George Lee Temple,
un aviateur anglais expérimenté et prometteur forcé d’atterrir à Valines.
George Lee Temple est né à Acton le 11 Août 1892. Il fait ses études à l'Université « Trent College »,
puis effectue des études d’ingénieur en mécanique, mais décide que son avenir est ailleurs. En 1910 et
1911, il est coureur à moto puis il s'intéresse à l'aviation. Il apprend à voler et devient démonstrateur en
voltige. En 1913, Lee Temple décide d'acheter un avion Blériot. Pour cela, il se rend à Issy-les-Moulineaux,
près de Paris, où il réussit à acheter un Blériot XI-2 biplace précédemment piloté par Roland Garros .
Il y fait des vols d'entraînement en Septembre 1913. L’intention de Lee Temple est de participer à la
course Paris-Londres prévue en octobre. Pour cela, il décide de partir plus tôt pour finaliser les préparatifs. Le 4 Septembre 1913 à 11h30, il décolle de Issy-les-Moulineaux avec l'intention de rallier Londres. Ce vol est effectué en plusieurs étapes, Beauvais, Abbeville. Un épais brouillard, de la pluie et un
vent debout pendant tout le vol, contraignent Lee Temple à interrompre le vol et à atterrir à Valines .
L'atterrissage forcé près du bois est mouvementé et le contact au sol brutal : l'une des pales de l'hélice
est cassée et non réparable. Lee Temple est cloué au sol et il faut donc aller chercher une nouvelle hélice
à d'Issy-les-Moulineaux pour pouvoir repartir. L'hélice endommagée a été signée par Lee Temple et donnée au propriétaire du Relais de Poste de Valines où il a séjourné pendant la réparation. Il repartira le 23
septembre. A cette époque, c’était un évènement, personne au village n’avait jamais vu de machine volante
de si près, c’était l’occasion pour quelques villageois de se faire prendre en photographie à côté de l’avion
et de Lee Temple lors son séjour forcé à Valines. L’hélice a été retrouvée ...
George Lee
Temple, était
un pionnier de
l’aviation.
Aviateur de
voltige il prenait trop de
risques et fut
victime de son
audace.

Sur la photo, George Lee Temple et quelques villageois curieux et heureux de poser près du Blériot.
Histoire de l’aviation - « Ce dimanche 25 janvier 1914, un nouveau nom s’ajoute à la déjà longue liste
des victimes de l’aviation et cette fois-ci, c’est dans le camp britannique qu’on déplore un mort en la personne de George Lee Temple. En effet, l’aviateur anglais s’est tué à l’aérodrome de Hendon. Comme beaucoup d’autres avant lui, George Lee Temple a été victime d’un accident d’avion, alors qu’il effectuait un vol
de démonstration. Installé aux commandes d’un monoplan. au terme d’une courbe rapide, l’aéroplane est
venu s’écraser en bordure de l’aérodrome, non loin des voies ferrées, en brisant la colonne vertébrale et
un bras de George Lee Temple, le tuant sur le coup. Le corps gisait sous l’appareil qui a capoté en raison
d’une forte rafale de vent, alors qu’il était sur le point d’atterrir.
C’est ainsi que s’est éteint à 22 ans l’un des aviateurs anglais les plus prometteurs. »
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Le 23 septembre 1913,
c’est le jour du départ, un évènement d’importance dans le village. La foule
curieuse s’est groupée autour du Blériot pour ne rien rater du décollage.
Les mécaniciens font les dernières vérifications.
On n’attend plus que le pilote, George Lee Temple, qui va s’envoler vers Londres.
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Le relais de poste de Valines en sortie de village en direction de la ville d’Eu sur
la Route Royale, devenue route Impériale 28 sous l’Empire, reliant Le Havre à
Lille via Dieppe, Abbeville et Arras, aujourd’hui CD 925.
A l’époque la route était bordée de très hauts ormes centenaires.
Victor Hugo, Louis Philippe l’ont empruntée.
C’est dans ce relais de poste que George Lee Temple a été hébergé .
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On peut voir sur cette
photographie l’aviateur
George Lee Temple juché
sur son Blériot, entouré de
Valinois et fier de poser
pour la postérité.
On remarquera la légèreté
du train avant et de la
queue de l’avion. Les ailes
étaient recouvertes d’une
toile fine tendue, souvent
de soie. On peut en supposer la grande fragilité et
instabilité en vol.

Une moitié d’hélice avait été présentée à Valines lors de
l’exposition du 19 septembre 1999 organisée par le Docteur René Jean puis remisée dans la maison de Madame
Quaillet à Valines. C’est avec l’aide de quelques Valinois
que l’hélice est de nouveau sortie de l’ombre. Don a été
fait à la commune de Valines par Madame
Geneviève Jean Racine, elle est désormais exposée dans
la mairie. Sur l’hélice on peut encore y voir la dédicace
de l’aviateur. La photo ci contre montre assez clairement la signature « George Lee Temple »

Parmi les villageois on reconnaît
sous l’hélice Monsieur et Madame Quaillet propriétaire du
relais de Poste, puis à l’extrême
droite, une très jeune fille,
Marguerite Martin ancienne
propriétaire du café de la
Grande rue.
La nouvelle hélice est en place.
La photo est prise dans la cour
du relais de poste quelques heures avant le départ officiel.

