
 

 I 

HISTORIQUE SPA 62HISTORIQUE SPA 62HISTORIQUE SPA 62HISTORIQUE SPA 62    
 

 
 

 1914 - 1918 : La Première Guerre Mondiale 
 

 1918 - 1939 : L'entre deux Guerres 
 

 1939 - 1942 : La seconde Guerre Mondiale 
 

 1949 - 1966 : Les premiers chasseurs à réaction 
 

 1980 - 2005 : Du Mirage F1 B au Mirage 2000 D 
 

 Palmarès et As de la Première Guerre Mondiale 
 

 Palmarès et As de la Seconde Guerre Mondiale 
 
 
 
 

 
 



 

 II 



 

 III 

1915 – 1918 
La Première Guerre Mondiale 

 
 

 
 
Formée sur l'aérodrome de Lyon  Bron le 11 août 

1915, l'escadrille 62 est tout d'abord équipée d'avions 
Maurice Farman type XI. Placée sous les ordres du 
Lieutenant HORMENT, elle prend le nom de MF 62. 
C'est une escadrille qui a pour mission l'observation et la 
reconnaissance.  

 
Elle quitte la région lyonnaise le 18 août et s'installe 

sur le terrain de Breuil le sec (Oise), le 20 août. Affectée 
à la VIème Armée (Général DUBOIS) avec laquelle elle 
combattra pendant toute la guerre, elle se spécialise dans 
la reconnaissance photographique. Du 24 septembre au 
9 octobre 1915, elle se retrouve basée sur le terrain de 
Tricot (Oise), puis revient à Breuil passer l'hiver et le 
printemps 1916. 

 

 

Pour soulager le front de Verdun soumis depuis le 21 
février aux terribles assauts des troupes allemandes, le 
Commandement allié prépare une offensive de grande 
envergure dans la région de la Somme. L'escadrille MF 
62 occupe alors le 12 avril le terrain de Moreuil (Somme) 
puis celui de  Cachy (Somme) le 5 mai. Elle est 
provisoirement rattachée au Groupe de Combat numéro 
12. C'est le groupe du Commandant BROCARD qui a 
sous ses ordres les escadrilles de Chasse 3, 26, 73 et 103. 

 
La 62 intensifie ses reconnaissances sur la zone de 

combat, donnant à notre artillerie tous les détails sur les 
positions ennemies qui devront être détruites au moment 
de l'offensive. 

 

 
 
Au contact des chasseurs prestigieux du Groupe 12 

(futur " Cigogne "), les pilotes de la 62 se familiarisent 
avec leurs méthodes de combat, qu'ils mettent au point 
au cours des rencontres avec  l'aviation  ennemie. Ils 
vont les utiliser brillamment dans les mois suivants. 
Pendant son séjour à Cachy, la 62 reçoit des avions 
Sopwith biplace ainsi que des Nieuport monoplace. Elle 
prend l'appellation N.62, à compter du 25 mai 1916. 

 
Quand le 1er juillet 1916, se déclenche l'offensive sur 

la Somme, les pilotes de la N.62 poursuivent 
inlassablement les reconnaissances à vue et 
photographiques, les missions de commandement et de 
destruction de l'aviation adverse et de leur drachens, 
ainsi que des missions spéciales sur les lignes arrières 
ennemies. 

 

Terrain de " Cachy " 

Terrain de " Lyon Bron " 

Avion Maurice Farman MF XI 
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Les escadrilles de chasse se multipliant dans 
l'aéronautique, il devient nécessaire de les reconnaître 
plus facilement. Au printemps 1916, le Grand Quartier 
Général demande à chaque unité d'adopter un emblème 

 
L'escadrille N.62 opte alors pour le coq. Il 

personnifiera à merveille l'esprit combatif et le courage 
des aviateurs. Le premier modèle choisi est celui qui 
figure sur les pièces de vingt francs or d'avant guerre. A 
partir de cet instant, la N.62, devient l'escadrille des " 
Coq ". D'ailleurs, plusieurs pilotes de la N.3 déçus que le 
gallinacé n'est pas été choisi, passent volontairement à 
la 62.  

 

 
 
A ce sujet, il faut rapporter une anecdote: un 

général,commandant en chef, venu en inspection 
s'émerveille de voir que les officiers, malgré leur jeunesse, 
sont tous décorés de la Croix de la Légion d' Honneur. 
Huit jours plus tard, de retour sur le terrain, le général 
s'étonne de n'en plus reconnaître aucun: "Il sont tous été 
tués", s'entend t'il répondre. C'est à la suite de cette 
hécatombe que, sur la demande de ce général, les coqs, 
emblème de l'escadrille, deviennent uniformément 
rouges, pour commémorer le souvenir de ces Légions d' 
Honneur si brièvement portées. 

 
Le 15 octobre, la 62 se 

transporte sur le terrain de 
Chipilly (Somme), puis le 5 
décembre, elle vient occuper 
celui de Grivesnes (Somme). Sa 
brillante conduite durant les 
opérations de la Somme lui 
vaut, le 15 janvier 1917, une 
première citation à l'ordre de 
la VIème Armée que commande 
alors le Général FAYOLLE.  

 

Le 15 janvier 1917, l'escadrille s'installe sur le 
terrain de La Cense, près de Fismes (Marne), à côté du 
Quartier Général de la VIème Armée passée sous les 
ordres du Général MANGIN. 

 
Au cours de ce mois de janvier, le capitaine 

LAURENT succède, à la tête de la SPA 62, au 
capitaine HORMENT, pour une très courte période. 
Dès le 28 février, il est remplacé par le capitaine COLI, 
ancien capitaine au long cours, revenu d'Amérique à la 

déclaration des hostilités. C'est 
lui qui disparaîtra en 1927 lors 
d'une tentative de traversée de 
l'Atlantique Nord avec 
NUNGESSER. C'est à la 
SPA 62 qu'il perd un œil en 
percutant un Bessonneau au 
moment  d'un décollage.  Ce 
n'était peut être pas un habile 

pilote, mais c'était un remarquable navigateur et il 
possédait un sens divinatoire des conditions 
atmosphériques, à une époque où la Météorologie était 
encore balbutiante. C'était un excellent administrateur. 
Grâce à lui, l'escadrille vivait dans l'opulence, a popote 
était unanimement réputée.  

 
La N.62 effectue de très nombreuses missions de 

reconnaissance et de protection, en vue de la préparation 
de la grande offensive de printemps, dans la région de 
l'Aisne, conçue par le Haut Commandement français. 
Les Allemands déjouent le péril qui les menace en 
raccourcissant volontairement leur front. En février et 
au début de mars, ils replient leurs unités au nord de 
l'Aisne, sur un ensemble remarquablement organisé et 
fortifié, portant pour les Français, le nom de "Ligne 
Hindenburg". Cette position est révélée au 
Commandement français par les équipages de la 62, au 
cours de reconnaissance, effectuées le 17 mars, dans les 
régions de Guise – Saint Quentin et le plateau de 
Craonne. 

 
Notre aviation couvre nos troupes qui avancent 

lentement sur le terrain abandonné par l'adversaire. La 
chasse ennemie se dépense pour protéger ses fantassins. 
De durs combats s'en suivent et les Français subissent 
des pertes sévères; la N.62, en particulier au cours de ses 
reconnaissances lointaines et de ses missions spéciales. 

 

Nieuport 17 de la N.62 

Général FAYOLLEGénéral FAYOLLEGénéral FAYOLLEGénéral FAYOLLE    

Capitaine COLI 



 

 VII 

 
 

L'offensive prévue par le Haut Commandement 
français est lancée le 16 avril 1917, elle s'arrête le 7 mai, 
après un échec sanglant de nos troupes devant les lignes 
ennemies. A leur tour, les Allemands lancent de 
violentes contre-attaques sur nos positions du Chemin 
des Dames, dont nous continuons à tenir le rebord sud 
du plateau qu'il parcourt d'est en ouest, au prix d'efforts 
désespérés. Les "coqs" sont là et apportent tout leur 
soutien à nos fantassins pour résister à la poussée 
ennemie et aider nos artilleurs à contre battre l'artillerie 
adverse. 

 
Le 8 mai 1917, la N.62 s'installe sur un terrain situé 

près de la Ferme Saint Amand 'Aisne) à l'ouest de 
Saconin in. Parmi les nouveaux 
pilotes affectés à l'escadrille, il 
faut citer TARASCON, un 
grand nom de l'Aviation 
d'avant guerre. Il perdit un 
pied en 1911 dans  un accident 
d'avion. Au cours d'un combat 
aérien son appareil reçoit 121 
balles sans que le pilote soit 
apparemment atteint: après 

coup, il découvre que trois balles se sont logées dans son 
pied articulé. Il terminera la guerre avec douze victoires 
homologuées. Il y a également, l'"élégant lieutenant 
BRUMEAUX des ALLES, ancien cavalier en tunique 
bleu clair, tué après sa dixième citation. 

 
Mais le plus étonnant est sans doute FAVRE de 

THIERRENS, dit "Favre le rouge" en raison d'un pull-
over écarlate qu'il ne quitte jamais et qu'il conserve 
jusqu'à la fin des hostilités. Nîmois d'origine, ardent, 
expansif, généreux, volontiers hâbleur, ses camarades le 
surnomment "Scipion Pégoulade" et reconnaissent en lui 
un pilote aux qualités exceptionnelles, cinq victoires 

acquises en peu de temps en sont la meilleure 
démonstration.  

 
Du 23 au 26 octobre 1917, les "Coqs" participent à la 

bataille de la Malmaison. Cette offensive victorieuse a 
un retentissement considérable sur le moral de l'Armée 
française. Le Chemin des Dames est reconquis, l'ennemi 
est repoussé au nord de l'Ailette. Le champ de bataille de 
La Malmaison se trouve à une quinzaine de kilomètres, 
au nord-est de Soissons. Notre situation, dans cette 
partie du front, résulte des opérations engagées le 16 
avril. Notre ligne atteint l'Ailette canalisée, au nord du 
village de Vauxaillon. Elle est jalonnée, à partir de là, 
dans la direction du sud-est, puis de l'est, par le moulin 
de Laffaux, les rebords sud du plateau de l'Ange-
Gardien et du fort de La Malmaison, jusqu'au point où 
elle touche, vers La Royère, le Chemin des Dames. En 
poursuivant plus à l'est encore, en dehors du champ de 
bataille proprement dit, c'est cette crête fameuse du 
Chemin des Dames qui marque jusqu'à Craonne le 
contact franco-allemand. L'adversaire a derrière lui, sur 
toute l'étendue du front que nous venons de parcourir, la 
rivière de l'Ailette, canalisée en aval du grand bassin 
d'alimentation de Pargny-Filain. La distance de 
l'obstacle, aux premières lignes, atteint six kilomètres 
dans la région de Vaudesson; elle n'est en moyenne que 
de 3 km depuis Filain jusqu'à Craonne. 

 

 
 
 Tout ce terrain est difficile, les pentes vers l'Ailette 

sont rapides, et c'est le pays par excellence des carrières, 
des creutes immenses, assurant des abris naturels contre 
le bombardement, mais susceptibles aussi, dans certaines 
conditions, de se muer en souricières pour les unités 
subitement attaquées. Le saillant allemand, vers 
Laffaux, a l'inconvénient de procurer à nos adversaires 
des vues sur nos arrières, dans la vallée de l'Aisne. Ses 
batteries nombreuses de la région de Vaudesson et de 
Chavignon sont très gênantes pour la partie ouest de nos 
positions du Chemin des Dames. 

 

Le Chemin des Dames 

TARASCON 
La ferme de la Malmaison 
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L'ordre de bataille Français est le suivant: les ordres 
du général Maistre, commandant de la VIème Armée, 
limitent nettement la portée de l'attaque projetée. Celle-
ci doit nous assurer la possession du plateau que 
jalonne le fort de La Malmaison. Son exécution est 
confiée à trois Corps d'Armée, disposant chacun de 

quatre divisions.  Deux de ces divisions, accolées en 
première ligne, mèneront l'attaque. Les deux autres, en 
réserve, seront destinées à occuper le terrain, les 
objectifs une fois atteints : 

 

� A gauche, le 14e Corps d’Armée, met en ligne les 
27e et 28e divisions; 

� Au centre, le 21e Corps d’Armée, les 13e et 43e 
divisions ; 

� A droite, le 11e Corps d’Armée, les 38e  et 66e 
divisions. 
 

L’action principale est prolongée au nord par la 
129e division, rattachée au 14e Corps Armée, et à l’est 
par la 67e division du 39e Corps : ces unités doivent 
appuyer les flancs de l’attaque en progressant avec 
celle-ci, et en formant, en quelque sorte, une charnière 
extensible. 

 

 L'artillerie (2e, 12e, 32e, 231e, 240e, 259e 
régiments d’artillerie) déploiera dans l'attaque de La 
Malmaison une puissance jamais réalisée jusqu'alors. 
Les forces, accumulées sur un front de départ de 10 à 
12 kilomètres, comprennent : 

 

� 768 pièces de 75, 44 de 95, soit un total de 812 
canons de campagne ; 

� 862 pièces d'artillerie lourde de calibres divers, 
allant du 105 au 380, mises à la disposition des Corps 
d'Armée ; 

� 105 pièces à grande puissance, constituant 
l'artillerie d'Armée. 
 

Sans tenir compte de l'artillerie de tranchée, la 
densité obtenue est de : une pièce de campagne par 13 à 
14 mètres de front, et une pièce d'artillerie lourde par 
12 mètres environ. Sur le front du 21e Corps, 592 pièces 
(artillerie de tranchée comprise) opèrent sur 2600 
mètres, soit un canon par 5 m. 

 
Equipée d'avions Nieuport, l' Escadrille d'Armée N 

62 devra dans un premier temps, fournir des vues 
d'enfilade sur la vallée de l'Ailette et procurer l'appui des 
feux de flanc sur les positions ennemies de la crête du 
Chemin des Dames. Etant donné la mobilité de cette 
structure offensive, elle aura également pour mission 

d'interdire à l'ennemie la vue du dispositif français. Dans 
ce cadre, elle devra neutraliser tous avions adverses 
surpris dans ce secteur et assurer la protection des avions 
de réglage de l'artillerie. Elle sera, le cas échéant, amenée 
à éliminer les dirigeables d'observation et éventuellement 
à mitrailler les troupes au sol. 

Telle est la machine à détruire que doit mettre en 
oeuvre la VIème Armée. 
 

 
 

Du côté Allemand, le champ de bataille se découpe 
comme suit : placée sous les ordres du Général Böhn, la 
7e Armée est articulée comme suit:  

 

� A l'ouest, se trouvent en ligne les 14e et 37e 
divisions d'infanterie ; 

� Au centre, la 13e division d'infanterie et la 2e 
division de la garde ; 

� A l'est, la 5e division de la garde et 47e division 
de réserve. 

 
Trois divisions sont amenées à 4 ou 5 kilomètres en 

arrière du front, à portée d'intervention immédiate: 
 

� A l'ouest, la 52e division d'infanterie ; 

� Au centre, la 43e division de réserve ; 

� A l'est, la 9e division d'infanterie. 
 
Deux autres, enfin, plus les éléments d'une 

troisième, arrivent au nord de l'Ailette : 
 
� A l'ouest, des éléments de la 10e division 

d'infanterie ; 

� Au centre, la 6e division d'infanterie ; 

� A l'est, la 3e division blindée. 

Artillerie Allemande 
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Ainsi, le jour de l'attaque française, l'ordre de 
bataille allemand comprend 

 

� 5divisions en première ligne ; 

� 3 divisions d'intervention rapide ; 

� 3 divisions environ, en réserve immédiate. 
 
L'artillerie a, de même, été l'objet de renforcements 

importants. Les batteries légères ont été augmentées de 
plus d'un quart. Quant aux lourdes, leur nombre a été 
triplé et au-delà. Au total, l'artillerie allemande 
comprend, au milieu d'octobre, 180 batteries, dont 63 
de gros calibre. La densité réalisée varie, suivant les 
divisions, de 7 à 11 batteries au kilomètre. 

 

 
 
La préparation d'artillerie française commence le 17 

octobre. Elle doit durer quatre jours; mais la brume, qui 
apparaît dès le 18, contraint à la prolonger jusqu'au 22. 
Elle est formidable. Les Allemands soumis à cette 
épreuve apparaîtront anéantis à, nos troupes d'assaut. 
A partir du 20 octobre, les avions de la Spa 62 ont pour 
mission de photographier les premières lignes françaises 
pour préciser à l'état major, la bonne occupation des 
postes de combat et le degré de camouflage des troupes. 
Dès le 23, ils s'élancent à seulement 50 mètres 
d'altitude au dessus des lignes ennemies afin d'assurer 
leur mission et reconnaissance et de couverture de la 
zone de combat. Les journées du 24 et du 25 octobre 
sont consacrées à la surveillance du réseau de voies 
ferrées et plus particulièrement de la zone de la gare de 
Laon. 

 
La date de l'attaque  d'infanterie (30e, 52e, 75e, 

140e, 149e, 158e, 283e, 288e, 297e, 359e  régiments et 
les 1e, 4e, 5e, 6e, 31e, 46e, 64e, 67e, 68e, 106e, 114e, 
115e, 120e bataillons de chasseurs aidés des 4e régiment 
Zouaves, le régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc, 
le 4e régiment mixte Zouaves Tirailleurs, le 8e régiment 

Tirailleurs Tunisiens) est fixée au 23. A 5h15, l'attaque 
part, dans la nuit, avec un ensemble parfait. A gauche, 
les 14e et 21e Corps attaquent les objectifs 
intermédiaires, puis les premiers objectifs, sans 
rencontrer de résistance très sérieuse. Quelques nids de 
mitrailleuses sont facilement réduits. A l'extrême 
gauche, la 129e division est, par contre, violemment 
ramenée dans ses tranchées de départ, et doit se 
contenter de couvrir le flanc de la 28e division. Au 11e 
Corps, le fort de La Malmaison est enlevé à 6h30 par la 
38e division, pendant que les carrières de Bohery, 
dépassées, sont attaquées avec l'aide de chars. A droite, 
la 66e division se trouve en butte à une résistance 
opiniâtre, dans le réseau serré des organisations 
allemandes. La 67e division, à sa droite, atteint la 

chapelle Sainte-Berthe.  Dans la matinée du 24, la 
129e division constate que l'ennemi a commencé son 
repli ; elle occupe le plateau de Moisy et le mont des 
Singes. Le 25, une opération complémentaire, prévue 
depuis longtemps et décidée sur le vu des résultats 
obtenus, nous livre Pinon, sa tour et son château. Il est 
visible que l'ennemi ne veut pas essayer de se maintenir 
au sud de l'Ailette. Dans l'après-midi, les 14e et 21e 
Corps d'Armée ont leurs avant-postes sur la rivière. A 
l'est, la 66e division, surmontant les plus dures 
résistances, prend Pargny-Filain, et, en liaison avec la 
67e la chapelle Sainte-Berthe. Le 26, La Royère, 
Filain, Moulin Didier, tombent entre nos mains, et le 
bassin d'alimentation est atteint. Toute la rive sud de 
l'Ailette est à nous, les unités s'y organisent. 

 
Tous les résultats recherchés par le Commandement 

français, dans cette remarquable affaire de La 
Malmaison, étaient atteints. Non seulement nous 
occupions les pentes, descendant du plateau de La 
Malmaison vers le nord, mais nos troupes bordaient 
l'Ailette, depuis la forêt de Pinon jusqu'à Craonne. Le 
Chemin des Damess était complètement en notre 
pouvoir. Les pertes de l'ennemi étaient considérables, eu 
égard surtout aux dimensions réduites du champ de 
bataille. Nous ramassions, au, cours de 
l'assainissement, 3300 cadavres d'Allemands tués 
pendant les journées de bataille proprement dites. Si 
l'on ajoute le chiffre de ceux qui furent victimes de nos 
tirs de préparation et de ceux qui tombèrent en dehors 
du terrain occupé par nous, il ne paraît pas exagéré 
d'admettre le chiffre total de 8000 tués. Les 
statistiques permettent de déduire que l'ennemi dut 
compter, en regard de ces 8000 tués, environ 30000 
blessés. D'autre part, nos troupes avaient ramené plus 
de 11500 prisonniers, ce qui porte à près de 50000 le 
chiffre global des pertes infligées à nos adversaires.  

Troupes sur l:e front de la Somme 
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En regard, les pertes françaises s'élevaient à 14000 
hommes, blessés légers compris. Le matériel enlevé 
comprenait 200 canons, 222 minenwerfer, 720 
mitrailleuses; et il est difficile d'apprécier les quantités 
détruites ou mises hors d'usage, et néanmoins emmenées 
par les Allemands dans leur retraite. 

 
Concernant la partie 

aérienne de cette offensive, 
tous les objectifs étaient 
réalisés. Malgré une météo 
défavorable, les équipages de 
l' Escadrille d'Armée SPA 62, 
ont fournit un travail 
précieux pour la précision des 
tirs d'artillerie et grâce à 
leurs prises de vue 
photographiques sur l'arrière 

front adverse, ont permis une bonne anticipation des 
manœuvres de l'ennemi. Le nombre de victoires 
aériennes est porté à deux avions allemands détruits, 
contre un seul pilote français tué lors d'une patrouille 
au début des opérations. En date du 16 novembre 1917, 
cette unité reçoit une deuxième citation à l'ordre de 
l'Armée. Elle est décernée par le Général MAISTRE, 
commandant la VIème Armée. Le Général PETAIN, 
commandant en chef du front Nord est, décore son 
fanion de la fourragère aux couleurs de la Croix de 
Guerre.  

 
En novembre 1917, la N.62 est dotée d'avions 

SPAD, elle prend l'appellation définitive de SPA 62. 
 

 
 
Pendant l'hiver 1917–1918, l'escadrille reste sur le 

terrain de la Ferme Saint Amand. Elle exécute de 
nombreuses missions de reconnaissance dont le but est de 
fixer en quel point les Allemands vont lancer l'offensive 
qu'ils préparent avec des moyens considérables. Les 
renseignements recueillis par les équipages SPA 62 sont 

d'une telle importance, qu'ils valent une troisième 
citation à l'ordre de la VIème Armée. 

 
Le 21 mars, l'attaque se déclenche sur un front 

s'étendant de l'Aisne au nord de la Somme. L'armée 
franco-britannique, qui tient ce secteur, est enfoncée. 
L'ennemie atteint Montdidier et prend pied sur la rive 
ouest de l'Ancre. Après avoir occupé pendant une 
semaine le terrain d'Ambrief (Aisne), la SPA 62 revient 
à la Ferme Saint Amand. Elle multiplie ses efforts, 
appuyant les troupes au sol durement éprouvées, 
protégeant nos avions d'observation et attaquant à la 
mitrailleuse l'infanterie ennemie. Elle effectue des 
missions de reconnaissance pour déceler l'emplacement 

des "Grosse Bertha". Ces 
pièces d'artillerie lourde, 
depuis le début de 
l'offensive, tirent sur 
Paris des obus de 240 mm, 
aux effets extrêmement 
destructeurs, qui altèrent 
profondément le moral de 
la population. Ce sont les 
"Coqs" qui localisent les 
pièces et permettent de les 
mettre hors d'état de 
nuire. Les Parisiens 
reconnaissants envoient à 

l'escadrille des wagons entiers de cadeaux sous forme de 
vins, fruits, primeurs et comestibles de toutes sortes, 
grâce à quoi l'abondance peut régner dans toute la région 
où elle stationne. 

 
Avec succès, la SPA 62 lutte contre la chasse 

ennemie agressive et particulièrement active. Toutes ces 
actions valent à l'escadrille une lettre de félicitations du 
Général FRANCHET d' ESPEREY, Commandant le 
Groupe d'Armées Nord. 

 
L'offensive allemande a creusé une énorme poche 

dans les lignes alliées, sans obtenir le résultat escompté. 
L'ennemi renouvelle ses attaques dans les Flandres pour 
éliminer l'Armée britannique, mais n'atteint pas le but 
qu'il s'est fixé. Une troisième offensive qu'il lance dans 
la région d'Arras est arrêtée par notre infanterie. Le 27 
mai, les Allemands, jouant leur va-tout, reprennent leur 
attaque, cette fois dans la direction du Chemin des 
Dames. Ils emportent, sans grande résistance, cette 
position faiblement défendue. Ils avancent rapidement 
vers la Marne et la forêt de Villers-Cotterêts, dont ils 
atteignent la lisière à l'ouest, ils prennent pied sur la 
Montagne de Reims, à l'est. 

 

SPAD VII de la 62 

Général MAISTREGénéral MAISTREGénéral MAISTREGénéral MAISTRE    Général Général Général Général MAISTREMAISTREMAISTREMAISTRE    

Une "Grosse Bertha"Une "Grosse Bertha"Une "Grosse Bertha"Une "Grosse Bertha"    
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Outre les missions de chasse pure et de réglage de 

tir d'artillerie, la SPA 62 qui est Escadrille d'Armée, a 
surtout pour vocation des missions de reconnaissance au 
profit de l'état major de la VIème Armée. Les différents 
types de reconnaissances assignés aux équipages sont les 
suivants: 

 
La reconnaissance du champ de batailleLa reconnaissance du champ de batailleLa reconnaissance du champ de batailleLa reconnaissance du champ de bataille    

 

Elle doit s'étendre très loin en profondeur, si 
possible plusieurs dizaines de kilomètres, et rechercher 
les lignes de repli que l'adversaire pourrait emprunter, les 
points faibles de son dispositif, les terrains d'aviation, 
les campements et bivouacs, les nouvelles voies ferrées, le 
trafic sur route et l'activité des gares. Pour ce type de 
mission, on ne s'attache pas aux détails. Il est 
primordial de couvrir la plus grande surface en haute 
altitude (en général 6000 m) et avec un appareil à court 
foyer (0,26 m). 
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Le but de cette mission est d'identifier les 
particularités de l'organisation ennemie avec 
l'emplacement des mitrailleuses, des canons de tranchées, 
des abris. On opère le plus bas possible et avec un 
appareil à long foyer. Ces missions se limitent à la zone 
des premières lignes ennemies jusqu'aux batteries de 
l'arrière. L'appareil de 0,50 m de foyer est le plus utilisé. 
On emploie celui de 1,20 m pour identifier à coup sûr un 
détail précis de l'installation adverse. Ces missions se 
déroulent quasiment toujours à une altitude comprise  

 

 
entre 1000 et 2500 m. La plupart des photos réalisées 
sont des prises de vues verticales mais la photo oblique 
est possible avec un appareil de 0,26 m de foyer tenu à 
main. L'altitude sera alors comprise entre 200 et 500 m. 
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A la section photographique de la SPA 62, on 
dénombre les matériels suivants: 

� Deux appareils à petit foyer (0,26 m) employés 
au besoin obliquement ; 

� Deux appareils à main (0,26 m) pour vues 
obliques et verticales ; 

� Deux appareils à grand foyer (0,50 m) en 
secteur stabilisé (avant) ; 

� Un appareil à très grand foyer (1,20 m) en 
secteur stabilisé (avant). 
 

 
 

Chacun de ces appareils donne des prises de 
vues sur plaques de verre en format 13 x 18 ou 18 x 
24. Ces plaques permettent de détailler le terrain, de 
façon très précise, à partir de vues verticales et 
obliques entre 500 et 4000 m. Le plus important  
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étant de prendre des photos d'ensemble et d'éviter les 
photos de détail à faible échelle. Tous ces appareils 
sont à mise au point fixe. L'infini commence à 30 m 
pour le 0,26 m de foyer et 500 m pour le 1,20 m. 
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Sitôt rentré au terra in, la cellule photo 
traite un petit nombre de tirages pour que le 
commandement soit renseigné au plus vite. En effet, un 
développement soigné de 50 clichés sur plaques en dix 
exemplaires prend un minimum de cinq heures, bien 
souvent trop long pour les missions urgentes. Si l'on 
passe à un lavage et un fixage sommaire, les tirages 
seront prêts en 2 h 45 mais avec une conservation des 
clichés n' excédant pas trois semaines sans altération. 
Pour finir, pour les missions essentielles qui demandent 
la plus grande rapidité, le temps de traitement peut 
descendre à 24 minutes pour vingt plaques qui n'auront 
une espérance de vie de quelques semaines. A défaut de 
photos (temps très couvert ou mauvais) les observateurs 
doivent être capables d'exécuter à vue des croquis sur les 
cartes donnant la position des lignes et des ouvrages. 
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La section photo comprend un laboratoire pour 

pellicules, un pour les plaques et papiers, un pour le 
chargement des appareils, une salle de lavage, une de 
séchage, une de projection, une de dessin, un bureau 
d'exposition et d'archives et un magasin. Le tout 
pouvant être abrité dans un bâtiment de 20 x 10 m. Si la 
section doit être rapprochée du front, l'ensemble est 
réduit à l'essentiel avec un labo de 5 x 4 m , un magasin, 
une salle de séchage et une salle de dessin. L'unité 
possède de plus une voiture laboratoire qui ne peut 
traiter que les pellicules.  
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La 62, arrivée sur le terrain de May en Multien (Seine 
et Marne) le 298 mai, s'installe à la Ferme Profit, 
commune de Chauconin, le 1er juin; le 9 elle est à 
Lardoise près de Charmentray (Seine et Marne). Toue 
l'aviation française est engagée à fond pour freiner 
l'avance allemande. En plus de leurs missions 
habituelles, les "Coqs" harcèlent par des mitraillages au 

sol les troupes allemandes qui 
descendent la vallée de 
l'Ourcq. Cette opération leur 
coûte la perte de plusieurs 
équipages. Mais cette 
conduite magnifique mérite 
une quatrième citation à 
l'ordre de la VIème Armée, 
commandée par le Général 
DEGOUTTE depuis le 10 
juin 1918. 

 
Stoppés sur la Marne, puis au début de juin sur le 

Matz, les Allemands, dans un ultime effort tentent une 
dernière offensive de part et d'autre de Reims: en 
Champagne et sur la Marne. Ils échouent avec des pertes 
considérables. La contre offensive victorieuse est lancée, 
le 18 juillet, par le Général MANGIN. Les chars 
débouchent de la forêt de Villers-Cotterêts sur les 
arrières des armées ennemies engagées au sud de la 
Marne. 

 

 
 

Le 20 août 1918, le Capitaine BLAMOUTIER 
remplace le Capitaine COLI. La 62 soutien avec un 
grand succès la progression de nos troupes. L'aviation 
ennemie, toujours agressive, a de violentes réactions. Les 
"Coqs" obtiennent encore 19 victoires aériennes, au prix 
de lourds sacrifices. Mais épuisée après toutes ces luttes 
ardentes, l'escadrille SPA 62 est mise au repos, le 31 
août, pour être reconstituée, sur le terrain de Coupru, à 
l'ouest de Château-Thierry (Aisne), au début de la 
seconde semaine de septembre. 

A partir du 7 septembre, la VIème Armée, retirée du 
front de l'Aisne, est envoyée dans les Flandres. Une 
grande offensive est en préparation en liaison avec 
l'Armée belge, en vue de libérer son territoire national. 
La SPA 62, escadrille de chasse et de reconnaissance de 
la VIème Armée, participe aux offensives victorieuses des 
troupes franco-belges qui reprennent la Forêt 
d'Houthulst, entre Ypres et Dixmude, puis à partir du 
20 octobre, progressent jusqu'à l'Escaut au nord pour 
atteindre la région de Bruxelles, le 10 novembre. A u 
cours de cette période, des reconnaissances 
photographiques et des missions spéciales sur les arrières 
ennemis sont effectuées par les équipages de la SPA 62. 

 
A la date du 11 novembre 1918, les "Coqs" ont inscrit 

à leur palmarès, 75 victoires aériennes homologuées 
(dont sept sur des Drachens) et 46 probables; ils ont 
rapportés 674 séries de clichés photographiques. 
Malheureusement, 34 membres de l'escadrille ont 
disparu en "service aérien commandé", tandis que le 
nombre de "blessé au combat" se porte à 31. Une 
cinquième citation à l'ordre de la VIème Armée complète 
leur tableau d'honneur. Le fanion reçoit une seconde 
fourragère, celle-ci aux couleurs de la médaille militaire: 
hommage rendu à la glorieuse épopée de la SPA 62 qui 
devient de ce fait, l'escadrille la plus citée de France et 
de Navarre. 
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