Amable GAYON (1891-1960)
Pilote

Marie Amable Camille GAYON est né le 3 avril 1891 à 1 heure du matin à Jarnages dans le
département de la Creuse (23), région du Limousin.
Il est le fils aîné de Jean Eugène GAYON (né le 4 janvier 1861 à Saint-Dizier-la-Tour (23),
quincailler) et de Gilberte Marie Léontine DARGIER (née le 22 juin 1868 à Jarnages). Du couple,
marié le 10 août 1889 à Jarnages, naissent sur cette même commune 3 enfants ; Amable le 3 avril
1891 (futur pilote), Gaston le 13 juin 1893 et Renée le 20 juin 1897.

De la classe 1911, Amable est recruté à Guéret (Creuse) sous le matricule 609. Sa fiche signalétique indique ;
cheveux châtains foncés, yeux verdâtres, front moyen, nez horizontal, visage large, taille 1,70 mètre. Degré
d’instruction général « 4 » sur 5 (titulaire du brevet de l’enseignement primaire).
Il est incorporé le 1er octobre 1912 en qualité de
Dragon de 2e classe.

Photo, Amable au 2e rang, 3e en partant de la droite.
Le 1er octobre 1914, il doit être libéré de ses
obligations militaires, mais est maintenu à compter du le
2 août 1914 lors du déclenchement de la 1ère guerre
mondiale et affecté de nouveau au 30e Régiment de
Dragons.
Le 15 septembre 1915, il est muté au 2e groupe
d’aviation.
Le 25 mai 1916, il est dirigé vers le personnel de l’aéronautique militaire en qualité d’élève-pilote et passe au
1er groupe d’aviation le 30 mai 1917. Il est nommé caporal le 16 août 1917 et sergent en octobre de la même année.
Il obtient le brevet de pilote militaire, n° 9140, le 2 octobre 1917.
Amable a combattu contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 9 août 1918.
Le 31 août 1918, il obtient le brevet de pilote civil, n° 10807.
Par décision ministérielle du 26 juillet 1922, il est affecté au 11e régiment
d’aviation à Metz (Moselle) comme pilote réserviste
Amable GAYON se marie le 7 mars 1923 à Medjez-el-Bab en Tunisie avec Marie
Flavie Léa PERRIN (née le 7 février 1904 à Goubellat en Tunisie). Du couple
naissent Nicole et Sabine.
Suite à son changement de domicile, il passe dans la subdivision de Tunis le
12 février 1925 puis dans celle de Casablanca au Maroc, le 26 août 1927.
Amable est médaillé militaire et titulaire de la croix de guerre 14/18.

Photo, Escadrille n° 81, Amable, 7e en partant de la gauche (tête nue).
Amable près du Breguet 14 sur un terrain enneigé.

Amable GAYON décède à quelques jours de ses 69 ans, le 12 mars 1960 à Casablanca au Maroc où il était
domicilié. Il repose au cimetière d’El Hank à Casablanca.
Une coupure de presse du 15 mars 1960 indique : « Un colon français, Mr Amable GAYON a été assassiné à coups

de bâton samedi après-midi à Aïn-Djemel (province de Mazagan). Les meurtriers sont des fellahs (paysans)
marocains à qui il reprochait d’avoir amené leurs troupeaux dans ses champs de blé »
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