
Félix NÉTANGE (1893-1983) 
Aéronautique militaire 1914/1918, ordonnance 

 
Félix Clément Constant NÉTANGE est né le 12 décembre 1893 à 13 heures au bourg de Saint-
Quentin-la-Chabanne dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils de François Félix Clément NÉTANGE, rocailleur, 28 ans, né le 14 septembre 1864 à 
Croze en Creuse et de Marie Marguerite MARTIN, 23 ans, née le 6 décembre 1870 à Saint-
Quentin-la-Chabanne.  
Du couple, marié le 9 janvier 1892 à Saint-Quentin-la-Chabanne, naissent quatre enfants ; Anaïs 
Marie Rosalie le 11 octobre 1892 et Félix le 12 décembre 1893 à Saint-Quentin-la-Chabanne, puis 
Fernand le 2 juillet 1898 et Jean-Baptiste le 12 février 1909 à Jeumont dans le Nord. 
 
La naissance de Félix est déclarée par son grand-père maternel, François MARTIN, 45 ans, maire 

de Saint-Quentin-la-Chabanne, né le 10 septembre 1848 à Saint-Quentin-la-Chabanne. 
 
De la classe 1913, Félix est recruté à Guéret sous le matricule 691. Sa fiche signalétique le décrit : cheveux châtains, yeux 
gris-bleu, front vertical, nez convexe, visage long, taille 1,65 mètre. Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et 
compter). Emploi dans le civil : cimentier. Personne à prévenir en cas d’accident : Mme NÉTANGE (mère) à Lascaux par 
Gioux (Creuse). Le 2 décembre 1914, la commission spéciale de réforme de Guéret maintient Félix dans les services 
auxiliaires pour « insuffisance périmètre thoracique ». Le 25 mars 1915, il est appelé à l’activité comme soldat de 2e classe 
et arrive au corps le 27 mars. Le 25 janvier 1917, il est affecté au 8e Régiment de génie à Angoulême (Charente) puis dirigé 
sur l’aéronautique en qualité d’ordonnance du sous-lieutenant GÔ, radiotélégraphiste. 
  
Le 22 mai 1917, avec son escadrille R 210, Félix part en Italie. Cette 
mission, placée sous le commandement du capitaine pilote Jean Edmond de 
FONTENILLIAT (né le 3 avril 1892 à Limoges, mort pour la France en 
1918) est équipée de 6 avions Sopwith 1A2 (photo) et elle reste sur place 
jusqu’au 15 juillet 1917. 
 
Cette unité rentre en France avec une citation collective à l'ordre du 
groupement décernée aux personnels de l'escadrille « Appelée à apporter 
son concours au groupe de la RGAL (réserve générale d’artillerie lourde) 
détaché en Italie (mai-juin 1917) s'est particulièrement distinguée dans 
toutes les missions qui lui ont été confiées. Sous le commandement éclairé 
et intrépide de son chef le capitaine de FONTENILLIAT, par les brillantes et audacieuses reconnaissances de ses 
énergiques pilotes et observateurs, sous-lieutenant Georges MORO, etc. ...., qui ont mis l'ennemi en fuite partout où ils l'ont 
rencontré, par la prise de nombreuses photographies des régions montagneuses à battre, par les réglages précis exécutés 
dans le Trentin au prix de mille difficultés, cette remarquable escadrille a suscité chez nos alliés l'admiration la plus vive, 
et fait le plus grand honneur au pays. » 
 
.Le 1er septembre 1917, Félix passe dans la réserve de l’armée active.  
 
Félix NÉTANGE, entrepreneur de bâtiment, domicilié à Maubeuge (Nord), 30 ans, se marie le 22 novembre 1924 à Caudry 
(Nord) avec Hélène Marie Hortense BRICOUT, 25 ans, née le 14 mai 1899 à Vertain (Nord). Du couple naissent à Caudry, 
sept enfants ; Pierre le 1er octobre 1925, André le 7 août 1927, Denise le 24 juillet 1929, Michel le 7 août 1931, Jacques le 
15 novembre 1933, Françoise le 20 juillet 1935 et Thérèse le 14 octobre 1937. 
 
A l’âge de 43 ans, le 29 février 1936, Félix est dégagé de toutes obligations militaires. 
 
Félix NÉTANGE, veuf, s’éteint à l’âge 89 ans, le 3 mars 1983 à Cambrai dans le Nord. Il repose au cimetière de la commune 
de Caudry dans le département du Nord. 
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