SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Honneur, Patrie, Solidarité
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon
Comité du Beaujolais

Jean sauvage honoré
à Villefranche sur saône

Le 11 février 2017, s’est déroulé à
Villefranche sur Saône, une cérémonie en
l’honneur du Sergent Jean Sauvage As de
l’aviation à l‘occasion du 25è anniversaire
du jumelage entre la ville de Villefranche
et la BA 942 de Lyon Mont Verdun.

Lors de nos recherches des titulaires de la Légion d’honneur originaires du Beaujolais on nous l’avait signalé comme
chevalier de la Légion d’honneur, malheureusement, nous
n’avons rien trouvé permettant de confirmer cette distinction. Toutefois, vu le parcours hors du commun de cet aviateur, justifiant cette décoration, nous l’avons fait figurer
sur notre site, et nous nous associons à cet hommage.

Les drapeaux

Plusieurs remises de décoration
Le détachement de la BA 942

Les autorités

La population venue rendre
hommage à un Caladois Célèbre.

Sergent Jean Sauvage
Né à Villefranche sur Saône le 15-2-1897, route de Frans maison Olivier de Aimé Sauvage tonnelier et de
Descombes Marie.
Jean est passionné d’aviation et "depuis l’âge de quatorze ans il brûlait du désir de devenir aviateur ". En
1912, pour assouvir sa passion, jean fut placé comme élève pilote chez un petit constructeur d’Issy-les-Moulineaux.
Entre 1913 et 1914, Jean collabora avec un célèbre aviateur du moment Eugène Gilbert. Ils construisirent ensemble un avion.
Il entre dans l’aviation le 22 novembre 1915, (" Le Petit Parisien " l’a surnommé le Benjamin de nos aviateurs.), Il obtient son brevet de pilote le 29 mars 1916 et est affecté comme
Caporal aviateur au 2e groupe d’aviation.
Il est cité à l’ordre de l’armée le 27 juillet 1916, (" Le conseil municipal de Villefranche réuni en séance extraordinaire, le 14 octobre 1916, adresse au sergent-aviateur (il a été entre-temps nommé Sergent le
20 septembre 1916) Joannès Sauvage, ses félicitations les plus sincères, pour les prouesses qu’il a exécutés en
abattant cinq avions allemands. Il lui donne l’assurance que la ville de Villefranche est fière d’avoir donné le
jour au plus jeune des " As ", et exprime l’espoir qu’il sortira indemne de ses futurs exploits ".
Il disparaît près de Péronne le 7 janvier 1917
Le Courrier du Beaujolais du 27 janvier 1917 écrit :
Les journaux ont annoncé, les uns la mort, les autres la disparition, du plus jeune de nos As, que ses collègues
appelaient familièrement et amicalement " Le Gosse ". Il est malheureusement certain qu’il a trouvé une mort
glorieuse, en pleine jeunesse, à 20 ans, après avoir étonné le monde par son audace et son courage.

Il était titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de guerre 14/18, avec 8 victoires homologuées, 7 citations.

Les jardins Jean Sauvage, rappelleront maintenant
au passant, le souvenir de cet « AS » de l’Aviation.
Ils sont situés au nord de la Mairie de Villefranche.

