16 mars 1918 : mission photographique des aviateurs français
de l'escadrille SPA 102 au-dessus de la vallée de l'Orne.
***

Cliché n°427, premier de la série de trois photos retrouvées par le CPHJ. En haut, la légende précise le nom de
l’escadrille, le lieu, la date, l’heure et l’altitude de la prise de vue.

Zoom sur le coin supérieur droit du cliché. Au centre, on distingue la propriété De Wendel avec les deux châteaux, et,
sur la droite, l’usine de Jœuf.

Zoom sur le coin inférieur droit du cliché. Au premier plan, on distingue la place de la Mairie, l’hôtel-de-ville et les
bâtiments des écoles ; plus haut sur la gauche, on reconnaît le secteur du moulin de Ravenne. Sur la droite, de part et
d’autre de la rue du Commerce, les rue Flacon et de Gargan, et les rues caractéristiques des cités de Génibois.

Cliché n°429 couvrant la partie Nord-Ouest du territoire jovicien et une partie du territoire d’Homécourt. Ci-dessous,
deux zooms montrant les secteurs bâtis visibles sur la photo.

Zoom sur le coin supérieur droit du cliché. On distingue nettement la place de la Mairie, les Cités-Basses, le vieux
village avec le pont sur l’Orne, et, en bas à droite, les Cités-Hautes édifiées en bordure de la Grand’Rue.

Zoom sur le coin inférieur droit du cliché. Au premier plan, on reconnaît le village d’Homécourt niché dans un
méandre de l’Orne ; sur la droite, une partie des installations de l’usine de la “Compagnie des Forges et Aciéries de la
Marine et d’Homécourt”.

Troisième cliché n°430, réalisé lors du survol d’Homécourt et de la route menant à Moutiers.
.

Zoom sur la partie montrant le village d’Homécourt, avec le pont permettant de franchir l’Orne. Au premier plan, on
distingue les premières cités ouvrières édifiées à la Petite Fin, et notamment l’alignement des “Baraques”.

Zoom sur le coin inférieur gauche du cliché. On reconnaît les cités de la mine de Moutiers édifiées à Moutiers-Haut,
les deux “Goulottes”, routes descendant vers la vallée du Woigot où se trouve le vieux village ; vers le milieu de
l’espace bâti, on devine les installations du puis de mine.

L’escadrille SPA 102.
La mission photographique du 16 mars 1918 effectuée au-dessus de la vallée de l’Orne et du Jarnisy est l’œuvre
d’aviateurs de l’escadrille SPA 102. Auparavant dénommée N102 (utilisant de Nieuport 17), l’unité se voit attribuer, à
la fin d’année 1917, des SPAD VII et SPAD XI et prend de fait sa nouvelle appelation SPA 102.
Stationnée sur le terrain d’aviation de Toul-Croix de Metz, du 14 janvier 1918 au 1er avril 1918, l’escadrille est
commandée par le capitaine Jean Marie Émile DERODE jusqu’à la mi-mars. Elle adopte alors l'emblème du “soleil de
Rhodes” en référence à son commandant. À cette période, la mission principale de l’unité est précisément la
reconnaissance photographique à longue portée.
En fin d’année 1917, elle a reçu une citation à l’ordre de l’Armée: «Exemple d’escadrille d’armée. Au cours de
l’offensive de 1917, a déployé, sous les ordres de son chef, le capitaine Derode, la plus remarquable activité et le
plus brillant entrain. Malgré la résistance de l’aviation ennemie, qui tentait de s’opposer à l’exécution de ses
missions, a su, par sa reconnaissance lointaine, soit à vue, soit photographique, tenir constamment le haut
commandement au courant des desseins de l’adversaire, et a ainsi puissamment contribué à la victoire de nos
armes».

Le capitaine Derode devant son SPAD (Source : Service historique des armées).

Portrait du capitaine Jean Marie Émile Derode, Brevet de pilote n° 356, obtenu le 18 novembre 1915, et Brevet de pilote militaire
n° 1966 obtenu le 21 novembre 1915, alors qu’il est lieutenant au 6e Régiment de Dragons.

Les pilotes de l'escadrille SPA 102 posent sur le terrain de Toul, le 14 mars 1918, l’avant-veille de la mission au-dessus des
territoires occupés de la vallée de l’Orne. Au centre, au premier rang, on reconnait le capitaine Jean Derode, commandant de
l'escadrille du 12 janvier 1917 au 14 mars 1918. La photo a en fait été prise le jour du départ du capitaine vers l'escadrille SPA 99
qu'il commandera du 15 mars au 4 juin 1918. Ce 4 juin 1918, il est tué à l’âge de 30 ans, aux commandes de son SPAD XIII, lors
d’un combat aérien se déroulant à 2 km au nord de Marfaux (Marne). À sa droite sur le cliché, le sous-lieutenant Jean Castelli
(source : site albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille102.htm).

