Henri GOUNY (1898-1972)
Aéronautique militaire 1914/1918, conducteur

Henri GOUNY est né le 2 avril 1898 à 12 heures à Lestrade sur la commune de Saint-Junien-la-Bregère dans le
département de la Creuse.
Il est le troisième enfant d’André GOUNY, cultivateur, 43 ans, né le 14 mai 1854 à Bourganeuf en
Creuse et d’Anna PATAUD, cultivatrice, 35 ans, née le 26 juillet 1862 à Saint-Junien-la-Bregère.
Du couple naissent à Saint-Junien-la-Bregère, sept enfants : Paul le 15 mars 1893, Eugénie 4 octobre
1895, Henri le 2 avril 1898, Marie le 10 septembre 1900, Rosalie le 7 février 1903, Albert le 17 mai
1905 et Marthe le 26 avril 1909.
Henri a 16 ans, lorsqu’éclate la 1ère guerre mondiale. De la classe 1918, il est mobilisé à l’âge de 19 ans en 1917.
Son recrutement a lieu à Limoges dans la Haute-Vienne sous le numéro matricule 2941. Sa fiche signalétique indique ;
cheveux châtains, yeux bleus, front ordinaire, nez gros, visage ovale, renseignements physionomiques complémentaires ;
cicatrice à la joue gauche. Taille 1,59 mètre, degré d’instruction « 2 » sur 5 (sait lire et écrire). Célibataire. Emploi dans le
civil, cultivateur. Personne à prévenir en cas d’accident : Mme veuve GOUNY, sa mère, à Saint-Junien-la-Bregère (Creuse).
Henri est incorporé au 78e Régiment d’infanterie à compter du 4 mai 1917 et affecté dans les services auxiliaires pour
« malformation thoracique ».
Le 26 mars 1918, il est muté au 12e escadron du train puis au 1er groupe d’aérostation le 28 mai 1918
en dépôt à Versailles dans les Yvelines.
Il rejoint le 2e groupe d’aviation le 3 juin 1918, puis le 4e régiment d’aviation d’observation le
1er janvier 1920 et participe à la campagne contre l’Allemagne du 4 mai 1917 au 14 avril 1920.
Henri passe dans la réserve le 15 juin 1920 avec le certificat de bonne conduite « accordée ».
Il est classé dans l’affection spéciale au titre de la mobilisation industrielle, auprès de la société des
automobiles Berliet à Vénissieux dans le Rhône, par décision du gouverneur
militaire de Lyon.
Henri GOUNY, monteur en dynamos, 26 ans, se marie en première noce le 25 octobre 1924 à
Saint-Pardoux-Lavaud dans la Creuse (devenu Saint-Pardoux-Morterolles en 1965) avec Henriette
Marthe COSSE, 16 ans, née le 15 mars 1908 à Lavaud en Creuse.
Henri GOUNY, chauffeur d’automobiles, 35 ans, se remarie (photo) le 31 mars 1934 à Vénissieux
avec Jeanne CHATENOUD, 24 ans, née le 28 février 1909 à Franclens en Haute-Savoie. Du couple
naît un fils unique, André.

Photo, Henri à gauche avec son fils André, son épouse, et ses deux petites filles jumelles.
Henri GOUNY, domicilié à Vénissieux dans le Rhône s’éteint à l’âge de 74 ans, le 3 septembre 1972 à Lyon dans le
3e arrondissement. Il repose au cimetière nouveau de Vénissieux, chemin de Feyzin.
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