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Les As : combattants de l’air et chevaliers du ciel

En 1914, l’aéronautique militaire française remplit des missions d’observation, de
reconnaissance et de réglage d’artillerie. Elle prend son essor en 1915 avec le
développement du bombardement aérien et de la chasse.
L’attention se porte sur des combattants d’un genre nouveau, les aviateurs, qui sont
le plus souvent issus de l’infanterie, de la cavalerie, de l’artillerie et du génie. Parmi
eux, les pilotes de chasse rivalisent d’adresse pour abattre des avions adverses.
En 1916, les combats de Verdun, qui constituent la première grande bataille dans
laquelle Français et Allemands luttent pour l’acquisition de la supériorité aérienne et
pour la maîtrise de la troisième dimension, permettent l’avènement des pilotes de
chasse. Ainsi, le pilote Jean Navarre devient la «sentinelle de Verdun» et les exploits
guerriers de Georges Guynemer et de Charles Nungesser accèdent à la notoriété grâce
à la presse qui propage leurs exploits. Certains des as les plus célèbres font partie de
l’escadrille des «Cigognes» commandée par le capitaine Antonin Brocard.
Pendant la Grande Guerre, la presse patriotique célèbre les as en valorisant leurs
exploits. Surnommés « les chevaliers du ciel », en référence aux chevaliers du Moyen
Âge, ils deviennent, sous la plume de romanciers, de véritables demi-dieux. Georges
Guynemer est le premier à avoir été qualifié de «chevalier du ciel» en 1915. Il est la
référence parmi les as, l’archétype de l’as, qui véhicule le modèle chevaleresque
comme creuset identitaire. Pour décrire les combats aériens, les écrivains reprennent
les références médiévales de la tradition chevaleresque, perpétuée par la cavalerie.

Qu’est-ce qu’un As ?
Un aviateur est qualifié d’As
lorsqu’il
obtient
cinq
victoires en combat aérien
homologuées.
Une
homologation
de
victoire aérienne implique
deux conditions : il faut que
la destruction de l’avion
ennemi ait eu lieu au-dessus
du territoire français et que
la constatation ait été faite
par des troupes ou par deux
pilotes étrangers au candidat
à la victoire. Si ces
conditions ne sont pas
remplies, la victoire n’est que
probable tandis que si cette
dernière survient dans les
lignes ennemies, elle n’est
pas prise en compte.

En quatre années de guerre, 16.834 aviateurs français obtiennent un brevet de pilote militaire, toutes spécialités
confondues. Ils revendiquent un total de 3.950 victoires aériennes officielles. Près de la moitié est remportée par
seulement 1 % des aviateurs, les 189 as qui ont abattu 1814 appareils ennemis.

« 13 mai 1916, centre d’aviation d’Ouges-Longvic, Guynemer se fait remettre le 1er drapeau de l’aéronautique militaire »
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12 portraits d’As Français
René Fonck (1894-1953)
75 victoires
Engagé en 1914 dans l’arme du génie, il devient pilote en 1915 et assure des missions d’observation. Affecté aux « Cigognes »,
sa vue et son adresse exceptionnelle au tir lui permettent d’accumuler douze doublés, quatre triplés plus deux sextuplés les 10
mai et le 26 septembre 1918. Le lieutenant Fonck est l’« As des As » des armées alliées.
Georges Guynemer (1894-1917)
53 victoires
Engagé fin 1914 comme élève-mécanicien, il se révèle en 1915 comme pilote de chasse aux « Cigognes ». Ce combattant
tenace, à bord de son appareil baptisé le « Vieux Charles », ne lâche jamais un ennemi engagé. Le capitaine Guynemer
disparaît le 11 septembre 1917 durant un duel aérien et devient « le héros légendaire tombé en plein ciel de gloire ».
Charles Nungesser (1892-1927)
45 victoires
Ce cavalier devient pilote en 1915 pour le bombardement puis la chasse. Bien que gravement blessé plusieurs fois, refusant
une longue convalescence, il vole malgré la douleur et est surnommé « L’indestructible ». Après avoir créé une école
d’aviation, il disparaît en survolant l’océan Atlantique.
Georges Madon (1892-1924)
41 victoires
Pilote en 1914, il réalise des missions de reconnaissance, de bombardements nocturnes et de réglage d’artillerie. Passé dans la
chasse en 1916, le capitaine Madon a pour devise « Qui s’y frotte s’y pique » et obtient quatre victoires aériennes le 1er juin
1918. Il meurt en service aérien commandé au cours d’une exhibition aérienne.
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Maurice Boyaux (1888-1918)
35 victoires

Joueur international de rugby, ce sportif sert comme pilote en 1915. Après avoir été moniteur dans une école d’aviation, il
rejoint l’« escadrille des sportifs » où il accomplit des missions de chasse. Le lieutenant Boyaux remporte un triplé le 22 juillet
1918. Pionnier du bombardement d’assaut, il est tué le 16 septembre 1918 lors de l’attaque d’un ballon.
Léon Bourjade (1889-1924)
28 victoires
Artilleur en 1914, il combat au sol jusqu’en 1917 où il rejoint l’aviation. Le lieutenant Bourjade se spécialise dans l’attaque de
ballons d’observation allemands et en abat 26, dont un doublé le 29 octobre 1918. L’expression « atterrir à la Bourjade » rend
hommage à sa maîtrise du pilotage. Ordonné prêtre, il meurt d’épuisement au service de son prochain.
René Dorme (1894-1917)
23 victoires
Artilleur, il passe dans l’aviation en 1915. Le sous-lieutenant Dorme inaugure en janvier 1916 les vols de protection de nuit
sur Paris. Intégrant en juillet de la même année le prestigieux groupe de chasse des « Cigognes », cette force tranquille est
surnommée « le Père ». Il est abattu le 25 mai 1917 pendant un vol en patrouille.
Alfred Heurtaux (1893-1985)
21 victoires
Hussard, il est versé dans l’aéronautique fin 1914 pour obtenir son brevet de pilotage l’année suivante. Le 9 novembre 1916,
le lieutenant Heurtaux prend le commandement de l’escadrille des « Cigognes » à l’âge de 23 ans. Refusant la défaite de 1940,
il s’engage dans la résistance, est arrêté puis déporté. Général en 1945, il est fait compagnon de la Libération.
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Jean Navarre (1895-1919)
12 victoires
Ce pilote démontre en 1914-1915 un grand sang-froid lors de missions spéciales, de reconnaissance et de bombardement.
Initiateur de la chasse en monoplace, le sous-lieutenant Navarre se distingue pendant les combats de mars 1916 où il gagne le
surnom de « sentinelle de Verdun ». Il se tue au cours d’une démonstration aérienne.
Dieudonné Costes (1892-1973)
8 victoires
Breveté pilote en 1915, il est affecté en 1916 sur le front d’Orient. Le sous-lieutenant Costes y effectue des bombardements de
nuit et des combats aériens. Démobilisé, il est pilote de ligne, d’essai et de raid. Après des records de distance et un tour du
monde, ce défricheur d’horizon réussit en 1930 la première traversée de l’océan Atlantique d’est en ouest.
Joseph Vuillemin (1883-1963)
7 victoires
Débutant la guerre de 1914 dans l’aéronautique, il participe aux batailles de Verdun et de la Somme. Le commandant
Vuillemin dirige en février 1918 la première escadre de bombardement de jour. Nommé général, il conduit le raid « Croisière
Noire » en 1933-1934 puis est nommé en 1938 chef d’état-major général de l’armée de l’Air.
Adolphe Pégoud (1889-1915)
6 victoires
Pionnier de l’acrobatie aérienne, il est le premier en 1913 à sauter en parachute depuis un avion puis à faire un looping devant
un public. Chasseur, le sous-lieutenant Pégoud s’adjuge un doublé en février 1915 puis, en avril, devient le premier aviateur
français consacré « As » au communiqué des armées. Il tombe en combat aérien le 31 août 1915.
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Liste des As Français de la première guerre mondiale
Ltt Georges Ortoli: 11 victoires
Slt Léon Nuville : 11 victoires
Adj Maurice Bizot : 10 victoires
Cne Fernand Bonneton : 10 victoires
Adj Marcel Gasser : 10 victoires
Cne Joseph Lahoulle : 10 victoires
Adj Charles Macé : 10 victoires
Adj Jean Pezon : 10 victoires
Slt Alfred Quette : 10 victoires
Adj Laurent Ruamps : 10 victoires
Slt Marcel Coadou : 9 victoires
Slt Henri Condemine : 9 victoires
Slt Jean-François Damilleville : 9 victoires
Slt Marcel Dhôme : 9 victoires
Adj Gustave Douchy : 9 victoires
Slt René Dousinelle : 9 victoires
Slt Louis Gros : 9 victoires
Cne Georges Matton : 9 victoires
Cba Robert Royer-Massenet de Marancourt : 9 victoires
Cne Mathieu Tenant de la Tour : 9 victoires
Slt Marcel Viallet : 9 victoires
Slt Paul Barbreau : 8 victoires
Slt Dieudonné Costes : 8 victoires
Slt Gilbert Deguingand : 8 victoires
Adj Jacques Gérard : 8 victoires
Slt Julien Guertiau : 8 victoires
Adc Antoine Laplasse : 8 victoires
Slt André-Henri Martenot de Cordou : 8 victoires
Slt Pierre Pendaries : 8 victoires
Adj Edmond Pillon : 8 victoires
Cne Roger Poupon : 8 victoires
Slt Paul Sauvage : 8 victoires
Slt Gaston Vial : 8 victoires
Cne Albert Auger : 7 victoires
Ltt François Battesti : 7 victoires
Sgt André Bosson : 7 victoires
Slt Roger Bretillon : 7 victoires
Ltt Marcel Brindejonc des Moulinais : 7 victoires
Slt Eugène Camplan : 7 victoires
Slt Fernand Chavannes : 7 victoires
Slt Pierre de Cazenove de Pradines : 7 victoires
Slt François de Rochechouart de Mortemart : 7 victoires
Slt Noël de Rochefort : 7 victoires
Adj Pierre Delage : 7 victoires
Adc François Delzenne : 7 victoires
Cne Jean Derode : 7 victoires

Ltt René Fonck : 75 victoires
Cne Georges Guynemer : 53 victoires
Ltt Charles Nungesser : 45 victoires
Cne Georges Madon : 41 victoires
Ltt Maurice Boyau : 35 victoires
Ltt Michel Coiffard : 34 victoires
Ltt Léon Bourjade : 28 victoires
Cne Armand Pinsard : 27 victoires
Slt René Dorme : 23 victoires
Ltt Gabriel Guérin : 23 victoires
Slt Marcel Haegelen : 23 victoires
Cne Alfred Heurtaux : 21 victoires
Slt Pierre Marinovitch : 21 victoires
Cne Albert Deullin : 20 victoires
Slt Jacques Ehrlich : 19 victoires
Cne Henry Hay de Slade : 19 victoires
Ltt Bernard Barny de Romanet : 18 victoires
Ltt Jean Chaput : 16 victoires
Cne Paul d’Argueff : 15 victoires
Cne Armand Galliot de Turenne : 15 victoires
Ltt Luc Sardier : 15 victoires
Slt Jean-Paul Ambrogi : 14 victoires
Slt Olmer Demeuldre : 13 victoires
Adj Hector Garaud : 13 victoires
Slt Marcel Noguès : 13 victoires
Slt Bernard Artigau : 12 victoires
Slt Jean Casale : 12 victoires
Ltt Gustave Daladier : 12 victoires
Cne Xavier de Sevin : 12 victoires
Slt Fernand Guyou : 12 victoires
Ltt Marcel Hugues : 12 victoires
Slt Lucien Jailler : 12 victoires
Cne Adrien Leps : 12 victoires
Slt Jean Navarre : 12 victoires
Slt Charles Nurville : 12 victoires
Ltt Paul Tarascon : 12 victoires
Slt Robert Waddington : 12 victoires
Adj Jean Berthelot : 11 victoires
Slt Jean Bouyer : 11 victoires
Ltt Jean Bozon-Verduraz : 11 victoires
Adj André Chainat : 11 victoires
Slt André Herbelin : 11 victoires
Slt William Hérisson : 11 victoires
Adj Maxime Lenoir : 11 victoires
Slt Ernest Maunoury : 11 victoires
Adj René Montrion : 11 victoires
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Cne René Doumer : 7 victoires
Mdl Pierre Ducornet : 7 victoires
Cne Raoul Echard : 7 victoires
Slt Georges Flachaire : 7 victoires
Slt Jean Fraissinet : 7 victoires
Cne Georges Lachmann : 7 victoires
Slt Henry Languedoc : 7 victoires
Ltt Marie-Charles Le Coq de Kerland : 7 victoires
Slt Jean Loste : 7 victoires
Ltt Alexandre Marty : 7 victoires
Ltt Albert Mezergues : 7 victoires
Mdl Jean-Marie Moissinac : 7 victoires
Slt Pierre Pendariès : 7 victoires
Slt Henri Péronneau : 7 victoires
Adj Paul Petit : 7 victoires
Ltt Jean Romatet : 7 victoires
Adj Roger Ronserail : 7 victoires
Mdl Paul Santelli : 7 victoires
Adj Victor Sayaret : 7 victoires
Slt Gabriel Thomas : 7 victoires
Adc Léon Vitalis : 7 victoires
Cdt Joseph Vuillemin : 7 victoires
Ltt Eugène Weismann : 7 victoires
Cne Albert Achard : 6 victoires
Adj Pierre Blanc : 6 victoires
Ltt Albert Chabrier : 6 victoires
Ltt Louis Coudouret : 6 victoires
Slt Jules Covin : 6 victoires
Ltt François de Boigne : 6 victoires
Slt Robert de Bonnefoy : 6 victoires
Slt Robert Delannoy : 6 victoires
Slt Lionel de Marmier : 6 victoires
Sgt Adolphe du Bois d’Aische : 6 victoires
Sgt André Dubonnet : 6 victoires
Ltt Edmond Dufaur de Gavardie : 6 victoires
Ltt Jean Favre de Thierrens : 6 victoires
Cne Paul Gastin : 6 victoires
Cne Charles Lefèvre : 6 victoires
Cal Louis Martin : 6 victoires
Adj Gustave Naudin : 6 victoires
Slt Adolphe Pégoud : 6 victoires
Slt René Pélissier : 6 victoires
Cne Georges Raymond : 6 victoires
Adj Emile Régnier : 6 victoires
Mdl Achille Rousseaux : 6 victoires
Slt Constant Soulier : 6 victoires
Slt Maurice Arnoux : 5 victoires
Ltt Jean Arpheuil : 5 victoires
Ltt Yves Barbezat : 5 victoires

Slt André Barcat : 5 victoires
Adj Auguste Baux : 5 victoires
Slt Marcel Bloch : 5 victoires
Ltt Charles Borzecki : 5 victoires
Adj Alexandre Buisson : 5 victoires
Adj Edmond Caillaux : 5 victoires
Mdl Pierre Cardon : 5 victoires
Ltt Lucien Cayol : 5 victoires
Slt Louis Chartoire : 5 victoires
Slt Antoine Cordonnier : 5 victoires
Ltt Honoré de Bonald : 5 victoires
Mdl Jean de Gaillard de la Valden : 5 victoires
Slt André Delorme : 5 victoires
Ltt Jean Dubois de Gennes : 5 victoires
Slt Pierre Gaudermen : 5 victoires
Slt Eugène Gilbert : 5 victoires
Cne Maurice Gond : 5 victoires
Adj Francis Guerrier : 5 victoires
Slt Joseph Guiguet : 5 victoires
Adj Georges Halberger : 5 victoires
Adj Paul Hamot : 5 victoires
Slt Marius Hasdenteufel : 5 victoires
Mdl Marcel Hauss : 5 victoires
Adj Marcel Henriot : 5 victoires
Ltt Paul Homo : 5 victoires
Cne Jean-François Jannekeyn : 5 victoires
Cne Didier Lecour de Grandmaison : 5 victoires
Ltt Pierre Leroy de Boiseaumarie : 5 victoires
Sgt André Lévy : 5 victoires
Adj Georges Lienhart : 5 victoires
Cne Paul Malavialle : 5 victoires
Sgt Paul Montange : 5 victoires
Slt Antoine Paillard : 5 victoires
Cne Georges Pelletier d’Oisy : 5 victoires
Adj André Petit-Delchet : 5 victoires
Slt Constant Plessis : 5 victoires
Slt François Portron : 5 victoires
Slt Victor Régnier : 5 victoires
Adj Charles Revol-Tissot : 5 victoires
Slt Louis Risacher : 5 victoires
Adj Maurice Robert : 5 victoires
Sgt Paul Rodde : 5 victoires
Adj Maurice Rousselle : 5 victoires
Cne Jacques Sabattier de Vignolle : 5 victoires
Slt Basile Saune : 5 victoires
Mdl Gilbert Uteau : 5 victoires
Adj Pierre Violet-Marty : 5 victoires
Slt Pierre Wertheimer : 5 victoires
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Les avions des As
Au début de la première guerre mondiale, les avions, faits de bois, de toile et d’acier, ne sont pas considérés comme
un moyen de combattre à part entière. Ce sont des outils pour effectuer des missions d’observation et de
reconnaissance ou encore le réglage de tirs d’artillerie. Ce sont le plus souvent des biplans monomoteurs à hélice
propulsive pouvant emmener un équipage comprenant un pilote et un observateur.
Afin de pouvoir tirer sur un avion ennemi, certains s’équipent de revolvers, de carabines, voire d’une mitrailleuse
qu’ils font monter sur leurs avions. Pour toucher son adversaire, il faut endommager ses organes vitaux : hélice,
moteur et radiateur, réservoir de carburant, équipage. L’idéal est de viser droit devant soi, mais les balles
traversant le champ d’hélice risquent d’endommager cette dernière.
Les pilotes de chasse français accomplissent leur mission à bord d’avions de combat aux performances croissantes,
conçus et produits par l’industrie aéronautique nationale. Deux lignées de biplans monoplaces sont passées à la
postérité : les SPAD et les Nieuport.
À la fin de l’année 1916, le Nieuport 11 est remplacé par le SPAD S. VII qui, construit en 5600 exemplaires,
devient l’ossature de la chasse française en équipant 51 escadrilles ; ils permettront notamment aux as français
Guynemer, Nungesser, Heurtaux, Dorme et Navarre de ravir la maîtrise de la troisième dimension aux
Allemands.
Le 11 novembre 1918, l’armée française dispose de la première flotte aérienne au monde avec 4500 appareils en
service, répartis dans plus de 350 escadrilles. En quatre années de guerre, la France a formé 16.834 pilotes,
construit 52.000 avions et hydravions ainsi que 92.000 moteurs.

« Le capitaine Guynemer et son SPAD, surnommé le « vieux Charles »

Mirage 2000 décoré pour les 100 ans du capitaine Georges Guynemer
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L’hommage rendu par l’armée de l’air et ses aviateurs aux As
Les exploits des as de 1914-1918 ont survécu jusqu’à aujourd’hui et constituent un puissant symbole identitaire
pour les aviateurs de l’armée de l’air, dont les appareils portent des insignes d’escadrilles remontant parfois
jusqu’à cette époque.
L’armée de l’air a décidé de consacrer l’année 2017 aux As, combattants et héros de l’air du premier conflit
mondial. Le capitaine Georges Guynemer tient, notamment, parmi eux une place particulière. En effet, figure
emblématique de l’armée de l’air, qui adopte lors de sa création en 1933 sa devise « Faire face », son nom est
également porté par la première promotion de l’École de l’air de 1935, puis par les bases aériennes de Dijon et de
Paris (Cité de l’air).
Le texte de sa 25ème et dernière citation, décernée à titre posthume le 16 octobre 1917, est lu sur toutes les bases
aériennes de l’Armée de l’air, situées en métropole ou hors métropole, chaque 11 septembre, depuis 1924 :
« Mort au champ d’honneur, à Poelkapelle, le 11 septembre 1917. Héros légendaire, tombé en plein ciel de gloire, après
trois ans de lutte ardente. Restera le plus pur symbole des qualités de la race : ténacité indomptable, énergie farouche,
courage sublime. Animé de la foi la plus inébranlable dans la victoire, il lègue aux soldats français un souvenir
impérissable qui exaltera l'esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles émulations. »
Pour marquer le centenaire de sa disparition, une cérémonie de commémoration a été organisée ce 11 septembre
sur le lieu où s’est abîmé son appareil, à Poelkapelle en Belgique.
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Programme de la cérémonie commémorative
Vendredi 22 septembre, les Invalides
Sous la présidence de Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État à la ministre des Armées
10 h 30 : début de la cérémonie
 revue des troupes ;


remise de décorations (ordres nationaux, croix de la valeur militaire, médailles d’or de la défense nationale avec
palme) ;



allocution ;



défilé des troupes à pied - en provenance des bases aériennes de Creil, Luxeuil, et Villacoublay ;



défilé aérien - 4 Mirage 2000-5 de l’escadron de chasse 1/2 "Cigognes" et Alphajets de la Patrouille de France ;

12 h 00 : fin de la cérémonie

Consignes pour la cérémonie du 22 septembre 2017
Vous allez assister à une cérémonie militaire au cours de laquelle l’identité complète des récipiendaires, ainsi que le
contexte de leur engagement, seront révélés ou rappelés. Toutefois, il vous est demandé de prendre en compte les
consignes particulières suivantes :
Sur le cadrage :
Aucun récipiendaire filmé ou photographié ne doit pouvoir être reconnaissable : flouter tous les visages, y compris
lors d’interview(s)s. Ou cadrer ¾ arrière ou au niveau des épaules.
Sur l’anonymat :
Conformément à l’arrêté du 9 août 2016 modifiant l'arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de
militaires et de personnels civils du ministère de la défense et par mesure de précaution pour la sécurité des
militaires et de leurs familles, les militaires pourront répondre aux interviews mais sous leur grade + prénom,
visage flouté ou de dos.
Sur le secret des opérations :
Ne pas délivrer d’information sur les lieux précis des opérations. Seul le nom de l’opération pourra être mentionné.
D’une manière générale :
Respecter les conseils du personnel en charge de l’encadrement de la presse;
Pas d’interviews de personnel militaire en dehors des créneaux programmés.
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Pour aller plus loin…
Air actualités
Mensuel Air actualités n°698 - Février 2017
« Guerre aérienne de 1914-1918 : Les As, combattants et héros de l’air », Cne Sylvain Champonnois ;
Mensuel Air actualités n°699 - Mars 2017
« La littérature autour des As de la grande guerre : Naissance du mythe des chevaliers du ciel », Adj Fanny
Boyer ;
Mensuel Air actualités n°700 - Avril 2017
« Les As dans la presse : des héros médiatisés », Slt Louise Matz ;
Mensuel Air actualités n°701 - Mai 2017
« Charles Nungesser et François Coli : A la conquête de New-York », Adc Jean-Paul Talimi ;
Mensuel Air actualités n°702 - Juin 2017
« Guerre aérienne de 1914-1918 : Les avions des As », Cne Sylvain Champonnois ;
Mensuel Air actualités n°703 - Juillet 2017
« Les mécaniciens, les héros de l’ombre », Adc Jean-Paul Talimi ;
Mensuel Air actualités n°704 – Août – Septembre 2017
« Georges Guynemer, Achille des temps modernes », Cdt Jean-Christophe Pitard Bouet.
Les As français de la Grande Guerre
Pendant toute la guerre, le rôle de l’aviation est déterminant sur le plan tactique et les pilotes suscitent
l’admiration de l’opinion publique. Les cent quatre-vingt-deux As français sont les sujets de nombreux reportages
des opérateurs des sections photographique et cinématographique de l’armée.
https://boutique.ecpad.fr/premiere-guerre-mondiale/217-a-paraitre-les-as-francais-de-la-grande-guerre-aparaitre.html
La Grande Guerre dans le ciel
Le musée de l’Air et de l’Espace présente dans l’aérogare du Bourget une grande exposition permanente
interactive sur la guerre aérienne de 1914-1918.
http://www.museeairespace.fr/a-voir-a-faire/expositions-permanentes/les-as-de-14-18/
George Guynemer
Biographie du capitaine Guynemer de M. jean-Marc Binot aux éditions Fayard. Préface du général André Lanata.
Le Capitaine Guynemer (bande-dessinée)
Scénario : Eric Stoffel
http://ideesplus.fr/produit/le-capitaine-guynemer/
Coffret As 1914 -1918
Le coffret « As 1914 – 1918 » de Quelle Histoire regroupe des livres sur 3 As de l’aviation de la première guerre
mondiale : Charles Nungesser, Georges Guynemer, Célestin A. Pégoud.
https://www.quellehistoire.com/boutique/coffrets/coffret-as-1914-1918/
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