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1) Dans GENEANET : 

https://gw.geneanet.org/philippegaymard?n=gaymard&oc=&p=jacques 

  Jacques Gaymard 
 

• Né le 10 mai 1902 - Versailles, Yvelines, France 

• Décédé le 13 juillet 1927 - Campneuseville, Seine Maritime, France, à l'âge de 25 ans 

 Parents 

• Henri Ludovic Joseph Gaymard 1872-1963 

• Madeleine Georgette Jeanne Marie Eude 1879-1960 

 Frères et sœurs 

▪  Ludovic Gaymard 1901-1981 

▪  Jean Gaymard 1904-1999 

▪  Hélène Gaymard 1906- 
o  Elisabeth Gaymard 1909-1998 

▪  Pierre Gaymard 1912-2005 

 Notes 

Mort : 
Cause: Accident d'avion 
Note : Mort en service commandé 
Polytechnique Promo 1922 (FXB : vérifié) 
Lieutenant dans l'escadrille des cigognes (FXB : sans doute une erreur : incompatible avec le reste des informations) 

 

 

http://www.bibert.fr/
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?n=gaymard&oc=&p=jacques
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&m=P&v=jacques
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&m=N&v=gaymard
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&p=henri+ludovic+joseph&n=gaymard
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&p=madeleine+georgette+jeanne+marie&n=eude
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&p=ludovic&n=gaymard
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&p=jean&n=gaymard
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&p=helene&n=gaymard
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&p=elisabeth&n=gaymard
https://gw.geneanet.org/philippegaymard?lang=fr&pz=aude&nz=gaymard&p=pierre&n=gaymard
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2) Acte de naissance à Versailles (78) : 

 

 

3) Études : 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE en 1922 - Rang d’admission : 110 

Journal officiel du 15 septembre 1922 
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Confirmation dans l’annuaire de l’École (son père Henri (1) 1872/1963 était d’ailleurs aussi 

Polytechnicien de la promotion 1891, tout comme son frère aîné Ludovic (1) 1901/1981 de 

la promotion 1920 et son neveu Robert 1923/2013 de la promotion 1944). 

(1) : Henri et Ludovic n’apparaissent pas dans l’annuaire en ligne de l’Ecole Polytechnique (voir JO) 

 

Attribution d’une bourse : « Bourse entière sans trousseau », ce qui signifie que la 

situation matérielle des parents n’était pas exceptionnelle. 

Journal officiel du 10 avril 1923 
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4) Aéronautique : (nota : l’ARMÉE de l’AIR n’est créée qu’en 1933) 

Au bout de deux ans d’études, et ayant satisfait à l’examen de sortie de Polytechnique, 

jacques GAYMARD choisit la carrière militaire (comme son père) et plus précisément 

« l’Aéronautique » (puisque « l’Armée de l’Air » ne sera créé qu’en 1933 et qu’il ne la 

connaîtra pas). 

Il est automatiquement nommé sous-lieutenant et affecté pour de simples raisons 

administratives au 34ème RAM (Régiment d’Aviation Mixte) du Bourget qui comprend alors 

11 escadrilles ayant diverses vocations : reconnaissance, chasse, bombardement avec des 

appareils de type divers : Breguet 14 puis 19, Potez 25, Nieuport Delage nid29 puis 62... 

etc…) 

Site Traditions Air de Henri Guyot 

 

 

Mais en fait le jeune sous-lieutenant Jacques GAYMARD va être 18 mois en formation avant 

de recevoir une affectation opérationnelle : 

- 12 mois au Centre de Formation de l’Aéronautique de Versailles (10/1924 – 

09/1925) pour la formation militaire générale et spécifique (Aéronautique) 

 

- 6 mois au Centre de Formation d’Istres pour les cours de pilotage afin d’obtenir 

son Brevet (10/1925 – 03/1926). 

 

Information de M. LUCIEN MORAREAU concernant le brevet militaire 

GAYMARD Jacques, X 1902, né le 10/05/1902 à 78000 VERSAILLES, MSAC le 

13/07/1927 à 76340 CAMPNEUSEVILLE 
S/Lt, breveté n° 20948 le 03/03/1926 à Istres, DGC : Lt 

Nota FXB : DGC = Denier Grade Connu. 
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Journal officiel du 27 septembre 1926 

 

 

C’est sans doute à Istres que la seule photo de Jacques GAYMARD que sa famille a pu 

nous communiquer a été prise. On peut identifier facilement un Nieuport Delage Nid29, 

monoplace de chasse qu’on trouvait dans bon nombre d’escadrilles un peu partout en 

France en 1926, et en particulier au Centre de Formation d’Istres. 
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Le s/lt Jacques GAYMARD aux commandes d’un Nieuport-Delage NiD 29 

Sans- doute au Centre de Formation d’Istres au printemps 1926 

 

Pour confirmer la légende ce cette photographie, voir ci-dessous un extrait de la page 

internet consacrée à Jean Betrancourt sur le site de F-X. Bibert. 

 

https://www.bibert.fr/Joseph_Bibert_fichiers/BA%20122_Souvenirs_fichiers/Betrancourt.htm
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Ci-dessous, deux autres photographies de Nieuport-Delage NiD 29 à la même époque : 
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Pour savoir quelle a été l’activité du s/lt Jacques GAYMARD après l’obtention de son brevet, 

d’avril à septembre 1926, il faudrait consulter son dossier militaire… mais il ne semble pas 

être aux archives de l’Armée de l’Air de Vincennes, voir dans l’Armée de Terre vu qu’il est 

décédé avant 1928. 

En tout cas il est au 22ème RABN de CHARTRES en septembre 1926 quand il est nommé 

Lieutenant d’active ; peut-être après avoir passé quelque temps au 34ème du Bourget où il 

avait été affecté à sa sortie de Polytechnique et dont il dépendait (administrativement ?) et 

bénéficié aussi d’une longue permission… 

On peut lire dans un article relatant son accident mortel : « … son corps fut veillé toute la 

nuit par des camarades des Centre d’Aviation de Saint-Cyr et de Chartres… ». Reste 

à connaître le moment où Jacques GAYMARD a eu à faire avec ceux de Saint-Cyr : sans 

doute pendant son année de formation à Versailles… 

 

Journal officiel du 22 septembre 1926 

 

 

 

On retrouve également sa trace quelques jours plus tard dans l’état nominatif « des officiers 

figurant en tête des listes de départ et susceptibles d’être envoyés sur un théâtre 

d’opérations extérieurs dans un délai de trois mois » 
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Journal officiel du 1er octobre 1926 

 

 

Il n’a donc finalement pas été muté à l’étranger puisque le 13 juillet 1927 il est victime d’un 

accident mortel à bord d’un Farman F-63 de la 6ème escadrille du 22ème RABN à 

Campneuseville, en Seine-Inférieur (40 km à l’est de Dieppe). 

Toute la presse française parle de cet accident : voir ci-dessous quelques exemples. 

Partout le nom de GAYMARD a été par erreur écrit « GUÉMARD ». 

Certains journaux disent : « Le lieutenant pilote GUÉMARD », d’autres « le pilote, le 

Lieutenant GUÉMARD ». Il semble en fait que le FARMAN n’était pas piloté ce jour-là par 

Jacques GAYMARD, mais qu’il pouvait être le « Chef de Bord » faisant office de navigateur, 

car la citation posthume qui lui sera attribuée est rédigée de la manière suivante : 
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« Jeune officier d’une magnifique bravoure, a trouvé une mort glorieuse au 

cours d’un atterrissage forcé en campagne, en voulant diriger son pilote 

jusqu’au bout dans des conditions difficiles » 

 

Le Petit Journal du 15 juillet 1927 

 

 

L’Ouest Eclair du 16 juillet 1927 
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Le Petit Parisien 16 juillet 1927 
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Campneuseville – Lieu de l’accident 

 

 

Un Farman Goliath F.63 Bn4 de la 6ème Escadrille du 22ème RABN de Chartres 

Identique à celui sur lequel Jacques GAYMARD a trouvé la mort 

 

Bn4 signifie : 4 membres d'équipage 

La 6ème escadrille appartient au Groupe II/22, c’est-à-dire qu’elle est la troisième escadrille 

du 2ème Groupe du 22ème RABN de Chartres (Régiment d'Aviation de Bombardement de 

Nuit) dont l'insigne est un "Gypaète". La 6ème escadrille suit les "traditions" de l'escadrille 

CAP 115 de la guerre de 14 et la lettre d'identification de ses avions est un "C" (troisième 

escadrille) suivi d’un numéro en chiffre romain. Ici le VI, le VII ou le VIII, mais on ne connaît 

pas actuellement celui que portait l’appareil accidenté. 
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Excelcior du 17 juillet 1927 

 

 

Le Journal du 17 juillet 1927 

 

Obsèques de Jacques GAYMARD – Sépulture à Marseille 

Remise de la légion d’honneur 
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5) Acte de décès à Campneuseville (76) : 

 

 

Acte de décès de Jacques GAYMARD à Campneuseville (76) 

 

 

Les autorités militaires prirent immédiatement des mesures pour que Jacques GAYMARD 

reçoive la légion d’honneur et une belle citation. 

Les documents s’y afférant sont consultables dans la base Léonore de la Légion d’Honneur : 

Ministère de la culture - Base Léonore 

On peut les voir ci-dessous : 

 

http://www2.culture.gouv.fr/LH/LH068/PG/FRDAFAN83_OL1102076v001.htm


15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation à titre posthume de Jacques GAYMARD à l’ordre du 4ème Corps d’Armée 
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A noter, l’adresse de la famille : M. GAYMARD, père 

4, rue de Porte Reine à CHAMBÉRY 
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Journal officiel du 22 septembre 1926 

 

 

Mise en page F-X. Bibert 

Novembre 2020 

Merci à M. Philippe GAYMARD pour la transmission de la photographie de son grand-oncle  

 

 

 

 
 

 

Ce document a été préparé pour les passionnés de l’Histoire Locale du Talmeu (bassin du 

Talou et de Vimeu), où est situé Campneuseville, lieu de l’accident mortel du lieutenant 

Jacques Gaymard. Ils ont pu ainsi mettre, à partir de ces informations, une page de mémoire 

sur leur site internet : 

https://talmeu.com/mort-du-lieutenant-gaymard-campneuseville-1927/ 

François-Xavier BIBERT (2021) 

https://talmeu.com/mort-du-lieutenant-gaymard-campneuseville-1927/

