Jules NICOLAS (1896-1924)
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire

Jules NICOLAS est né le 3 septembre 1896 à 7 heures aux Bergères sur la commune de Crevant dans le département de
l’Indre.
Il est le fils de Jean Baptiste NICOLAS, cultivateur, 27 ans, né le 13 janvier 1869 à Crevant et de Marie Augustine Amélie
BLINET, cultivatrice, 26 ans, née le 25 septembre 1869 à Crevant. Du couple, marié le 25 juin 1895 à Crevant naissent
quatre enfants : Jules le 3 septembre 1896, François Victor le 24 mai 1900, Marie Hortense le 6 décembre 1901 aussi à
Crevant puis à Méasnes en Creuse, Suzanne Hortense Victorine le 9 juin 1911.
De la classe 1916, Jules, domicilié avec ses parents à Méasnes, est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 414.
Sa fiche signalétique le décrit : cheveux châtains, yeux gris, front large, nez moyen, visage ovale, taille 1,63 mètre.
Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Emploi dans le civil, cultivateur. Affectation, manutentionnaire.
Personne à prévenir en cas d’accident Monsieur NICOLAS (père) au Barraud, commune de Méasnes (Creuse).
Pour « faiblesse et insuffisance de développement » Jules n’est mobilisé que le 3 septembre 1917.
Il rejoint le 78e Régiment d’Infanterie en dépôt à
Guéret (photo de sa fiche).
Le 29 mai 1918, il est affecté au 3e groupe
d’aviation et passe dans les services auxiliaires du
2e groupe, le 6 juin 1918.

Le 8 juin 1918, il quitte Bordeaux pour rejoindre l’escadrille 315 (insignes) équipée d’avions Nieuport puis de Spad.
Il est évacué du front d’Alsace pour maladie « tuberculose pulmonaire », le 12 janvier 1919 puis de nouveau le 17 mars
1919.
Le 27 février 1920, il est envoyé en congé illimité de démobilisation avec le certificat de bonne conduite accordé.
Il a participé à la campagne contre l’Allemagne pendant plus de 2 ans ; du 3 septembre 1917 au 23 octobre 1919.
Jules NICOLAS, célibataire, décède à l’âge de 27 ans, le 9 février 1924 au Barraud sur la commune de Méasnes en Creuse.
Il repose au cimetière de la commune d’Aigurande dans l’Indre.
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