
Raoul AUPICON (1907-1968) 
Pilote aéronavale 

 
 

Jean Joseph Raoul AUPICON est né le 24 juin 1907 à 15 heures, rue Grande sur la commune de Crocq dans le 
département de la Creuse. 
 

Il est le fils de Jean Baptiste Alexandre AUPICON, 
pharmacien à Crocq (photo, 2e en partant de la droite), 
32 ans, né le 19 novembre 1870 à Saint-Agnant en Creuse 
et de Marie Louise Geneviève DUBOIS (dame derrière les 
deux jeunes garçons), 25 ans, née le 1er février 1882 
à Eygurande en Corrèze.  
 
Du couple, marié le 11 août 1904 à Eygurande, naissent à 
Crocq trois garçons ; Roger le 9 décembre 1905 (décédé le 
même jour), Raoul le 24 juin 1907 (futur pilote) et Germain 
Joseph René le 10 août 1910 qui décède enfant le 2 mai 
1918 de la tuberculose (comme ses parents).  

 
Photo de Raoul en 1913 (habillé déjà en marin !!!) au mariage de son oncle Emile AUPICON. 
 
Raoul, enfant intrépide, vit sa scolarité primaire à Crocq et poursuit des études de 
dessinateur industriel. Orphelin, avant sa majorité, son oncle paternel Emile AUPICON (sur 
la photo, le marié en nœud papillon), médecin à Thomery en Seine-et-Marne est son seul lien 
familial. 
 
De la classe 1927, Raoul est admis à l’âge de 19 ans, en 1926 comme boursier de pilotage à l’école Villiers d’où il sort 
breveté pilote terrestre. Sa fiche de recrutement, sous le matricule 5298, le décrit : cheveux châtain-clair, yeux 
bleus, front moyen, nez rectiligne, visage ovale, taille 1,67 mètre.  
 
Il souscrit ensuite un engagement volontaire de 3 ans à Fontainebleau en Seine-et-Marne et rejoint le 25 juillet 
1927 le 1er dépôt des équipages à Cherbourg dans la Manche.  
 
Affecté le 9 août 1927 au CEAM (Centre Ecole d’Aviation Maritime) à Hourtin en Gironde, comme « matelot de 
2e classe », il suit les cours d’arrimeur d’aéronautique (ce terme de l’époque désignait les mécaniciens « cellule »).  

 
Il est breveté élémentaire le 16 septembre 1927, puis s’inscrit aux cours de pilote 
d’hydravion dont il reçoit le brevet n° 1259. 
 
Ci-contre l’insigne de pilote d’hydravion. 
 
Il est ensuite affecté au CAM (Centre 

d’Aviation Maritime) de Berre dans les Bouches-du-Rhône, où il sert 
jusqu’à la fin de son lien avec la Marine, en 1930. Durant cette 
période, il est promu « Quartier-maître » le 1er mars 1928, puis 
nommé sous-officier « Second-Maître » le 30 juillet 1929.  
 

Raoul (1er à droite devant son oncle Emile) est « rendu à ses foyers » 
le 12 juillet 1930 avec le certificat de bonne conduite « mention très 
bonne ».  
 
Raoul AUPICON, dessinateur, 23 ans, se marie le 23 avril 1931 à Eygurande en Corrèze avec Louise Juliette 
Madeleine HENAULT-MENUDET, 18 ans, née le 25 août 1912 à Paris 11e, pupille de la nation. Du couple naît une fille 
unique, Andrée Louise le 1er décembre 1938 à Eygurande. 
 



Raoul est rappelé au service militaire le 31 août 1939 et il est affecté à la flottille du transport d’hydravions 
Commandant Teste qui est composée de 3 escadrilles. 

 
Le  1er février 1940, il est affecté administrativement à la BAN (Base Aérienne Navale) 
de Karouba en Tunisie.  
 
Raoul est démobilisé le 18 juillet 1940 et il est dégagé des obligations militaires le 11 août 
1955 (photo). 
 

Il exerce la profession d’artisan électricien à Eygurande, ensuite de dessinateur 
industriel lors de la construction du barrage de Bort-les-Orgues aussi en Corrèze, puis il 
entre à l’EDF.  
 

Raoul AUPICON, retraité EDF, décède à l’âge de 61 ans, le 1er octobre 1968 à Eygurande dans le département de 
la Corrèze. Il repose au cimetière de cette commune. 
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