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ROBERT DE BONNEFOY (1894-1946)1

12 mars 2020

Né au château de la Tour à Hauterive, hameau de Saint-Jean-le-
Vieux, le 29 octobre 1894, il passe son brevet de pilote civil le 10
janvier 1913. Son père, le vicomte Gustave Hubert de BONNE-
FOY, déjà militaire de carrière à Sainte-Menehould (Marne), avait
épousé Mathilde Hélène Elfride LIQUIER.

Engagé dans l’Armée Française le 11 septembre 1913, puis passé
dans l’aviation en décembre 1914, il obtient six victoires, est bles-
sé deux fois durant la Grande Guerre lorsqu’il est membre de l’es-
cadrille VB 10, puis dans l’aviation de chasse à la SPA 652.

Très audacieux, ses exploits lui valent neuf citations dont sept à l’ordre de l’Armée. En 1917 le
Maréchal des logis de BONNEFOY pilotait le SPAD VII n° S 121.

Il épouse Alice Louise MILLEVOYE le 6 mars 1918 à Lyon.

1 Robert est le prénom usuel, Joseph n’a jamais été utilisé que pour son état civil : propos confirmés par sa famille
et ses contemporains encore vivants.

2 Abrévation de SPAD, dernier modèle d’avion utilisé avant l’armistice de 1918, suivi du numéro de l’escadrille.
L’insigne de cette escadrille est une chimère, monstre de la mythologie grecque, à tête de lion, corps de chèvre
et queue de dragon, et qui crache des flammes.
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Décoré de la Légion d’Honneur, de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre, Robert de
BONNEFOY meurt le 27 septembre 1946 par hydrocution lors d’une baignade dans la Rivière
d’Ain. Il est inhumé avec ses parents dans le mausolée familial du cimetière de Saint-Jean-le-
Vieux.

Les anglophones, peuvent aussi lire cet page3 qui comporte de nombreux liens.

Quant à son émule François de LABOUCHÈRE on pourra se reporter à Wikipédia  4  .  

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_De_Bonnefoy
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_de_Labouch%C3%A8re
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