Fernand TARDIVAUD (1888-1980)
Pilote

René Félix Fernand TARDIVAUD est né le 31 octobre 1888 à Chambon-Sainte-Croix dans
le département de la Creuse.
Il est le fils de Julien TARDIVAUD, propriétaire cultivateur, 44 ans, né le 14 décembre
1844 à Fresselines en Creuse et de Marie Anastasie PLUYAUD, 40 ans, née le 2 octobre
1848 à Chambon-Sainte-Croix. Du couple, marié le 7 février 1870 à Chambon-Sainte-Croix,
naissent sur cette même commune six enfants ; Arsène le 22 mai 1871, Marie Eugénie le
24mai 1873, Marie Camille Zélie le 3 janvier 1876, Arsène Léopold Alfred Junien, dit Paul, le
16 octobre 1880, Marie Eugénie Irène le 29 septembre 1883 et Fernand le 31 octobre 1888.
De la classe 1908, Fernand est recruté à la mairie de Guéret en Creuse sous le matricule 370. Sa fiche signalétique
le décrit ; cheveux châtain-foncé, yeux marron. Front : inclinaison fuyante, hauteur et largeur moyenne. Nez : dos
rectiligne, base relevée, hauteur et saillie moyenne, largeur grande. Visage plein. Renseignements physionomiques
complémentaires : menton saillant, lobe de l’oreille collé, teint basané. Taille 1,76 mètre.

Photo, Fernand est situé devant et au centre.
Engagé volontaire pour 3 ans, il est incorporé au
34ème Régiment d’artillerie le 18 avril 1907
comme canonnier conducteur de 2e classe. Il est
nommé brigadier le 22 octobre 1907 et promu
maréchal-des-logis le 25 septembre 1908.
Le 20 octobre 1909 il rengage pour 1 an à
compter du 18 avril 1910.
Rendu à la vie civile et titulaire du certificat de
bonne conduite, il est nommé gardien de la paix
par arrêté du préfet de police de Paris en date
du 2 juin 1911.
Il est maintenu en sursis pour une durée indéterminée en qualité de personnel de la police municipale du
département de la Seine.
Mobilisé le 13 août 1915, il est dirigé sur le 1er Groupe d’aviation à Dijon et passe au 2e Groupe le 14 janvier 1916
dans une unité non combattante. Il est promu adjudant le 19 janvier 1916 et affecté le 4 avril à l’escadrille MF 20
comme pilote, unité combattante, sur avion Maurice Farman.
Il obtient le brevet de pilote militaire n° 2334 le 12 janvier 1916 (photo) et le 4 février 1916 le brevet civil
n° 2838 de la F.A.I. (Fédération aéronautique internationale).

Le 31 août 1916, il est cité à l’ordre de la division par le général RABIER commandant la 154e division d'infanterie :
« A l'adjudant René Félix Fernand TARDIVAUD de l'escadrille F 20 : Excellent pilote, très courageux et d'un

dévouement absolu. Depuis 4 mois sur le front, a toujours exécuté avec le plus grand sang-froid toutes les missions
qui lui ont été confiées, ne se laisse arrêter, ni par le mauvais temps, ni par le bombardement ennemi ».
« Le 4 juillet 1916, au cours d'un réglage, attaqué à
deux reprises par un avion de chasse ennemi et ayant
eu au cours du combat, son avion atteint par les balles
de l'adversaire, a continué jusqu'au bout l'exécution de
sa mission ».
Le 15 novembre 1916, il est dirigé en unité non
combattante puis de nouveau à l’escadrille 20 le
7 décembre 1916 dans une unité combattante.
Le 28 février 1917, il passe en unité non combattante
et détaché à Toulouse le 27 août 1918.
Fernand a effectué la campagne contre l’Allemagne
pendant 3 ans et 3 mois, du 23 août 1915 au
11 novembre 1918.
Fernand TARDIVAUD, pilote aviateur aux armées, 30 ans, se marie (photo) le 11 juin 1919 à Paris 15e avec Juliette
Victorine GOULARD, 23 ans, née le 18 novembre 1895 à Paris 15e. Du couple
naissent entre 1921 et 1927, trois enfants ; Christiane, Nicole et Roger.
Fernand est envoyé en
congé
illimité
de
démobilisation
le
6 juillet 1919 et il se
retire 68 rue Lecourbe à
Paris 15e.
Il est affecté dans la
réserve au 32e Régiment
d’aviation
puis
au
e
3 Régiment d’aviation.
Il est libéré de toutes
obligations militaires le
18 avril 1935.

Photo de sa carte de la Ligue internationale des aviateurs de 1939.
Fernand TARDIVAUD s’éteint à l’âge de 91 ans, le 26 août 1980 à Argentan dans l’Orne (faire-part en annexe.)
Il repose dans le caveau familial du cimetière de Boucé dans l’Orne.
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