Félicien FAYARD (1892-1929)
Mécanicien navigant

Martin Anatole Félicien FAYARD est né le 21 décembre 1892 à 5 heures du matin
à Ajain dans le département de la Creuse.
Il est le fils aîné de Jean FAYARD, charron forgeron, 27 ans, né le 17 mars 1865 à
Ajain et de Silvaine Félicité SOUTHON, 21 ans, née le 6 mai 1871 à Pionnat en
Creuse.
Du couple, marié le 19 mars 1892 à Pionnat, naissent huit enfants ; les quatre
premiers à Ajain et les quatre derniers à Pionnat : Félicien le 21 décembre 1892,
Lucien Gustave le 19 avril 1894, Marie Louise le 24 juin 1895, Martin Edmond le
8 octobre 1896, Emma Alice le 12 février 1898, André Félix Adrien le 5 février
1902, Yvonne Mélanie le 26 juillet 1903 et René Fernand le 9 février 1910.

De la classe 1912, Félicien s’engage volontaire pour 3 ans auprès de la mairie de Guéret en Creuse. Sous le
matricule 57, sa fiche signalétique le décrit : cheveux châtain-moyen, yeux marron, front large, nez cave,
visage osseux, lèvres minces, bouche petite, taille 1,68 mètre. Degré d’instruction générale « 3 » sur 5

(sait lire, écrire et compter).
Il entre au service actif le 8 octobre 1912 et
il est incorporé au 1er groupe aéronautique le
12 novembre 1912.
Le 26 juin 1913, Félicien est blessé « atteint

d’écrasement de la face dorsale de la phalange de
l’annulaire et de l’auriculaire de la main gauche ».
Le 2 août 1914, il est mobilisé pour la 1ère guerre
mondiale.
En 1915, il est affecté au 1er groupe d’aviation en
qualité de mécanicien sur avion Caudron à
l’escadrille C 9.
Il est nommé caporal le 20 septembre
1916 et le 17 octobre 1916, il est cité
à l’ordre du service aéronautique.
Suite à un accident sur avion Caudron
G4, de l’escadrille C 9, le 21 novembre
1916 ; le caporal mitrailleur FAYARD,
23 ans, et le sous-lieutenant pilote
Henri RUYANT, 23 ans, né le 12 février
1892 à Armentières dans le Nord sont
blessés.

Félicien FAYARD, mécanicien, soldat au 2e groupe d’aviation, décoré de la Croix de guerre, 24 ans, se marie
le 9 août 1917 à Nancy en Meurthe-et-Moselle avec Jeanne Honorine SIGRONDE, ouvrière à la
manufacture des tabacs, 26 ans, née le 21 avril 1891 à Nancy. Leur mariage est dissout le 1er octobre 1926.
Le 29 octobre 1917, Félicien est cité à l’ordre de l’aéronautique de la
VIe armée. Il est nommé sergent le 23 janvier 1918 et, de nouveau cité
le 27 avril 1918.
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne durant 5 ans ; du 2 août
1914 au 14 août 1919 et il est décoré de la Croix de guerre étoile de
bronze, de la médaille de la Victoire et de la médaille de la
commémoration française 1914/1918.
Le 12 juillet 1920, il est affecté dans la réserve du 32e régiment
d’observation à Longvic-les-Dijon en Côte-d’Or.
Félicien intègre l’aéronautique civile en qualité de mécanicien avion aux
Lignes Aériennes Latécoère basées à Toulouse-Montaudran. Il est
affecté, parmi les premiers, en Amérique du Sud et le 13 juin 1927,
avec le pilote Pierre DELEY (1893-1981), il arrive à Bahia au Brésil.
Le 17 juin 1927, il est domicilié au
n° 50 avenue Rio Branco à Rio de
Janeiro. Félicien accompagne Pierre DELEY (photo) dans sa prospection
vers Maceió, puis Natal et retour à Recife (Brésil).
Félicien travaille pendant 1 an et 8 mois en Amérique Latine.
Le 17 février 1929, il rentre en France, à Toulouse-Montaudran
comme mécanicien à l’Aéropostale, car entre temps la compagnie de son
employeur a été rachetée par Marcel BOUILLOUX-LAFONT (18711944) qui lui donne le nom de Compagnie Générale Aéropostale.
Le 17 mars 1929, Félicien est victime d’un accident en chutant d’un
avion qu’il réparait. Il est admis « pour une fracture à la base du
crâne » au centre hospitalier rue Viguerie à Toulouse dans la HauteGaronne. Il y décède le lendemain.
Félicien FAYARD, 36 ans, domicilié au restaurant du parc à Montaudran, ajusteur mécanicien, décède le
18 mars 1929 à Toulouse. Il est inhumé au cimetière de Rapas sur la commune de Toulouse.
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