
Capitaine Paul Édouard Louis ENGLER 
Commandant du GC III/3 

2 octobre 1904 (Nogent-sur-Marne) - 8 novembre 1942 (Oran) 
Mort aux commandes de son D.520 lors de l’opération « Torch » 

 
Éléments de biographie connus 

 
Octobre 1923 : Cours de de formation à l'Ecole Blériot à Buc (Yvelines) installée par le 
constructeur pour former ses clients, mais militarisée en mars 1915. 
 
16 avril 1924 : Boursier, breveté n° 20211 à Buc, école Blériot 
Nota : 

Les boursiers étaient brevetés en tant que civil, sous réserve d'avoir au préalable souscrit à un 
engagement par devancement d'appel. Ils arrivaient donc dans l'armée comme 2ème classe 
pilotes.  

2 mai 1924 : Devancement d’appel par engagement volontaire - Entre dans la Chasse. 
 

15 mai 1925 : Au 2ème GAO - Nommé sous-lieutenant de réserve – Muté au 32ème RA 

22 mars 1928 : AU 32èleRA - Nommé lieutenant de Réserve  

1929 à 1931 : Opérations de pacification du Maroc. 
 
15 septembre 1936 : A la 39ème demi-brigade au Levant – Nommé Capitaine 
 
1938 : Commandant de la 6ème Escadrille de la u 39ème Escadre (SAL 40) basée à 
Alep-Nerab (Syrie) et replié à Rabat (Maroc) 
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1939-1940 : Adjoint au commandant du GC II/4 principalement basé à basé à 
Xaffévillers dans les Vosges. 

Son premier Curtiss H-75était le n°97, qu'il accidente le 12 juin 40, incendié à Orconte. 
Son second Curtiss H-75 était le n°90 codé « 49 » avec lequel il traverse la Méditerranée 
le  20  juin. 

 

• 4 victoires sûres 
18/05/40 :  1 Bf 109 avec S/Lt Plubeau 

2 He 111 avec Cne Guieu, Lt Girard, S/Lt Plubeau, S/Lt Rubin, Adj 
Paulhan, 

1 Bf 109 seul. 
 

• 1 victoire probable 
16/05/140 : 1 Ju 86 seul (accordé comme tel) 

 
GC II/4 

(SPA 160) – « Diable rouge sur un balai » 

 
(SPA 155) – « Petit Poucet d'Or bondissant à travers l'espace, chaussé d'immenses 
bottes aux éperons pourvus d'une étoile en guise de molette" » 

 
Lionel Persyn – Les Curtiss H-75 

 
20 juin 1940 : Replié à Rabat (Maroc) 
  



1940-1941 : Commandant du Groupe GC II/5 
Pris en compte le 26 décembre 1941, il devient Commandant du groupe à la place du 
commandant Thibaudet qui le dirigeait par intérim 
 
Fin 1941 : prend le commandement du GC III/3 à la Sénia (Oran). 
 
Tué le 8 novembre 1942 trouve au cours d'une mission de combat contre des Spitfire 
américains du 309th Fighter Squadron visant à s’opposer au débarquement anglo-
américain sur les côtes d’Afrique. (MPLF). 
 

 

GC III/3 (AFN : Oran la Sénia) 

(SPA 150) - Condor planant ailes hautes – Vue de ¾ avant 

(III)/3 [6]) – Pirate d’abordage sur un fanion triangulaire jaune bordé de noir 

 
Récit : 

« Le 8 novembre 1942, les alliés déclenchent l'opération « Torch » devant prévenir une 
occupation de l'Afrique française du nord par les troupes de l'Axe. Vers 17h 00, le commandant 
Paul Engler est à la tête de trois patrouilles qui se dirigent vers le terrain de Tafaraoui lorsqu’il 
aperçoit des Spitfires du « 309th Fighter Squadron’ de l'USAAF au-dessus du terrain. 

Accompagné par le capitaine Mauvier et le sergent Poupart, il monte à la rencontre des appareils 
américains tandis que le reste des Dewoitine aux ordres du capitaine Duval descendent mitrailler 
les avions alliés présents au sol. Croyant avoir à faire à des Hurricanes, les américains ne 
s'inquiètent pas et piquent pour mitrailler des batteries françaises. 

Ce n'est que lorsque les Dewoitine français ouvrent le feu qu'ils comprennent leur erreur. Mais le 
combat qui s'en suit tourne rapidement à l'avantage des Spitfire qui abattent les trois appareils 
français. Seul le sergent Poupart parvient à évacuer son Dewoitine en parachute. » 

Le commandant Paul Engler totalisait un peu plus de 2 245 heures de vol dont 521 heures de de 
guerre. Il comptait trois victoires aériennes obtenues pendant la campagne de France. »  

 
 

2 245 heures de vol dont 521 heures de de guerre. 
Chevalier de la Légion d’Honneur 04/07/1934) – Lieutenant à la 2ème Escadre 
Officier de la Légion d'Honneur (28/11/940) 
Croix de guerre des T.O.E avec 3 citations et 1 palme. 
Croix de guerre 1939-1945 avec 3 palmes (28/11/1940) 

 
 



 
 

GC II/4 : 3ème Escadrille SPA 160 - 4ème Escadrille SPA 155 

Le GC II/4 reçoit l'ordre de se replier sur Oran le 16 Juin 1940 et qui traverse la Méditerranée avec ses CurtissH-75A est 
finalement dissout le 25 août 1940. Paul ENGLER est en est alors le commandant en second 

Photo du 30 août 1940 lors de la cérémonie de dissolution du Groupe à Meknès 
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Ces différentes informations proviennent, via AEROFORUMS, de Messieurs : 

Jean Paul BONORA - Alain COSTE - Bertrand HUGO - Henry Pierre MARQUIS 
Lucien MORAREAU - Didier LECOCQ - Lionel PERSYN - Franck ROUMY 

que je remercie + recherches personnelles. 
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