
Henri SUCHAUD (1872-1945) 
Aéronautique militaire 1914/1918 

 
 

François Henri SUCHAUD est né le 29 septembre 1872 à 1 heure du matin à Saint-Priest-la-
Plaine dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils de François SUCHAUD, cultivateur, 23 ans, né le 16 décembre 1848 à Saint-Priest-
la-Plaine et de Madeleine Aurélie MASBONSON, 20 ans, née le 28 juillet 1852 à Saint-Vaury en 
Creuse. Du couple, marié le 23 janvier 1872 à Saint-Vaury, naît un fils unique, Henri le 
29 septembre 1872 à Saint-Priest-la-Plaine. 
 

De la classe 1892, Henri est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 372. Sa fiche 
signalétique le décrit : cheveux, sourcils et yeux châtains, front ordinaire, nez moyen, bouche 

moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,68 mètre. Degré d’instruction général « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter).  
 
Il est incorporé le 14 novembre 1893 au 138e Régiment d’Infanterie en qualité de soldat de 2e classe. Il est nommé caporal 
le 25 septembre 1894. Il est renvoyé dans ses foyers, avec le certificat de bonne conduite « accordé » et passe dans la 
réserve de l’armée active le 1er novembre 1896. 

 
Henri SUCHAUD, 24 ans, se marie le 20 février 1897 à Saint-Sulpice-le-Guérétois en Creuse avec Jeanne Eugénie 
RIVALLIER, 21 ans, née le 15 juillet 1875 à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Du couple, naissent sur cette même commune, 
quatre enfants : Eugénie Amélie le 5 décembre 1897,  Jean et Eugène (jumeaux) le 19 septembre 1899, puis Célestin le 
19 mai 1910. 
 
Henri accomplit une première période d’exercices au 78e Régiment d’Infanterie à Guéret du 24 août 1899 au 20 septembre 
1899, puis une deuxième période du 25 août 1902 au 21 septembre 1902. 

 
Au 91e Régiment Territorial d’Infanterie à Guéret, il accomplit une autre période d’exercices du 20 au 28 septembre 1908 
et passe dans la réserve de l’armée territoriale le 1er octobre 1912. 
 
Par décret de mobilisation générale du 1er août 1914, il est 
rappelé à l’activité. Il est dirigé le 3 octobre 1914 sur le 
91e Régiment Territorial  d’Infanterie puis au 5e Régiment du 
Génie à Versailles avant d’être affecté à l’aviation (photo de 
sa fiche). 
 
Henri a effectué la campagne contre l’Allemagne durant 
4 ans et 4 mois, du 3 octobre 1914 au 29 janvier 1919. 
 
Le 30 janvier 1919, il est démobilisé et se retire à Saint-
Sulpice-le-Guérétois en Creuse. Le 1er octobre 1919, il est 

libéré de tout nouveau service militaire. 
 
Henri SUCHAUD, cultivateur, décède à l’âge de 73 ans le 14 décembre 1945 au lieudit Le Mazaudoueix sur la commune de 
Saint-Sulpice-le-Guérétois. Il repose au cimetière de cette commune. 
 
Sources & remerciements :  
 
René SUCHAUD, fils de Célestin et petit-fils d’Henri SUCHAUD 
François FARGUE � www.geneanet.org/profil/ffargue  
Alain LEVEQUE � www.geneanet.org/profil/alain99101  
Jean-Claude THEBES � www.geneanet.org/profil/jct21  
Le site internet « Mémoire des hommes » � www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
Les Archives Départementales de la Creuse à Guéret (23) � http://archives.creuse.fr 
L’état civil des mairies concernées. 
 
Mise en œuvre par Fernande BONNEMAIN � www.airmemorialcreusois.fr 


