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…...Comment ne pas évoquer ici le souvenir héroïque de Gervais Lufbéry, à la fois 
Chamaliérois par la naissance et Américain par la nationalité, qui devait périr au combat 
de glorieuse manière ? 
 
Armand Sauzet naguère en a patiemment reconstitué la brève mais peu commune 
carrière (Royat-Journal  n° 88 de mai 1963). Gervais Raoul Victor Lufbéry était né le 14 
mars 1885 à Chamalières, fils d'Edward Lufbéry, ingénieur chimiste américain chez 
Torrilhon, et d'Anne Veissière dont la famille était de vieille souche chamaliéroise. Sa mère 
était décédée dès 1887 et son père avait contracté un second mariage à Blois, le jeune 
Gervais et ses deux frères furent élevés par leur grand-mère maternelle,Madeleine 
Veissière. A l'âge de douze ans, après avoir fait ses études primaires à l'école communale 
de Chamalières, Gervais dut gagner sa vie lui-même et exerça plusieurs métiers dans la 
région clermontoise. Son frère Julien, de six ans son aîné, s'occupa de lui. Déjà, pendant 
cette adolescence difficile, Gervais révéla son penchant pour les sports. A vingt ans, il 
quitta brusquement Chamalières et, durant huit années, il connut une existence agitée 
conforme à  son tempérament actif et aventureux : vivant d'occupations très diverses, on 
le vit à Marseille, à Alger, à Tunis, à Port Saïd, à Istamboul, en Bulgarie, en Autriche, en 
Allemagne. Ayant opté e, 1906 pour la citoyenneté américaine afin d'échapper aux deux 
années de service militaire français, il part aux USA en 1907; l'année suivante, attiré par 
l'Asie, il s'engage dans le 20° bataillon  de marines, ce qui lui permet de visiter les îles 
Hawaï et les Philippines. Libéré en 1911, il parcourt l'Orient : le Japon, Hong-Kong, 
Ceylan, les Indes, Singapour. C'est à Calcutta, en 1913, qu'il fit la rencontre la plus 
décisive de sa vie: il lia connaissance et bientôt amitié avec Marc Pourpre, de deux ans 
son cadet, fils d'un haut fonctionnaire de la Compagnie  du Canal de Suez, pilote 
passionné d'aviation? Après de nombreux périples, Gervais Lufbéry devint à Paris 
mécanicien de Pourpre. 
 
La « Grande Guerre » commençait. Pourpre fut mobilisé; bien qu'Américain, Lufbéry le 
suivit, s'engageant au 1er Régiment Etranger dès 1914, bientôt détaché  à la MS 23. 
Lorsqu'en décembre 1914 Pourpre se tua en vol, Lufbéry décida d'apprendre le pilotage : 
en 1915, il obtenait son brevet. L'année suivante,il réussit à se faire intégrer dans 
l'escadrille de chasse américaine n° 124, celle là m^me qui devait passer à la postérité 
sous le nom d' «escadrille La Fayette ». très vite, il devait s'y illustrer et inscrire son nom 
sur la liste prestigieuse des « as » de la première guerre mondiale : six victoires aériennes 
en 1916 (dont la dernière remportée sur le grand pilote allemand Leffers, lui valut la 
Légion d'Honneur), dix victoires en 1917 (qui lui permirent d'accéder au grade de sous-
lieutenant). Par deux fois durant ces deux années, il revint en Auvergne, non pas à 
Chamalières car son frère Julien, le seul Lufbéry qui fût resté au pays natal, était alors sur 
le front, mais à Nonette, près d'Issoire. En 1918, nommé major, il devint instructeur à 
Issoudun avant de reprendre le combat dans le ciel lorrain. Le 12 avril, il remportait près 
de Toul sa dix-septième victoire. Ce devait être la dernière. En effet, le 19 mai, dans la 
même région, l'appareil qu'il pilotait (et qui n'était d'ailleurs pas le sien) fut touché ; 
l'essence fusa puis s'enflamma ; pour ne as brûler vif, il sauta d'une hauteur de 800 
mètres, sans parachute, et s'écrasa dans un jardin, colonne vertébrale brisée. Ainsi 
disparaissait, à l'âge de trente-trois ans, celui dont une rue de Chamalières perpétue 
aujourd'hui le souvenir. 
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