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À PARTIR D’UNE PHOTO DE FAMILLE, 

DOCUMENT SUR UN AVION UTILISÉ EN 14-18 

LE CAUDRON G 4 

 

D’après la photo ci-dessous : 

 

L’avion est un Caudron G 4 
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Bimoteur avec deux hommes d’équipage 

 

Un pilote et un mitrailleur / observateur / photographe 

 

Sur cette photo on peut voir une mitrailleuse supplémentaire au dessus de l’aile pour 
pouvoir tirer en arrière. 
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Texte manuscrit de la photo : 

 

« les deux  phénomènes de la 21 Totor et son ami Chocolat dits la Colique (?) des Boches »  

 

On peut donc supposer que cet équipage fait partie de la 21ième escadrille 

Le numéro de l’escadrille est précédé par la (ou les) première lettre du nom de l’avion. 
Lorsque l’escadrille change de « monture », elle change donc d’appellation mais pas de 
numéro. 

Ici on aurait donc « affaire » à la C 21 

 

Voici un site relativement complet en fonction des escadrilles :  

Escadrille C 21 - Les escadrilles françaises de la guerre ... 

albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille021.htm 

http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille021.htm 

Les informations suivantes sont tirées de ce site.  

Appellation escadrille 21  

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwc2or63MAhWBRBoKHbDDDP8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Falbindenis.free.fr%2FSite_escadrille%2Fescadrille021.htm&usg=AFQjCNE-1zDtQ5vpJHd9L5R99XGggdoSkA
http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille021.htm
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(La photo serait donc prise entre le 6 janvier 1917 et le 7 mars 1918) 

L'escadrille C 21 est créée le 4 janvier 1917 sur le terrain du Bourget. Elle est mise sous le 
commandement du capitaine Pierre Bloch. Entièrement équipée d'avions Caudron, elle 
prend l'appellation de C 21. Dès le 6, elle fait mouvement avec ses Caudron G 4 et G 6 sur 
Arcy-Sainte-Restitue puis sur Villeneuve-lès-Vertus, le 20 janvier. 
Elle est affectée au 17ème corps d'Armée affecté à la 4ème Armée, le 30 mars 1917. Ses 
équipages sont engagés dans la bataille des Monts, qui fait rage dans la région de Auberive-
sur-Suippe, dès le 17 avril. Elle est alors stationnée à Bouy (51).  
Le 25 juillet 1917, elle est transférée sur Valdahon, près de Besancon. Elle y restera jusqu'au 
28 février 1918. Les Caudrons sont remplacés par des Dorand AR 1, à partir du 7 mars 1918 
et l'unité prend l'appellation d'AR 21. 
Après un passage très court à la 7ème Armée, elle est mise au service du 1er Corps d'Armée 
dépendant de la VIème Armée, du 15 mars au 24 juin 1918.  
Le 28 mai 1918, les Dorand AR 1 de l'AR 21 sont engagés dans la 3ème bataille de l'Aisne. 
Les unités du 1er CA sont au contact pour ralentir l'avance allemande sur Vaurezis et 
Léchelle. 
 
Le 14 juin, l'escadrille laisse ses Dorand et touche des Spad XVI. Elle devient naturellement 
l'escadrille SPAbi 21, pour escadrille équipée de Spad biplaces n° 21.  
 
A partir du 24 juin, l'escadrille 21 est détachée auprès de la 37eme Division d'infanterie, qui 
est une division dite isolée car non rattachée à un ensemble supérieur. Elle finira la guerre 
avec cette division qu'elle ne quittera qu'en janvier 1919, pour être mutée à la 2ème 
Armée. Le 3 juillet 1918, le capitaine Pierre Bloch passe la main et transmet le 
commandement de l'escadrille au lieutenant Pierre Escudier.  
 
L'escadrille SPAbi 21 est dissoute, le 27 février 1919. La 21 a été cité une fois à l'ordre du 
corps d'Armée et reçoit la Croix de Guerre 1914-1918 avec une étoile de vermeil. 

Plus surprenant l’appellation « le vautour » : 

Le « nose art », très populaire chez les pilotes lors de la seconde guerre mondiale 

        

n’en est qu’à ses débuts lors de la première. 
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Les avions passant d’une escadrille à l’autre j’ai trouvé cette autre photo du « vautour » 

 

Légendée :  

P ALLONCLE et F MARCOT-Caudron G4-Escadrille C61. (Collection Fernande.B) 
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Si on compare les deux photos, pas de doute, il s’agit bien du même avion. 

Appellation escadrille 61  

 

Pourtant la C61 a été sur Caudron jusqu’en octobre 1917 .Cet avion n’a donc pas pu être 
utilisé pour la création de la C21 en janvier 1917. La C61 a-elle perçu d’autres modèles de 
Caudrons (G4 blindés ou G6) transférant ainsi son ancien matériel à la C21 ?le « vautour » 
a-t-il été transféré après octobre 1917 à la C21 ? dans ce cas la photo aurait été prise entre 
octobre 1917 et mars 1918. 

Difficile à dire mais retrouver deux photos du même avion avec deux équipages différents 
lors de la première guerre mondiale ce ne doit pas être courant ! 

 


