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Lieux à la mémoire du sergent aviateur Donald Wood HOKIER

Ronald Hoskier représente bien le type de
pilotes composant l’escadrille : jeune, brillant
et de bonne famille. Né le 21 mars 1896 à
South Orange dans le New Jersey, il est
étudiant à Harvard à partir de l’automne 1914
et s’entraîne dans le même temps à piloter des
avions. En février 1916, il quitte l’université
pour rejoindre ses parents, engagés en France
dans le service des ambulanciers volontaires de
Richard Norton. Après quelques mois de
service dans le corps ambulancier NortonHarjes, il intègre la Légion étrangère en août
1916 puis l’escadrille La Fayette le
11 décembre 1916. Le 23 avril 1917 il prend
les commandes d’un biplace Morane Sautier 3
pour une mission au front, situé près de SaintQuentin. Resté à l’arrière des autres avions de
la formation de combat (son appareil est plus
lent), il est surpris par des avions ennemis et
abattu après quinze minutes de combat. Son
biplace, dont des restes sont visibles sur La
tombe de Ronald Hoskier, s’écrase près de
Grugies. Le français Dressy et Hoskier
trouvent la mort sur le coup. Hoskier est
ensuite enterré symboliquement à Ham à côté
de Genet (autre pilote américain de l’escadrille
mort le 17 avril) et décoré de la Croix de
guerre à titre posthume le 1er mai.

Le village de Grugies fait
ériger la stèle
commémorative visible
sur la seconde
photographie dans les
années 1920, en même
temps que les autres
monuments aux morts,
tous placés dans le
cimetière communal.

Plaque commémorative donnant le nom de la place du village inauguré le 20 juin 1987 en présence de 70
membres de la famille Hoskier. Cette plaque est fixée à un des piliers extérieur du foyer rural

Vitrail rendant
hommage au
pilote américain
Ronald Wood
Hoskier offert
lors de la
reconstruction de
l'église du village
d'Etalon

Suite au décès de leur fils Mr et Mme Hoskier parents du sergent pilote Ronald Wood Hoskier, mort pour
la France en souvenir de son fils se dévouèrent sans compter , dans les ambulances de l'American Field
Service Mme Hoskier comme infirmière volontaire/chauffeur d'ambulance de l'hôpital US de Neuilly et
Mr Hoskier chauffeur d'ambulance à la disposition de l'armée française, tous les deux engagés volontaires
pour la durée de la guerre. Mme Hoskier, maman de Ronald, se lia d’amitié avec Mme Madeleine
Émilienne Hadengue, infirmière de la Croix Rouge française, agricultrice à Étalon, de leur amitié, Mme
Hoskier, aida à la reconstruction du village d’Etalon, elle finança le dispensaire, le foyer rural, les bains
douches et l’église. Après la guerre ils aidèrent pour la reconstruction des régions sinistrées, Mr Charles
Hoskier (1864 - 1938) était banquier à New-York et à Londres et avait fait fortune dans la fabrication de
rails de chemins de fer

Il est à noté qu’une plaque est présente à la

cathédrale américaine de Paris avenue George 5

à la mémoire de Ronald Wood Hoskier

Vous pouvez voir un autre monument à Grugies (02)

http://1418bd.free.fr/monu0389.htm

