
Jean GRAFF (1893-1949) 
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire 

 
 
Jean Eugène GRAFF est né le 12 avril 1893 à 1 heure du matin, au n° 31 rue Saint-Jean à 
Aubusson dans le département de la Creuse. 
 

Il est le quatrième enfant de Léon GRAFF, cultivateur, 35 ans, né le 22 février 1858 à Epfig 
dans le Bas-Rhin et de Marie Lucile DUMAZET, cultivatrice, 25 ans, née le 20 septembre 1868 
à Saint-Maixant en Creuse.  
 
Du couple, marié le 3 décembre 1885 à Aubusson en Creuse, naissent sur cette même commune, 
dix enfants ; Jean le 5 décembre 1886, Emile le 22 mai 1889, Jean Joseph le 20 janvier 1891, 
Jean le 12 avril 1893, Marie le 25 octobre 1895, Théophile le 5 février 1898, Marguerite le 
22 février 1901, Pierre le 29 juin 1904, Léon Louis le 14 mai 1907 et Georges le 16 mai 1909. 

 
De la classe 1913, Jean est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 1282. Sa fiche signalétique le décrit : 
cheveux châtains, yeux gris, front rond, nez long, visage ovale, taille 1,63 mètre. Degré d’instruction générale « 3 » sur 
5 (sait lire, écrire et compter). Emploi dans le civil ; conducteur. Affectation ; manutentionnaire.  
 
Jean bénéficie d’un sursis du fait qu’un de ses frères est déjà sous les drapeaux. Il n’est mobilisé « que » le 2 août 
1914 et incorporé au 121e Régiment d’Infanterie le 26 août 1914 comme soldat de 2e classe. 

 

Le 19 juillet 1915, il est affecté au 1er groupe d’aviation.  
 
Jean GRAFF, 22 ans, se marie (photo) le 11 septembre 1915 à Gond-Pontouvre en Charente 
avec Marie Françoise FORT, 27 ans, née le 16 avril 1888 à Feuillade en Charente. Du couple 
naissent deux garçons ; Jean le 2 mars 1917 et Louis le 1er août 1922. 
 
Jean est affecté au 2e groupe d’aviation le 1er janvier 1917 et le 4 novembre 1918, il est 

nommé maître ouvrier. 
 
Le 26 août 1919, il est envoyé en congé illimité de démobilisation. Le certificat de bonne 
conduite lui est accordé. Il se retire à Gond-Pontouvre en Charente. 
 
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne durant de 5 ans, du 2 août 1914 au 25 août 
1919. 
 

Il est affecté dans la réserve de l’aéronautique militaire le 1er mai 1929.  
 
Le 27 juin 1932, il est classé dans l’affectation spéciale au titre de la maison Emile Franc à 
Angoulême en qualité de mécanicien. 
 
 

Jean GRAFF, mécanicien, décède à l’âge de 55 ans, le 14 mars 1949, à son domicile de la Poudrerie à Angoulême en 
Charente. Il repose au cimetière de Gond-Pontouvre en Charente. 
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