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En novembre 1916 apparaît un nouvel hebdomadaire « La guerre aérienne illustrée » lancé par 

Jacques Mortane journaliste et passionné d’Aviation. 

A travers sa nouvelle revue il veut faire connaître au plus grand nombre ces aviateurs qui se 

battent dans le ciel de France. Journal à la gloire des as, Jacques Mortane participe à la création du 

mythe du pilote de chasse. Confident d’as comme Guynemer, Nungesser ou encore Dorme, Jacques 

Mortane n’en oublie pas pour autant les pilotes de bombardier et les observateurs. Son hebdomadaire 

s’évertue à raconter la vie quotidienne des aviateurs, l’angoisse de l’attente, l’adrénaline procurée par le 

combat, les conditions de vie si différentes de celles des fantassins dans les tranchées. La revue 

présente une vision particulière du pilote, chevalier des temps modernes vivant en groupe mais 

combattant finalement en duel avec l’ennemi.  

Le numéro 36 daté du 19 juillet 1917 est consacré à l’escadrille La Fayette composée 

d’aviateurs américains qui combattent sous l’uniforme français. Dans ce numéro, Jacques Mortane 

publie un article d’un américain, Paul Ayres Rockwell . Son frère, Kiffin Rockwell et lui s’étaient engagés 

dans la Légion étrangère en août 1914. Blessés tous les deux au combat, Paul Rockwell fut démobilisé  

tandis que Kiffin Rockwell parvint à se faire transférer dans l’Aviation et à rejoindre l’escadrille 

américaine nouvellement créée.  

S’appuyant sur des lettres de son frère, Paul Rockwell raconte d’abord la naissance de 

l’escadrille puis la vie des pilotes des longues gardes au camp d’aviation jusqu’aux intenses combats 

aériens. 

C’est une de ces lettres que nous rapportons ici. Elle illustre comment un aviateur peut affronter 

la mort d’un frère d’arme, en l’occurrence Victor Chapman.  
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« Mon cher Paul, 

 

 Je broie du noir cette nuit. Victor a été tué cet après-midi. J’étais de garde au champ 

aujourd’hui, aussi n’ais-je pas pu aller sur les lignes. Le capitaine, Victor, Prince et Lufbery sortirent 

l’après-midi. A l’intérieur des lignes allemandes ils s’attaquèrent à cinq avions Boches. Le capitaine, 

Prince et Lufbery s’en tirèrent indemnes et rentrèrent au champ, mais Victor n’était pas avec eux. 

Nous commencions à être inquiets lorsqu’un pilote de Maurice Farman nous téléphona qu’il 

était près et avait vu le combat. Il vit, dit-il, l’un des Nieuport piquer soudain à fond vers le sol, puis 

l’appareil se brisa en l’air. J’imagine que Victor avait probablement été atteint par une balle et que ses 

commandes avaient été sectionnées par les projectiles. Lorsqu’il fut blessé il tomba vraisemblablement 

en avant sur son « manche à balai » ce qui mit l’avion en descente. Alors, si les haubans étaient 

endommagés par le tir ennemi, la catastrophe était inévitable. 

 Il tomba à l’intérieur des lignes allemandes. Nous nous occupons d’apprendre la nouvelle à ses 

parents en Amérique. Je voudrais que tous les journaux du monde rendent hommage à Victor. Il n’y a 

aucun doute qu’il avait à lui seul plus de cran que nous tous réunis. Nous avions tous peur qu’il ne se 

tue et moi qui faisais chambre commune avec lui je le priais chaque jour d’être plus prudent. Il 

prétendait livrer combat à tout Boche à sa portée sans se soucier de l’endroit ou des risques et je suis 

sûr qu’il en a blessé sinon tué plusieurs. Je l’ai vu deux fois dominer un avion allemand, en l’accablant 

d’un feu d’enfer, mais c’était toujours dans leurs lignes où l’on livre tant de combats qu’il est souvent 

impossible de savoir si l’on a descendu l’appareil ennemi. 

 La blessure à la tête de Victor n’était pas cicatrisée qu’il insistait déjà pour voler en toute 

occasion et se refusait à prendre aucun repos. La première fois  qu’il monta en aéroplane il partit 

comme passager pour Dillingen et lança une bombe sur la gare. Depuis la guerre il n’avait jamais eu de 

décorations, puis en un mois, ici, il était proposé pour deux citations à l’ordre de l’armée et pour la 

Médaille Militaire. 

 Comme je te l’ai dit nous habitions la même chambre, lui et moi, et nous volions très souvent 

ensemble aussi suis-je d’autant plus affecté que j’en étais arrivé à avoir pour lui une très grande 

affection. Je crains qu’il ne pleuve demain, mais s’il ne pleut pas Prince et moi nous volerons dix heures 

s’il le faut et ferons l’impossible pour tuer un ou deux Boches afin de venger Victor. 

 Tout à toi. 

 

           KIFFIN. » 
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De gauche à droite : Sgt James R. Mc Connell († 19 mars 1917) - Slt Kiffin Y. Rockwell († 23 juin 1916) - 

Cne Georges Thénault - Sgt Norman Prince († 12 octobre 1916) - Sgt Victor E. Chapman († 23 juin 1916) - 

Les 4 pilotes américains ont tous été tués au combat ou par accident. 

Photo extraite du livre The Story of the LaFayette Escadrille - éditeur Small, Maynard & Co de Boston, 

en 1921. 

 

 


