
tionneurs chevronnés, de nom-
breuses cartes postales, photos, 
archives qui montrent ce qu’ était 
la vie en cette période de guerre. 
Ces documents témoignent aus-
si de l’engagement, des exploits 
extraordinaires, trop souvent 
dramatiques, de personnages 
parfois devenus célèbres que l’on 
peut retrouver sur les panneaux 
du sentier créés pour l’occasion. 
Cette période a vu aussi des 
avancées technologiques qui ont 
bouleversé la vie par la suite. 
L’aviation en est un exemple.
 
Le sentier sera un lieu de mé-
moire de cette époque alliant 
promenade, découverte et péda-
gogie. Il a été possible grâce  à 
la  subvention du Fonds Euro-
péen Leader porté par le Pays 
de la Déodatie et à la subvention 
de l’État attribuée par le Comité 
National du Centenaire. 

Ce sentier fera le lien avec 
d’autres sites de mémoires de la 
Déodatie offrant ainsi un attrait 
touristique supplémentaire à 
notre territoire. 
Un grand merci à tous ceux qui 
se sont investis dans ce projet 
et restent mobilisés car d’autres 
pages de cette histoire restent 
à écrire et en particulier celle 
du camp militaire. Nous y tra-
vaillons dès maintenant par la 
collecte d’informations. Nous 
allons poursuivre ces passion-
nantes recherches auxquelles 
chacun peut participer.
 
Le champ d’aviation fait vrai-
ment partie de notre histoire 
commune. 
 
Connaître notre histoire c’est 
s’enraciner un peu plus dans la 
vie locale.

Christian CAËL,
Maire de Corcieux

Le mot du  Maire
Christian CAËL

La belle manifestation du 16 
juin dernier a permis à de nom-
breux Forfelets et habitants de 
communes voisines de décou-
vrir ou re-découvrir qu’il y avait 
sur le territoire de la commune 
un terrain d’aviation pendant la 
Première Guerre mondiale.
Époque pas si lointaine avec son 
cortège de drames mais aus-
si avec des   « aventures     hu-
maines » hors du commun.
  
Il reste  peu de choses au-
jourd’hui : 2 bâtiments recons-
truits à Vanémont , des restes de 
tranchées, des stèles d’aviateurs 
au cimetière... Cependant on a 
pu retrouver, grâce à des collec-
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