Légion d’honneur en Beaujolais
Biographie d’Antoine LAPLASSE
(1883-1918)
Sources : Monsieur Dominique Rouchon
Mairie de Vernay
Mémoire des Hommes

As de l’aviation
-

-

Né à Vernay le 16 mai 1883,
Entré en service le 16/11/1904,
Brevet de pilote civil n° 1655 le 11/7/1914,
Affectation au CRP, Camp Retranché de Paris le 7/7/1915,
Le 22/6/1916 Antoine Laplasse contraint un avion allemand qui survolait les
lignes françaises, à rebrousser chemin et à se poser sur son terrain. Ce fait
d'armes, lui vaut sa première citation à l'ordre du CRP.
Mariage avec Augustine MOUTON à la mairie du XVI arr. de Paris le
27/1/1917,
Le 1/5/1917 il Attaque et force à se poser 2 avions ennemis. Deuxième
citation à l'ordre de l'Armée,
Affecté à la SPA 75 :
o 15/12/1917: 1ère victoire homologuée sur un biplace à St Mard à 11h25,
o 13/3/1918: 2ème victoire homologuée sur un biplace à Septvaux.
Nouvelle citation,

Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour
sa biographie.
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-

o 18/6/1918: 3ème victoire sur un Drachen à Moulin-le-Comte.
o 17/8/1918: 4ème victoire sur un Drachen à Belrancourt, avec le
Capitaine Bladinières.
o 17/8/1918: 5ème victoire sur un Drachen à Cuts.
o 22/8/1918: 6, 7, et 8ème victoire sur des Drachens à St. Gobain
o 22/8/1918: Abattu en combat aérien par une patrouille de Fokkers lors
de l'attaque d'un 4ème Drachen.
Août 1920: Identification de la dépouille d'Antoine Laplasse grâce au numéro
de série d'un morceau d'hélice trouvé dans la forêt de Coucy le Château.
Septembre 1920: Transfert des restes d'Antoine Laplasse de la forêt de
Coucy le Château au cimetière d'Herbain à Arnas, dans le caveau familial,
Chevalier de la Légion d’honneur a titre posthume le 12 juillet 1924.

Citation accompagnant la Légion d’Honneur au J.O du 12 juillet 1924
« Adjudant chef pilote et chef de patrouille remarquable. Sur deux sorties en
quelques jours d’intervalles a abattu 5 drachens ennemis, portant ainsi à huit le
nombre de ses victoires.
Surpris par une patrouille de fokkers, comme il attaquait le sixième ballon a trouvé
une mort glorieuse dans un combat inégal le 22 août 1918 en forêt de Coucy »

Le statut d'AS DE L AVIATION s'obtient à partir de 5 victoires en combat
aérien.
Sur les 182 “as” Français, 37 sont morts pour la France au combat pendant la
Grande Guerre.

Page 2 sur 4 édition : 07/01/2011

Légion d’honneur en Beaujolais Antoine Laplasse

Un drachen est un ballon captif de forme allongée et équipé d’un empennage, qui
était utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour l'observation. L'équivalent
français est le mot « saucisse », bien que le mot allemand ait aussi été utilisé par
les poilus.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Drachen

Le Fokker Dr.I (Dr de l'allemand Dreidecker, ce qui veut dire « trois ailes » ou
« triplan ») est un avion de chasse de la Première Guerre mondiale construit par
Anthony Fokker et utilisé par l'Allemagne en 1917 et 1918. Le plus connu fut celui
du Baron Rouge, Manfred von Richthofen.
Ses trois ailes superposées permettent une portance adéquate tout en conservant
une envergure limitée, ce qui assure à l'appareil une très bonne maniabilité.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fokker_Dr.I
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Le 11 novembre 2010 à l’invitation du Maire de Vernay, le Médecin Général Inspecteur
Claude Kalfon, président du comité du Beaujolais de la SEMLH accompagné du
colonel Alain Servel assistent à Vernay à la cérémonie d'inauguration de l'inscription, sur
le Monument aux Morts de cette commune, de l'Adjudant-chef Antoine Laplasse de la SPA
75, As de l'aviation, mort en service aérien commandé le 22 août 1918 dans l'Aisne. Cette
cérémonie a lieu en présence du général Michel Cheminal, président de la Section de Saône
et Loire de la SEMLH, mais aussi ancien de la SPA 75 (quelques années après l'Adjudantchef Antoine Laplasse ! ), de Madame le Sénateur Élisabeth Lamure, de Monsieur le
Député-maire Bernard Perrut, de Monsieur le Conseiller général et maire de Fleurie
Frédéric Miguet, de Monsieur le Conseiller général Philippe Lacondamine, de Monsieur le
Maire de Beaujeu Sylvain Sotton, et de nombreux habitants de la région.

Toutes les photos de cette cérémonie et de la conférence du M. D Rouchon en
suivant ce lien.
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