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Le samedi 19 septembre 2015 notre association a

assisté à une cérémonie en hommage à Georges

Guynemer à Septmonts dans l'Aisne, pour com-
mémorer sa première victoire aérienne obtenue le

19 juillet 1915. Commémoration présidée par le
sous-préfet Laurent Olivier, en présence du général

Péron, de monsieur Johan Vandeselaere représen-

tant la Belgique et de madame Madeleine Damas

organisatrice de la cérémonie. Le l9 juillet 1915,

Georges Guynemer rempofte sa première victoire
aérienne à bord de son Morane-Saulnier, en abat-

tant un Aviatik C.I au-dessus du village de Sept-

monts. Deux jours plus tard, le 21 juillet, il est dé-

coré de la médaille militaire (ordre N' 1161 »D »)
avec citation : « 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 f incen-
die et l'écrasement de ce dernier. » Le 5 décembre

1915, 1'escadrille MS3 de Guynemer est rebaptisée

escadrille N3, après avoir été rééquipée avec des

chasseurs Nieuport 10, elle deviendra par la suite
la fameuse escadrille dite « des Cigognes >>. Sur ces

avions plus performants, Guynemer s'impose rapi-
dement comme l'un des meilleurs pilotes de chasse

français en comptabilisant à lui seul 54 victoires
homologuées, avant de périr en septembre l9ll et

d'entrer au Panthéon des « As de l'aviation fran-

çaise » Pour rendre un hommage à cette figure lé-

gendaire dans le cadre du centenaire de la première

gueffe mondiale l'association des amis de Septe-

monts a souhaité installer un monument près du

lieu où se déroula son premier combat victorieux
dans le ciel de l'Aisne. L'association était représen-

tée par le président national monsieur Jean-Claude

Dalloz et par le responsable de la région Picardie

monsieur Guy Manssens. Étaient également pré-

sents, madame Éliar" Denoit, Jean-Marie Gryza et

I'ANSORAA.

Jean-Claude Dalloz

Citation

« Il y a une limite à toute chose, et il.faut totriours la
dépasser »

« Lorsque l'on a tout donné, on n'a rien donné »

Texte de la dernière citation, la 26" lue le 1B octobre

l9l7 par la général Antoine, commandant la 1'" armée.

« Mort au champ d'honneur le l1 septembre 1917.

Héros légendaire, tombé en plein ciel de gloire après

lrois ans de lùte ardenle, restera le plus pur symbole

des qualités de la race, ténacité indomptable, énergie

farouche, courage sublirue. Animé de la /oi la plus iné-

branlable dans la victoire, il lègue au soldat /rançais un

souvenir impérissable qui exaltera I'esprit de sacrifice
et provoquera les pltts nobles émulations. ».
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