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Palmarès et As de la Première Guerre Mondiale 
 

 
 
Durant la première guerre mondiale, soit en l'espace 

de 1200 jours de combat (du 15 août 1915 au 11 
novembre 1918), la SPA 62 fut créditée de 75 victoires 
homologuées, 46 victoires probables et 674 séries de 
clichés photographiques. 

 
Sept pilotes et observateurs de l'escadrille reçurent la 

qualification d' " As " : 
 

� CNE  TARASCON  12 victoires 
 

� SLT QUETTE   10 victoires 
 

� SGT  BOSSON     7 victoires 
 

� LTT FAVRE DE THIERRENS   6 victoires 
 

� SLT  BLOCH     5 victoires 
 

� LTT  BORZECKI    5 victoires 
 

34 membres de l'escadrille trouvèrent la mort en 
"Service Aérien Commandé", tandis que le nombre de 
"blessés au combat" se porte à 31. 



 

 II 

 

Capitaine TARASCON Paul, Albert, PierreCapitaine TARASCON Paul, Albert, PierreCapitaine TARASCON Paul, Albert, PierreCapitaine TARASCON Paul, Albert, Pierre    
    
Date et lieu de naissance : 8 décembre 1882 à Le Thor (Vaucluse). 
Date et lieu de décès : 11 juin 1977. 
Matricule : n° 5832. 
Brevet : n° 1741 du 14 décembre 1914 sur Blériot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séduit depuis le tout début de l’aviation, il acquiert un appareil sur lequel il se 
familiarise tout seul en 1911. Une malencontreuse chute, à la suite de la rupture d’une 
commande, l’oblige à des mois d’immobilisation à l’hôpital où le chirurgien décide 
l’amputation du pied droit. Ce n’est pas ce qui empêchera notre héros de poursuivre son 
idée et, déclaré bon pour le service, il fait ses premières armes, en août 1914, dans 
l’infanterie. 

Il passe dans l’aviation et, nommé moniteur à Pau, il a comme élève un jeune 
homme frêle, mais ardent, nommé Georges Guynemer, qu’il retrouvera en escadrille à la 
N.3. 

Souhaitant se battre, il demande à partir en escadrille et il  se trouve affecté à 
Toul à la N.31. Bientôt, il est muté à la N.3 qui se prépare pour la bataille de la Somme 
et il y est reçu en mai 1916. C’est du célèbre terrain de Cachy que l’As Tarascon va faire 
ses premières envolées et recueillir ses premiers succès. Lors de la constitution de 
l’escadrille N. 62, il y est envoyé, avec Sanglier et d’autres valeureux aviateurs, pour 
que cette unité devienne une escadrille de rendement. 

Aux commandes de son appareil portant n°6 et appelé " Zigomar ", il accumule les 
succès et remporte12 victoires homologuées entre les mois de juillet 1916 et novembre 
1918. 

Paul Tarascon fut consacré As par le communiqué aux Armées, le 18 septembre 
1916, après son cinquième succès. On doit noter, en outre, qu'au cours de la seconde 
guerre mondiale, l'As Paul Tarascon joua un rôle important dans la Résistance. En 
1955, il était fait Grand Croix dans l'ordre de la Légion d'honneur. 

 

Il repose au cimetière de Châteauneuf-de-Gadane (Vaucluse). 
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SousSousSousSous----lieutenant lieutenant lieutenant lieutenant QUETTE,QUETTE,QUETTE,QUETTE, Alfred, Charles Alfred, Charles Alfred, Charles Alfred, Charles    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Date et lieu de naissance : 19 mai 1895 à Paris-19e. 
Date et lieu de décès : 5 juin 1918, en combat, à Vierzy (Aisne). 
Matricule :n° 3276. 
Brevet : n° 1917. 

 
Alfred Quette fut incorporé au 89e régiment d'infanterie, affecté comme mécanicien à 

l'escadrille MS.38, le 5 juillet 1915, où il obtenait sa première citation. En effet, alors qu'il réarmait 
sa mitrailleuse enrayée au cours d'un tir en vol, il eut un doigt sectionné par l'hélice de l'appareil, 
mais il continua à tirer ainsi, preuve d'un courage et d'une énergie peu ordinaires. 

 
Le 24 août 1915, il passe à la C.64 où il est volontaire pour toutes les missions périlleuses. 

Caporal le 11 avril 1917, il est nommé sergent le 25 août de la même année. A noter que le 3 janvier 
1916, il n’hésite pas à monter, en plein vol, sur le plan inférieur de son avion pour rattacher une 
fiche de magnéto, permettant ainsi à son pilote de poursuivre sa mission. Le 2 juillet 1916, son 
pilote ayant été blessé en combat, par ses exhortations et ses conseils, il l'aide à repasser les lignes. 

 
Désigné comme élève pilote le 9 janvier 1917, il part en école pour passer son brevet. Affecté 

à une escadrille d'armée, la N.62, qui avait pour emblème "Le Coq Combattant" et pour devise 
"Unguibus et Rostro", il se voit bientôt attribuer la médaille Militaire. 

 
Sa première victoire officielle date du 22 juillet 1917. Elles seront au nombre de dix, sans 

compter le beau doublé du 22 septembre 1917, à Courleau et à Corbeny, doublé qui ne sera pas 
homologué. Mais en douze jours, entre le 17 mai et le 4 juin 1918, il remportera quatre victoire. 

 
Il sera cité à l'ordre de la 6e  armée sous le n° 596, le 1 juillet 1918, et consacré As par le 

communiqué des Armées du 9 juillet 1918, après dix victoires homologuées. 
 

Alfred Quette disparaît en combat le 5 juin 1918, à Vierzy, dans l' Aisne, son corps ne sera jamais 
retrouvé. 
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Sergent BOSSON Sergent BOSSON Sergent BOSSON Sergent BOSSON André,André,André,André, Louis Louis Louis Louis    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Date et lieu de naissance : 1er juin 1894 à Emans (Seine et Marne). 
Date et lieu de décès : 20 juillet 1918 au Champ d’Honneur. 
Matricule : n° 13 233. 
Brevet : n° 8912 du 25 septembre 1917 sur G 3 

 

Engagé volontaire pour la durée de la guerre le 6 septembre 1914, il est incorporé 
au 2e régiment du génie. Le 10 septembre, il se présente au corps en qualité de sapeur de 
2e classe .Dans sa fiche signalétique, on trouve cette mention : » Affecté à tort, n’était 
que détaché «  (avis du 2e génie du 13 février 1919). La raison pour laquelle on s’aperçut 
alors de cette erreur, c’est que, contrairement à tout étranger, il ne fut pas incorporé 
préalablement à la Légion étrangère.  

Toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses, il se fait rapidement 
remarqué pour son courage et son allant. Passionné d'aviation, il demande un 
changement d'arme qui aboutit au milieu de l'année 1917. 

Arrivé le 7 octobre 1917 au centre d'entraînement, il se perfectionne sur avion 
Nieuport. A Pau, le 29 novembre 1917, il est sous les ordres du chef de pilotage 
capitaine d’Orgeia. Il arrive au GDE le 3 décembre de la même année (Div.Spad) et en 
repart le 22 pour l’escadrille Spa 67 basée à la ferme Saint-Amand. Transféré à 
l'escadrille Spa 62 au début de l'année 1918, il reste un modèle d'audace et de témérité. 

Pilote remarquable, il est crédité de sept victoires ; toutes obtenues entre le 09 
mars et le 04 juin 1918. Cette exceptionnelle rapidité lui vaut d'être cité quatre fois et il 
reçoit la Croix de Guerre 1914-1918 et la Médaille militaire le 16 juin 1918. 

 

Le sergent BOSSON meurt en combat aérien le 20 juillet 1918. 
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Lieutenant FAVRE de THIERRENS Jean, PaulLieutenant FAVRE de THIERRENS Jean, PaulLieutenant FAVRE de THIERRENS Jean, PaulLieutenant FAVRE de THIERRENS Jean, Paul    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Date et lieu de naissance : 18 février 1895 à Nîmes (Gard).  
Date et lieu de décès : 17 octobre 1973 à Paris. 
Matricule :  
Brevet :  

 
Jean Favre de Thierrens était de souche helvétique. Il se distingue par son 

habilité, d’abord à l’escadrille 215 lors de l’offensive de la Somme. Par deux fois, il 
échappe à la mort. Le 17 septembre 1916, son avion est criblé de balles au cours d’une 
reconnaissance d’infanterie à très basse altitude. Puis, le 7 octobre 1916, son appareil 
est traversé de plein fouet par un obus. Malgré le déséquilibre immédiat qui en résulte, 
le pilote, en faisant preuve d’une énergie tenace, regagne les lignes. L’avion s’y brise à 
quelques mètres du sol pendant l’atterrissage. A peine dégagé de l’appareil, son premier 
réflexe est de faire part des renseignements recueillis. 

C’est au sein de la Spa 62 dont il a la direction à la fin de la guerre, à la suite du 
capitaine Coli, qu’il remporte six victoires homologuées. Il est l’auteur de cent quatre 
reconnaissances à longue portée. Pour sa conduite, il est élevé à la dignité de Grand 
Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur après avoir été sept fois cité. 
D’autre part, Favre de Thierrens est également un peintre de réputation mondiale. 
Artiste donc, doué d’une sensibilité indiscutable mais aussi homme aux  qualités de 
cœur remarquables ; jamais quelqu’un ne fit appel à lui  en vain. Dans les services 
spéciaux, au cours de la Seconde Guerre mondiale, il témoigne d’une habilité qui lui 
valut les plus grands éloges. 
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SousSousSousSous----lieutenant BLOCH, Marcel, Robert, Léopoldlieutenant BLOCH, Marcel, Robert, Léopoldlieutenant BLOCH, Marcel, Robert, Léopoldlieutenant BLOCH, Marcel, Robert, Léopold    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Date et lieu de naissance : 21 juillet.1890 à La Chaux de Fonds (Suisse). 
Date et lieu de décès : 31 mars 1938 à Prague (Tchécoslovaquie). 
Matricule : 
 Brevet : n° 2561 le 12 novembre 1915. 

 
 
Pilote d'avant guerre aux U.S.A, Marcel Bloch est affecté à la N.3 puis à la 

N.62 et se spécialise dans l'attaque des drachens. Il obtient sa cinquième victoire 
officielle le 2 octobre 1916. 

 

Le sous-lieutenant Bloch est consacré As par un communiqué des Armées datant 
du 2 octobre 1916. 

 

Puis il est envoyé sur le front russe avec la mission du commandant Berger. A 
cette occasion, il est grièvement blessé dans un accident, en 1917, à Anatra. 

 

Rétabli, il est attaché au Secrétariat de l'aviation. 
 

Le sous-lieutenant Bloch est décédé des suites de ses blessures le 31 mars 1938, à 
Prague, au cours d'une mission qui lui avait été confiée par le gouvernement. 

 

Il repose au cimetière de Marnes la Coquette. 
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Lieutenant BORZECKI, CharlesLieutenant BORZECKI, CharlesLieutenant BORZECKI, CharlesLieutenant BORZECKI, Charles, Alexandre, Alexandre, Alexandre, Alexandre    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Date et lieu de naissance : 4 novembre 1880 à Paris-10e. 

Date et lieu de décès : 30 mai 1959 à La Flèche (Sarthe). 
Matricule : n° 753. 
 Brevet : militaire, n° 12082 du 10 mars 1912; observateur  le 14 novembre 
1918. 

 
Le lieutenant Borzecki remporte cinq victoires comme mitrailleur observateur à la 

N.3 puis à la Spa.62. 
 
Il faut ajouter que le lieutenant observateur Borzecki fut le meilleur photographe 

de toute l'armée française. Ses clichés, décidèrent des grandes offensives et il fut à ce 
titre justement récompensé. 

 
Sa carrière continue après guerre. Il devint commandant de l'aéroport d' Hanoi, 

en 1942, car il était titulaire du brevet de pilote. 
 
Il est Grand Officier de la Légion d' Honneur, médaillé militaire et décoré des 

Croix des deux Guerres avec palmes. 
 
Il est décédé à La Flèche, où il repose, le 30 mai 1959. 
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Palmarès et As de la Seconde Guerre Mondiale 
 

 
 
Pour la seconde guerre mondiale, pendant les 46 jours 

de la campagne de France (du 10 mai 1940 au 24 juin 
1940), le Groupe de Chasse II/I (SPA 62 et 94) a obtenu 
25 victoires homologuées et 4 probables. 

 
Trois pilotes de l'escadrille reçurent la qualification d' 

" As " : 
 

� ADJ  BECQUET    6 victoires 
 

� ADC  RICHARDIN    5 victoires 
 

� SGT  MONFORT    5 victoires 
 

4 membres de l'escadrille trouvèrent la mort en 
"Service Aérien Commandé" : 

 

� CNE  COIRAL 
 

� SGT  ROBERT 
 

� SGC  CHENELOT 
 

� ADJ  BECQUET 
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Citations et Décorations de la SPA 62 
 

La SPA 62, qui fût citée cinq fois entre 1915 et 1918, est l'escadrille française la plus citée de la Première Guerre 
Mondiale. Toutes ces citations sont à l'ordre de la VIème Armée dont elle était l'escadrille de reconnaissance attitrée. 

 

� Citation n° 437 du 13 janvier 1917, à l'ordre de la VIème Armée : 
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� Citation n°532 du 16 novembre 1917, à l'ordre de la VIème Armée : 
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� Citation du 7 février 1918, à l'ordre de la VIème Armée : 
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� Citation n° 608 du 8 juillet 1918, à l'ordre de la VIème Armée  



 

 XIII 

 

� Citation n°678 du18 novembre 1918, à l'ordre de la VIème Armée  
 



 

 XIV 

Durant la seconde guerre mondiale, l’escadrille se voit décerner une nouvelle citation pour son engagement dans la 
campagne de France. 
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• La SPA 62 reçoit le 16 novembre 191716 novembre 191716 novembre 191716 novembre 1917 des mains du Général PETAINGénéral PETAINGénéral PETAINGénéral PETAIN, la Croix de Guerre Croix de Guerre Croix de Guerre Croix de Guerre 
1914191419141914----1918191819181918. Quatre palmes de bronzeQuatre palmes de bronzeQuatre palmes de bronzeQuatre palmes de bronze lui seront également attribuées. A partir de cette date, tout 
le personnel de l'escadrille portera la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre 1914-1918. 

• Le 10 décembre 1918, la SPA 62 se voit remettre, pour sa participation à la grande guerre, la 
fourragère aux couleurs de la médaille militaire. 

    
• SECONDESECONDESECONDESECONDE GUERRE MONDIALE GUERRE MONDIALE GUERRE MONDIALE GUERRE MONDIALE    

 
Le 23 juin 23 juin 23 juin 23 juin 1940194019401940, le Groupe de Chasse II/1  fût cité à l'ordre de l'Armée Aériennel'ordre de l'Armée Aériennel'ordre de l'Armée Aériennel'ordre de l'Armée Aérienne par le 

Général VUILLEMINGénéral VUILLEMINGénéral VUILLEMINGénéral VUILLEMIN.  
 

Jeté dans la bataille, alors qu'il venait d'être doté d'avions nouveaux, a de suite affirmé sa 
maîtrise en abattant la 14 mai 1940, 9 avions ennemis. 

 
Sous l'impulsion énergique du Commandant ROBILLON, que secondaient deux chefs 

d'escadrille d'un remarquable allant, le Capitaine COIRAL et le Capitaine VENIEL, a poursuivi 
la lutte avec une ardeur et un esprit de sacrifice jamais démenti. 

 
  A remporté 29 victoires. 
 

Cette citation comprenait également l'attribution de la Croix de Guerre 1939Croix de Guerre 1939Croix de Guerre 1939Croix de Guerre 1939----1945194519451945    avec étoile de 
bronze. 

        
    
    

I.I.I.I. INSIGNES DES ESCADRILLES ET DES UNITES INSIGNES DES ESCADRILLES ET DES UNITES INSIGNES DES ESCADRILLES ET DES UNITES INSIGNES DES ESCADRILLES ET DES UNITES 
AYANT HERITES DE LEURS TRADITIONS :AYANT HERITES DE LEURS TRADITIONS :AYANT HERITES DE LEURS TRADITIONS :AYANT HERITES DE LEURS TRADITIONS :    

    
A l'origine, le coq représentant la MF 62 était une variante colorée (blanc, rouge, noir ou 

multicolore)  du coq de la pièce de 20 Francs Orpièce de 20 Francs Orpièce de 20 Francs Orpièce de 20 Francs Or du début du siècle. 
 

C'est le Sergent BOUTINSergent BOUTINSergent BOUTINSergent BOUTIN, photographe et dessinateur  de l'escadrille N 62, qui dessinera en 
1917191719171917 l'insigne que l'on connaît aujourd'hui. 

C'est un coq de combat, symbole d'agressivité accompagné d'une mention signifiant par les 
ongles et par le bec: " INGUIBUS ET ROSTROINGUIBUS ET ROSTROINGUIBUS ET ROSTROINGUIBUS ET ROSTRO ". 

La définition héraldique en est la suivante: 
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II.II.II.II. AAAAPPAREILS PPAREILS PPAREILS PPAREILS UTILISES UTILISES UTILISES UTILISES PAR PAR PAR PAR L'ESCADRILLEL'ESCADRILLEL'ESCADRILLEL'ESCADRILLE : : : :    
    

• DEPUIS SA CREATIONDEPUIS SA CREATIONDEPUIS SA CREATIONDEPUIS SA CREATION    

 

AppellationAppellationAppellationAppellation    DateDateDateDate    UnitéUnitéUnitéUnité    AppareilAppareilAppareilAppareil    LieuLieuLieuLieu    

MF 62  11 août 1915 VI èmeèmeèmeème Armée Farman MF 11 Lyon Bron 

MF 62 18 août 1915 VI èmeèmeèmeème Armée  Farman HF 40 Lyon Bron 

N 62 25 mai 1916 GC 12 Nieuport 10/11 Cachy 

N 62 Fin 1916 GC 12 Nieuport 17/24 Cachy 

SPA 62  Novembre 1917 VI èmeèmeèmeème Armée Spad VII/XIII Ferme St AMand 

SPA 62 Octobre 1922 1 er R C Ni D Thionville 

SPA 62 1930 38 èmeèmeèmeème RAC Gourdou GL 32 Thionville 

SPA 62 Octobre 1931 38 èmeèmeèmeème RAC Nieuport 622 Thionville 

SPA 62 Fin 1935 1 er EC Dewoitine 500 Villacoublay 

SPA 62 Début 1936 1 er EC Dewoitine 501 Villacoublay 

SPA 62 Juillet 1937 1 er EC Dewoitine 510 Etampes 

SPA 62 Octobre 1939 1 er EC Bloch 152 Chantilly les A. 

SPA 62 01 octobre 1949 EC 04.002 Vampire Mk 5 Dijon 

SPA 62 20 août 1952 EC 02.001 F 84 G Reims 

SPA 62 Avril 1956 EC 02.001 F 84 F Saint Dizier 

SPA 62 01 décembre 1981 EC 03.005 Mirage F1 B Orange 

SPA 62 23 juin 1995 EC 01.003 Mirage 2000 D Nancy 

    

Coq de sable, crêté et barbé de gueulesCoq de sable, crêté et barbé de gueulesCoq de sable, crêté et barbé de gueulesCoq de sable, crêté et barbé de gueules    
Becqué et onglé d'orBecqué et onglé d'orBecqué et onglé d'orBecqué et onglé d'or    

Surmonté et soutenu de l'inscriptioSurmonté et soutenu de l'inscriptioSurmonté et soutenu de l'inscriptioSurmonté et soutenu de l'inscriptionnnn    
" " " " UUUUNGUIBUS ET ROSTRO "NGUIBUS ET ROSTRO "NGUIBUS ET ROSTRO "NGUIBUS ET ROSTRO "    

Et en pointe SPA 62Et en pointe SPA 62Et en pointe SPA 62Et en pointe SPA 62    
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• A L'ESCADRON DE CHASSE 01.003 " NAVARRE"A L'ESCADRON DE CHASSE 01.003 " NAVARRE"A L'ESCADRON DE CHASSE 01.003 " NAVARRE"A L'ESCADRON DE CHASSE 01.003 " NAVARRE"    

 

NuméroNuméroNuméroNuméro    TypeTypeTypeType    InsigneInsigneInsigneInsigne    

 Mirage 2000 D  

  Mirage 2000 D  

 Mirage 2000 D  

 Mirage 2000 D  

 Mirage 2000 D  

 Mirage 2000 D  

 Mirage 2000 D  

    Mirage 2000 D  

 Mirage 2000 D  

    
    
    


