
Emile GOURDON (1889-1951) 
Aéronautique militaire 1914/1918, artificier 

 
 
 Jean Emile GOURDON est né le 2 mars 1889 à 2 heures, avenue de la gare à Guéret dans le 
département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Jean-Baptiste GOURDON, chef de bureau à la préfecture de la Creuse, 32 ans, 

né le 8 avril 1856 à Guéret et d’Anne FAYARD, 25 ans, née le 12 avril 1863 à Guéret. Du couple, 
marié le 21 janvier 1881 à Guéret, naissent sur cette même commune, quatre enfants ; Jean 
Baptiste Marie Albert le 24 octobre 1881, Jean Auguste le 23 mai 1883 (chevalier de la Légion 
d’honneur en 1952), Anne Marie-Louise le 23 septembre 1885 et Emile le 2 mars 1889. 
 
De la classe 1909, Emile est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule n° 1537. Sa fiche 
signalétique le décrit : cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, front ordinaire, nez moyen, 
visage rond, taille 1,60 mètre. Le conseil de révision de la Creuse l’exempte de service militaire 

pour « insuffisance de poids et myopie ». 
 
Par le décret de mobilisation du 1er août 1914, Emile, âgé de 25 ans, est appelé à l’activité. 
Emploi dans le civil : rédacteur à la Préfecture. Affectation : artificier. Personne à prévenir en cas d’accident : 
Monsieur Jean-Baptiste GOURDON (père) n° 4 rue Gambetta à Guéret.  
 
Emile est dirigé sur le régiment d’infanterie de Guéret le 25 mars 1915. Le 15 août 1915, il est classé dans le 
service auxiliaire par la commission de réforme de Limoges, pour « myopie forte » et il rejoint le 62e régiment 

d’infanterie à Lorient (Morbihan).  
Le 15 mars 1918, il est 
affecté au 3e groupe d’aviation 
puis au 1er groupe le 15 avril 
1918, au 32e régiment 
d’aviation et rejoint Le Crotoy 
(Somme).  
 

Le 24 juin 1918, il est muté à 
l’escadrille 118, basée à 
Villeseneux (Marne), qui vole 
sur avion Farman F 50 (photo), 
biplace bimoteur de bombar-
dement de nuit, armé de 
8 bombes de 40 kg et de 

2 mitrailleuses 7,7 mm. 
 
L’insigne de cette escadrille (photo) un hibou posé sur un croissant de lune, est associé à la 
devise : « Aigle ne puis, As ne daigne, Hibou suis » qui deviendra la marque distinctive des 
équipages. 
 
Emile est en sursis du 8 mars 1919 au 31 juillet 1919 (Préfecture de la Creuse). Le 31 juillet 
1919, il est envoyé en congé illimité de démobilisation et se retire à Guéret. 

 
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne durant 2 ans et 8 mois, du 26 mars 1915 au 11 novembre 1918. 
 
Emile GOURDON, commis à l’octroi de Paris, 46 ans, se marie le 1er août 1935 à Paris 13e avec Germaine Marguerite 
POUPPEVILLE, 29 ans, née le 19 août 1905 au Havre en Seine-Maritime. Le couple n’aura pas d’enfant. 
 
Emile GOURDON, retraité de Préfecture, décède à l’âge de 62 ans, le 24 juin 1951 à Guéret. Il repose au 
cimetière de cette commune. 
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