Compte-rendus d'opérations/ Journée du 27 octobre 1918 / GQG / 1er division aérienne / Etat-Major /
93/OR du 28 octobre 1918
Opérations de bombardement :
Une attaque devant être déclenchée à 14 h, direction Nord-Est par le 13ème CA et le 1er CAC, la Division,
à la demande du Général commandant la 5ème armée, a porté tout son effort sur le front de ces deux corps et a
bombardé l'important nœud de communications de Seraincourt et les ravins au Sud (où des mouvements
importants de troupes et convois étaient continuellement observés depuis le 26 octobre)
Heure moyenne de bombardement 14h15 - Altitude 1500 m
La protection immédiate a été assurée par les Caudron R XI, la couverture de flanc et de front par les GC 13 et 17.
L'aviation ennemie, pendant la mission, s'est montrée peu active. Très peu de combats furent livrés.
Plus de 33 tonnes de projectiles ont été lancés avec efficacité sur la région de Seraincourt, Chaudion, Hannogne,
avec les résultats suivants :
- nombreux éclatements dans Seraincourt, les ravins au Sud et la sucrerie au Nord-Ouest.
- fumées et incendies dans Seraincourt et baraquements aux environs.
- un dépôt de munitions saute au Sud-Ouest de Seraincourt.
En outre, 14.040 cartouches ont été tirées sur les objectifs du champ de bataille, 88 clichés pris et 39.500 tracts
lancés.
Au total, pour la brigade :
- 131 avions ayant bombardés.
- 33.160 kg d'explosifs lancés.
- 10.040 cartouches tirées.
- 23 Caudron R XI d'accompagnement.
- 88 clichés.
- 39.500 tracts lancés.
Compte-rendus d'opérations/ Journée du 29 octobre 1918 / GQG / 1er division aérienne / Etat-Major / 106/
OR du 30 octobre 1918
Opérations de bombardement :
la 5ème armée attaquant à 11 heures sur le front Saint-Quentin-le-Petit, Condé-lez-Herpy, la 1ère division
aérienne, sur la demande du Général commandant l'armée, porte tout son effort dans la région SeraincourtRemaucourt-Son et les ravins environnants où de nombreux rassemblements de troupes et convois avaient été
observés.
Heure moyenne de bombardement 11h50 - Altitude 1800 m
La protection immédiate a été assurée par les Caudron R XI, la couverture de flanc et de front par les GC 15 et 18.
L'aviation ennemie, pendant la mission, s'est montrée inactive et refuse le combat.
Plus de 36 tonnes de projectiles ont été lancés avec efficacité sur Seraincourt, Remaucourt, Son et ravins
environnants avec les résultats suivants :
- bombardement très efficace de la région Nord, Nord-Est et Nord-Ouest de Remaucourt.
- incendies au Nord du village.
La route à la sortie Nord semble être sérieusement atteinte (contrôle par photographies)
En outre, 19.480 cartouches ont été tirées sur les objectifs du champ de bataille, 189 clichés pris et 108.500 tracts
lancés.
Au total, pour la brigade :
- 139 avions ayant bombardés.
- 36.070 kg d'explosifs lancés.
- 19.480 cartouches tirées.
- 20 Caudron R XI d'accompagnement.
- 189 clichés.
- 108.500 tracts lancés.
Extraits de bulletins de renseignements / GQG / Division Aérienne / Etat-major / 446/OR du 31 octobre
1918
"présence d'antennes sanitaires allemandes à Mézières, la Ferme Lucquy, Seraincourt et Ecly."

