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Aéronautique militaire 1914/1918 

 
 
Jean-Baptiste FANTON est né le 10 mars 1888 à 21 heures au lieudit La Lande, commune de 
Bosmoreau-les-Mines, canton de Bourganeuf, département de la Creuse. 
 
Il est le troisième enfant de Jacques FANTON, machiniste, 28 ans (né le 6 février 1860 à 
Bosmoreau-les-Mines) et de Marguerite Félicité TANTY, 29 ans (née le 13 octobre 1859 à Châtelus-
le-Marcheix en Creuse). Du couple, marié le 4 février 1882 à Bosmoreau-les-Mines naissent sur cette 
même commune quatre enfants : Charles le 25 novembre 1882, Marie Anna le 15 septembre 1885, 
Jean-Baptiste le 10 mars 1888 et François le 21 mars 1891. 
 

De la classe 1908, Jean-Baptiste est recruté à Limoges en Haute-Vienne, sous le matricule 1056. Sa fiche signalétique 
indique cheveux châtains, yeux marron clair, teint coloré, bouche petite. Front ; inclinaison verticale, hauteur et largeur 
petite. Nez ; dos sinueux, base relevée, hauteur moyenne, saillie grande, largeur moyenne. Visage long. Taille 1,63 mètre. 
Niveau d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Emploi dans le civil, cultivateur. 
 
Il entre au service actif le 15 septembre 1908 au 27e Régiment d’Artillerie. 
 
La 8 octobre 1909, il arrive au 109e Régiment d’Infanterie (photo) comme soldat de 
2e classe. Il est nommé 1er classe, le 30 août 1910 et envoyé dans la disponibilité le 
24 septembre 1911 avec le certificat de bonne conduite accordé. 
 
Jean-Baptiste FANTON, maçon, 25 ans, se marie le 10 mars 1913 à Montboucher, 
Creuse avec Emilie PAUTY, couturière, 19 ans, née le 15 janvier 1894 à Fontelune, 
commune de Masbaraud-Mérignat, Creuse. Du couple naît un enfant unique, Marcel 
Robert le 21 avril 1919 à Montboucher. 
 
Par le décret de mobilisation générale du 1er août 1914, Jean-Baptiste est rappelé à 
l’activité et affecté au 63e Régiment d’Infanterie.  
 
Au cours du combat, Jean-Baptiste est évacué le 19 septembre 1915, blessé par 
l’écrasement du gros orteil du pied gauche et des plaies aux quatre autres orteils 
par la chute d’un culot d’obus. Il entre à l’hôpital de Fontenay-le-Comte en Vendée, 
le 22 septembre 1915 et part en convalescence le 5 février 1916, après l’ablation du gros orteil avec une cicatrice 
douloureuse et une gêne à la marche. 
 
Le 24 mai 1916, il est affecté au 27e Régiment d’artillerie puis au 34e R.A. le 28 octobre 1916 et de nouveau au 17e R.A. le 
19 juillet 1917. Le 28 novembre 1917, il est affecté au 2e Groupe d’aviation en qualité de cuisinier. Le 6 décembre 1917, il 
part de Lyon Bron dans le Rhône, pour rejoindre le 7 décembre, le Parc 2 à l’escadrille 232, qui opère sur avion biplan 
Sopwith, puis au 1er Groupe le 16 décembre 1918. 
 
Le 21 mars 1919, il est envoyé en congé illimité de démobilisation par décision de l’aéronautique de Limoges et se retire à 
Bourganeuf dans la Creuse. 
 
Le 10 août 1921, il est affecté dans la réserve du 32e Régiment d’Aviation et maintenu dans les services auxiliaires. 
 
Jean-Baptiste FANTON s’éteint l’année de ses 74 ans, le 5 janvier 1962 à Montboucher dans la Creuse. Il repose au 
cimetière de cette commune. 
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