GOURSONNET, Gilbert
Homme d’action du monde aéronautique

◦
GOURSONNET, Gilbert, est né le 20 février 1895 à Brout-Vernet (Allier).
Lors de la Première Guerre mondiale, tout d’abord dans l’infanterie, il passe sur sa demande
au
1er Groupe d’aviation à Dijon en octobre 1917. Breveté pilote militaire à l’Ecole de
Chartres, le 11 février 1918 avec le n° 11469, il est démobilisé avec 125 heures de vol. Cofondateur de l’Aéroclub d’Auvergne en 1919, il exécute les premiers vols d’après-guerre sur
le terrain d’Aulnat.
Maître-graveur, il fonde une maison de gravure industrielle en 1921 à Lyon. En 1932, il fonde
à Lyon l’Association des sous-officiers de réserve de l’Armée de l’Air de Lyon, et en assure la
Présidence jusqu’en 1950. En 1938, il crée dans cette association, la 1ère section en France
d’infirmières-parachutistes de l’Air. De 1932 à 1939, à l’Aéro-Club du Rhône où il est
breveté pilote de tourisme n° 3097, il assure bénévolement les fonctions de moniteur. Dans les
années 1950, il participe à la création du Centre d’Entraînement des réserves de l’Air à Bron,
en collaboration avec les commandants Julien et Ballet. De 1945 à 1957, il est Vice-Président
de l’Amicale des Anciens de l’Aviation de la région lyonnaise. Il adhère aux Vieilles Tiges le
11 mars 1946 sous le n° 8. De 1951 à 1956, il participe aux côtés du Président Volland à la
création et au fonctionnement du Groupement Joseph Dumas. En 1954, il préconise la
création de l’Union des Groupements aéronautiques de Lyon et de sa Région. De 1932 à 1957,
il est Commissaire délégué de l’Aéroclub de France. Il totalise 1856 heures de vol dont 840
heures sur avions d’armement dont 125 heures de missions de guerre, 1016 heures sur avions
de tourisme comme moniteur bénévole. Gilbert Goursonnet décède le 6 octobre 1958.
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