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Biographie de Paul REVERCHON
(1880-1918)

Source : Livre d’or des anciens �l�ves du Coll�ge Notre Dame de MONTGRE

Morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918

Livre aimablement pr�t� par Mr Clausel adjoint au maire de Villefranche sur Sa�ne

- N� � Pont-de-Veyle (Ain) le 26 ao�t 1880,
- Entr� � Mongr� en 1890,
- Sorti apr�s la Rh�torique en 1898,
- Lieutenant de cavalerie,
- Pilote � l'Escadrille M. F. 19 d'une arm�e,
- Trois blessures,
- Mort en service a�rien command� le 29 septembre 1918.
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- Chevalier de la L�gion d'honneur le 26 f�vrier 1916 avec la citation suivante:

� Vaillant officier, qui n'a cess� de donner des preuves de bravoure, de 
d�vouement et d'entrain. D�tach� dans l'aviation � la suite de deux blessures
re�ues au cours de la campagne, a �t� de nouveau tr�s gri�vement bless� le 20 
f�vrier 1916 � l'atterrissage, apr�s un vol interrompu par une brume intense 
et subite. (Croix de guerre avec palme.) �

- Citation � l'ordre de l'Arm�e, du 30 mars 1918 :

� Officier brave et plein d'allant, bien que bless� gri�vement est revenu au 
front � peine r�tabli. Le 24 mars, � la suite d'un combat violent, a abattu un 
avion ennemi. �

- Citation � l'ordre de l'Arm�e, du 13 juin 1918 :

� Chef d'escadrille admirable d'entrain, d'�nergie et d'autorit�. M�ne 
continuellement ses pilotes au combat dans les conditions les plus brillantes. A 
effectu� personnellement des attaques de drachen d'une audace extr�me. A 
abattu derni�rement avec un de ses pilotes son deuxi�me avion ennemi. Deux 
blessures. Chevalier de la L�gion d'honneur pour faits de guerre.
Le 29 septembre 1918, � 9 heures du matin, le capitaine Reverchon partit en 
patrouille et ne rentra pas. Au cours d'un combat contre plusieurs monoplans 
ennemis, dans la r�gion d'Orfeuil, ferme de M�d�ah, il disparut. Ce matin 
m�me et dans la m�me r�gion, on vit un avion Spad descendre en flammes. �

- Citation, avril 1920 :

� Chef d'escadrille admirable d'�nergie et de haute autorit� morale, a abattu 
deux avions ennemis. Bless� deux fois. Chevalier de la L�gion d'honneur pour 
faits de guerre. Tomb� glorieusement pour la France le 29 septembre 1918. �


