
Victor RADIGON (1883-1946)  
Aéronautique militaire 1914/1918, mécanicien 

 
 

Victor Jean Julien RADIGON est né le 16 février 1883 à Lamant sur la commune de Banize dans le département 
de la Creuse. 
 
Il est le fils de Louis Théodore RADIGON, maréchal-ferrant, 25 ans, né le 24 avril 1857 à Banize et d’Augustine 

DELAVALLADE, 27 ans, née le 25 décembre 1855 à Banize. Du couple, marié le 9 février 1880 à Banize, naissent 
sur cette même commune deux garçons ; Victor le 16 février 1883 et Auguste Jean Louis Théodore le 30 janvier 
1888. 
 
De la classe 1903, Victor est recruté à la mairie de Guéret en Creuse pour son service militaire. Sa fiche 
signalétique n° 1223 indique qu’il mesure 1,72 mètre et que son degré d’instruction générale est de « 4 » sur 5 
(titulaire du brevet de l’enseignement supérieur). Le conseil de révision décide de l’ajourner en 1904 et en 1905 
pour « faiblesse » et de l’exempter en 1906 pour « coxalgie ». 

 
Le 23 mai 1917, Victor, âgé de 24 ans, est mobilisé pour la 1ère guerre mondiale. Emploi dans le civil ; maréchal, 
serrurier, mécanicien. Affectation ; mécanicien. En cas d’accident prévenir : Mr RADIGON (père) à Banize, Creuse. 
 
Victor est affecté au 3e groupe d’aviation comme 
soldat de 2e classe dans une unité non-combattante. 
Le 18 novembre 1917, il rejoint la 3e compagnie de 
dépôt et le 4 février 1918, il est dirigé au parc 

d’aviation n° 103 à l’escadrille VB 109, qui opère sur 
avion Voisin de Bombardement.  
 
Photo d’un Voisin 8 de l'escadrille VB 109 accidenté 
après avoir fini sa course dans une tranchée en 
bordure du terrain … des réparations en perspective, 
pour, entre autres, les mécaniciens. 
 

Au cours d’une permission du front, Victor est hospitalisé à Limoges le 1er novembre 1918 et « entre en 
convalescence » jusqu’au 17 janvier 1919. 
 
Le 12 mars 1919, il est envoyé en congé illimité de démobilisation. Le certificat de bonne conduite lui est accordé. 
Il se retire à Banize. Il est affecté dans la réserve du 32e régiment d’aviation. 
 
Victor RADIGON, 41 ans, se marie le 28 avril 1924 à Banize avec Gabrielle Anaïs FIALLON, 36 ans, née le 12 juin 

1887 à Paris 11e. Le couple n’aura pas d’enfant mais tout deux élèvent leur neveu Charles RADIGON, né le 10 mai 
1913. 
 
Victor RADIGON, forgeron, décède à l’âge de 63 ans, le 7 octobre 1946 à Banize. Il repose au cimetière de cette 
commune. 
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