La vie d’un
Héros
( 1894-1917)
Le 8 Juin 1915, un nouveau
pilote, fraichement émoulu de
l’école, se présentait à
Vauciennes (Oise), à la
glorieuse escadrille M.S.2,
celle des « Cigognes ».

Justement ce jour-là, le
capitaine Brocard, commandant l’escadrille, devait se
rendre pour affaire de service au Bourget, et il avait
chargé Védrines, placé sous ses ordres, d’accueillir
l’arrivant. « C’est un gosse de vingt ans, avait-il dit, une
vrai petite fille, mais qui, m’assure-t-on, a de l’allant. » Et
Védrines, non sans étonnement, vit paraitre le « gosse ».
Un grand adolescent, avec une figure d’enfant brun, très
élancé, très mince sous son élégant uniforme
strictement ajusté, qui le rendait encore plus fluet. Mais
un air de maturité et de gravité précoces était associé à
l’aspect juvénile le plus charmant, et l’énergie du regard
contrastait avec l’extrême jeunesse et la délicatesse des
traits. Ah ! ce regard noir, résolu, de quelle flamme il
brillait, de quel éclat, presque dur à certaines secondes,
il rayonnait.
Le caporal Georges Guynemer avait vingt ans, né à
Paris le 24 décembre 1894. Un an auparavant, c’était
encore un collégien. Reçu bachelier es-lettres-sciences
en 1912, il préparait au collège Stanislas à Paris (où
exerçait notamment comme professeur Henri de Gaulle)
l’examen d’admission à l’ Ecole Polytechnique.

Par sa mère, Julie Noémi Doynel de Saint-Quentin, issue
d'une famille aristocratique, Georges Guynemer est un
descendant des rois de France Louis XIII et Louis XIV, par
Louise Marie-Thérèse Bathilde d'Orléans (1750-1822),
mère du duc d'Enghien.

Son père, Paul Guynemer (1860-1922), ancien officier de
Saint-Cyr, doit lutter pour que son seul fils, malade et
dorloté, atteigne l'âge adulte.
Dans le courant de 1914, Georges avait interrompu ses
études, sur les conseils du directeur du collège, qui ne
l’estimait pas assez robuste pour affronter le difficile
concours, et la guerre l’avait surpris à Biarritz avec sa
famille. Tout de suite il avait décidé de s’engager,
s’illustrer à son tour, dans ce métier des armes où tant
des siens avaient brillé. Antique famille, originaire du
Boulonnais, puis transplantée en Bretagne, au temps des
Croisades, où toujours l’épée avait été en honneur, les
Guynemer avaient, au cours des ans, fourni de hardis
combattants. Le nom de Guynemer figure dans la
« Chanson de Roland ». Un chevalier Guynemer se battit
en Terre Sainte sous Baudoin de Flandres, en l’an 1097,
lors de la première croisade. Un autre chevalier
Guynemer est au nombre des signataires du traité de
Guérande qui, en 1365, mit fin à la guerre de succession
de Bretagne. Sous le premier Empire, trois Guynemer,
trois frères, servaient aux armées : l’un officier de
marine, mourut des suites de blessures reçues à
Trafalgar ; le second fut tué à Vilma ; le troisième,
engagé à 16 ans, prit part aux guerres d’Espagne et fut
décoré à vingt et un an de la Légion d’ Honneur, pour
une action d’éclat au passage de la Bidassoa.

Le père de Georges, ancien élève de Saint-Cyr, avait été
pendant dix ans officier d’infanterie.

Trois fois -- à Compiègne et à Bayonne – Georges
demanda à contracter un engagement, trois fois les
officiers du recrutement et les majors, devant son
apparence si frêle, refusèrent.
Doué d’une admirable volonté, que son père s’était
attaché à former, le jeune homme ne se laissa pas aller
au découragement.
Muni d’une lettre de recommandation, il va trouver le
capitaine Bernard-Thierry, qui commandait l’ Ecole d’
Aviation de Pau :
« Prenez-moi, mon capitaine, lui dit-il, laissez-moi vous
être utile.
J’ai une place vacante d’élève mécanicien, lui
répondit le capitaine, cela vous convient-il ? Mais
êtes-vous engagé ?
Non, et je compte justement sur vous pour faciliter
mon engagement. Donnez mois un mot pour le
recrutement de Bayonne. »
Le 23 Novembre 1914, Georges Guynemer était
enfin admis à contracter un engagement volontaire
pour la durée de la guerre.

A Pau, il mène une dure existence. Tout de suite
comme élève mécanicien, il se fait remarquer par
son application et son adresse.

Lettre du soldat Guynemer au Ministre de la Guerre lui
demandant de bien vouloir l’admettre dans le personnel
navigant comme élève pilote, en date du 23 Décembre
1914.

Depuis longtemps, les problèmes de la conquête de l’air,
captivaient son attention.
Il presse son père de faire agir ses anciens camarades de
Saint-Cyr, devenus généraux, car il veut passer élèvepilote. Le 25 Janvier 1915, ses vœux sont exaucés. En
mars, il part pour le camp d’Avord où, sous la direction
de l’adjudant Deroze, qu’il considérait comme son
maitre, il achève son instruction. Georges Guynemer
effectue sa première sortie le lundi 1er février sur rouleur
Blériot 10. Le 11 mars suivant il effectue son premier vol
(Blériot 6 cylindres 50 HP). Breveté pilote (n°853) en
avril, il est promu caporal le 8 mai.

Le Morane Parasol « Vieux Charles » de Bonnard
premier appareil de Guynemer.
Sur Blériot moteur « Anzani », Guynemer au milieu du
groupe d’élèves et de son chef pilote Garnier.

Le 8 Juin il est affecté à l’Escadrille des « Cigognes ».
Là, ce n’est plus l’école, et son instructeur Jules
Védrines qui a deviné quelle ardeur, quelle énergie est
en ce gamin veut le familiariser avec tous les éléments
que doit braver un pilote, le vent, la tempête, l’orage. A
la fin d’une journée tumultueuse, il lui fait exécuter un
« départ » : l’avion est « plaqué » brutalement au sol.
Cinq fois, malgré l’ouragan, l’exercice se répète.

Le lendemain, le caporal Guynemer passait sergent et le
surlendemain, il obtenait, avec sa première citation, la
médaille militaire.
« Pilote plein d'entrain et d'audace, volontaire pour les
missions les plus périlleuses. Après une poursuite
acharnée, a livré à un avion allemand un combat qui
s'est terminé par l'incendie et l'écrasement de ce
dernier »

Peu à peu, le « gosse »-- ainsi l’avait-on baptisé à
l’escadrille – révèle son sang-froid et sa
maitrise.
Quelque temps après son arrivée aux
« Cigognes », Guynemer reçoit l’ordre de
conduire le capitaine Colomb, observateur
photographe, au-dessus des batteries
allemandes. Durant toute l’expédition, le jeune
pilote ne fait pas un crochet, ne se livre à aucune
acrobatie. Pendant une heure et demie, il plana
au-dessus des batteries, essuya plus de mille
coups de canon, et reçu plusieurs éclats d’obus
dans son appareil. « Mes nerfs commençaient à
se tendre, racontait plus tard le capitaine
Colomb à Mr Guynemer père ; je dis à votre fils :
« Allons-nous-en, c’est fini. » Mais Guynemer,
sans s’émouvoir, répondit : « Mon capitaine, faites-moi
donc le plaisir de photographier les éclatements des
obus qu’on nous tire. »
Au retour, l’officier dit au capitaine Brocard : « Vous
avez un pilote qui a un rude cran ! « -- Je le sais bien !,
riposta le capitaine.
Le 19 Juillet au matin, Georges aperçoit dans le ciel un
point mouvant : c’est un avion ennemi. « Guerder, dit-il
à son mécanicien, saute vite dans l’appareil, voilà un
Boche. »
Les voilà partis, dans un biplace parasol dans la direction
de l’Allemand ; mais celui-ci fait demi-tour et s’enfuit.
Guynemer déçu, va rentrer quand tout à coup, apparait
un second point mouvant : c’est un nouveau « Boche »
qui se dirige vers les lignes françaises. Guynemer le
rejoint au-dessus de Soissons, et à quinze mètres de
distance, le combat s’engage. Il dure dix minutes.
Guerder, qui manœuvre la mitrailleuse, reçoit une balle
dans la main, une autre lui rase le crane et lui coupe son
passe-montagne. A la cent-quinzième cartouche, il
atteint mortellement le pilote allemand.
Les deux vainqueurs atterrirent en arrière des lignes
françaises.

Le Caporal Georges Guynemer (pilote) et le soldat Charles
Guerder (mitrailleur) après avoir été décoré de la Médaille
Militaire et de la Croix de Guerre avec palme, marque d'une
citation à l'ordre de l'armée pour leur première victoire contre un
Aviatik de la FA 26, le 19 juillet 1915.

Au décollage du terrain du RGAé du Bourget,
Georges Guynemer met le Nieuport 12 n° 534 en pylône,
le 27 décembre 1915.
- Autant le futur As a apprécié le pilotage du modèle 10,
autant il a détesté celui du 12 qu'il qualifiait de « péniche »

Avion de chasse
Premier vol 1913

Moteur Gnome 7 Cyl rotatif
80 Ch

Mise en service 1915
Retrait 1918
Nb construit 600

Constructeur « Nieuport »
Avion de chasse reconverti en avion de reconnaissance
biplace en 1915
Moteur rotatif 9Cyl refroidis par air, 100Ch
Vitesse maxi 170 km/h , plafond 3690 m

Nieuport 10

N 110

Crash du Nieuport X de Guynemer. Dédicace du pilote.

Quelques jours après avoir reçu la médaille militaire et la Croix
de Guerre, Guynemer est revenu poser avec les hommes du 301
ème Régiment d’Infanterie avec lesquels il avait déjà posé le
19 juillet, mais sans décoration.
(Collection Christian Tollet).

Le 13 mars 1916, après avoir été abattu, Georges Guynemer
reçoit les premiers soins à Brocourt-en-Argonne. Il sera ensuite
évacué. (Photo SHD-Air).

La combinaison fourrée qui vient compléter le
ou les pulls eux-mêmes recouvrant une
couche de papier journal donne à Georges une
silhouette peut en rapport avec sa corpulence
normale. (Photo SHD-Air).

Test visée mitrailleuse

Guynemer et son Nieuport XVII
(Musée de l’Air)

A bord de son Nieuport

Spad VII n° S254 du Capitaine Georges Guynemer.

G Guynemer à gauche devant un Morane-Saulnier type L.

Albatros descendu par
Guynemer.
(gallica.bnf.fr).

Et les combats succèdent aux combats, les victoires aux
victoires. Sur son avion « un Nieuport 10 » qu’il a baptisé
« Vieux Charles » et qui porte sur sa carlingue l’emblème
de l’escadrille, une cigogne aux ailes déployées, il abat
un « Aviatik » le 5 décembre et un troisième appareil, le
8 décembre.
Le 14 décembre, il engage un duel aérien avec un
« Fokker ».
Le 24 décembre 1915, le jour de ses vingt et un an,
Guynemer était fait Chevalier de la Légion d’Honneur
par le Président Poincaré .

Le Slt Guynemer après son arrivée à Verdun le 12 Mars
1916, vérifie le moteur de son Nieuport 11.

Guynemer et le Capitaine Antonin Brocard

« Pilote de grande valeur, modèle de dévouement et de
courage. A rempli depuis six mois deux missions
spéciales exigeant le plus bel esprit de sacrifice, et livré
treize combats aériens dont deux se sont terminés par
l'incendie et la chute des avions ennemis »
Le 3 février 1916, Guynemer s’attaque à trois avions
allemand, en descend deux et fait s’enfuir le troisième.
Il obtenait son galon de sous-lieutenant le 4 mars 1916.

Le Nieuport 17 était un avion de chasse biplan français de la
Première Guerre mondiale. Il fut développé par Gustave
Delage et mis en service en mars 1916.

En huit mois, de juin 1915 à fin mars 1916, il a livré vingt
et un combats aériens, abattu huit appareils ennemis.

Envergure : 8,15 m

Le 5 Mars 1916, après avoir cassé son son premier
« Vieux Charles » en capotant, il pilote désormais un
« Nieuport XI n°836 » avec lequel il obtient sa huitième
victoire. L’près midi il part pour renforcer l’aviation de
Verdun avec Brocard et le Lt Deulin. Le lendemain il
dispers cinq biplaces allemands puis en rencontre deux
autres face à lui. Touché par un tir de mitrailleuse de
deux projectiles aux bras, ainsi que de plusieurs éclats au
visage. Il arrive àrevenir dans ses lignes et se poser.
Soigné à Paris, il revient à Cachy le 17 mai et retrouve
son « Vieux Charles » (un Nieuport 10 n°328)

Type de moteur : Gnome et Rhône Le Rhône

Vitesse maximale : 177 km/h

Surface alaire : 14,80 m2
Vitesse ascensionnelle : 292 m/min
Type : 9 cylindres en étoile rotatif, refroidi par air
Avec armement : 560 kg

En juin, le voilà sur le front de la Somme, toujours à
l’escadrille des « Cigognes », devenue la N.3.
Il remporte sa neuvième victoire le 22Juin.
Il recevra deux Nieuport 17 durant l’été (n°1531 et
n°1530) équipés d’une mitrailleuse synchronisée.
Le 23 juillet son tir brise une des pales de son hélice et
doit se poser de toute urgence.
Le 6 Juillet et le 20 Août, il doit se poser en urgence
après avoir été touché, légèrement touché à un doigt et
le moteur endommagé.

Timbre à l’effigie de G Guynemer de 1940

Il remporte néanmoins cinq nouvelles victoires
homologuées sur ses Nieuport 17 d’ici septembre.
Le 22 septembre, à 3000 mètres d’altitude, il s’attaque à
trois adversaires : à 11 heures 22 mns, il abat le premier,
à 11heures 22mns 30s, le second, à 11 heures 25mns, il
met en fuite le troisième. L’artillerie ennemie ouvre le
feu contre lui et il reçoit un obus de plein fouet. Un éclat
de sa magnéto le blesse au genou, et son appareil est
précipité au sol.
Le 31 décembre 1916, il est promu lieutenant.
Du 23 au 26 janvier 1917, sur la Somme et en Lorraine, il
est cinq fois victorieux.
Le 8 février, il combat contre un triplace armé de trois
mitrailleuses et l’oblige à descendre dans nos lignes.

Malle et Képi de Georges Guynemer.

Avion Spad
S.VII n° 254 «
Vieux Charles
» du capitaine
Georges
Guynemer

Georges Guynemer et son SPAD VII

Georges Guynemer pose devant son SPAD VII n°
115 "Vieux Charles VI" à la mi-septembre 1916 - Il a perçu cet
appareil, le 27 août 1916 qui sera détruit par un obus de DCA
français, le 23 septembre de la même année –
(Photo collection Gregory VanWyngarden .)

Slt Georges Guynemer de l’escadrille N3 devant son
SPAD VII n° 115 baptisé « Vieux Charles » sur le
terrain de Cachy en septembre 1916.
(Photo SHD section Air de Vincennes.)

Guynemer au lendemain de sa nomination au grade de
Capitaine, exhibant son troisième galon.
(Le miroir n° 172)

Le chien « Parasol » de Deulin devant le Spad 12 Canon
de Guynemer sur le terrain de Saint Pol sur mer.

( Sur le VIF n° 106 novembre 1916 )

Lettre de Georges Guynemer du
28/12/1916, suite à sa 25ème victoire.
Cher Monsieur
Tout va bien. Ma mitrailleuse actuelle
Quel bijou ! Mon pugilat serré entre 10 et 2 ( ?)
Avec un beau Walfisch débrouillard – On n’a
échangé que 15 coups. Il m’a coupé le cable double
avant droit de mon taxi – Lui a pris une balle dans les
reins. Il est tombé immédiatement. Une jolie buche
(25) !
Je viens le 4 à Paris par le train arrivant vers 5h ½. A
bientôt j’espère. Mille amitiés

« Spad VII » n°S132 du Slt Georges Guynemer accidenté sur
la terre gelée, le 24 janvier 1917.
L’avion réparé, reviendra en unité le 4 février 1917. C’est cet
avion qui est conservé au Musée de l’Air et de l’Espace du
Bourget
(collection Jean-Paul Bonora).

Ce « Rolland DII » du Jasta 32 a été abattu par Georges
Guynemer, aux commandes du « SPAD VII » n°254 baptisé
« Vieux Charles VIII », le 16 Mars 1917. 35ème victoire
homologuée. Le pilote, blessé pendant le combat, a fait un
atterrissage en campagne au nord d’Hoéville. Visiblement, une
roue est tombée dans un trou, l’avion est parti en pylone et a
terminé sur le dos.- Le pilote allemand, le lieutenant Lothar
von Hosen, est décédé des suites de ses blessures, le 15 juillet
1917.
(gallica.bnf.fr.)

Le 18 février il obtient le grade de capitaine.
Le ministre de la guerre, le Général LIAUTEY décore les
aviateurs des escadrilles des « Cigognes » et annonce à
Guynemer et au lieutenant Heurteaux leurs nominations
au grade de Capitaine.
(Collection Le Miroir n° 172)
Le 25 mai, il abat quatre avions dans la même journée,
cet exploit unique dans les annales de notre aviation
militaire, lui vaut la croix d’officier de la Légion
d’Honneur accompagnée de la citation suivante.
« Officier d'élite, pilote de combat aussi habile
qu'audacieux. A rendu au pays d'éclatants services tant
par le nombre de ses victoires que par l'exemple
quotidien de son ardeur toujours égale et de son ardeur
toujours plus grande; Insouciant du danger, il est
devenu pour l'ennemi par la sureté de ses méthodes et
la précision de ses manœuvres, l'adversaire redoutable
entre tous. A accompli le 25 mai 1917, in des plus
brillant exploits, en abattant, en une seule minute deux
avions ennemis et en remportant dans la même
journée, deux nouvelles victoires. Par tous ses exploits,
contribue à exalter le courage et l'enthousiasme de
ceux qui, dans les tranchées, sont les témoins de ses
triomphes : quarante-cinq avions abattus, vingt
citations, deux blessures. »
La rosette lui est remise par le Général Franchet
d’Espéray

En juillet il pilote un SPAD XIII CI S 382, son « avion
magique », "le pétadou" équipé d'un moteur HispanoSuiza de 200 ch et armé à sa demande d'un canon
Hotchkiss de 37 mm tirant à travers le moyeu de
l'hélice24 et d'une mitrailleuse Vickers 303 (7,7 mm) avec
bande de 400 cartouches.
A la date du 30 août 1917, ses états de service
mentionnaient :

53 avions abattus (officiellement enregistrées)
25 citations à l’ordre de l’armée
2 blessures

Le 6 septembre il remportait son cinquante-quatrième
succès.

Dernière photographie prise du Capitaine
Guynemer, le 9 septembre, dans un camp
d’aviation Belge où « l’As des As » avait
atterri.
(collection Le Miroir n°202)

Le dernier « SPAD XIII » du Capitaine Guynemer arborant
une dernière version d’une cigogne blanche aux ailes
rouges sur une bande blanche et un nouveau 2 rouge,
sur le terrain de Saint-Pol-sur-Mer avant sa mort.

Carnets de vignettes « croix rouge"
émises pendant la guerre pour honorer les aviateurs.

Le 11 septembre dans la
matinée, il partait en
reconnaissance.
Vers 9 heures 35, au
niveau de Poelkapelle,
d’après le témoignage
de son compagnon de
patrouille, le lieutenant
Bozon-Verduras, il
apercevait un appareil
ennemi et fonçait droit
sur lui avec sa fougue
coutumière. Tout à coup
de la brume, plusieurs avions allemands surgissaient et
accouraient au secours de leur camarade.

L’As des As » sur le terrain de son escadrille.
Guynemer au camp des Flandres d’où il prit sa
dernière envolée le 11 septembre 1917

Le lieutenant Bozon-Verduras, se rendant compte du
péril couru, par Guynemer, attaquait les nouveaux
adversaires qu’il parvenait à disperser. Puis il se mettait
à la recherche de son camarade, sillonnait la mer de
nuages, interrogeait l’horizon, mais Guynemer et son
avion avait disparu.
(Collection Le Miroir n°202)
Jean Bozon-Verduraz,
lieutenant et ailier de GG,
le jour de sa disparition.

Vignette émise pour la correspondance par avion

Georges Guynemer.
(Portrait par Lucien, musée de la Légion
d'honneur, Paris)

Les devises du capitaine Guynemer :

« Faire face »
« Oser pour réussir »
« Persévérer pour vaincre »

Guynemer avec son père devant la mitrailleuse « Lewis »

Enveloppe philatélique éditée pour le 100ème
anniversaire de la naissance de Georges Guynemer.

L’avion de Georges Guynemer aux Invalides.

Langemark-Poelkapelle

Le monument Guynemer
Au centre de Poelkapelle s'élève le monument à
"l'As des As" Français, le capitaine Georges
Guynemer, l'un des pilotes les plus victorieux de la
Première Guerre Mondiale.
Entre juin 1915 et septembre 1917, il obtint 53
victoires en combats aériens, les cinq derniers audessus du front des Flandres. Guynemer
commandait l'escadrille des Cigognes basée à St Pol
sur Mer, près de Dunkerque, lorsque le 11 septembre
1917 il fut abattu au-dessus de Poelkapelle par le
lieutenant allemand Wisseman.
Le corps de l'officier français de la légion d'honneur
ne fut jamais retrouvé.
Dans les années 1920, les cinq as belges (Jacquet, Willy
Coppens de Houthulst, Edmond Thieffry, André de
Meulemeester et Jan Olieslagers) lui érigèrent une stèle
commémorative à proximité du lieu présumé de sa
chute à Poelkapelle.

