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Plus de cent ans après l’installation du 
champ d’aviation militaire sur la com-
mune de Corcieux, c’est un magnifique 
hommage qui a été rendu en ce 16 juin 
2018 aux aviateurs français et améri-
cains qui y furent stationnés.

Grâce à l’admirable reconstitution de 
l’histoire du lieu et à la réalisation du 
sentier de mémoire, il est désormais 
possible pour le visiteur d’aujourd’hui de 
réaliser combien ces aviateurs, parmi les 
pionniers de la troisième dimension, ont 
écrit des pages d’histoire aéronautique 
empreintes de courage et d’héroïsme. 
Décollant chaque jour vers de rudes 
combats, à bord des frêles appareils de 
bois et de toile préparés par leurs méca-
niciens, ils volèrent sans relâche malgré 
le danger et nombreux furent ceux qui 
perdirent la vie dans les cieux des Vos-
ges.

Parmi ces mécaniciens et ces pilotes 
qui passèrent par Corcieux, des noms 
comme ceux des As René Fonck et 
Georges Guynemer, tout comme Nor-
man Prince de l’Escadrille américaine 
Lafayette, sont aujourd’hui plus que ja-
mais des symboles pour l’Armée de l’air 
française : par leur ténacité et leur enga-

gement total, ils rappellent aux aviateurs 
qui volent dans leur sillage cent ans plus 
tard le sens de leur engagement.

Les remarquables célébrations au cours 
de cette belle journée honorent la com-
mune de Corcieux. Permettez-moi de 
féliciter et de remercier l’équipe muni-
cipale d’avoir bien voulu associer l’Ar-
mée de l’air à cette fête. Je souhaite au 
sentier de mémoire tout le succès qu’il 
mérite, pour faire perdurer le souvenir 
du champ d’aviation auprès de nos géné-
rations et de celles à venir, et ne jamais 
oublier ce pan d’histoire pour Corcieux 
et ses environs.
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