
Antoine Louis Marie Arnaud Sanche
DE GRAMONT DE COIGNY

Sanche (prénom usuel) Gramont était l’héritier d’une
grande famille de la noblesse française, princes 
souverains de Bidache, à la longue tradition 
militaire : il était le fils du comte Antoine de Gramont,
membre de l’Académie des Sciences, petit-fils du 
général comte de Gramont, qui avait perdu un bras à 
Reichshoffen, et arrière-petit-fils du lieutenant-
général duc de Gramont. Il était né à Paris dans le 
VIIème arrondissement en 1888.

Licencié es lettres (il préparait une thèse de doctorat 
es lettres sur l'Histoire de la Navarre au Xlllème  
siècle), il est mobilisé comme lieutenant au 2e 
cuirassier. Il occupe ensuite la fonction d’officier 
interprète dans l'armée britannique. En 1916, il est  
muté dans l'aviation. Il devient officier pilote 
commandant l'escadrille N. 471 des "Black buffalos", 
créée le 10 mai 1918, formée de pilotes américains et
chargée de la défense de l'Est parisien. 



Il trouve la mort le 03 juillet 1918 sur le front de 
l’Oise (commune de Chouy) dans un combat aérien 
contre quatre avions allemands, d’après le journal Le 
Figaro de l’époque et la stèle érigée en son honneur à
Noroy-sur-Ourq (02). Ce serait un jeune (21 ans) as 
de  l’aviation allemande, Ernst Bormann, inaugurant 
la première de ses 16 victoires, qui aurait abattu son 
avion de type SPAD.

Pour ses actes de bravoures, il a été, fait chevalier de 
la Légion d'Honneur, décoré de la Croix de guerre, et 
cité à l'ordre des armées (23 juillet 1918) : « Officier 
de valeur, ayant une haute conception de son devoir. 
Pilote de chasse adroit et audacieux, donnant en 
toutes circonstances le plus bel exemple de courage 
et d'énergie. Disparu, le 3 juillet 1918, au cours d'un 
combat sur les lignes. »
Il est inhumé dans la crypte familiale à l’intérieur de 
l’église de Bidache. 


