Maurice MICHAUD prêtre du diocèse de Lyon

Voici la notice concernant l’abbé Maurice MICHAUD publiée dans le Livre d’Or du Clergé
(page 317). Elle donne la participation aux différents combats ainsi que les citations et
décoration. L’abbé Michaud est le prêtre-aviateur dont la rencontre a été racontée dans la
semaine religieuse du diocèse de Lyon du 7 juillet 1916.
MICHAUD (Maurice-Jules-Anne-Marie-Augustin), de Lyon
Né à Lyon le 8 oct. 1886 ; prêtre durant la guerre ; étudiant à Rome ; dir. Inst. Leidrade à Lyon –
Mobilisé (S.A.) lieut. 4° R.A.L. (août 1914) ; lieut. Esc. M. F./19 (1916) ; captne 19° R.A.C., A. O. (févr. 1917) ,
adjoint tactique aéronautique serbe ; observateur Cdt l’aéronautique serbe. – Démobilisé le 26 mai 1919.
A pris part aux actions suivantes : - 1914 : Roye, Lassigny ; - 1915 : Bois des Loges, Tilloloy , - 1916 :
Verdun ; - 1917 : Noyon, Serbie, Salonique, Sokol ; - 1918 : Skra-di-Legen, Dobropolié, Kosiok.
1. Ordre Brigade, 2 oct. 1915 : Depuis le début de la campagne, a commandé sa section de 120 long
avec intelligence, dévouement et le plus grand courage. En plusieurs circonstances, a subi à son
poste d’observation de violents bombardements. Est toujours resté à ce poste sous le feu ennemi.
Par sa ténacité et son courage, est arrivé maintes fois à éteindre le feu des batteries ennemies
bombardant nos positions. Très méritant.
2. Ordre Armée, 17 avr. (J.O.5 juin 1916) : Observateur d’un grand courage et d’une conscience
professionnelle au-dessus de tout éloge. S’est particulièrement distingué au cours des opérations
du 8 au 25 mars 1916.
3. Ordre Brigade, 10 nov. 1916 : A rendu des services éminents à l’artillerie du secteur, et notamment
à l’artillerie lourde, par les nombreux renseignements qu’il a fournis sur les batteries ennemies et
par les réglages extrêmement précis qu’il a effectués. Soumis, à maintes reprises, au feu violent des
batteries contre les avions de l’ennemi, a toujours accompli ses missions avec le plus complet
mépris du danger, notamment les 16 mai, 22 mai et 1er juin 1916, où il a eu son avion gravement
endommagé par des éclats. Observateur distingué, d’une bravoure et d’une conscience
professionnelle au-dessus de tout éloge. A accompli 52 réglages et destruction d’artillerie lourde en
120 heures de vol.
4. Félicitations C. Artillerie alliée, 3 juin 1918 : Le commandant de l’Aéronautique des Armées alliées
en Orient adresse à tous les pilotes et observateurs des aviations alliées qui ont pris part aux
récentes opérations de la allée du Vardar toutes ses félicitations pour l’allant et l’habileté dont ils
ont fait preuve, tant dans la préparation des attaques qu’au moment même de l’exécution de ces
dernières. Le capitaine Th et le capitaine Michaud ont joué, au cours de ces opérations, un rôle
particulièrement important en organisant et coordonnant d’une façon parfaite, tant au point de
vue technique qu’au point de vue de l’emploi, le travail des escadrilles.
5. Chev. Aigle Blanc de Serbie avec glaives, 7-10 janv. 1918. Par lettre personnelle du colonel Pokorny,
premier aide de camp de S.A.R. le prince régent de Serbie.
6. Ordre Armée Serbe, 26 mai-8 juin 1918 : Adjoint tactique à la direction de l’aéronautique de l’armée
serbe. Officier remarquable autant par ses connaissances professionnelles que par sa valeur
d’observateur en avion, aussi bien dans les réglages que dans les reconnaissances à longue portée.
A fait preuve des plus belles qualités de bravoure, de sang-froid et d’intelligence. Travailleur
acharné, a rendu des services éminents à l’armée serbe en contribuant, avec le plus grand
dévouement, à l’organisation du service des renseignements de l’artillerie et à l’emploi méthodique
de l’aviation.
7. Croix de guerre hellénique (Ordre C.A.Défense Nat. Hellénique), 18 juin 1918 : Commandant le
secteur aéronautique du Vardar. En sa qualité de commandant de deux escadrilles helléniques
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(escadr. 531 et 532), a travaillé avec un zèle et une habileté remarquables à l’organisation des
escadrilles, en surveillant personnellement la bonne marche du service de l’aviation. Grâce à son
commandement les escadrilles helléniques ont rendu continuellement les plus précieux services ;
au cours des opérations de mai, elles se sont particulièrement distinguées par les renseignements
précieux qu’elles ont fournis, assurant la liaison avec l’infanterie et réglant avec succès le tir de
l’artillerie contre les positions ennemies. Le capitaine Michaud a n général, grandement contribué
par ses services exceptionnels au succès de l’attaque du 17 mai. Je lui décerne donc la croix de
guerre hellénique.
Chev. Lég. Hon., 10 juill. (J.O. 14 juillet 1918) : Officier d’artillerie de haute valeur. Observateur en
avion remarquable, dont la bravoure et l’esprit de dévouement sont poussés jusqu’au complet
sacrifice. Très beaux états de service dans l’aviation, sur le front français et en Orient. Trois
citations. A déjà reçu la croix de guerre.
Ordre Aéronautique Armée Serbe, 11 sept. 1918 : Adjoint tactique au commandant de
l’aéronautique de l’armée serbe. Observateur remarquable ayant au plus haut degré le sentiment
du devoir. Fait preuve, en toutes circonstances, des plus belles qualités de bravoure et de sangfroid, jointes à un mépris absolu du danger. S’est spécialement distingué au cours des attaques de
mai. A puissamment contribué au succès des opérations et rendu d’inappréciables services au
commandement. S’est montré tour à tour organisateur de premier ordre et exécutant hors pair.
Ordre Armée grecque, 5 déc . 1918 : Comme observateur de liaison de l’aéronautique a rendu de
précieux services aux corps d’armée de la défense nationale pendant toute la durée des opérations
du Skra-di-Legen.
Ordre Armée, 2 nov. 1918 (J.O. 24 janv. 1919) : Adjoint tactique au commandant de l’aéronautique
de l’armée serbe. Organisateur et exécutant remarquable. Par sa parfaite connaissance de la région
du Sokol, du Dobrolie (Dobropolié) et du Koslak , et par les renseignements précieux qu’il a fournis
sur cette région, a permis au commandement d’adopter ce terrain comme zone d’attaque. S’est
distingué ensuite, au cours des opérations de septembre, en exécutant des missions
particulièrement difficiles qui ont orienté parfaitement les armées serbes sur les mouvements de
l’ennemi.
Ordre Armée, 20 févr. (J.O. 24 Juin 1919) : Officier d’artillerie de haute valeur, observateur en avion
remarquable, dont la bravoure et l’esprit de dévouement sont poussés jusqu’au complet sacrifice.
Très beaux états de service dans l’aviation sur le front et en Orient.
Off. Etoile Karageorge de Serbie avec glaives
Croix pour le Mérite Mil. Hellénique

