Adolphe PICOUT (1922-1945)
Mitrailleur armurier

Clément Adolphe, surnommé Dodo, PICOUT est né le 18 mai 1922 à 5 heures à Beissat sur la commune de Faux-laMontagne, canton de Gentioux dans le département de la Creuse.
Il est le fils cadet de Jean PICOUT, cultivateur, 37 ans, né le 11 mai 1885 à Ceux sur la commune de Chamberet en Corrèze
et d’Anna PANET, cultivatrice, 29 ans, née le 31 mars 1893 à Arzalier sur la commune de Faux-la-Montagne.
Du couple, marié le 24 janvier 1911 à Faux-la-Montagne naissent trois enfants ; Albert le 30 octobre 1911 à Gentioux, puis à
Faux-la-Montagne ; Marcelle le 14 mai 1913 et Adolphe le 18 mai 1922.

Le 31 mars 1942, à l’âge de 19 ans, Adolphe s’engage volontaire pour 4 ans pour combattre pendant la 2e guerre mondiale, au
titre de la loi du 21 janvier 1941. Comme soldat de 2e classe, il sert en AFN (Afrique Française du Nord) dans le corps du
personnel du service général de l’Armée de l’Air à la Base aérienne de Toulouse-Francazal dans la Haute-Garonne.
Son signalement, sous le matricule de recrutement 10.068, indique ; célibataire, profession manœuvre, taille 1,72 mètre,
cheveux châtains, visage ovale, front moyen, nez rectiligne, yeux gris-bleu, marques particulières néant.
Les médecins-capitaines D.P. BERNARD et G. ROBIN lui délivrent le 31 mars 1942, le certificat d’aptitude suite à l’examen
médical passé auprès du centre de l’Armée de l’Air d’Aulnat dans le Puy-de-Dôme ; « réunit la taille et les autres conditions

d’aptitude physique requises » ; course de 100 mètres en 13 secondes (note acquise 19/20), saut en hauteur 1,15 mètre
(13/20) et en longueur 4,30 mètres (13/20), lever 20 kilos sur 30 mètres (bien).
Le 10 avril 1942, Adolphe arrive au 11e CIEV (centre d’instruction des engagés volontaires) et il est pris en compte à l’unité
le 11 avril 1942. Il est affecté au SGBA (service
général des bases aériennes) le 30 juillet 1942.
Il est dirigé, le 23 septembre 1942, sur le DIM

(dépôt des isolés métropolitains) de Marseille pour
son embarquement le 28 septembre pour Alger.
A son arrivée, il est pris en compte au CIB (centre
d’instruction de bombardement) de Blida en Algérie
puis au CIB n° 26 de l’aérodrome de Djedeïda en
Tunisie.
Le 26 février 1943, il est affecté à l’école de tir
aérien et de formation de spécialistes à Agadir au
Maroc puis à l’école P.N. (personnel navigant) de
Marrakech au Maroc.
Adolphe PICOUT, célibataire, 22 ans, décède pour la
France, le 26 février 1945 à 11 heures, dans l’accident d’un bimoteur de bombardement Martin B-26 Marauder (photo)
appartenant au CIB 26 à Ben-Thions, commune mixte de Biskra dans l’arrondissement de Batna en Algérie.
Le corps carbonisé d’Adolphe PICOUT n’a pas pu être rapatrié pour être inhumé. Un cercueil contenant son blouson a été
exposé dans l’église Saint-Etienne de la commune de Faux-la-Montagne en Creuse.
Le nom d’Adolphe PICOUT est gravé sur le Monument aux Morts de la commune de Faux-la-Montagne.
L’accident du 26 février 1945 est dû à une collision en vol (erreur humaine), entre les bombardiers n° 41-35050 et 4135135 à Ourlal à 30 kilomètres au Sud-ouest de Biskra (avions détruits). Ces avions étaient basés à Djedeïda en Tunisie où
se trouvait le centre école et les équipages étaient en mission d’entraînement dans une formation serrée de 6 appareils.
Dans cette catastrophe périrent quinze jeunes militaires de l’Armée de l’Air Française (dont deux du Limousin) « Morts
pour la France en service aérien commandé au cours de la guerre 1939/1945 ».

Ils étaient âgés de 20 ans à 36 ans. Martyrologe de cette tragédie :
Dans le bombardier n° 41-35050, l’équipage était composé de :
- QUERETTE Francis, commandant pilote, 36 ans, né le 10 août 1908 à Hyères, Var (83),
- LACOSTE Marcel, capitaine pilote, 34 ans, né le 10 avril 1910 à Fleurance, Gers (32),
- POINCLOUX Marcel, lieutenant navigateur, 28 ans, né le 9 mai 1916 à Lézinnes, Yonne (89).
- LAVAL Paul, aspirant bombardier, 24 ans, né le 6 juillet 1920 à Castelnau-d’Estrétefonds, Haute-Garonne (31),
- PEROIS Louis, sergent-chef mécanicien avion, 24 ans, né le 9 octobre 1920 à Lormaye, Eure-et-Loir (28),
- BRIDIER Jean Marie, sergent radio, 24 ans, né le 10 septembre 1920 à Saint-Etienne, Loire (42),
- TROGNO Marcel, caporal mitrailleur mécanicien, 20 ans, né 5 juillet 1924 à Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne (31),
- PICOUT Adolphe, soldat 2e classe mitrailleur armurier, 22 ans, né le 18 mai 1922 à Faux-la-Montagne, Creuse (23),
Dans le bombardier n° 41-35135, l’équipage était composé de :
- MORDACQ Patrick, capitaine pilote, 35 ans, né le 15 juin
1909 à Limoges, Haute-Vienne (87),
- PARISOT Jacques Marie Georges, lieutenant pilote, 30 ans,
né le 28 janvier 1915 à Champdeniers, Deux-Sèvres (79)
- MAGAUD Roger, sergent-chef mitrailleur mécanicien,
24 ans, né le 4 avril 1920 à Bordeaux, Gironde (33),
- TRELLU Yves M. (photo de gauche), sergent bombardier,
24 ans, né le 5 janvier 1921 à Quéménéven, Finistère (29),
- BRANET Georges Raymond (photo de droite), sergent radio, 21 ans, né le
4 décembre 1923 à Chéragas, Alger, Algérie,
- VOLLEZ Gérard, sergent mitrailleur armurier, 27 ans, né le 3 septembre 1917 à
Saint-Souplet, Nord (59).
- PLUMET André, sergent mitrailleur, 21 ans, né le 30 mars 1923 à Paris (75020).
Yves TRELLU (photo de gauche), Georges BRANET (photo de droite), Louis
PEROIS et André PLUMET, tous les quatre « French Cadets », rentraient des
Etats-Unis où ils s’étaient perfectionnés aux C.F.P.N.A. (Centres de Formation du
Personnel Navigant en Amérique).
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