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                      Henri  GONTARD 

 

 
Henri Firmin GONTARD est né le 25 février 1893 
à Glangade (Drôme). 
 
Fils de Juste Philippe Casimir GONTARD et de 
Théodosie Octavie Adrienne EMPERAIRE, 
résidant à Monestier du Percy. 
 
Décédé à Massy (Essone) le 3 mai 1975. 
 

Classe 1913 – matricule n° 37 

Engagé le 4 novembre 1911, affecté au 140e Régiment d’infanterie, puis au 14e Bataillon de Chasseurs alpins, 

campagne du Maroc en 1912, caporal en novembre 1912 puis sergent en septembre 1914... Affecté au 2e 

Groupe d’aviation, école de tir aérien de Cazaux, école d’aviation de Chartres, élève pilote, breveté le 3 août 

1916, école d’Avord, puis à nouveau celle de Cazaux, puis celle de Pau. Réengagement de plusieurs périodes 

de deux années jusqu’en 1930.  

Blessé par balle à la cuisse, plusieurs citations, Croix de Guerre 3 palmes, Médaille coloniale avec agrafe 

« Maroc », Ouissan Alaouïte Chérifien, Croix de Saint Georges russe, Croix de guerre de vertu militaire 

roumaine, Médaille militaire, Chevalier de la Légion d’honneur, Lettre de félicitations du Ministre de 

l’Aéronautique en 1923. 

 

Cette photographie témoigne de la tentative de battre le record d’altitude en aéroplane, avec 250 kg de 

charge utile. Le 8 mai 1923, les 8000 mètres ont été atteints mais le givre sur le masque a interrompu 

l’exploit. 

Cet appareil est un avion BREGUET XIV moteur Renault. 

 

Photographie prêtée par Michel GONTARD, de Monestier du Percy, neveu d’Henri GONTARD. 
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Croix de guerre 3 
palmes 

Croix de Saint 
Georges russe 

 

Médaille coloniale 
avec agrafe « Maroc » 

 

Croix de la vertu 
militaire roumaine 

 

Ouissan Alaouïte 
Chérifien 

 

 

L’ordre du Ouissam — ou Wissam — alaouite est un ordre honorifique marocain créé en 1913, alors sous le nom d'ordre 

du Ouissam alaouite chérifien, peu après l'instauration du protectorat français et sous le règne de Moulay Youssef. 

Comme l’ordre du Trône du Maroc, l’ordre du Ouissam alaouite est considéré comme l’équivalent de l’ordre national de 

la Légion d’honneur en France. Pour mémoire, le maréchal Lyautey ne portait sur son grand uniforme que les décorations 

de la Légion d’honneur et du Ouissam dit alors « alaouite chérifien ». 
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