Robert JABOUILLE (1899-1967)
Pilote

Robert JABOUILLE est né le 31 mars 1899 au n° 32 de la rue des Francs Bourgeois à
Paris dans le 3e arrondissement.
Il est le fils de Jean Adolphe JABOUILLE, entrepreneur de maçonnerie, 31 ans, né le
27 septembre 1867 à Vallière en Creuse et de Marguerite Marie Joséphine LEGRAND,
24 ans, née le 7 janvier 1875 à Saint-Yrieix-la-Montagne.
Du couple, marié le 30 mars 1898 à Paris 12e naissent à Paris 3e, deux enfants : Robert le
31 mars 1899 et Geneviève le 23 mai 1900 qui passent toutes leurs vacances chez leurs
grands-parents LEGRAND au château de la Villeneuve à Vallière.
La souche de la famille JABOUILLE est à Pallier sur la commune de Gentioux-Pigerolles en Creuse, où un François
JABOUILLE (1652-1728) était notaire royal. Jusqu’à Adolphe compris (le père de Robert), ils sont tous nés en Creuse.
A l’âge de 19 ans, Robert est mobilisé pour la 1ère guerre mondiale. Sa fiche matricule n° 960 le décrit : cheveux bruns,
yeux noirs, visage ovale, front ordinaire, nez légèrement dévié à droite, taille 1,75 mètre. Degré d’instruction « 5 » sur
5 (bachelier).
Il est incorporé le 19 avril 1918 et le 29 juin 1918 il est affecté au 30ème Régiment d’artillerie.
Le 14 août 1918, il rejoint le 1er Groupe d’aviation où il devient élève pilote (photo ci-dessus).
Il participe à la campagne contre l’Allemagne du 19 avril 1918 au 11 novembre 1918. Il est affecté le 30 décembre
1918 au 22ème Régiment d’Artillerie de Campagne.
Le 22 avril 1919, il est dirigé à la 20ème Section d’État-major. Le 19 septembre 1919, avec le grade d’aspirant, il est
renvoyé dans ses foyers, bénéficiant d’un sursis d’étude en attendant de terminer son service militaire dont il lui reste
1 an, 5 mois et 25 jours à effectuer pour « satisfaire à ses obligations d’activités ».
Il est décoré de la médaille commémorative de la Grande Guerre.
En 1938, Robert est rappelé à l’activité et à l’âge de 40 ans, le 2 septembre 1939, il est
de nouveau mobilisé pour la 2e guerre mondiale. Il rejoint le dépôt du Génie n° 11.
Robert JABOUILLE, 40 ans, se marie le 12 décembre 1939 à Paris 5e avec Renée
Lucienne ROL, 21 ans, née le 28 août 1918. Du couple naissent trois enfants : Danièle,
Jean-Pierre (futur pilote auto de Formule 1) et Michèle.
Le 19 juillet 1940, Robert est démobilisé et il est dégagé de toutes obligations militaires le 15 avril 1946.
Dans le civil, architecte D.P.L.G. (diplômé par le gouvernement) de la ville de Paris, il redessine, entre autre, le Pont de
Grenelle et l'Allée des Cygnes avec la Statue de la Liberté.
Robert JABOUILLE décède à l’âge de 68 ans, le 14 juillet 1967 au n° 4 de la rue Candolle à Paris 5e. Il repose dans le
caveau familial à Vallière dans le département de la Creuse.
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