
Léonard TERRIOUX (1889-1947) 
Aéronautique militaire 1914/1918, conducteur 

 
Léonard Stéphane Amédée TERRIOUX est né le 31 janvier 1889 à minuit et demi au n° 6 rue Daguerre à 
Paris dans le 14e arrondissement. 
 
Il est le fils de François TERRIOUX, cocher, 30 ans, né le 27 mars 1858 à Paris dans le 
6e arrondissement et de Julie Anne Mathilde POUPY, 25 ans, né le 29 janvier 1864 à Beissat en Creuse. 
Du couple, marié le 25 mars 1884 à Beissat, naissent deux enfants : Marie Mathilde Ida le 12 mars 1886 
au Trucq de La Courtine en Creuse et Léonard le 31 janvier 1889 à Paris. 

 
De la classe 1909, Léonard est recruté à Guéret dans la Creuse sous le matricule 852. Sa fiche matricule le décrit : 
cheveux noirs, yeux marron-clair, front et nez moyens, visage plein, 
taille 1,71 mètre. Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et 
compter). Il effectue son service militaire pendant 2 ans comme 
sapeur-pompier de 2e classe du 3 octobre 1910 au 25 septembre 
1912. 
 
Le décret de mobilisation du 1er août 1914 rappelle Léonard (25 ans) 
à l’activité. Il est mobilisé le 3 août 1914 au 121e R.I. (Régiment 
d’Infanterie) et le 12 septembre 1914, il est affecté à la 
17e compagnie du 321e R.I. en unité combattante. Le 20 septembre 
1914, il est blessé à la tête. 
 
Le 15 octobre 1915 il est dirigé sur le 1er groupe d’aviation puis passe au 2e groupe le 6 novembre 1915. Il est affecté le 

15 novembre 1915 comme conducteur d’auto à l’escadrille 22 qui est basée 
successivement dans la Meuse, la Haute-Marne, la Marne, l’Aisne, l’Oise, la 
Somme et en Italie. 
 
Cette escadrille vole sur Farman (photo), puis sur avion Dorand et Salmson. 
Elle a dans ses rangs le pilote Jules VÉDRINES, autre creusois (voir sa 
biographie). A la fin de la guerre, cette escadrille déplore 4 tués, 6 blessés 
et 2 prisonniers. Elle est décorée de la Croix de Guerre avec deux étoiles de 
vermeil. 
 
Léonard a participé à la campagne contre l’Allemagne durant 4 ans et 3 mois 
du 3 août 1914 au 11 novembre 1918. Il est décoré de la médaille de la 
Victoire et de la commémoration. Le 21 juillet 1919, il est envoyé en congé 
illimité de démobilisation et il se retire à Magnat-l’Etrange en Creuse. 
 

Léonard TERRIOUX, chauffeur mécanicien, 32 ans, se marie le 3 décembre 1921 à Malleret en Creuse avec Marie Thérèse 
Marthe GIRY, 22 ans, née le 23 février 1899 à Malleret. Le couple n’aura pas d’enfant. 
 
Le 15 octobre 1938, Léonard âgé de 49 ans est « dégagé des obligations du service militaire prévues par la loi du 31 mars 
1928. Maintenu à la disposition du Ministre de la Guerre pour la Défense passive ». 
 
Léonard TERRIOUX décède à l’âge de 58 ans, le 1er mai 1947 à Beissat en Creuse. Il repose au cimetière de cette 
commune. 
 
Sources & remerciements :  

Robert MICHON, neveu de Léonard TERRIOUX 
Lorène BREHIN, arrière petite-nièce de Léonard TERRIOUX � lorene-brehin.fr/Portfolio 
Laurence SOCQUET � www.migrants-limousin.fr  
Cyril MICHELET 
Albin DENIS « Les Escadrilles Françaises de la Grande Guerre » � www.albindenis.free.fr 
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 


