
� Escadrille C 47 . 
8 sorties. 16 réglages, 2 contrôles. Prise 

de 24 photos de la région Nord de Somme-Py.  
6h 30. Sous-lieutenant Vitoux. 34 

coups. Réglage terminé. 
8h Sous-lieutenant Lellouche 4 

réglages terminés  
8h 30. Lieutenant Gama 5 réglages 

terminée 
17h 20 sous-lieutenant Letort 2 

réglages dont le 2ème interrompu par la nuit. 
16h maréchal des logis Lagrange 

L'observateur n’a pas vu les coups. 
� Escadrille MF 55.   
10 sorties. 5 réglages d'AL réussis 1 

réglage non terminé, les émissions de TSF étant 
couvertes par un appareil voisin. Un réglage 
interrompu par le feu de l'ennemi: l'avion du 
caporal Elie Durand, au cours d'u réglage qu'il 
effectuait avec le commandant Julien 
(groupement 105) a reçu cinq éclats d'obus et 
un tendeur brisé et a dû interrompre son 
réglage. 
Les allemands ont travaillé à approfondir leurs 
nouvelles tranchées (ligne intermédiaire 
notamment la tranchée des Viennoises et 
surtout celle des Hongroises où les travaux ont 
été particulièrement poussés, lieutenant 

Simian). Vu à 9h 20 un train (20 wagons 
environ) en gare de Somme-Py la machine 
dirigée vers l'ouest. 2 drachen repérés. 

Réglages: 7h 55. Lieutenant Simian, 
7h 20 aspirant Martin. 8h 25: aspirant Martin, 
1h sous-lieutenant Crosnier. 10h sous- 
lieutenant Janet. 15h 05 aspirant de Rouvray. 
15h 50 comandant Julien. 
 

2ème armée 
� N 23: 2 reconnaissances constatent 

une animation normale sur la ligne Somme-Py 
Challerange Vouziers. 5 croisières de chasse. 
Prise de photos. 

� C 51: 2 vols de barrage. 
� MF 50: 15 réglages. Prise de photos. 
� C 51: 15 réglages. 
� MF 20: 7 réglages. 2 vols de 

surveillance. 
� MF 60: 1 reconnaissance de front. 1 

réglage. 
 

10ème Armée 
� MF 16: 1 reconnaissance sur Vimy, 

Farbus, Tergnier, Gavrelles, Méricourt. 
� N 15 et N 57: 1 patrouille. 4 vols de chasse. 

Simian et son MF ??? 


