
LES PREMIERS ZEPPELINS ABATTUS PAR DES TROUPES FRANCAISES 

 

(D’après un article de Jacques MORTANE dans "La guerre aérienne illustrée" du 28 mars 1918) 

 

C'est à l'aube du 22 août 1914 qu'un dirigeable allemand - le Zeppelin immatriculé 

L.VIII (numéroté L23  par son  constructeur) -  qui était basé à Trèves et observait les 

mouvements des troupes françaises sur les Vosges, vient pour la première fois évoluer au 

dessus de la zone du 65ème R.I.T. (régiment d’infanterie territoriale) qui est en position dans 

la commune de Badonvillers, en Meurthe et Moselle. 

Entre 4 et 5 heures du matin, le dirigeable apparait à l'horizon, planant à 400 mètres 

environ et se dirigeant vers Baccarat.  

A peine arrivé au dessus du bivouac du deuxième échelon du parc du 21ème Corps à 

Badonvillers, il laisse tomber trois bombes qui éclatent assez loin sans causer le moindre 

dégât. Aussitôt, les soldats français qui jusqu'alors avaient cru qu'il s'agissait d'un dirigeable 

ami, tirent au fusil avec frénésie su l’aéronef , mais sans succès. 

L'équipe mobile du deuxième échelon du 65° 
RIT possède deux pièces de 75mm.  
 
Le chef de bataillon Beaucourt qui commande 
cet échelon donne immédiatement l'ordre de 
les mettre en batterie (sur leur affût de 
fortune) et de tirer.  
 
Une des  deux pièces est commandée par le 
lieutenant Quiquendon. Ses deux pointeurs 
d'élite sont Louis Gondouin et Georges Colibert, 
qui sont assistés des servants Couturiers, Hirsch 
et Hue. Ils prennent aussitôt leur place, visent 
et tirent douze coups. 
 
Au cinquième coup, le dirigeable allemand  est 
atteint.  

 

Le Zeppelin  pique, donne de la bande, ralentit et fait un virage : il cherche à s'éloigner pour 

gagner la vallée de la Plaine, en direction de Celles. Il disparait et va s'effondrer sur des 

arbres au lieu dit « Les Collins », près du Col de la Chapelotte,  ce qui amortit la chute et 

permet aux membres de l'équipage allemand (18 personnes) de quitter sains et saufs la 

machine et de s'enfuir en direction de leurs lignes.  



 

 

 

A la suite d'articles de journaux relatant leur exploit, les deux pointeurs reçurent (enfin) 

chacun, le 26 septembre 1916, la citation suivante, à l'ordre du régiment : " A pointé une des 

deux pièces de 75 qui, le 22 août 1914, a abattu le Zeppelin L-8 au dessus de Badonvillers ». 

- :- :- :- 

Le 22 août fut une journée noire pour les Zeppelin puisque le Z-VII (= L22) fut également 

abattu à Saint-Quirin, près de Sarrebourg, puis fut ensuite démonté et réformé. 

- :- :- :- :- :- 


