
 

 

Hommage à Jean SAUVAGE, AS de guerre 14-18 

 

Dans le cadre du 25
ème

 anniversaire du jumelage entre la ville de Villefranche sur Saône (Rhône) et 

la base aérienne 942 de Lyon Mont Verdun, le samedi 11 février 2017,  il a été rendu un hommage à 

Jean Sauvage, natif de Villefranche, As de guerre 14-18, Mort pour la France, le 7 janvier 1917. 

Dans les jardins nord de l'Hôtel de Ville de Villefranche sur Saône, 183 rue de la Paix, inauguration 

d'une stèle 'Jardin Jean Sauvage' en  hommage à ce pilote. 
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SAUVAGE, Paul, Joannes, Jean, est né le 15 février 1897 à Villefranche sur Saône (Rhône) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fils d'Aimé Sauvage et de Marie Descombes, orphelin à la fleur de l'âge et passionné d'aviation, il 

est en 1912 élève-pilote chez un petit constructeur d'aéroplanes à Issy les Moulineaux. En 1913-14, 

il collabore avec le grand pilote auvergnat Eugène Gilbert à la construction d'un appareil.  

Engagé volontaire à la mairie du 19
ème

 à Paris, il est entré au service actif le 22 novembre 1915 sous 

le matricule 5352 et affecté au 1
er
 Groupe d'aviation à partir du 22 novembre 1915. Breveté pilote 

militaire n° 2827, le 6 mars 1916. Affecté au GDE jusqu'au 22 juin 1916, puis pilote de l'escadrille 

N 65 du 22 juin 1916 au 7 janvier 1917. Sur avion Nieuport, le caporal Sauvage obtient sa première 

victoire, le 16 juillet 1916, ce qui lui vaut une citation à l'ordre de l'armée, le 27 juillet. Nommé 

Sergent, le 20 septembre, il obtient sa cinquième victoire, le 2 octobre. A 19 ans, le 'môme' est le 

plus jeune as français. Détaché à l'escadrille N 38, il est tué au combat, aux commandes du SPAD 

VII n° 145, par la DCA allemande. Son avion s'est écrasé à proximité du Lieu-dit "La Maisonnette" 

à 1,2 km au Sud de Biaches, dans la région de Peronnes (Somme), le 7 janvier 1917. Son corps n’a 

jamais été retrouvé. 

Sous-lieutenant à titre posthume, Sauvage obtient 8 victoires homologuées et 6 victoires non 

homologuées au cours de la Première Guerre Mondiale, six citations à l'ordre de l'Armée, Croix de 

guerre avec palme, Médaille Militaire, son nom figure sur le Monument aux Morts de Villefranche 

sur Saône, de même que sur celui de la commune de Pouilly le Monial où il passa son enfance. 
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