
Henri FINGONNET (1896-1981) 
Pilote 

  
Henri Désiré FINGONNET est né le 21 juillet 1896 à 16 heures à 
Tourtouloux, commune de Saint-Martin-Château, canton de Royère-
Vassivière dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Martial FINGONNET, cultivateur, 28 ans, né le 
5 septembre 1867 à Saint-Martin-Château et de Marie FAYETTE, 
cultivatrice, 25 ans, née le 13 mai 1871 à Saint-Junien-la-Bregère en 
Creuse (photo, 3e et 4e adulte, rang du bas en partant de la gauche).  
 
Du couple, marié le 18 mars 1890 à Saint-Martin-Château, naissent sur 
cette même commune entre 1891 et 1910, neuf enfants ; Léonie, Marcelin (futur pilote voir sa biographie), Henri Désiré 
(debout à gauche, futur pilote) et Louise Mélanie (jumeaux), Eugène, Marie, Auguste, Jean et Eugénie (tous sur la 
photo, avec leur prénom) 
 
De la classe 1916, Henri est recruté en 1915, à Limoges dans la Haute-Vienne sous le matricule 3176. Son signalement 
l’indique ; cheveux châtains foncés, yeux marron, front ordinaire, nez fort, visage ovale, taille 1,68 mètre. 
Degré d’instruction « 2 » sur 5 (sait lire et écrire). Profession avant la mobilisation ; agriculteur. 

 
Il est appelé à l’activité le 20 avril 1915  en tant que 
soldat de 2e classe et affecté au 18ème Régiment 
d’Artillerie puis au 21ème R.A. et ensuite au 30ème R.A.C. 
(Régiment d’Artillerie de Campagne) en garnison à Orléans 
dans le Loiret.  

Le 25 avril 1917, Henri est évacué pour blessure par un 
éclat d’obus reçu à Moronvillers dans la Marne. Ce village 
est complètement dévasté par la guerre et la commune 

voisine de Pontfaverger sera nommée Pontfaverger-Moronvillers en souvenir du village détruit.  

Henri est cité à l’Ordre de l’Armée : « a toujours servi avec courage, le 25 avril 1917 a été blessé au moment où il 
installait sa pièce dans les lignes récemment conquises. A fait preuve en face de la souffrance de la plus belle 
énergie ». 

Henri passe à l’aviation le 15 septembre 1917 et 
acquiert le brevet de pilote militaire n° 9960 en date 
du 18 novembre 1917 à l'école d'Istres dans les 
Bouches-du-Rhône. 

Il encourage son frère, Marcelin FINGONNET (voir 
sa biographie) qui combat dans un Régiment 
d’Infanterie, à demander sa mutation dans l’aviation. 

Henri sert dans la Chasse sur avion SPAD (Société 
Pour les Avions Deperdussin) à l’escadrille SPA 79 
basé à Mesnil-Saint-Georges dans la Somme puis à 
Chambry dans l’Aisne. 
 
Le 16 mai 1918, sur avion Caudron, il obtient le brevet de pilote civil A.C.F. (Aéroclub de France) sous le n° 9709. 
 
Henri est décoré de la Croix de Guerre, de la Médaille de la Victoire, de la Médaille Commémorative et de la Médaille 
Militaire. 
 
Il a effectué la Campagne contre l’Allemagne du 10 avril 1915 au 25 septembre 1919. 
 



Henri FINGONNET, 25 ans, se marie le 7 janvier 1922 à Guéret en Creuse avec Jeanne BONNET, 20 ans, née le 
6 février 1901 à Guéret (photo, 2e, à gauche, rang du haut. Du couple naissent cinq enfants ; Michel, Guy, Bernard (*), 
Madeleine et Thérèse. 
 
(*) Bernard, pilote de chasse promis à un brillant avenir car recruté par la NASA (**), décède la veille de son départ 
pour les USA dans un accident d'avion de tourisme à Nonancourt dans le département de L'Eure. 
 
(**) NASA : « National Aeronautics and Space Administration » (Administration nationale de l'aéronautique et de 
l'espace) agence gouvernementale dont le siège social est à Washington et qui a en charge la majeure partie du 
programme spatial civil des États-Unis. 
  
Henri FINGONNET, veuf, domicilié à Gonfreville-l’Orcher en Seine-Maritime, s’éteint à l’âge de 85 ans, le 13 juillet 
1981 au Havre en Seine-Maritime. Il repose au cimetière de Gonfreville-l’Orcher. 
 
 
 
Sources & remerciements :  
  
Patrick FINGONNET, petit fils d’Henri et petit neveu de Marcelin  http://p.fingonnet.free.fr  
Renée et Michel FINGONNET, enfants d’Eugène FINGONNET, nièce et neveu d’Henri FINGONNET 
Daniel PAROT 
Le site internet « Mémoire des hommes »  www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
Les Archives Départementales de la Haute-Vienne à Limoges (87)  www.archives-hautevienne.com 
Les Archives Départementales de la Creuse à Guéret (23)  www.creuse.fr  
Albin DENIS « Les Escadrilles Françaises de la Grande Guerre »  http://albindenis.free.fr 
L’état civil des mairies concernées. 
 
Mise en œuvre par Fernande BONNEMAIN  www.airmemorialcreusois.fr  
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