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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

René Fonck : l’As des As
Surnommé l’As des As en raison de ses 75 victoires aériennes homologuées, René Fonck a acquis une réputation internationale. Titulaire de la croix de Guerre (29 citations) et de la Médaille militaire, le caporal Fonck termine la
guerre de 1914-1918 comme lieutenant et officier de la Légion d’Honneur.
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René Fonck naît à Saulcy-surMeurthe, près de Saint-Dié, dans les
Vosges, le 27 mars 1894. A la mobilisation de 1914, il est titulaire d’un
diplôme d’ingénieur des Arts et Métiers. Sa passion pour l’aviation le dirige en 1915 vers l’École d’aviation
de Saint-Cyr, près de Lyon.
Impatient de se battre, il obtient son
brevet de pilote en 1915. Tout
d’abord chargé de mission de reconnaissance, de photographie et de réglage de l’artillerie, il y gagne sa première citation. C’est le début d’une
longue série de victoires, qui ne s’arrêtera que le jour de l’armistice (11
novembre 1918). L’adjudant-chef
Fonck, affecté à la célèbre escadrille
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de chasse des « Cigognes », abat notamment l’as des as allemand Nathanael, titulaire de 14 victoires. Le
rythme des victoires de Fonck devient
tel que les citations arrivent avec retard. Le 21 octobre 1917, Fonck est
nommé chevalier de la Légion d’Honneur avec cette citation : « Pilote de
chasse de grande valeur, joignant à la
plus éclatante bravoure, d’exceptionnelles qualités d’adresse et de sangfroid. Venu à l’aviation de chasse
après 500 heures de vol sur avion de
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corps d’armée, est devenu en peu de
temps un de nos meilleurs pilotes de
combat français. Les 20 et 21 Août
1917, a abattu ses 8ème, 9ème et
10ème avions ennemis ». En janvier
1918, dans le secteur de Verdun, le
sous-lieutenant Fonck enregistre déjà
20 victoires à son actif. Fin mars, il
met fin à la carrière du célèbre pilote
allemand Adolf Von Tutschek,
l’homme aux 27 victoires. Ses exploits lui valent la double promotion
de lieutenant et d’officier de la Légion
d’Honneur.
A la signature de l’armistice, il totalise
75 victoires homologuées. En fait, il
en aurait remporté 127, car 52
avions qu’il aurait abattus n’ont pas
été pris en compte, faute de témoins.
Le 16 juin 1920, Fonck est promu
commandeur de la Légion d’Honneur.
Élu député de 1919 à 1924, il est colonel en 1940 et membre du Conseil
National (assemblée consultative du
gouvernement de Vichy), dont il sera
écarté par le maréchal Pétain. Il entre
alors dans la Résistance.
Décédé à Paris le 18 juin 1953, René
Fonck était grand officier de la Légion
d’Honneur.
Daniel Gyre
président de la section
de Cestas et des Graves
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