Louis CARRIER (1890-1971)
Pilote

Louis Antoine CARRIER est né le 6 février 1890 à 1 heure du matin à Felletin,
département de la Creuse (23), région du Limousin.
Il est issu d’une très vieille famille creusoise, fils de Jean Baptiste Victorin CARRIER
(né le 20 février 1867 à Felletin, perruquier coiffeur) et de Louise Françoise
CHARPEAUX (née le 22 février 1865 à Malleret (23), couturière). Du couple, marié
le 4 février 1889 à Felletin, naissent sur cette même commune 2 enfants ; Louis le
6 février 1890 (futur pilote) et Marie-Louise le 11 janvier 1891.

Après avoir fait un solide parcours scolaire (pour l’époque) en obtenant un brevet élémentaire au collège des
Frères de Felletin (23), Louis travaille avec son père jusqu’à son départ au service militaire, pour 2 ans.
De la classe 1910, Louis est recruté à Guéret (23) sous le matricule n° 705. Sa fiche signalétique indique ;
cheveux blond-moyen, yeux bleu-jaunâtre, front inclinaison moyenne, taille 1,82 mètre. Degré d’instruction
3 (possède une instruction primaire développée). Célibataire. Profession : coiffeur.
Louis est incorporé au 126e R.I. (Régiment d’Infanterie) en garnison à Brive-la-Gaillarde en
Corrèze (19) à compter du 7 octobre 1911 comme soldat de 2e classe. Il passe 1ère classe le
1er septembre 1912 puis dans la réserve le 8 novembre 1913.
La devise du 126e R.I. est « fier et vaillant » en référence aux qualités du bison, son animal
emblème (ci-contre).
Quelques mois après sa libération du service
militaire, Louis est rappelé à l’activité, par décret de mobilisation du
1er août 1914, pour la 1ère guerre mondiale et il est muté de nouveau au
126e R.I. puis au 50e R.I. en casernement à Périgueux en Dordogne
(24).
Louis combat dans les tranchées où il connaît l’horreur et les atrocités
de la guerre.
Il est nommé caporal le 10 mai 1915 et sergent le 20 mars 1917.
En 1917, Louis est gravement blessé à l’épaule, au pied gauche et au
cuir chevelu par un éclat d’obus.
Rétabli et à sa demande, Louis est dirigé vers l’aéronautique militaire. Il est muté
au 1er groupe d’aviation le 16 août 1917, à l’escadrille de chasse SPA 76 en qualité
d’élève pilote sur avion SPAD (Société de Production des Aéroplanes Deperdussin

devenue Société Pour l’Aviation et ses Dérivés).

IL est formé au pilotage avion au centre d’aviation militaire de ChâteaurouxVineuil dans l’Indre (36), sous le contrôle du Moniteur PESSER, Maréchal des
Logis.
Louis obtient son brevet de pilote militaire n° 9898, le 15 novembre 1917 (photo).

A l’escadrille SPA 76, Louis effectue 67 heures de vol dont 3 heures de vol d’essai et d’entraînement et 64
heures de vol sur l’ennemi avec un avion SPAD VII (insigne de cette escadrille).
Puis il part à l’Ecole de Combat de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques (64) où il se
perfectionne sur avion Nieuport, du mois de février 1918 au mois d’avril 1918.
La F.A.I. (Fédération Aéronautique Internationale) lui discerne le 7 mai 1918, le
brevet de « Pilote Aviateur » sous le n° 9507 (photo ci-dessous)
Du mois de mai 1918 jusqu’à sa démobilisation qui aura lieu
le 11 août 1919, Louis est muté dans une escadrille basée à
Reims dans la Marne (51) où il participe aux combats
aériens sur le front de l’armée.
Louis CARRIER se marie le 12 avril 1920 à Saint-Quentinla-Chabanne (23) avec Emilie PAUTON (née le 24
septembre 1893 à Saint-Quentin-la-Chabanne. Du couple
naît une fille unique Claude.
Louis est classé comme réserviste au 32e Régiment
d’Aviation le 2 août 1921.

Ci-contre photo humoristique en décor studio, lors d’une permission
militaire. Louis, à l’avant, avec deux de ses camarades.
La guerre terminée, Louis et son épouse tiennent un commerce à
Saint-Quentin-la-Chabanne dans la Creuse.
De 1935 à 1941, Louis est élu Maire de la commune de SaintQuentin-la-Chabanne (23).

Louis CARRIER s’éteint à l’âge de 81 ans, le 25 avril 1971 à Felletin dans la Creuse. Il repose dans le caveau
familial du cimetière de Saint-Quentin-la-Chabanne (23).
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