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Conférence de Pierre-Yves Debroise

Mardi 26 avril 2016 à 17h00
Palais des Congrès
« Les as grassois de l’aviation au cours de

la première guerre mondiale et plus
particulièrement leur participation à la
bataille de Verdun »
Pierre-Yves Debroise, ancien pilote
de chasse dans la marine, rend
hommage à deux as de la guerre de
1914-1918 Georges Flachaire et
Georges Matton. Il est spécialiste des
questions de l’aviation. Au cours de
cette conférence, il présentera les
deux aviateurs : biographie, parcourt
militaire et leur participation à la
bataille de Verdun.

Georges Flachaire (1892-1973) né à Grasse. Après avoir fait ses
études au collège de Grasse, il entrera à l’école de tir aérien de
Cazaux et devient aspirant navigateur en 1914. Il fut incorporé à
l’escadrille N67 et participa aux combats aériens de la bataille de la
Marne. Le 30 avril 1916, il réussira sans essence à atterrir et à
capturer un avion ennemi. Le 14 août 1916, il avait abattu ou
capturé son 6e appareil allemand. Il est maréchal des logis.
En février 1917, il est affecté à la mission Joffre-Viviani (aux EtatsUnis) et participera à la mission Tulasne. Il devient instructeur des
pilotes américains et canadiens. Après la guerre, il sera engagé sur la
ligne « La franco-romaine », ancêtre d’Air France comme pilote de
ligne. Il mourra en 1973 à Caracas.
Georges Jean Matton (1888-1917) né Saint-Maure des Fossés
département de la Seine. S’installera à Grasse entre 1911 et 1917
avec sa famille. Son grand-père était docteur en médecine à Grasse.
Il poursuit ses études à l’école de Cavalerie de Saint-Maixent. Blessé
dès le début de la guerre, il devient inapte pour la cavalerie et
demande à devenir pilote. Après sa formation à Pau. Lors de la
bataille de Verdun, il sera affecté à l’escadrille N57 où il retrouvera
Georges Flachaire.

