Marcelin FINGONNET (1893-1975)
Pilote

Jean Marcelin FINGONNET est né le 27 avril 1893 à 6 heures du matin
à Tourtouloux, commune de Saint-Martin-Château, canton de RoyèreVassivière dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Martial FINGONNET, cultivateur, 25 ans, né le
5 septembre 1867 à Saint-Martin-Château et de Marie FAYETTE,
cultivatrice, 21 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
(2e adulte assis en partant de la droite), Henri Désiré (debout à gauche) et Louise Mélanie (jumeaux), Eugène, Marie,
Auguste, Jean et Eugénie (tous sur la photo, avec leur prénom)
De la classe 1913, Marcelin est recruté à Limoges dans la Haute-Vienne, sous le matricule 2697. Son signalement
l’indique cheveux châtains foncés, yeux marron, front et nez ordinaires, visage ovale, taille 1,68 mètre. Degré
d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire et écrire, possède une instruction primaire développée).
Il est appelé à l’activité le 28 novembre 1913 au 21ème Régiment d’Infanterie comme soldat de 2e classe. Il passe
ensuite au 138e R.I. en exécution de la circulaire ministérielle du 22 décembre 1913 et au 63e R.I. le 25 avril 1914.
Il est cité à l’Ordre du Régiment n° 240 du 19 septembre 1915 : « au front depuis le début de la campagne, gradé

consciencieux qui a pris part à toutes les affaires du Régiment, se faisant toujours remarquer par son courage et son
sang froid ». Il est nommé caporal le 2 octobre 1915.

Sur les conseils de son frère Henri FINGONNET (voir sa biographie), Marcelin demande à être muté dans le personnel
de l’aéronautique militaire. Il est affecté au 1er groupe d’aviation le 2 décembre 1917. Il opère au Groupe de
Bombardement 51, à l’escadrille VB 136 (sur
avion Voisin de Bombardement, photo).
Marcelin FINGONNET, mécanicien, 24 ans,
se marie le 26 janvier 1918 à Saint-MartinChâteau avec Yvonne Clémence BORDES,
19 ans, née le 5 janvier 1899 à Saint-MartinChâteau (photo, 1ère, assise à droite). Du
couple, naît à Saint-Pardoux-Lavaud en
Creuse un fils unique, Jean Ernest le 2 avril
1920 (photo de famille, enfant de droite).
Marcelin acquiert le brevet de pilote militaire n° 12243 en date du 13 mars 1918 à l'école d'Ambérieu dans l’Ain, puis
passe au 2ème Groupe d’aviation le 30 mai 1918 à Nevers dans la Nièvre.
Il fait campagne contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 1er septembre 1919, date à laquelle il est démobilisé et décoré
de la Croix de Guerre.
Du 19 janvier 1921 au 10 juillet 1927, il est classé dans l’affectation spéciale comme employé permanent des chemins
de fer d’Orléans en manœuvre à Guéret dans la Creuse. Puis il est muté à la SNCF de Limoges dans la Haute-Vienne.
Grand amateur de jardinage, il travaille un potager et, comble du hasard, celui-ci se situe à proximité de l’aérodrome
de Feytiat (devenu un terrain de golf).
Dans les années 1960, un avion de tourisme de l’aéroclub de Guéret-Saint-Laurent dans la Creuse est baptisé du nom
de « Marcelin FINGONNET », pionnier de l’aviation.
Marcelin FINGONNET, veuf, domicilié à la maison de retraite de Royère en Creuse, s’éteint à l’âge de 82 ans, le
6 juillet 1975 à Bourganeuf en Creuse. Il repose au cimetière de Saint-Martin-Château auprès de son épouse.
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