
Jules NIORD (1895-1983) 
Pilote 

 
 

Jules Eugène NIORD est né le 19 octobre 1895 à 15 heures au Puyduris commune de La-Celle-Dunoise, 
canton de Dun-le-Palleteau (devenu Dun le Palestel en 1952) dans le département de la Creuse. 
 

 Il est le fils aîné de Pierre NIORD, cultivateur, 25 ans, né le 26 août 1870 à Guéret en Creuse et de Maria 
Noémie MARSAUD, 24 ans, née le 6 juin 1871 à La Celle-Dunoise en Creuse. Du couple, marié le 22 novembre 
1894 à La Celle-Dunoise, naissent Jules le 19 octobre 1895 à la-Celle-Dunoise et Marcelle le 28 mai 1899 à 
Paris 20e. 

  
De la classe 1915, Jules est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 953. Sa fiche signalétique le 
décrit : cheveux noirs, yeux marron foncé, front vertical, nez cave, visage moyen large, taille 1,71 mètre. 
Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait libre, écrire et compter). Profession avant la mobilisation, comptable. 
 
Jules est incorporé le 17 décembre 1914 au 95ème Régiment d’Infanterie comme soldat de 2ème classe. Il est 
nommé 1ère classe le 25 avril 1915 et caporal le 10 mai 1915. Il est promu sous-officier ; sergent-fourrier le 
25 septembre 1915 et sergent-major le 12 septembre 1917. 
 
Il est cité à l’ordre de la Brigade le 16 mai 1917 : « N’a cessé, de jour, comme de nuit, même 
pendant les heures les plus critiques du 17 au 25 avril 1917 à assurer la liaison avec sa 
Compagnie et le Bataillon et a fait preuve d’un calme, d’une volonté et d’une résistance 
remarquable ». La Croix de Guerre avec une étoile de bronze lui es attribuée (photo). 
 
Le 12 septembre 1917, il est détaché au Centre d’aviation de Dijon en Côte-d’Or, en qualité 
d’élève pilote. Il est breveté pilote militaire (n° 10603) le 21 décembre 1917 puis il passe à 
Istres dans les Bouches du Rhône et à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Il combat ensuite à 
l’escadrille 49 sur avion SPAD (photo). 

 
Le 4 juin 1918, Jules est blessé suite à un 
accident d’avion, il est évacué sur l’hôpital 
Larrey à Versailles dans les Yvelines où il est 
pris en charge du 4 au 10 juin 1918.  
 
Il est transféré le 11 juin 1918 à l’hôpital 
auxiliaire n° 16 de Versailles où il est soigné 
jusqu'au 19 juillet 1918 pour plaies multiples à 
la tête et aux membres supérieurs. Suite à un 
congé de 45 jours, il rejoint le C.I.A.C.B. 
(Centre d’Instruction pour l’Aviation de Combat 
et de Bombardement) le 23 août 1918.  
 

Auparavant, il a obtenu son brevet de pilote civil sur avion Caudron, le 23 juillet 1918 (n° 10326). 
 
Le 10 octobre 1918, Jules est de nouveau évacué et admis à l’hôpital bénévole 41bis de Toulouse dans la 
Haute Garonne du 15 octobre au 24 novembre 1918. Après un congé de 2 mois, il rentre au dépôt le 
29 janvier 1919 et est dirigé le 9 mars 1919 au 95ème Régiment d’infanterie.  
 
Jules NIORD, 23 ans, se marie le 22 mai 1919 à Paris 19e avec Lucienne Georgette THABOUILLOT, 19 ans, 
née le 9 février 1899 à Paris 19e. Du couple naissent deux garçons à Savigny-sur-Orge dans l’Essonne ; Daniel 
le 9 janvier 1926 et Michel Claude le 28 février 1927. 
 
Le 13 septembre 1919, le « certificat de bonne conduite » est accordé à Jules. 



 
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne du 17 décembre 1914 (19 ans) au 12 septembre 1919 (24 ans). 
 
Jules NIORD, domicilié au 51 rue Daniel NIORD (*) à Savigny-sur-Orge dans l’Essonne, s’éteint à l’âge de 
88 ans, le 22 octobre 1983, à Melun en Seine-et-Marne. Il repose au cimetière de la Martinière concession 
2 E 26 à Savigny-sur-Orge. 
 
(*) Cette rue a été baptisée du nom de Daniel NIORD, fils de Jules NIORD, suite à son décès du 24 août 
1944, à l’âge de 18 ans, au combat en tant que résistant, contre les Allemands. 
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