Roger ADENIS (1896-1955)
Pilote

Marcellin Roger ADENIS est né le 3 octobre 1896, à 10 heures du matin, avenue de la gare à Guéret, dans
le département de la Creuse.
Il est le fils de Ludovic Pardoux ADENIS, greffier de la justice de Paix, commissaire priseur, 31 ans (né le
6 octobre 1864 à Sardent en Creuse) et de Marie Louise MÉRIC, 22 ans (née le 21 décembre 1874 à
Guéret). Du couple, marié le 30 octobre 1895 à Sainte-Feyre en Creuse, naît
Roger le 3 octobre 1896.
Début 1915, à l’âge de 18 ans et demi, Roger, étudiant, est recruté à Guéret, sa fiche matricule
porte le n° 1 et le signale : cheveux châtains, yeux marron, front vertical, nez rectiligne, visage
large, taille 1,70 mètre. Degré d’instruction « 4 » sur 5 (titulaire du brevet de l'enseignement
primaire).
Il est incorporé le 10 avril 1915, en qualité de soldat de
2e classe au 100e Régiment d’Infanterie puis il est muté
au 126e R.I. et au 265e R.I.
A sa demande, le 9 décembre 1917, il est affecté au 1er
groupe d’aviation en qualité d’élève-pilote. Il est breveté pilote militaire le 15 mars
1918, sous le n° 12301 et breveté pilote civil le 24 septembre 1918 avec le n° 11639.
Son parcours aéronautique passe par Dijon en Côte-d’Or, Istres dans les
Bouches-du-Rhône, Avord dans le Cher, la Folie-Herbault en Eure-et-Loir (photo
du Sopwith, biplan, monomoteur) et Villacoublay dans les Yvelines.

(Photo de sa cantine ; petite malle utilisée
pour le transport des effets des
militaires).
Il pilote des Sopwith, des Salmson (à l’escadrille Sal 58) et des Caudron bimoteurs

(photo).

Le 24 octobre 1918, sur Breguet 14A2 n° 3435, à Vouziers dans les Ardennes,
l’adjudant ADENIS de l’escadrille Br.257 est blessé au combat. Son observateur, le
sous-lieutenant, Léonce Charles Jean BRINDEJONC DES MOULINAIS, 22 ans, né le
1er janvier 1895 à Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, est tué.
Roger participe à la campagne contre l’Allemagne du 11 avril 1915 au 11 novembre
1918. Il est démobilisé le 23 septembre 1919.
Roger ADENIS, employé de commerce, 31 ans, se marie le 8 octobre 1927 à Saint-Etienne dans la Loire avec Claudine
DURAND, employée de commerce, 34 ans, née le 21 septembre 1893 à Communay dans l’Isère, commune rattachée au
département du Rhône depuis 1968. Du couple naît Ludovic.
Le 1er décembre 1936, Roger est rattaché à la base aérienne de Lyon dans le Rhône. Il est
nommé sergent le 1er janvier 1937.
Pour la 2e guerre mondiale, le sergent Roger ADENIS est rappelé à l’activité le
2 septembre 1939 au bataillon de l’air n° 105, 4e compagnie (photo ci-dessus du 7 avril
1940). Il est démobilisé le 15 juillet 1940 (voir document en annexe).

Roger ADENIS, greffier de justice de paix, décède à l’âge de 58 ans, le 18 août 1955 à Guéret. Il repose au cimetière de
la commune de Guéret.
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