
Germain, Jules, Joseph, LEBLOND est né le 20 février
1893 à Bazuel. Il est le fils de Jules LEBLOND, bourrelier, 30
ans (décédé en 1897) et de
Gabrielle HOVINE, ménagère,
24 ans.

En 1906, Germain est re-
censé, avec sa mère, rue l’Ar-
gilière, rive gauche, à Bazuel
puis route de Catillon à Ba-
zuel. Germain est célibataire.

Appelé de la classe 1913
du recrutement d’Avesnes,
matricule 1807, il avait les
cheveux noirs, les yeux gris
clair, le front haut, le nez rectiligne, le visage long ; sa taille
était de 1 m 70 et son degré d’instruction générale 31.

Mécanicien-ajusteur de profession, Germain LEBLOND
est, tout naturellement, incorporé au 2e groupe aéronautique
le 27 novembre 1913.

Il effectue sa formation sur le terrain d’aviation de Buc,
Seine et Oise, maintenant département des Yvelines.

À noter que c’est dans cette ville que, le 25 juillet 1909,
Louis BLERIOT y a implanté, sur 200 hectares, son aérodrome
privé et, en 1913, une école de pilotage qui a été militarisée en
1915.

Le 4 novembre 1915, Germain obtient son brevet de pi-
lote militaire sous le n°1909 et est nommé Sergent pilote au 2e

Groupe d’Aviation, Escadrille C.89/S/C 389/505, matricule
24.189.

Il est envoyé en dans l’armée d’Orient, à Havret-Hissar,
en Macédoine Orientale et à Thrace en Grèce où il est pilote
dans l’escadrille C389 (future escadrille 505) du 30 juin au 26
juillet 1916, date de son décès à bord du Caudron G 4 n°1495
à Havret-Hissar.

►Pour les patronymes sans précision, il y a plusieurs hy-
pothèses comme le nom mal orthographié, aviateurs n’ayant
pas réussi le brevet de pilote militaire, patronyme trop courant
(Sources Photo de Jean AMIGUES qui m’a été transmise par
Jean-Pierre AMIGUES, son petit-fils). 

Par Pierre DEMARET

Le tragique destin de Germain LEBLOND,
pilote originaire de Bazuel, tué le 26 juillet 1916 

Les faits relatés dans cet article sont méconnus
des Bazuellois. L’acteur principal en est

Germain LEBLOND qui est pourtant un enfant de la
commune, tombé en héros durant la Guerre 14/18.
Lors de son décès, il était accompagné d’un officier
observateur, Jules VAISSE, dont le nom ne peut
être dissocié de celui de notre héros dans ce
document.
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1 Niveau d’instruction générale est strictement codifié, ce niveau est indi-
qué par un chiffre ou une suite de chiffres suivant le choix du scribe, la
version 1, 2, 3, étant liée à des préconisations avant la loi de 1889

0. qui ne sait ni lire n’y écrire ; 1. qui sait lire ; 2. qui sait lire et écrire ; 3.
qui sait lire, écrire, compter ; 4. qui a obtenu le brevet de l’enseignement

Le 7 octobre 1915, Germain LEBLOND pilote
un Caudron G III n°305 de l’école de Buc. Accidenté

lors de son atterrissage, il finit sa course dans un arbre.
Il pose devant son avion
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