Albert PLANCOULAINE (1896-1931)
Pilote

Albert Michel PLANCOULAINE est né le 21 avril 1896 à 18 heures, au lieudit La-Lande
à Bosmoreau-les-Mines, canton de Bourganeuf, dans le département de la Creuse ;
Il est le fils de Michel PLANCOULAINE, 28 ans, né le 14 novembre 1868 à Bosmoreaules-Mines. Michel, 22 ans, s’était marié le 8 janvier 1891 à Bosmoreau-les-Mines avec
Marie FOURNIER, journalière, 23 ans, née le 27 mars 1868 à Ceyroux en Creuse.
Du couple est né Adeline Madeleine le 16 octobre 1891 à Saint-Dizier-Leyrenne en
Creuse.
Michel, veuf, ouvrier mineur, 27 ans, se remarie le 2 mars 1895 à Saint-Moreil en Creuse avec Catherine
JAGANET, aubergiste, 28 ans, née le 18 mars 1866 à Saint-Moreil. Du couple naissent cinq enfants ; Albert
le 21 avril 1896 à Bosmoreau-les-Mines (futur pilote), puis à Saint-Dizier-Leyrenne ; Anna le 8 mars 1898
(futur maman de Raymond CAUDOUX, voir sa biographie), Gustave le 17 septembre 1899, André le 24 février
1902, puis à Bosmoreau-les-Mines, Léontine le 16 août 1904.

De la classe 1916, Albert est recruté à Limoges en Haute-Vienne, sous le matricule 3050. Profession avant la
mobilisation ; employé de commerce. Personne à prévenir en cas d’accident ; Monsieur PLANCOULAINE
(père) à Bosmoreau-les-Mines (Creuse).
Albert est mobilisé, à l’âge de 19 ans, pour la 1ère guerre mondiale, le
11 avril 1915 et affecté au 9e R.I. (Régiment d’Infanterie). Il est
nommé caporal le 5 décembre 1915 puis sergent le 9 janvier 1917.
Il est cité deux fois à l’ordre de la division, le 3 janvier 1917 et le
4 mai 1917.
Le 11 mai 1917, Albert, blessé, est évacué et hospitalisé jusqu’au
11 juin 1917 pour une plaie de la face interne de l’avant bras droit et
une intoxication par gaz à Moronvillers dans la Marne.
Ces deux photos d’Albert, en uniforme, montrent beaucoup de détails
comme les chevrons de présence au front (haut de la manche
gauche), la Croix de guerre avec 2 étoiles
indiquant des citations à l’ordre de la
division (3 janvier 1917 et 4 mai 1917), une autre décoration en barrette de rappel
en opposition avec ces médailles, la fourragère.
Albert est affecté à l’aviation le 1er novembre 1917 en qualité d’élève-pilote
(présélection pilote) à l’école d’aviation de Dijon en Côte-d’Or, puis à l’école
d’aviation d’Avord dans le Cher.
Il obtient le brevet de pilote militaire n° 12690 à l’école d’aviation de Châteauroux
dans l’Indre, le 11 avril 1918 et le brevet n° 12315 délivré par la FAI (Fédération
aéronautique internationale) le 28 octobre 1918 sur Caudron. Photo page suivante.
Albert effectue un stage de perfectionnement à l’école d’aviation d’Avord puis à
celle de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, pour un stage de haute école et un stage
de chasse.

A l’école d’aviation de Cazaux en
Gironde, il est formé au tir aérien et se
spécialise à l’école d’aviation de Voves en
Eure-et-Loir.
Jusqu’au 10 septembre 1918, Albert est
affecté au CIACB (centre d’instruction

de l’aviation de combat et de
bombardement) de Perthes dans l’Aube.
Il est ensuite dirigé, pour combattre en
qualité de pilote, vers l’escadrille de
chasse SPA 173.
Il participe à la campagne contre
l’Allemagne jusqu’au 20 septembre
1919.

Albert devant un bombardier allemand et
devant un SPAD à droite

Le centre de mobilisation 102, réforme Albert
définitivement
le
14 septembre 1931, pour
une
« tuberculose pulmonaire cliniquement confirmée ».
Albert PLANCOULAINE, 35 ans, commerçant, époux de Gilberte Léontine HAYE, décide d’arrêter de vivre le
9 octobre 1931 à 17 heures au domicile de son beau-frère à Saint-Dizier-Leyrenne en Creuse.
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