
Adrien MATHIVET (1891-1944) 
Pilote 

 
 

Adrien Albert MATHIVET est né le 27 octobre 1891 à 17 heures à Ahun dans le 
département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Théodore, dit Rémy, MATHIVET, ferblantier, 26 ans, né le 21 janvier 1865 

à Saint-Médard en Creuse et de Marie Louise VILLEMONT, 25 ans, née le 23 mai 1866 à 
Tours en Indre-et-Loire.  
 
Du couple, marié le 5 février 1891 à Ahun, naît sur cette même commune un enfant unique ; 
Adrien le 27 octobre 1891. 

 
De la classe 1911, Adrien, domicilié en Autriche, est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 701.  
 

Sa fiche signalétique le décrit ; cheveux châtains, yeux bruns, front : inclinaison, hauteur et largeur moyennes, 
nez : dos rectiligne, base horizontale, hauteur, saillie et largeur moyennes, visage ovale, taille 1,63 mètre. Degré 
d’instruction générale « 4 » sur 5 (titulaire du brevet de l’enseignement primaire). 
 
Il entre au service actif le 10 octobre 1912 au 321e Régiment d’Infanterie. Il est nommé caporal le 18 octobre 
1913 et maintenu sous les drapeaux par décret de mobilisation générale du 1er août 1914 pour la 1ère guerre 
mondiale. 
 

Il est nommé sergent fourrier le 21 août 1914 et cité à 
l’ordre de l’Armée n° 53 pour « sa belle conduite au feu le 
29 septembre 1914 ».  
Il est promu sergent-major le 1er novembre 1914.  
 
Le 27 juin 1915, il est cité à l’ordre de l’Armée n° 135. Le 
29 septembre 1915, il est évacué pour maladie. 
 

Sur sa demande, le 16 juin 1916, il est affecté à 
l’aviation en qualité d’élève-pilote. Il est breveté pilote 
militaire n° 4924 le 16 novembre 1916 et rejoint le 
groupe d’entraînement de Plessis-Belleville dans l’Oise le 
21 décembre 1916. 
 
Il est nommé adjudant le 21 janvier 1917 puis breveté A.C.F. (Aéroclub de France) n° 5298 sur avion Caudron le 

16 février 1917 (photo licence) et cité à l’ordre de l’Armée du Régiment la même année. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le 1er juin 1917, l’adjudant pilote Adrien MATHIVET, 25 ans, de l’escadrille C-229, sur avion Caudron G4 (photo 
précédente et ci-contre) est grièvement 

blessé sur accident « chute d’avion » au 
terrain d’aviation de Sermiers dans la 
Marne.  
 
Son coéquipier, l’aspirant observateur, 
Emile Pierre Edmond COIGNARD, 20 ans, 
né le 13 août 1896 à Paris 5e est tué dans 
l’accident. 

 
Adrien conservera de cet accident des 
séquelles physiques et psychiques.  
 
Il est décoré de la Médaille militaire le 30 
juin 1917 et de la Croix de guerre avec 
palme. Il est renvoyé dans ses foyers le 
18 septembre 1919. 

 
Adrien MATHIVET, adjudant pilote aviateur, 27 ans, se marie le 2 octobre 1919 à Saint-Fargeau-Ponthierry en 
Seine-et-Marne avec Andrée Célestine CHASTANG, 21 ans, née le 15 avril 1897 à Auvernaux dans l’Essonne. 
Du couple naissent quatre enfants à Saint-Fargeau-Ponthierry ; Jacques le 16 avril 1920, Renée le 5 décembre 
1922, Christiane et Marie-France (jumelles) le 28 juin 1927. 
 
Le corps d’Adrien MATHIVET, directeur d’école publique, 53 ans, domicilié 5 rue Milton à Paris 9e, est retrouvé le 
12 septembre 1944 (lieu indéterminé) et transporté à l’Institut médico-légal, place Mazas à Paris 12e. La date 

supposée de son décès est fixée au 1er septembre 1944 et enregistrée à Paris 12e.  
 
Il repose au cimetière de Moulignon à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) où il était domicilié avec sa 
famille. 
 
 
Sources & remerciements :  
 
Christiane MATHIVET, fille d’Adrien MATHIVET 
Laurence ANSEAUME, fille de Marie-France et petite-fille d’Adrien MATHIVET 
Georges MATIVET, cousin d’Adrien MATHIVET � www.geneanet.org/profil/mativetmonier/Georges-Mativet  
Lucien MORAREAU de l’ARDHAN � www.aeronavale.org 
Alain LARDILLIER � http://fr.groups.yahoo.com/group/gen23  
Le site internet « Mémoire des hommes » � www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
« The French Air Service War Chronology 1914-1918 » livre de Frank W. BAILEY & Christophe CONY 
Les Archives Départementales de la Creuse à Guéret (23) � http://archives.creuse.fr 
L’état civil des mairies concernées. 
 
Mise en œuvre par Fernande BONNEMAIN � www.airmemorialcreusois.fr 
 
 


