Marchampt rend hommage au Général Gabriel Gauthier

Marchampt est une charmante localité du Beaujolais nichée au cœur de son vignoble.
Le vendredi 8 mai 2015, à 17 heures, à l’initiative de Monsieur Bernard Mera, maire de
Marchampt, un hommage a été rendu aux frères Lucien et Gabriel Gauthier, dont la famille
est originaire de la localité.
En présence de nombreux membres de la famille Gauthier, de Messieurs Bernard Fialaire,
Vice-Président du Conseil Général et Maire de Belleville sur Saône, Bernard Perrut, Député et
Maire de Villefranche sur Saône et de Sylvain Sotton, Maire de Beaujeu, des maires des
communes voisines, et du Conseil municipal de Marchampt, a eu lieu dans le centre de la
localité, deux inaugurations de rue aux noms de Lucien Gauthier, maire de Marchampt de
1959 à 1965, et de Gabriel Gauthier, Général d’Armée aérienne.
A l’issue de ces inaugurations, a eu lieu le vernissage d’une exposition retraçant la carrière de
Gabriel Gauthier.
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Marchampt rend hommage au Général Gabriel Gauthier
GAUTHIER, Gabriel, est né le 12 septembre 1916 à Lyon.
Dès l’âge de 14 ans, il est attiré par le métier des
armes, et c’est par esprit sportif qu’il vient à
l’Aviation militaire. Admis à l’Ecole Militaire de
l’Air à Versailles, il en sort en Octobre 1938 pour être
affecté au groupe de chasse II/7. Il participe avec son
groupe à la Campagne de France en 39/40 et obtient 2
victoires. Alors qu’il vient de descendre un avion
ennemi, il est gravement blessé par les tirs d’un autre
appareil. A sa sortie d’hôpital, son groupe s’est replié
en Afrique du Nord. C’est tout d’abord à la protection
des convois alliés en Méditerranée, puis c’est avec un
Spitfire, qu’il participe à la Libération de la Corse en
remportant trois victoires homologuées et trois
probables. Capitaine et commandant la 2ème
escadrille de son groupe, il prend part au
débarquement de Provence et aux combats qui s’en
suivent. Il abat deux avions ennemis, mais au cours d’une de ces missions, il est abattu et
blessé. Recueilli par de courageux témoins, des résistants parviennent à le faire passer en
Suisse. Remis de ses blessures, il rejoint son groupe pour terminer la guerre. As de Guerre
1939/1945 avec 10 victoires aériennes homologuées. Nommé Commandant en décembre
1946, il assure de nombreux commandements : commandant en second de la 6ème Escadre de
chasse, commandant la base-école de Meknès, commandant la 2ème Escadre de chasse à Dijon,
il est à l’origine de la «Patrouille de France», sous-chef d’Etat-Major à Lahr, etc… Promu
Colonel en 1956, il participe à l’expédition de Suez. En 1957, Jacques Chaban-Delmas
l’invite à renforcer son cabinet particulier, tout en commandant la base de Reims. En avril
1960, il préside aux destinées de l’Ecole de l’Air à Salon. Général de division en janvier 1963,
Général de corps aérien en Avril 1965. Le 1er juillet 1968, le Général d’armée aérienne
Gauthier est Inspecteur général de l’Armée de l’Air. Enfin, le 1er décembre 1969, il est chef
d’Etat-Major de l’Armée de l’Air, poste qu’il occupe jusqu’à son départ à la retraite en
Décembre 1972. Parrain de la Promotion 1995 de l’Ecole de l’Air. Grand Croix de la Légion
d’Honneur, le Général Gabriel Gauthier décède le 3 mars 1996, et repose dans le cimetière de
Marchampt (Rhône).
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