Jean GASNE (1880-1966)
Aéronautique militaire 1914/1918, artificier

Jean Marie François GASNE est né le 21 mars 1880 à 10 heures du matin au Puy-de-Mergue
sur la commune de Champagnat, canton de Bellegarde-en-Marche dans le département de la
Creuse.
Il est le fils de François GASNE, maçon, 39 ans, né le 25 avril 1840 à La-Serre-BussièreVieille en Creuse et de Marguerite FOUGEROL, cultivatrice, 35 ans, née le 10 décembre 1844
à Champagnat. Du couple, marié le 2 janvier 1866 à Champagnat, naissent sur cette même
commune, trois enfants ; Marien Gilbert le 24 avril 1868, Marie Eugénie le 5 janvier 1878 et
Jean le 21 mars 1880.
De la classe 1900, Jean est recruté à Guéret dans la Creuse sous le matricule 1030. Sa fiche signalétique le
décrit : cheveux et sourcils châtain-foncé, yeux gris, front ordinaire, nez long, bouche moyenne, menton rond,
visage ovale, taille 1,80 mètre. A obtenu le certificat d’étude primaire. Profession cultivateur.
Jean est incorporé au 3e Régiment d’artillerie à compter du 15 novembre 1901 où il débute l’instruction militaire qui
se termine le 30 juillet 1902. Il est spécialisé artificier le 20 septembre 1902. Le 17 septembre 1904, il termine
sa période de service militaire obligatoire et il est « envoyé en congé » en attendant son passage dans la réserve de
l’armée active.
Le certificat de bonne conduite lui est accordé. Il se retire à Champagnat et il est inscrit dans la réserve du
12e Régiment d’artillerie à pied stationné à Briançon dans les Hautes-Alpes.
Jean GASNE, 25 ans, se marie le 6 janvier 1906 à Saint-Alpinien en Creuse avec Marie Célina MARTINOT, 23 ans,
née le 28 août 1882 à Saint-Alpinien. Du couple naissent à Champagnat cinq enfants ; Marthe Marie Françoise
Yvonne le 26 novembre 1906, Jean Alexandre le 30 novembre 1908, Alexis Victor le 22 décembre 1910, René
Marius le 25 avril 1912 et Lucien Alexis Jacques le 26 mars 1923.
En 1908 et en 1910, Jean effectue deux périodes d’exercices militaires obligatoires de 15 jours chacune, une au
12e Régiment d’artillerie à pied et l’autre au 11e régiment d’artillerie à pied.
Le 1er août 1914, à l’âge de 34 ans, alors « père de 3 garçons
et 1 fille », Jean est rappelé à l’activité par décret de
mobilisation. Il arrive au corps le 4 août 1914.
Il est muté le 17 mars 1915 au 2e Groupe d’aviation comme
d’artificier. Le 10 mai 1915, il arrive au front et, le 6 juillet
1915, il est affecté à l’escadrille VB 114 qui opère sur les
avions de bombardement du constructeur VOISIN (photo).
Jean combat dans la Somme, la Marne, la Meuse et la
Meurthe-et-Moselle. Sur la commune de Vertus dans la
Marne, Jean est blessé, évacué et soigné à l’hôpital de
Châlons-sur-Saône, du 17 mai 1916 au 27 juin 1916.
Le 15 avril 1917, Jean est blessé aux yeux par l’explosion
d’une bombe. Il repart au front du 17 avril 1918.
Le 23 janvier 1919, il est envoyé en congé illimité de démobilisation et l’avant-veille, il a restitué les effets prêtés
par l’armée dont la liste (ci-après) figure sur son livret militaire.

Photo : Unité d’instruction d’Aviation et d’Observation, liste des effets d’habillement et couchage versés par le
soldat GASNE à son départ du C.I.A.O. (centre d’instruction d’aviation et d’observation) :
1 casque, 1 ceinture de flanelle, 2 chaussettes, 1 cravate, 1 tricot, 1 cache-nez, 1 gant, 1 brodequin, 0 soulier à tige,
2 musettes, 1 quart, 1 bidon, 2 chemises, 2 caleçons, 1 bretelle, 2 mouchoirs, 1 chandail, 1 capote, 1 vareuse, 1 calot,
1 culotte, 1 bande-molletière, 1 couvre-pieds, 1 gamelle, 1 cuillère, 1 fourchette.
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne pendant 4 ans ½
du 4 août 1914 au 23 janvier 1919. Il se retire à Champagnat.
Jean est décoré de la médaille commémorative de la Grande
Guerre et de la médaille de la victoire 1914/1918.
A l’âge de 49 ans, le 10 novembre 1929, il est libéré de toutes
obligations militaires.

Carte d’identité de Jean GASNE de 1944, alors âgé de 64 ans

Jean GASNE s’éteint à l’âge de 85 ans le 25 janvier 1966 au Puy-de-Mergue sur la commune de Champagnat.
Il repose au cimetière de cette commune.
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