalier de la légion d’honneur par décret des 27 et 29 décembre 1923 JO 

1/1/1924 et recevra la médaille d’or pour la bravoure (Serbe). Il décède le 28 mars 

1974 à Neuilly-sur-Marne. 

Citation du 15 août 1915 

CHEVALIER DE LA LEGION 

D’HONNEUR   

27 décembre 1923 

CROIX DE GUERRE 

MEDAILLE  

POUR LA  BRAVOURE -  SERBE  

10  décembre 1918 

Citation du 10 septembre 1917 

Blessures du 10 mai 1915 et du 18 août 1917 

Citation du 16 janvier 1917 

CITATIONS BLESSURES  

Aignan extraits registre matricule 

 (archives Seine-et-Marne) 

AIGNAN ET BOUDON  à KARLSRUHE 

AIGNAN à MAGDEBURG 

BOUDON à LECHFELD 


