
Pierre FLORAND (1887-1981) 
Aéronautique militaire 1914/1918, dessinateur photographe 

 
 

Marie Alphonse Pierre FLORAND est né le 29 octobre 1887 à 4 heures du matin au n° 3 Faubourg 
du clos à Guéret dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Paul Louis Marie Octave FLORAND, juge d’instruction depuis 1869 dans le ressort de 
la cour d’appel de Limoges en Haute-Vienne, 40 ans, né le 3 juin 1847 à Guéret et de Marie Félicie 
MÉRITE, 37 ans, née le 12 juillet 1850 à Paris. Du couple, marié le 12 août 1880 à Paris 6e, naissent à 
Guéret cinq enfants ; Marie Félicie Geneviève le 5 mai 1881, Marie Louise Hélène le 22 avril 1882, 
Pauline Marie Louise & Charlotte (jumelles) le 27 novembre 1885 et Pierre le 29 octobre 1887. 

 
De la classe 1907, Pierre est recruté pour son service militaire au 1er bureau de la Seine sous le matricule 2388 et il 
entre au service actif le 1er octobre 1908 pour 2 ans.  
 
Sa fiche matricule indique son signalement ; yeux bruns, nez ordinaire, bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 
1,65 mètre, degré d’instruction générale « 3 » sur 5 (possède une instruction primaire développée). Elève à l’école des 
Beaux-arts.  
 
Le 8 octobre 1909, Pierre est incorporé au 2e régiment du génie basé à Montpellier dans l’Hérault, comme sapeur de 2ème 
classe puis est affecté au 3ème puis au 10ème régiment du génie en dépôt à Bouchemaine dans le département du Maine-et-
Loire. Le 24 septembre 1911, il est envoyé en congé en attendant son passage dans la réserve de l’armée active. 
Le certificat de bonne conduite lui est accordé. 
 
A la déclaration de guerre, Pierre, 27 ans, célibataire, exerce la profession 
d’architecte. Il est « rappelé à l’activité le 2 août 1914 par décret du 1er août 
1914 pour répondre à l’ordre de mobilisation générale ». 
 
Il est classé dans les services auxiliaires et passe au 1er groupe d’aviation en 
qualité de dessinateur photographe. Le 30 octobre 1917, il est affecté au RGA 
(Régiment du Génie de l’Air).  
 
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne pendant 4 ans et 8 mois.  
 
Pierre FLORAND, 30 ans, architecte, diplômé du gouvernement, mobilisé au 
2e Groupe d’aviation, se marie (photo) le 11 mars 1918 à Montmorency dans le 
Val-d’Oise avec Madeleine Louise LOISY, 24 ans, née le 9 mars 1894 à Pontoise 
en Seine-et-Oise. Du couple naissent deux enfants ; Jean et Yvette. 
 
Le 3 avril 1919, Pierre « est envoyé en congé illimité par le décret de démobilisation du 1er groupe d’aérostation. Il passe 
le 30 décembre 1919, à la 6e région aéronautique de Chalons par suite de changement de résidence ». 
 
Le 22 avril 1937, à l’âge de 50 ans, il est libéré de toute obligation militaire. 
 
Pierre FLORAND, veuf, s’éteint à l’âge de 93 ans, le 22 mars 1981 à Paris à l’hôpital du 14e arrondissement. Il repose au 
cimetière de Montmorency dans le département du Val-d’Oise. 
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