
Jules RIGAUD (1894-1972) 
Aéronautique militaire 1914/1918, cuisinier 

 
 
Jules Eugène RIGAUD est né le 12 août 1894 à 5 heures du matin à Samondeix sur la commune 
de Sannat dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Marie Gilles RIGAUD, cultivateur, 50 ans, né le 17 juin 1843 à Saint-Priest en 

Creuse et de Marie VELUT, 37 ans, née le 31 mai 1857 à Sannat. Du couple, marié le 30 janvier 
1877 à Sannat, naissent sur cette même commune cinq enfants ; François Louis le 7 août 1881, 
Marie Françoise Eugénie le 17 août 1883, Pierre Marie le 15 août 1886, Jules le 12 août 1894 et 
Marie-Louise Olga Andrée le 10 décembre 1896. 
 
De la classe 1914, Jules est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 1266. Sa fiche 
signalétique le décrit ; cheveux noirs, yeux marron-clair, front fuyant, nez rectiligne, visage long, 

taille 1,69 mètre. Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Emploi dans le 
civil, cultivateur. Affectation, cuisinier. Personne à prévenir en cas d’accident ; Mr RIGAUD (frère) à Sannat (Creuse). 
 
Jules est incorporé le 4 septembre 1914 et arrive au corps comme soldat de 2e classe le 7 septembre 1914. Il est classé 
dans les services auxiliaires du 158e Régiment d’Infanterie par la commission de réforme du Rhône, puis de celle de Guéret 
pour « hydarthrose du genou droit ». 
 
Le 24 octobre 1916, il est affecté au 78e Régiment d’Infanterie puis au 108e R.I. le 20 janvier 1917. 

Le 13 décembre 1917, il est muté au 2e groupe 
d’aviation « zone des armées, personnel non 
navigant » à l’escadrille 72 qui vole sur avion 
DORAND AR 1, biplan de reconnaissance 
(photo), puis il rejoint l’école d’aviation 
d’Avord dans le Cher. 
 
Le 7 septembre 1919, il est envoyé en congé 

illimité de démobilisation par la direction de 
l’aéronautique de Limoges en Haute-Vienne. 
Il se retire à Sannat.  
 
Il est affecté dans les réserves du 
32e Régiment d’aviation et par changement de 
dénomination, il est nommé au 5e groupe 
d’ouvriers aéronautiques. 

 
Jules RIGAUD, 27 ans, se marie le 25 mars 1922 à Saint-Julien-la-Genête en Creuse avec Marie Amélie, dite Victorine, 
TROUBAT, née le 24 juin 1895 à Saint-Julien-la-Genête. Du couple naît sur cette même commune, une fille unique, 
Denise Gabrielle le 2 mars 1925. 
 
Jules est décoré de la médaille interalliée n°334 le 29 juin 1934. 
 
Jules RIGAUD, cultivateur, s’éteint à l’âge de 77 ans le 16 juin 1972 à Saint-Julien-la-Genête. Il repose au cimetière 

de cette commune. 
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