
 

      René DORME  
      Né le 30 Janvier 1894 à Aix-Abaucourt(Meuse), fils 
d’un chef de gare, abandonna ses études à la fin du 
primaire pour travailler chez un avoué. 

Il se découvre de nouveaux pôles d’intérêt et se 
passionne pour la mécanique et apprend à conduire. 

A 18 ans il devance l’appel et contracte un engagement 
de trois ans et rejoint en 1912 le 7ème groupe d’artillerie 
à pied stationné à Bizerte (Afrique du Nord) . La guerre 
déclarée, il demande à servir dans l’aviation. Détaché au 
2ème groupe d’aviation basé au Fort de Bron, jusqu’au 1er 
février 1915. Initié au travail d’observateur durant 
quinze jours, il est envoyé à l’école de Pau pour 
apprendre à piloter. Il obtient son brevet militaire n° 
1935 le 5 juin 1915. Muté  à l’escadrille C-94 basée à 

Villacoublay avec le grade d’adjudant. Il livre son premier combat à bord d’un Caudron G3 le 
16 mars 1916, sans abattre d’avion allemand. Le 3 avril, il expédie au sol un LGV, victoire 
non homologuée. Muté à l’escadrille N-95 sur avion Nieuport. Le 25 juin 1916, il est affecté à 
l’escadrille N-3 (escadrille des cigognes) commandée par le Capitaine Brocard prenant part 
ainsi au Groupe de Combat 12 et entouré de pilotes aux noms prestigieux. 

A bord d’un « Bébé Nieuport » de 110 ch baptisé «  Le Père Dorme » il remporta en quelques 
mois de nombreuses victoires. En juillet, il abat 8 avions (deux victoires seulement 
homologuées).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 4 Août il reçoit la Médaille Militaire et devient officiellement un « As » le 22 août en 
abattant un LGV près de Moislains et une 10ème victoire le 15 septembre. 

Le 18 octobre il est élevé à la dignité de Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Le 20 décembre il est sérieusement blessé lors d’un combat. 

Le 23 janvier 1917, il est nommé sous-lieutenant. 

Entre le 1er mars 1917 et le 25 mai, 6 nouvelles victoires à son actif, portant son total à 23 
homologuées (63 déclarées).  

Il est tué au combat le 25 mai, abattu à Reims au-dessus du Fort de la Pompelle, au cours 
d’une mission avec le lieutenant Deullin, les deux pilotes rencontrant un groupe de 4 ou 6 
chasseurs allemands. 

A son actif  623 h 30 de vol,  120 combats aériens. 9ème As Français. 

Légion d’Honneur,    Médaille militaire,    Croix de guerre avec 17 palmes. 

Parrain de la base BA107 de Villacoublay. 

 


