
7 juillet 

Ennemie: sept avions survolent nos lignes  faible hauteur 
et cherchent à reconnaître nos organisations arrières. 

Française: plusieurs avions pendant l'après-midi du 7. 

 

8 juillet 

Aviation ennemie calme. Vers 6h, 5 avions de 
harcèlement. 

Française: calme. 

 

9 juillet 

Aviation: néant 
10 juillet 

Aviation ennemie: très active 
dans la soirée. Vers 20h un 
avion survole nos premières 
lignes du Secteur Rouvière. 
Vers 20h, 7 avions traversent 
ensemble nos lignes se 
dirigeant vers l'Ouest. Pendant 
le vol, des fusées blanches à deux feux montent 
verticalement à très grande hauteur. 
Vers 0h 10: bombardement par avions du Bois Poupeux 
de la Justice. 
Vers 2h des avions lancent des bombes sur la Miette. 
Aviation française: de 18h à 20h avions de surveillance. 
 

11 juillet 
1 tué, 5 blessés par bombes d'avions au Camp Ouest de 
Suippes pendant la nuit. 

Aviation ennemie assez active. Une quinzaine d'avions 
survolent nos lignes entre 15 et 22 heures. A 21h 15 un 
avion mitraille le bois des Consuls. 
Signaux vus lancés par les avions; fusées rouges et vertes 
et quelques fusées à chenilles. 
Aviation française assez active. 
 

12 juillet 
Aviation ennemie: Environ 24 avions ennemis dans les 24 
heures. Signaux par fusées rouges et deux blanches à 
deux feux. Des avions règlent dans la matinée le tir de 

leurs batteries. 
Aviation française: Patrouilles 
annoncées sur l'horaire 
officiel; plusieurs de nos 
avions sont violemment 
canonnés en traversant les 
lignes ennemies. 
 

13 juillet 
Aviation ennemie: De 

nombreux avions survolent nos lignes. 
Deux avions lancent à 11h 30 des fusées blanches. 
Française: Trois avions survolent le quartier bombardé 
par l'ennemi et dans l'après-midi règlent le tir de 
l'artillerie. 

 

Sergent Albert Gisors 
Né le 4 août 1889 à Maisons-Laffitte. 
Entré au service actif le 1er octobre 1910. 
Entré à l'escadrille C 39 comme motocycliste de 2ème 
classe le 20 juillet 1916 
Caporal mitrailleur en juillet 1918. 
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