Valentin LEMOINE (1893-1918)
Observateur

François Jean Valentin LEMOINE est né le 2 janvier 1893 à 3 heures du matin
au bourg de Mautes, canton de Bellegarde-en-Marche dans le département de la
Creuse.
Il est le troisième enfant de Joseph François LEMOINE, instituteur-adjoint,
31 ans, né le 3 septembre 1861 à Saint-Maixant en Creuse et de Marie Clémence
SIMONET, 26 ans, née le 20 février 1866 à Sous-Parsat en Creuse.
Du couple, marié le 2 janvier 1888 à Aubusson en Creuse, naissent cinq enfants ;
Colette Marie Euphrasie le 13 mars 1889 à Saint-Maixant, puis à Mautes ; Georges le 11 mai 1891,
Valentin le 2 janvier 1893 (futur observateur) et Henri François Joseph René le 15 mai 1895, à SaintPardoux-le-Neuf en Creuse ; Marguerite Clémence Henriette Françoise le 7 août 1904.
A l’âge de 19 ans, le 12 novembre 1912, Valentin, étudiant,
signe un engagement volontaire pour 3 ans auprès de la mairie
de Guéret en Creuse.
Sa fiche matricule n° 1293 le décrit : cheveux et yeux
châtains, front ordinaire, nez rectiligne, visage ovale, teint
coloré, taille 1,67 mètre. Degré d’instruction générale « 5 »
sur 5 (bachelier).
Il est incorporé au 53e Régiment d’artillerie et arrive au corps
le 13 novembre 1912. Il est nommé brigadier le 10 juillet
1913.
Le 2 août 1914, il entre en campagne contre l’Allemagne au
sein du 16e Régiment d’artillerie cantonné à Fontainebleau.
Valentin est promu maréchal-des-logis le 6 novembre 1914 et sous-lieutenant le 12 août 1917.
A cette date, alors qu’il est affecté au 216e Régiment d’artillerie, il suit un stage d’observateur en
avion.
Valentin rejoint le 19 août
1917
le
2e
Groupe
d’aviation à l’escadrille
BR 11 qui vole sur avion
Breguet XIV A2 (photo).
Il est formé au tir aérien
à Cazaux en Gironde à
compter du 3 novembre
1917.

Le 22 juin 1918, l’équipage composé de Maurice VIALLAT et de Valentin LEMOINE combattent
l’ennemi en plein ciel au dessus de Faverolles dans l’Aisne.
Leur avion est abattu, probablement victime des tirs du Lt Erich Löwenhardt du Jasta 10 qui homologue
là sa 28e victoire.
Valentin LEMOINE, sous-lieutenant observateur, célibataire, 25 ans, est tué. Maurice VIALLAT, souslieutenant pilote, 29 ans, né le 22 mai 1889 à Béziers dans l’Hérault est évacué sur l’hôpital n° 34 à
Troyes dans Aube où il décèdera de ses blessures le 12 février 1919.
Le Journal Officiel du 6 décembre 1918 indique que Valentin LEMOINE est cité à l’ordre de l’Armée :

« Officier très méritant et bon observateur d’artillerie a exécuté de nombreux réglages et
reconnaissances pour le 2e corps d’armée. Disparu au cours d’une reconnaissance après un combat
acharné ».
Déjà précédemment cité à l’ordre du régiment, il reçoit à titre posthume la Croix de guerre avec palme,
et il est décoré de la croix de chevalier de la Légion d’honneur suivant la décision ministérielle du
30 juin 1922.
Valentin LEMOINE est mort pour la France à l’âge de 25 ans, le 22 juin 1918.
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