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AVIONS
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AVIONS

Dès le début de la guerre et pendant pratiquement toute la durée du conflit, le ciel de Villers-Mar-
mery sera rempli d'aéros (en 1914, on n'avait pas encore l'habitude de dire avions) dont le passage
n'avait rien d'exceptionnel. Pendant des mois, un Taube allemand est passé tous les jours à 7 h puis
à 12 h. Les combats entre avions ou les canonnades des pièces antiaériennes ont rythmé le quoti-
dien des Villériots.

Morane Saulnier français
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EXTRAITS DES CAHIERS DE M. AUGUSTE MIGNOT

24 septembre 1914

3 et 5 octobre 1914
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18 juin 1915

23 septembre 1915

Taube allemand
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23 novembre 1915

23 septembre 1915
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1er mai 1916

Taube allemand

19 au 24 mai 1916



7

27 décembre 1916

16 mars 1917

27 avril 1917

30 avril 1917

20 mai 1917
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24 juin 1917

Source : http://erickvilquin.com/guerre.htm



9

6 juillet 1917

7 juillet 1917

12 juillet 1917

13 juillet 1917
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16 juillet 1917

26 juillet 1917

28 juillet 1917

14 août 1917
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18 septembre 1917

10 décembre 1917

21 décembre 1917

Exemple de missions confiées à l'aviation dans le secteur de Villers-Marmery 

27 avril 1915

"5ème armée - C. 39 :
Le Lieutenant Vuillemin rencontre un Aviatik au-dessus de la Montagne de Reims, l'attaque à coups de carabine
et le force à rentrer dans ses lignes.
Vol de barrage : au cours de ce vol l'avion du sergent Maïcon prend feu à l'altitude de 800 mètres ; le pilote peut
atterrir sans accident de personnes.
MP. 3 : Au cours d'une reconnaissance l'avion français rencontre un Aviatik sur lequel il tire 4 coups de mousque-
ton l'Aviatik descend dans ses lignes."

23 décembre 1917

"... abattu 2 autres appareils ennemis : l'un dans la région d'Heurtregiville, l'autre dans la région de Beine.
Esc de CA (Escadrille de Corps d'Armée) : 12 reconnaissances, 17 surveillances, 3 protections, 16 missions photos,
une attaque de tranchées à l a mitrailleuse, un accrochage, un combat."

Cahiers manuscrits de comptes-rendus des activités et opérations aériennes des unités
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 311/1
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Aviatik (Source Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aviatik_C.I#mediaviewer/Fichier:Aviatik_C.I.jpg)

16 et 17 février 1918

13 mars 1918

26 août 1918
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Aviateur français – mars 1918

2 septembre 1918

3 octobre 1918



BALLONS
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BALLONS ou "SAUCISSES"

Les avions ne sont pas les seuls objets volants à occuper le ciel de la région. Des ballons captifs
embarquant des aérostiers vont jouer un rôle important dans le déroulement de la guerre. 
Familièrement appelés « saucisses », ces ballons vont permettre aux militaires de prendre de la
hauteur afin d'observer les positions ennemies, les convois, les travaux, l'emplacement des batteries
et de régler les tirs de l'artillerie. Les ballons seront massivement utilisés jusqu'à la fin de la guerre
car la communication des informations avec le sol était beaucoup plus facile qu'avec les avions.
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24 septembre 1918

EXTRAITS DES CAHIERS DE M. AUGUSTE MIGNOT

3 mai 1916

6 avril 1917



Plan de situation de la 47ème Compagnie d'Aérostiers dans le Journal des Marches et Opérations du 4ème
Corps d'Armée à la date du 1er septembre 1915.

Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 26 N 109/2 - page 5
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00527bb92a3605d/527bb92a492a6

Créée le 8 août 1915 avec des éléments de la 39ème compagnie, la 47ème compagnie sera mise à la dispo-
sition de la 4ème Armée.
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12 septembre 1915

Ballon relié par un câble à un treuil situé à l'arrière de l'automobile
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30 mars 1917

Les ballons sont gonflés à l'hydrogène. Il faut au moins deux heures et environ 150 tubes pour
remplir les 800 à 900 m³ du ballon.

"

Consommation d'hydrogène (Nombre de tubes) de la quinzaine
pour les 1e. - Gonflements : 170 tubes
           2e. - Renflouements journaliers : 72 tubes"

Mal d. Lis : Maréchal des Logis (correspond à sergent dans certaines armes).

Journal des Marches et Opérations de la 25ème Compagnie d'Aérostiers
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 225/1

RÉCAPITULATION
OBSERVATEURS

NOMS GRADES

DURÉE TOTALE DES
ASCENSIONS

NOMBRE DE BATTE-

RIES VUES EN ACTION

NOMBRE DE RÉGLA-

GES EFFECTUÉS

OBSERVATIONS 

Contrôles de tir

Lhoste

Depierre

Vallet

Rheinart

Sous-Lieut

Mal d. Lis

6. 50

19. 50

Soldat

Soldat

10. 20

1. 30

5

13

0

8

1

0

1

0

5

3

0
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19 août 1915

Source : http://www.carnetdevol.org/ballons-captifs/
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25 août 1915

L'observateur communiquait par téléphone
Source : http://www.carnetdevol.org/ballons-captifs/

Très vulnérables, menacés par les avions, les canons, les mitrailleuses... les observateurs seront
équipés de parachute fin 1915 début 1916. Après avoir emporté ou détruit documents et instru-
ments, il fallait sauter sans rien accrocher !
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Source : http://www.carnetdevol.org/ballons-captifs/

22 août 1915



Voir une carte figurant les points d'ascensions, campement et bivouac de la 51ème Compagnie
d'aérostiers installée près de Villers-Marmery en 1917 :

Comptes-rendus bimensuels d'opérations de la 51ème Compagnie d'Aérostiers
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 234/2 - page 314
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e00529719016d14c/52971907e7c38
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20 juin 1917

26 juin 1917

"Ascension interrompue par suite de l'incendie du ballon par un avion ennemi.
L'observateur se jette en parachute et atterrit normalement (très légère luxation de l'épaule).
Le ballon et la nacelle sont complètement détruits.
Gonflement d'un nouveau ballon (M. 741)"

Comptes-rendus bimensuels d'opérations de la 51ème Compagnie d'Aérostiers
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 234/2
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28 juin 1917

7 avril 1917
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11 mai 1917

Carte présentant l'implantation du ballon 25 au-dessus de Verzy :

Comptes-rendus bimensuels d'opérations de la 25ème Compagnie d'Aérostiers

Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 225/1
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/e005278f02fd2b49/5278f034546e5

26 mai 1917



25

3 juin 1917

Les conditions climatiques peuvent être également un ennemi redoutable...

4 mai 1916

12 avril 1917

"Durant la nuit du 11 au 12 le ballon est déchiré par la tempête."

Comptes-rendus bimensuels d'opérations de la 51ème Compagnie d'Aérostiers
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 234/2
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26 août 1917

Les tubes d’hydrogène servent également à gonfler des ballonnets destinés à porter, si le vent y
consent, des tracts en territoire occupé.

"Le 29 et 30 envoi par ballons libres de 500 tracts (La voix du Pays et le Feldpost)."

Comptes-rendus bimensuels d'opérations de la 34ème Compagnie d'Aérostiers
Mémoire des hommes - Service Historique de la Défense - Cote 1 A 227/4

Novembre 1915

Les Allemands ne sont pas en reste : régulièrement, des ballons de couleur rouge atterrissent sur
les terres de Villers-Marmery. Rédigés en français ou en allemand, ils sont portés à la mairie
puis remis aux autorités militaires. Leur texte est destiné à désinformer et démoraliser les popu-
lations.
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