Gabriel ROUYAT (1884-1957)
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire

Gabriel ROUYAT est né le 12 décembre 1884 au moulin de La Rochette sur la commune de
Malleret-Boussac dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Pierre ROUYAT, meunier au moulin de La Rochette, 25 ans, né le 20 août
1859 à Malleret-Boussac et de Marie Eudoxie BIGOURET, 18 ans, née le 21 juillet 1866 à
Leyrat en Creuse. Du couple, marié le 14 juillet 1883 à Leyrat, naissent trois enfants ; Gabriel
le 12 décembre 1884 à Malleret-Boussac, Marie le 14 avril 1890 et Félicie le 2 août 1892 à
Clugnat en Creuse.
De la classe 1904, Pierre est recruté à Guéret sous le numéro 1048. Sa fiche signalétique le
décrit : cheveux châtains, sourcils bruns, yeux marron, front ordinaire, nez moyen, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,78 mètre. Emploi dans le civil, meunier.
Affectation, manutentionnaire. Il est incorporé le 9 octobre 1905 au 78e régiment
d’infanterie en qualité de soldat de 2e classe et après deux ans de service militaire, il passe dans la disponibilité le
28 septembre 1907. Le certificat de bonne conduite lui est accordé.
Gabriel ROUYAT, 25 ans, se marie le 4 octobre 1910 à Treignat dans l’Allier avec Marie Françoise BRUNET, 17 ans, née le
24 juillet 1893 à Soumans en Creuse. Du couple naît un enfant unique, Marcel le 16 février 1913 à Boussac-Bourg.
Par le décret de mobilisation du 1er août 1914, Gabriel, 30 ans, marié, 1 enfant, est rappelé à l’activité. Le 4 août 1914 il est
affecté au 121e Régiment d’infanterie et au 321e R.I. le 13 août 1914.
Le 20 septembre 1914, Gabriel est blessé à la tête, il est évacué et hospitalisé. Le 7 février 1915, il passe au 2e groupe
d’aviation et il est affecté à l’escadrille C-10 dans la zone des armées, escadrille qui opère sur avion G3 (photo). Le 20 mars
1917, il rejoint le 236e Régiment d’infanterie.
Le 9 juin 1918, Gabriel est porté disparu. Il est fait
prisonnier à Thiescourt, département de l’Oise en région
Picardie. Après 6 mois de captivité, il est rapatrié le
11 décembre 1918. Le 13 janvier 1919, il passe au
78e Régiment d’infanterie.
Le 23 mars 1919, Gabriel, 34 ans, est envoyé en congé
illimité de démobilisation et il se retire à Boussac-Bourg.
Il est libéré de tout engagement militaire le 15 octobre 1933, à l’âge de 48 ans.
Gabriel ROUYAT, profession de meunier, décède à 72 ans le 22 avril 1957 au moulin de Crépon sur la commune de BoussacBourg. Il repose au cimetière de la commune de Boussac-Bourg.
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