DOSSIER DE MONUMENT
Clés :
Période : 20 avril 1918
Lieu : Courtemanche (80500)
Belligérants : Allemands et
Français
Latitude : 49.6585873
Longitude : 2.5448565
Titre : Stèle du pilote Lt
Boudoux d’Hautefeuille
Localisation : nord-ouest
Montdidier

A la sortie nord-ouest de Montdidier par
la D155 se trouve à gauche au bord de
la

route

à

un

kilomètre

avant

Courtemanche un monument dédié au
lieutenant
Joseph

aviateur
Charles

Marie

Auguste

BOUDOUX

d’HAUTEFEUILLE abattu prés de là le
20 avril 1918 en combat aérien par le
Lieutenant Hans Martin PIPPART de la
Jasta19.

Après l'offensive allemande du 21 mars 1918, les Allemands ont conquis Montdidier et Courtemanche est
sur la ligne de front

Sur la face avant une plaque:
« A la mémoire de BOUDOUX
d’HAUTEFEUILLE Marie Auguste Joseph
Charles né à Hinacourt le 27 août 1890
LIEUTENANT AVIATEUR Cdt
l’Escadrille SPAD 100 chevalier de la
Légion d’Honneur Décoré de la Croix de
Guerre abattu en combat aérien sur le territoire
de cette commune le 20 avril 1918—USQUE
AD MORTEN (jusqu’à la mort) »
Sur la face arrière droite une plaque :
« CITATIONS Orient 1916 France 18
février 1917 4 juillet 1917 26 septembre
1917 14 octobre 1917 28 octobre 1917 »
Sur la face arrière gauche :
« VICTOIRES 18 février 1917 Villers-sousPreny 24 juin 1917 Coin 13 juillet 1917
Coin sur Seille 17 septembre 1917
NeufMaison 11 octobre Champenoux »
Il était alors commandant de l'escadrille SPA 100, et pilotait un avion SPAD XIII, portant le numéro
2612, équipé d'un moteur Hispano de 220 CV.
Né le 27 août 1890 à Hinacourt (02) - Fils de Charles Boudoux de Hautefeuille et de Marie de Robert du
Chatelet - Domiciliés Château d'Hangard par Domart-sur- la-Luce (Somme) Sa carrière militaire
commença dans le régiment du 9ème Cuirassé à cheval d’octobre 1911 à novembre 1913 avec le grade de
maréchal des logis. Rappelé le 2 août 1914 il fut promu sous-lieutenant à titre temporaire, à cette époque
il s’était déjà distingué à plusieurs reprises alors qu’il commandait un peloton de mitrailleurs.
Il demanda son affectation dans l’aviation, le 12 août 1915 Brevet de pilote militaire n° 1764 obtenu à
l'école d'aviation militaire d'Ambérieux, le 13 octobre 1915 avec des appréc iations élogieuses.
Il fut d’abord affecté à l’escadrille V 84 (future 522) de l'armée d'Orient du 19 octobre 1915 au 12 août
1916 qui opérait avec l’Armée d’Orient à Salonique et prit part à de nombreux bombardements:
Strounitza, Monastir, Pazarly, Petrich, Valodie, Bodgana, Bogoradassa … Ces nombreuses missions lui
valurent une citation à l’Ordre de l’Armée d’orient le 12 avril 1916 et la croix de guerre.
Commandant de l'escadrille V 84 (future 522) du 25 mars 1916 au 25 juillet 1916 - - Hospitalisé sur
l'hôpital de Salonique du 4 mai au 1er juin 1916 - Rapatrié en France, le 12 août 1916 il passa quelques
jours de permission (la seule semble-t- il) avant de rejoindre l’escadrille SPA 77 comme pilote aviateur ; il
passa alors sur sa demande de la réserve à l’active et fut nommé sous-lieutenant à titre définitif le 16
février 1917. Commence alors pour lui une période faste au cours de laquelle il se distingua maintes
fois. :
- Le 18 février 1917 à Villers-Sous-Preny :
citation 133 à l’ordre de la 8e Armée du 18 février 1917: Pilote de chasse de premier ordre: Le 22 janvier
1917, au cours d'une mission photographique, voyant l'avion qu'il escorte très menacé par trois avions
ennemis, a foncé sur l'adversaire, l'a mis en fuite et a poursuivi l'un des avions ennemis jusqu’à 500 m du
sol. (18 Février 1917).
-Ses capacités de commandement furent appréciées quand à cette époque il prit la tête par intérim
de son escadrille.
-Le 24 juin 1917 il abattit un drachen à Couin mais faillit bien être descendu et malgré des
blessures aux jambes il parvint à se poser :

Le 4 juillet 1917:Modèle de courage et d'entrain, le 24/06/1917, a attaqué un drachen qui est tombé en
flammes. Attaqué par un groupe de 5 avions ennemis, a pu quoique blessé, regagner son terrain avec son
avion criblé se balles.
-Le 13 juillet 1917 il abattit un avion à Coin-sur-Seille, nouveau
succès :
Le 13 juillet 1917: Pilote d'un entrain et d'un courage admirables. Le 13
juillet 1917, grâce à son sang- froid et à son habileté, a pu ramener au
terrain son avion criblé de balles à la suite d'un combat avec un avion
ennemi qu'il a abattu.
-Le 23 août à Fresnes-en-Saulnois avec un drachen:
Le 23 août 1917: Pilote d'une audace merveilleuse. Le 23 août 1917, a
exécuté le bombardement d'une gare de ravitaillement ennemi à faible
hauteur, malgré un feu violent d'artillerie et de mitrailleuses; une blessure,
un drachen, un avion ennemi abattu. Trois fois cité à l'ordre. Inscrit pour
la Légion d'Honneur
-Troisième victoire officielle le 17 septembre à Neufmaison

Le 17 septembre 1917: Pilote de chasse de haute valeur, le 17 septembre, a abattu un avion en flammes
dans nos lignes; troisième victoire officielle.
-Nouvelle victoire le 11 octobre à Champenoux (cette dernière ne semble pas avoir été
homologuée cependant bien que la citation précise que l’ennemi s’abattit en flammes dans nos lignes). L’
ensemble de ses succès lui valut alors la légion d’honneur.
Le 11 octobre 1917: Pilote de chasse hors pair, le 11 octobre 1917, a abattu un avion ennemi q ui est
tombé en flammes dans nos lignes.
Il obtint le grade de Chevalier de la Légion d'Honneur, et la Croix de Guerre avec 7 palmes pour ses 6
victoires dont 4 homologuées.

Il passe en subsistance à la SPA 89 le 20
décembre 1917 qui se dédouble pour
devenir le 16 janvier 1918 la SPA 100, dont
il devient le commandant de la toute
nouvelle escadrille, poste qu'il conserve
jusqu'à sa perte

A cette époque les combats le conduisirent
dans la Somme et il survolait régulièrement
Hangard, son village, et pouvait voir le
château familial un peu plus détruit chaque
jour. Peut-on le croire lorsqu’il écrivait : «
Je survole Hangard avec la même sérénité
qu’un autre pays ne me rendant même pas
compte que cela appartient à la famille » ?
Il lui arriva même de lâcher au passage
quelques rafales sur les occupants du
château. C’est à une vingtaine de km de son
village que son destin allait s’accomplir le
20 avril 1918. Au cours d’une patrouille
dans la brume près de Montdidier il
engagea le combat avec un biplace.

Nul ne peut raconter ce qui suivit mais l’on vit
son appareil descendre « normalement » vers les
lignes ennemies. Son sort fut d’abord incertain : à
16H15 son Spad Type 13 N° 2612 était tombé
au

nord-est

de

Mesnil-Saint-Georges

vers

Courtemanche, c’était tout ce que l’on savait.

Il fut annoncé mort au mois de mai bien que son
corps ne soit pas retrouvé et le 25 mai 1920 on
exhumait ses quelques restes d’une tombe à 500
m de la route de Courtemanche que l’on inhumait
au cimetière militaire de Montdidier « égalité » la
tombe 696.

Il semblerait que son vainqueur ait été le Leutnant
Hans Martin Pippart de la Jasta 19 qui stationnait
alors à Balâtre (10e victoire). Son appareil était
cependant un Fokker monoplace ce qui contredit
les sources françaises. Peut-être escortait- il un
biplace d’observation ? Ce brillant pilote né le 14
mai 1888 à Mannhein (Baden) totalisait 22
victoires (dont 7 ballons) lorsqu’il fut abattu à son
tour le 11 août 1918 près de Noyon

Les citations
Sur la face arrière droite une plaque : « CITATIONS Orient 1916
1917 26 septembre 1917 14 octobre 1917 28 octobre 1917 »

Les victoires
France 18 février 1917 4 juillet

Sur la face arrière gauche : « VICTOIRES 18 février 1917 Villers-sous- Preny 24 juin 1917 Coin
13 juillet 1917 Coin sur Seille 17 septembre 1917 NeufMaison 11 octobre Champenoux »

Stele Hautefeuille à Hangard, prés de son domicile Château d'Hangard par Domart-sur- la-Luce (Somme)

