
 
Gilbert GOUNY (1891-1931) 
Services auxiliaires aéronautiques 

 
 
Gilbert Antoine GOUNY est né le 13 novembre 1891 à 22 heures, à Roches, canton de Châtelus, 
département de la Creuse (23).  
 
Il est le fils unique d’Etienne GOUNY (né le 8 août 1865 à Roches, maçon de formation puis épicier 
ambulant) et de Marie PAULY (née le 5 juin 1863 à Jarnages (23), tisserande) domiciliés à 
Ladapeyre dans la Creuse.  Du couple, marié le 19 avril 1890 à Jarnages, 
naît un seul enfant, Gilbert le 13 novembre 1891 à Roches. Ce dernier 

est baptisé et effectue sa 1ère communion à l’église de Ladapeyre (photo). 
 
Très jeune, Gilbert est passionné par la confection d’habits, il veut exercer le métier de 
tailleur et part dès ses 13 ans, en apprentissage pour 7 ans.  
 
En 1911, à 20 ans, il obtient son diplôme de tailleur puis effectue 3 ans de service 
militaire, il est appelé sous les drapeaux le 9 octobre 1912. 

 
Il est recruté à Guéret (23) sous le matricule 67. Sa fiche 
signalétique indique ; cheveux châtains foncés, yeux 
châtains, front moyen, visage ovale, taille 1,68 mètre. 
Degré d’instruction générale « 3 » (instruction primaire 
développée). Ecriture excellente, diplôme de calligraphie. 
En cas d’accident prévenir Monsieur Etienne GOUNY (père) épicier à Ladapeyre (23). 
Métier dans le civil ; tailleur d’habits. Affection ; tailleur 
 
A la fin de son service militaire, la 1ère guerre mondiale éclate et Gilbert est 
« rappelé à l’activité par décret de mobilisation 
générale du 1er août 1914 ». Il est envoyé au 78e R.I. 
(Régiment d’Infanterie) et arrive au corps le 3 août 

1914. Puis par moyen ferroviaire il rejoint Sainte-Ménehould dans la Marne (51). 
Le régiment est dirigé vers la frontière belge afin d'empêcher la progression 
allemande. Le 78e va à la rencontre de l'ennemi en suivant l'itinéraire : Varennes, 
Stenay, Izel, Menugoutte, Florenville, Pouilly. De durs combats sont livrés. 
 
Le 24 septembre 1915, Gilbert est affecté au 1er groupe d’aviation, puis le 
29 décembre 1915 au 3e groupe d’aviation et le 29 février 1916 au 2e groupe 
d’aviation 

 
Gilbert GOUNY se marie au Portel dans le Pas-de-
Calais (62), le 19 avril 1917 avec Louise Emilie 
VIENNET, puis en seconde noce le 24 août 1926 à 
Paris (75014) avec Suzanne PAQUIS (née le 9 octobre 1902 à Paris, 75004).  
 
Du couple naissent 2 garçons (photo) ; Robert en 1927 (décédé en 1941 de la 
tuberculose, à l’âge de 14 ans) et Pierre en 1929, reconnu Pupille de la Nation, 
époux de Christiane KALTENBACHER, parents de 4 enfants. 
 
Le 16 août 1919, Gilbert est envoyé en congé illimité de démobilisation et le 
4 décembre 1919 il « passe au DM régional aéronautique de Lille ». 

 
 
Gilbert GOUNY, tailleur, décède à l’âge de 39 ans, le 1er juillet 1931 à Paris dans le 4e arrondissement, suite à une 
pleurésie contractée aux armées. Il repose au cimetière de Montrouge dans les Hauts-de-Seine (92). 
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