
Firmin MORIN (1874-1955) 
Aéronautique militaire 1914/1918, ordonnance 

 
Firmin Jean MORIN est né le 13 juillet 1874 à 6 heures du matin au Chezeaud commune de Linard 
dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils aîné de Silvain MORIN, cultivateur, 24 ans, né le 21 janvier 1850 à Linard et de 
Marguerite Joséphine RAVAUD, cultivatrice, 18 ans, née le 19 avril 1856 à Chéniers en Creuse. 
Du couple, marié le 27 janvier 1873 à Chéniers naissent à Linard deux garçons ; Firmin le 13 juillet 
1874 et Eugène Ulysse le 6 mars 1876. 
 
De la classe 1894, Firmin est recruté à Guéret en Creuse 
sous le matricule 376. Sa fiche signalétique le décrit : 

cheveux et sourcils châtains, yeux gris-bleu, front découvert, nez mince, bouche 
moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,73 mètre. Degré d’instruction générale 
« 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). 
 
Il effectue son service militaire durant 2 ans et 10 mois au 3e régiment de cuirassiers 
stationné à Tours (unité de cavalerie), du 14 novembre 1895 au 22 septembre 1898, 
date à laquelle il est envoyé en congé en attendant son passage dans la réserve. 
Le certificat de bonne conduite lui est accordé. 
 
Il accomplit deux périodes d’exercices ; une du 17 février au 16 mars 1902 et l’autre 
du 7 mars au 3 avril 1904. Entre ses 2 périodes d’exercice ; 
 
Firmin MORIN, cultivateur, 27 ans, se marie le 14 juin 1902 à Linard avec Marie Félicie Berthe LECANTE, 18 ans, née le 
9 août 1883 à Linard. Du couple naît à Linard une fille unique : Renée Jeanne Marie Germaine le 3 février 1906.  
 
En 1910, Firmin accomplit une autre période militaire au 21e régiment d’artillerie à Angoulême, du 28 juin au 6 juillet 1910. 
 
Suite au décret de mobilisation du 1er août 1914, Firmin est rappelé à l’activité. Il est dirigé sur le 21e régiment d’artillerie 
le 25 novembre 1914 puis affecté au 7e régiment de cuirassiers à Lyon, le 29 novembre 1914. 
 
Le 3 mai 1915, Firmin, 41 ans, rejoint les services de l’aéronautique militaire en qualité d’ordonnance du lieutenant pilote 
Pierre VERGÉ, né le 24 août 1888 à Andilly en Charente-Maritime. Cette division opère sur avion Maurice Farman escadrille 
F 58. A partir du 4 février 1917, cette escadrille stationne à Lunéville (photo), en Meurthe-et-Moselle.  

 
Firmin a effectué la campagne contre 
l’Allemagne durant plus de 4 ans, du 
25 novembre 1914 au 11 janvier 1919. Le 
12 janvier 1919, il est envoyé en congé illimité 
de démobilisation et il se retire à Linard, son 
village natal. 
 
A l’âge de 48 ans, le 1er octobre 1922,  il est 
libéré de tout service militaire. 
 

Firmin MORIN s’éteint à l’âge de 80 ans, le 22 janvier 1955 à Chambonnet sur la commune de Linard. Il repose au 
cimetière de cette commune. 
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