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LA FAMILLE PLANIOL
Léandre POURCELOT*

RÉSUMÉ :

Cette présentation de la famille Planiol est un survol rapide à partir de documents
(livres, lettres, matériels) découverts au château de Saint Senoch en Touraine, après le
décès de ses derniers propriétaires, René et Thérèse Planiol. Elle débute avec Marcel
Planiol célèbre juriste qui a réformé le droit civil français et se poursuit avec ses cinq
enfants, dont trois seront au front pendant la Grande Guerre 1914-1918. Pendant la
deuxième guerre mondiale, René et André Planiol, tous les deux ingénieurs, sont aux
USA où ils travaillent en partie pour l’armée américaine. Ils ont co-développé plusieurs
sociétés industrielles, dont Turbomeca (Safran) 1938, Stratos Corp 1942, Plaroc Inc.
et Pluro Inc. 1954. René Planiol épouse Thérèse Dupeyron à New-York en 1951. Ils
achètent le Château de Saint Senoch en 1952.
ABSTRACT:
This presentation of the Planiol family is a rapid overview, based on documents (books,
letters, machines), discovered in the Château de Saint Senoch in Touraine (France),
after the death of its last owners (René and Thérèse Planiol). This story begins with
Marcel Planiol (1853-1931), a fameous jurist, professor of law, who reformed the
french civil law. The story continues with his five children, among whom three are at
the front during the first World War 1914-1918. During the second World War, two
sons (René and André Planiol), both engineers, are in USA, where they are part-time
working with the US army. They co-developed several industrial companies, among
them: Turbomeca (Safran) 1938, Stratos Corp 1942, Plaroc Inc and Pluro Inc 1954.
René Planiol married Thérèse Dupeyron, New-York, 1951. They bought the Château
de Saint Senoch in 1952.

* Ingénieur, docteur en médecine et vice-président de l’Académie de Touraine.
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MARCEL FERNAND PLANIOL (1853-1931),
PROFESSEUR DE DROIT, JURISCONSULTE
Marcel Planiol est le fils d’Eugène Planiol (1810-1881), coutelier à
Nantes. Il est né le 23 septembre 1853. Après de brillantes études au lycée à
Nantes (prix d’honneur de philosophie au Concours Général du département
en 1872), il suit des études de droit à Paris et devient avocat à la cour d’appel
(une nécessité pour prétendre au concours d’agrégation). En 1878, il remporte
la médaille d’or dans un concours sur Les droits et devoirs des neutres dans
les guerres maritimes. Le 10 juillet 1879, il soutient ses thèses de doctorat
réalisées sous la direction de C. Accarias et intitulées Des bénéfices accordés
aux héritiers en droit romain et Du bénéfice d’inventaire en droit français.
Agrégé des facultés l’année suivante, il rejoint l’université de Grenoble où il
enseigne le droit civil le droit romain et le droit fiscal, avant d’être élu à
l’université de Rennes en 1882 puis à la Sorbonne en 1887. Il continue à
enseigner le droit romain (les Pandectes), ainsi que la législation industrielle
(ancêtre du droit du travail et du droit des brevets) et le droit pénal. À la
rentrée 1898, il obtient sur place une chaire de droit civil. Entre temps, il
participe à la rédaction de l’Encyclopédie Berthelot et écrit Droit public et
privé de la Bretagne (1895), ouvrage qui lui vaut le prix Odilon Barrot de
l’Académie des sciences morales et politiques. Il publie de très nombreux
articles dans des revues juridiques et étudie l’Histoire des institutions de
Bretagne (manuscrit de plus de 2 000 pages rédigé de 1890 à 1895) et La très
ancienne coutume de Bretagne (1896).
Travailleur acharné, Marcel Planiol va réformer le droit civil français
et publie le 2 octobre 1899 le premier des trois tomes du Traité élémentaire
de droit civil. Ce traité est destiné avant tout aux étudiants ; sa tomaison suit
chacune des années de la licence en droit. Dans ce traité « élémentaire »,
Marcel Planiol revient aux fondements du droit civil, notamment ceux issus
du droit romain après s’être débarrassé des ajouts des romanistes du
Moyen-âge. Huit éditions paraissent jusqu’en 1920. Marcel Planiol en assurera
lui-même huit mises à jour. Pour des raisons de santé (maladie de Parkinson
de plus en plus invalidante), il devra ensuite en laisser la responsabilité à son
collaborateur Georges Ripert, qui assurera cette tâche jusqu’aux années 1960.
Ils publieront ensemble Traité pratique et théorique de droit civil (Grand
Traité) dont ils confieront la rédaction de chacun des tomes à de jeunes
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Fig. 1 à 3 : Marcel Planiol et deux de ses principaux ouvrages.

agrégés. Un contrat liant Georges Ripert et les héritiers de Marcel Planiol est
signé après son décès le 23 octobre 1931. Dans un hommage à Marcel Planiol
(1931) Georges Ripert écrit : « Son Traité représente le plus bel effort de la
science juridique française du début du XXe siècle pour rendre à notre droit
civil un éclat que la vieillesse de la législation et la stérilité des discussions
exégétiques menaçaient de lui faire perdre »… Ces ouvrages se vendront à
des milliers d’exemplaires. En 1958, il se vend 1 298 exemplaires du Traité
élémentaire et 180 exemplaires du Grand Traité.
Jacqueline Pottecher, sa petite-fille, se souvient de Marcel Planiol
« toujours assis dans son fauteuil… lisant les pages que ma grand-mère tournait pour lui, quand elle ne lui faisait pas elle-même la lecture,… ou bien il
prenait part à notre conversation d’une voix de plus en plus faible. Jamais
une plainte, ni un regret ! Ce calvaire a duré plus de 10 ans ».
Officier de l’Instruction publique, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Marcel Planiol décède à Paris le 31 août 1931. À Nantes sa ville natale, une
avenue porte son nom et une plaque sur sa maison natale est visible au
1er étage, 3 place de la Bourse (don de la société archéologique et historique
de Nantes et de Loire atlantique (1984)). Un fonds Marcel Planiol a été créé
à l’Université de Rennes afin d’y regrouper de nombreux documents le
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c oncernant (ouvrages, manuscrits, photographies), y compris ceux détenus
par son fils René et revenus à la Fondation Planiol après son décès et celui
de son épouse Thérèse en 2014.

LES ENFANTS PLANIOL
Marcel Planiol épouse Madeleine Jeanne Claudel (1864-1947) en 1885.
Ils auront cinq enfants :
- Maurice Armand Jules (Rennes 1886-Strasbourg 1963), juriste, enseignant,
traducteur ;
- Antoinette (Rennes 1889-Paris 1911), décédée à l’âge de 20 ans ;
- André Paul Eugène (Rennes 1893-New-York 1955), ingénieur, co-fondateur
de Turboméca (septembre 1938) et de la Stratos Corporation (USA, 1941).
Pendant la Grande Guerre, André est grièvement blessé. Il continue la guerre
dans l’artillerie, il est nommé officier en 1917 ;
- Jean Marcel François (Rennes 1896-Faverolles 1918). Pendant le Grande
Guerre, Jean fait partie du 24e Dragons et termine comme pilote d’avion de
chasse dans le 2e groupe d’aviation. Il disparait au cours d’une mission à
22 ans le 29/06/1918 ;
- René Jacques Henri (Rennes 1900-Tours 1979), ingénieur radioélectricien,
fondateur des sociétés Plaroc Inc. et Pluro Inc. (USA, 1952). Il est le seul
des quatre garçons à ne pas être enrôlé pendant la guerre en raison de son
âge. Il passera une dizaine d’année aux États-Unis.

MAURICE PLANIOL (1887-1958), JURISTE, TRADUCTEUR
Maurice est l’aîné des enfants Planiol. Il suit une formation de juriste
et soutient sa thèse de doctorat le 28 avril 1910 à la Faculté de droit de
l’Université de Paris, sous la présidence du Professeur Albert Tissier, sur le
thème : Caractères et effets des décisions rendues en matière de juridiction
gracieuse.
En 1911, Maurice épouse Geneviève Trélat (1887-1958). Ils auront
deux enfants : un garçon et une fille. Leur fille Jacqueline (1915-2015) épouse
Jacques Pottecher, avocat (1912-1998).
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Fig. 4 et 5 : Maurice Planiol, Abel Boyer et leur traité de fauconnerie et autourserie. Fig. 6 :
La planète au pillage de Fairfield Osborn, préface Pierre Rabhi, traduction Maurice Planiol.

Passionné par la nature, Maurice décide de développer des fermes agricoles en Afrique du Nord, mais ses affaires sont difficiles. Pendant la Grande
Guerre il est conducteur de voiture d’officiers. En 1931, on le retrouve enseignant à Téhéran. À ce sujet, il rédige une remarquable note (non publiée)
concernant le voyage en train pour se rendre de France en Iran avec tous les
problèmes que peut rencontrer un touriste seul. Chasseur, passionné par les
faucons et autours, il écrit avec Abel Boyer (Compagnon du devoir, président
de l’association des fauconniers et autoursiers de France), un ouvrage très
complet de Fauconnerie et autourserie (Bibliothèque Scientifique, Payot, Paris
1948). Il signe ce livre comme ancien professeur de l’Université de Téhéran
et correspondant du British Falconers’ Club.
Angliciste, il développe un important réseau de relations. De 1948 à
1951, il collabore avec de nombreux auteurs et assure la traduction et/ou la
publication de leurs ouvrages. On peut citer :
- Homme de la brousse : autobiographie du Major Philip J. Pretorius (18731945), chasseur, éclaireur et agent secret au service de l’Empire britannique
en Afrique orientale. Préface du Field Marshal Jan Christiaan Smuts (18701950), Premier ministre de l’Afrique du Sud (1919-1924) et (1939-1948)
et, maréchal (1941), Notes d’Harold, 1948 ;
- La Télépathie : Faits, théorie, implications. Whately Carington, 1948 ;
- Les Castes de l’Inde : Nature, fonction, origines. J. H. Hutton. Préface de
Louis Renou, 1949 ;

106

- Histoire des découvertes géographiques et des explorations. 2e édition, John
Norman Leonard Baker, 1949 ;
- La Planète au pillage. Fairfield Osborn, (1887-1969), naturaliste, président
de la Société zoologique de New York. Préface de Pierre Rabhi, 1949 (un
ouvrage toujours d’actualité) ;
- Précis d’histoire des Arabes. Philip K. Hitti, 1950 ;
- Les Animaux sauvages et leur comportement. Sir Samuel Baker, Édition
française par Maurice Planiol, 1951.
En 1955, Maurice Planiol publie au Cercle de Brocéliande le 3e tome
de l’Histoire des Institutions de Bretagne, dirigée par Marcel Planiol. À la
recherche permanente de moyens financiers, il se reconvertit momentanément
en conseiller financier, mais il est souvent en conflit avec ses deux frères et
avec sa mère, à laquelle il envoie des lettres dramatiques d’appel au secours.
Il décède à Strasbourg en 1963.

JEAN PLANIOL (1896-1918), AVIATEUR
Jean Marcel François Planiol est né à Rennes en 1896. Encore étudiant
au début de la Grande Guerre, il est en stage linguistique en Allemagne en
juillet 1914. Comme beaucoup de jeunes lycéens il souhaite s’engager lorsque
la mobilisation générale est déclarée au début août 1914. Le 31 août 1914 il
reçoit une lettre de son ami Pierre Delatour ainsi rédigée : « Je présume que
tu as vu avec plaisir la formation du grand Ministère de la défense nationale,
qui est aussi un beau Ministère de concentration républicaine. J’ai voulu
m’engager mais je n’ai pas eu plus de veine que toi. Mon père m’a répondu
un “ non ” énergique et formel. Max a eu plus de veine et il part. Il était très
bien en hussard… »
Jean sera mobilisé dans la cavalerie en 1915 (24e Dragons). Il sera gravement blessé en 1916 et hospitalisé. Lorsqu’il est à nouveau en état de combattre,
il demande à quitter la cavalerie pour l’infanterie. N’étant pas majeur, il lui est
nécessaire d’obtenir l’autorisation des parents pour changer de corps d’armée.
Sa mère s’y oppose fermement : « Ils meurent tous en première ligne… ». Jean
va alors lui envoyer un mot rédigé au crayon sur un morceau de papier déchiré,
où il écrit : « Je te ferais remarquer que si toutes les mères étaient comme toi
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Fig. 7 : Jean Planiol, 24e Dragons, carte de correspondance
à sa famille au cours de son hospitalisation.

il y a longtemps que nous serions boches. Prends plutôt exemple sur Mme M…
Elle a bien laissé partir son 3e fils dans l’infanterie bien qu’elle en ait déjà eu
2 de tués. Je t’embrasse bien. Jean François Planiol »
Jean sera affecté comme pilote de chasse au 2e Groupe d’aviation,
escadrille Spad 68. Il y recevra trois citations pour ses valeureux combats et
sera nommé maréchal des logis. Il disparaît au cours d’une mission à 22 ans
le 29/06/1918 à Faverolles (Meuse).
Sa mère recevra un courrier d’un de ses frères d’armes :
« Escadrille Spa 124-GC 21, SP-5, 10 Juillet 18
Ma lettre que j’adresse à Jean me revient à l’instant avec un mot de
son chef d’escadrille (qui) m’informe qu’il n’est pas rentré de patrouille le
29 juin. Il ajoute : nous espérons qu’il est prisonnier…
Je veux vous dire combien cette nouvelle m’atteint au cœur ; vous savez
l’affection très profonde que j’ai pour Jean ; pour moi il n’est pas seulement
un chasseur dont on admire la hardiesse et l’habileté, le camarade … ».
Le corps de Jean Planiol ne sera jamais retrouvé. Il sera déclaré mort
au champ d’honneur.
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RENÉ PLANIOL (1900-1979), INGÉNIEUR ET CHERCHEUR
René Planiol, né en 1900, suit des cours à l’École Supérieure d’Electricité de Paris : il obtient successivement le diplôme d’Ingénieur électricien
(1919), le brevet de radiotélégraphie (1re promotion, 1920) et le diplôme
d’ingénieur radiotélégraphiste (1921). En mars 1920, il entre dans le laboratoire du général Gustave Auguste Ferrié, à la Radiotélégraphie militaire dirigée
par Raymond Jouaust. Grâce à Ferrier, il sera rapidement admis comme chercheur au laboratoire de physique de l’École normale supérieure de Paris, où
il devient un des collaborateurs et le confident du directeur, le professeur Henri
Abraham (Paris 1868-Auschwitz 1943). En parallèle, il passe une licence de
mathématiques à la Sorbonne. Envoyé comme Professeur d’échange en 1924
au Brésil, il donne à Abraham l’idée de développer la réduction instantanée
des oxydes de fer préalablement broyés en poudres fines. Pour cela, il faut
développer des broyeurs, des séparateurs magnétiques et des fours à réduction
rapide, une idée qu’il reprendra beaucoup plus tard. En effet il commence une
thèse de sciences physiques qu’il soutient en 1937 sur L’excitation de jets
atomiques par bombardement électronique (Faculté des sciences, Paris). En
décembre 1938, il part en mission du gouvernement à la demande d’Abraham
pour visiter les grandes universités américaines dont Berkeley, Princeton, Palo
Alto, Harvard, Yale, MIT, Toronto, Chicago, … et revient en France en Juin
1939.
Au début de la guerre de 1939, il propose au gouvernement français
un nouvel engin de guerre destiné à détruire les lignes ennemies (voir
ci-après). A la demande de Jean Monnet, il se rend par deux fois à Londres
pour discuter de ce projet top secret avec le gouvernement britannique et
Winston Churchill lui-même. Il est envoyé ensuite en mission aux USA par
le gouvernement français pour étudier les possibilités de production industrielle d’un grand nombre de ses engins. René Planiol obtient un visa officiel
de William Bullitt, ambassadeur des USA en France, et décolle de Lisbonne
pour les États-Unis le 18 mai 1940. Cette mission officielle est de 3 semaines :
il restera 10 ans aux USA. En mai 1941, il entre en contact avec Fairchild
Engine & Airplane Corp. qui va l’aider à obtenir les papiers nécessaires à son
immigration. Il reçoit alors les autorisations pour travailler sur des problèmes
classés secret. Le 6 décembre 1948, il obtient la citoyenneté américaine. Il
reviendra en France le 20 septembre 1950.
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René Planiol était un excellent chercheur et un « technicien » remarquable qui va aborder des domaines variés de la physique appliquée. Titulaire
de cinq publications scientifiques, il déposera 18 brevets (klaxons, pendules,
dessins animés, pneus avec carcasse en fils de verre, rideau de ballons pour
arrêter les avions, engins pour écraser les fortifications et des bombes,
moteurs, broyeurs centrifuges, réduction de minerai…).
Quelques-uns de ses travaux sont listés ci-dessous :
- la mise au point de techniques de télégraphie sans fil aussi bien pour l’émission que pour la réception de signaux électromagnétiques. Il participe à la
réalisation d’un ensemble destiné à l’enregistrement mécanique des grands
émetteurs américains (magnéto-oscillographe écrivant le message sur une
bande de papier (Abraham et Planiol, 1922) ;
- la détermination de l’heure par inscriptions automatiques des passages
d’étoiles au méridien ;
- la mesure de temps, en participant à l’utilisation des premiers multivibrateurs
à tube électronique (lampe triode TM, « télégraphie militaire ») ;
- les indicateurs de vitesse : brevet des États-Unis et de France pris en
commun avec la société Jaeger (1928 et 1929) dont il sera ingénieur conseil
pour la conception d’appareils de bord pour autos et avions ;
- les études sur la production d’ions (et de luminescence) à partir de jets
moléculaires ou de jets atomiques dans le vide, ainsi que la mise au point
de nouveaux générateurs de haute tension continue utilisant des redresseurs
à oxyde de cuivre (C.R. Acad. Sciences 1937-1939). Ces travaux lui permettront de communiquer aisément avec les physiciens de l’atome ;
- l’étude (1939-1940) pour le grand état-major de l’armée française d’un
nouveau type de char sans chenilles, sorte d’énorme rouleau compresseur
de 10 à 40 mètres de diamètre et pesant entre 2 000 et 100 000 tonnes (brevet
français no 866584, 20 avril 1940). Le 3 mai 1940, René Planiol rencontre
Winston Churchill à Londres en présence de son conseiller scientifique
Lindemann, pour lui soumettre le projet.
Voici comment René Planiol décrit l’entrevue avec Churchill dans son
cahier du 3 mai 1940 : « … Nous causons encore quelques instants (avec
Lindemann son conseiller scientifique) et un secrétaire vient le prévenir
que le Premier Lord est revenu. Il retourne au bureau et ramène Winston
Churchill dans le sien. Le Premier Lord a l’air assez fatigué et un peu
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grognon. Lindemann me présente et Churchill dit qu’il n’a que “ few
moments ”.
Je lui montre le modèle en bois qui semble le séduire et la collection de
photos. Il pose quelques questions sur les poids, nombre de machines. Il
demande aussi le diamètre de l’axe. Comme je lui réponds qu’il n’y en a
pas, il veut voir la coupe transversale que je lui explique. Il s’en va rapidement et je replie mes dessins. Quelques instants après la porte se rouvre
et il demande quand j’ai besoin des moteurs. Je réponds dans un an. La
production serait peut-être alors disponible car il semble n’en vouloir qu’un
nombre limité (je ne sais pour quoi faire ?). Il est très difficile à comprendre
car il a toujours son éternel cigare à la bouche. Mais il comprend bien le
français et le parle un peu. Heureusement Lindemann sert d’interprète. Puis
il demande des renseignements sur la destruction par le canon.
Lindemann le reconduit à son bureau. Lindemann pensait que nous ne
pourrions pas le joindre car il est trop préoccupé par les affaires de
Norvège. Les anglais ont été obligés de se rembarquer hier de tous les points
où ils avaient débarqué sauf Marwick et la presse suédoise est déchaînée
contre l’Angleterre… » ;
- le perfectionnement des compresseurs pour moteurs d’avion. En 1941, il
dépose un brevet, aux USA, avec son frère André Planiol. Ce dernier avait
fondé la société Turbomeca en 1938, à Paris, avec le physicien polonais
Joseph Szydlowski ;
- le 25 août 1942, dépôt d’un brevet américain : US Patent 2293918, Cables
for barrage balloons, dont le but est de réaliser des barrages mobiles contre
avions au moyen de ballons montés à plusieurs kms et retenus par des câbles
installés sur des camions. Ce projet intéressera vivement le département de
la défense américaine (et anglaise) ;
- le développement de techniques pour la pulvérisation de particules solides
par centrifugation sous vide et leur fusion de dans un flux gazeux (brevets
1958 et 1977). Le rotor expérimental de René Planiol est exposé au Musée
des Arts et Métiers à Paris. Ces travaux de sidérurgie, dont le but était la
réduction du minerai de fer par l’hydrogène, (ou d’autres gaz inflammables
comme le propane ou le méthane capables de « brûler » le minerai), avaient
débuté dans les années 1920 (collaboration avec le Brésil). Ils ont été
relancés en 1943 par René Planiol et un groupe de réfugiés à New-York,
dont Pierre Auger et Francis Perrin, et poursuivis en Touraine par René

111

Fig. 8 : Brevet : Cables for barrage balloons. Fig. 9 : Brevet :
Engin de guerre pour la destruction de lignes fortifiées.

Planiol jusqu’à son décès. Plusieurs contrats successifs ont été signés avec
la SFAC (Société des Forges et Aciéries du Creusot, devenue Framatome)
et l’Institut de Recherche sur la Sidérurgie IRSID. Malheureusement, les
sidérurgistes n’ont jamais vraiment adhéré à cette technique.
Parmi les nombreux amis de René Planiol, il faut citer le célèbre aviateur
et romancier Antoine de Saint-Exupéry, avec lequel il aura aux USA des discussions philosophiques et techniques (Saint Ex a déposé 10 brevets de 1936 à
1941). Ensemble ils prépareront un brevet sur le guidage des bombes (Bomb
sight) qui ne sera pas publié en raison de la disparition de Saint Exupéry.
Voici ce qu’écrit René dans ses cahiers le 1er janvier 1941 : « 1-1-41- Le
matin, au Ritz voir Saint Ex [Exupéry] venu par le Maroc, Tanger, Lisbonne,
et un bateau américain. Il vient passer 1 ou 2 mois sur l’invitation de son
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Fig. 10 : Dédicace d’Antoine de Saint
Exupéry (Pour René Planiol avec ma vieille
et profonde amitié) sur son livre Pilote de
guerre.

Fig. 11 : Schéma du projet de leur brevet
commun pour le guidage de bombes
(Bomb sight, 1941).

éditeur. Il est en proie aux journalistes et je lui sers d’interprète ( !). Puis nous
allons déjeuner chez un de ses amis, Bernard Lamotte, peintre qui vit dans
un atelier qui serait plus à sa place à Montmartre ou à Montparnasse qu’à
N.Y. Parmi les convives Jean Renoir arrivé par le même bateau que Saint Ex
et un cinéaste américain Flaherty (Robert). L’après-midi Saint Ex nous fait
quelques tours de cartes toujours aussi étonnantes et je le raccompagne au
Ritz où d’autres journalistes veulent à tout prix lui faire dire ce qu’il pense
de l’avenir de la France. Il s’y refuse énergiquement disant qu’il ne peut
répondre à cette question car s’il dit que les français veulent encore combattre
cela peut amener une réaction allemande les mettant dans l’impossibilité de
reprendre les armes et s’il dit le contraire l’opinion que l’Amérique aura de
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la France sera déplorable. Un des journalistes
insiste avec un manque de tact bien américain
mais je crois qu’il finit par se rendre aux raisons
de Saint Ex. »
Durant ses séjours aux USA, René Planiol
a également l’occasion de rencontrer les grands
physiciens et théoriciens comme Albert Einstein à
l’Université de Princeton, New Jersey. Ses compétences concernant les accélérateurs de particules
lui valent de nombreux contacts avec Georges
Placzek, (théoricien des réactions nucléaires avec
Niels Bohr et Rudolf Peierls), et une amitié qui se
prolongera bien après la fin de la guerre.

Fig. 13 : Conseil d’organisation de l’École
libre des Hautes Etudes, NY, 1943.

Fig. 12 : Georges Placzek
(Brno 1905-Zurich 1955).

Fig. 14 : Partie de programme de la Section
Sciences (René Planiol y intervient le 9 avril).

114

Fig. 15 : Quelques-uns des 1 200 cahiers de René Planiol écrits de 1935 à 1978.
Ici, il y décrit le programmateur électromécanique de gestion du système broyage
sous vide et de réduction d’oxydes métalliques installé au château de SaintSenoch en Touraine.

René Planiol fera partie du Bureau scientifique de la Délégation de la
France libre mis en place par Louis Rapkine, arrivé à New York avec Henri
Laugier (ex-directeur du CNRS) le 26 août 1940. Ils recruteront trente-cinq
scientifiques éminents de janvier 1942 à janvier 1943 avec l’aide financière
et logistique de la fondation Rockefeller. René Planiol devient également un
des enseignants de l’« école libre des hautes études ELHE », école crée à
New-York le 11 novembre 1941 et inaugurée le 14 février 1942 (Président
fondateur Henri Focillon, Président de la section Sciences Jean Perrin (prix
Nobel de Physique 1926), puis Jacques Hadamard). L’ELHE a un double but :
regrouper (et faire reconnaître) les élites en exil (19 membres du bureau
scientifique font partie de l’ELHE) et donner une solide formation à de jeunes
exilés dans la tradition de l’École pratique des hautes études.
En 1954, René Planiol va créer à New-York deux sociétés qu’il présidera et qui concluront toutes les deux un contrat avec l’IRSID (Institut de
Recherche sur la Sidérurgie, St Germain en Laye) :
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- Pluro Inc, 60 East 42nd Street, N.Y. City, pour l’exploitation de son brevet
« Séparateur magnétique » de minerai ;
- Plaroc Inc. P.O. Box 447, Oyster Bay, N. Y. City, pour l’exploitation de son
brevet « Procédé et dispositif de réduction directe d’oxydes métalliques. »
De 1935 à 1978, René Planiol rédige 1200 cahiers (29 par an !) dans
lesquels on retrouve de remarquables informations : cours de physique,
description de travaux de recherche, observation de la vie de tous les jours,
coupures de journaux de la presse américaine pendant la guerre avec ses
propres commentaires, nombreuses relations mondaines et professionnelles…
En 1968, lors de la célébration du centenaire d’Henri Abraham à l’École
normale supérieure, Louis Néel (prix Nobel de physique) dira de René
Planiol : « Planiol était probablement le seul chercheur à ne pas provenir de
l’École, ce qui semblait tout à fait insolite. C’était un expérimentateur né avec
un amour décidé pour les beaux montages, appuyés sur les progrès des techniques. Ses réalisations étonnaient toujours… Planiol fut certainement un des
premiers à mettre en œuvre la conception actuelle de la recherche, sous la
forme d’une industrialisation des dispositifs expérimentaux… Peu avant la

Fig. 16 : Thérèse Planiol dans la
chaise ascenseur de la bibliothèque.

Fig. 17 : René Planiol et son broyeur
centrifuge (au fond, à droite).
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Fig. 18 : René et Thérèse Planiol- Château de Saint Senoch (mars 1954).

guerre, il avait remarquablement aménagé le grand hall du nouveau laboratoire de physique en vue d’y poursuivre ses recherches sur les sources d’ions
positifs. »
En octobre 1947, à Paris, René Planiol fait la connaissance de Thérèse
Dupeyron, alors interne dans le service de pédiatrie du professeur Robert
Debré aux Enfants-Malades à Paris. Celle-ci est une enfant de l’Assistance
Publique abandonnée par sa mère à l’âge de trois mois et qui a dû lutter contre
les préjugés et le sexisme pour devenir la première femme agrégée de
physique médicale en France. Ils se marient à New-York le 1er janvier 1948.
René aidera ensuite Thérèse à mettre au point un dispositif mécanique de
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gamma-encéphalographie. Thérèse Planiol deviendra chef du service d’explorations fonctionnelles par méthodes physiques au CHRU de Tours de 1968 à
1980 (date de sa retraite).
En 1951, René et Thérèse Planiol acquièrent le château de Saint-Senoch
à Varennes (Indre et Loire). À sa retraite, René Planiol y poursuivra ses
recherches sur la pulvérisation centrifuge de matériaux sous vide. Pour la
bibliothèque du château occupant une vaste paroi, il réalisera un étonnant
ascenseur pouvant se déplacer verticalement et horizontalement. Il décède à
Tours en 1979. Son épouse demeurera au château de Saint Senoch jusqu’à
son décès en janvier 2014. En 2005, elle crée la Fondation Thérèse et René
Planiol pour l’étude du cerveau, fondation à laquelle elle cédera tous ses biens
et ceux hérités de son mari.

ANDRÉ PLANIOL (1893-1955),
INGÉNIEUR MÉCANICIEN AÉRONAUTIQUE
André Paul Eugène Planiol est né à Rennes en 1893. Il décèdera à
New-York en 1955. Fantassin de la première heure, il est incorporé le 6 août
1914 au 115e régiment d’infanterie (RI). Nommé aspirant, il passe successivement au 117e RI (25 décembre 1914), puis au 124e RI (25 janvier 1915) et
enfin au 150e RI (11 mars 1915). Blessé par éclats multiples d’obus le 1er mai
1915 au bois de la Gruerie, il reçoit une citation à l’Ordre de l’Armée le
18 mai suivant : « A montré dans la défense de plusieurs barrages un sangfroid exceptionnel, mettant lui-même en place les sacs à terre sous une pluie
d’explosifs. Toujours au premier rang écartait ses hommes en leur disant :
laissez-moi passer, ma place est au barrage même. A été grièvement blessé. »
Il sera hospitalisé plus de 10 mois. Le 15 mars 1916, il revient au front au
7e Régiment d’Artillerie, à la section de repérage par le son no 22. Il passera
sous-lieutenant le 8 avril 1917, puis lieutenant le 9 avril 1918. Démobilisé le
6 septembre 1919, il est promu capitaine en 1936 puis versé dans l’Armée de
l’Air en 1938.
Après la guerre, il obtient une licence de sciences en 1919, un diplôme
d’ingénieur mécanicien de l’École Supérieure d’Aéronautique et de Construction mécanique en 1920 et soutient une thèse de doctorat en sciences physique
en 1924 sur les Pertes par frottement dans les moteurs à combustion interne.
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Avant la guerre, alors qu’il est attaché au laboratoire de mécanique de
Gabriel Koenig à la Sorbonne, et passionné par la performance sportive, André
Planiol avait contacté Henri Desgranges pour lui soumettre des idées concernant les enseignements physiologiques et énergétiques du Tour de France.
Après la guerre, Koenig charge André Planiol de la direction des travaux
pratiques au Conservatoire national des Arts et Métiers : il y est nommé Chef
de travaux de mécanique en 1926. En parallèle il assure une collaboration
extérieure avec le Service Technique de l’Aéronautique STAe de 1922 à 1927
puis de 1929 à 1933.
En 1928, André Planiol fonde, avec Cozette, la SAMAC (Société
anonyme de mécanique automobile COZETTE) dont il assurera la direction
après la mort tragique de son associé.
Il est titulaire de 23 brevets déposés de 1923 à 1946. Ses travaux de
recherche en mécanique appliquée vont aborder de nombreux sujets : les
appareils de mesure de phénomènes aériens (anémomètres à fil chaud, indicateurs de direction instantanée du vent), les efforts exercés par le vent sur
les avions, les accéléromètres et leur emploi à bord des avions, la constitution
des vents naturels (1922-1927). Il va ensuite collaborer avec M. Magnon pour
étudier le vol des oiseaux, leur excédent de puissance en vol, le vol des
insectes, les propriétés mécaniques des plumes d’oiseaux (1929-1933). En
collaboration avec la STAe il effectue des recherches sur les petits paliers à
grande vitesse (1931-1932). De 1929 à 1939, il collabore avec le polonais
Josef Szydlowski (1896-1988), pour étudier et développer les moteurs Diesel
et les compresseurs. Leur premier brevet commun est déposé aux USA et en
France (« Szydlowski Josef and Planiol André Paul Eugene, Machine for the
displacement and compression of fluids, US Patent 2210155 A, Aug. 6, 1940.
Serial No. 153,144. In France, July 16, 1936 »). Leurs compresseurs et turbo
compresseurs intéressent l’armée de l’air car ils doivent équiper les moteurs
Hispano-Suza 12Y45 et leur donner des performances jamais atteintes ( gain
de puissance de près de 10 % aux altitudes de combat). Ils seront testés sur
plusieurs moteurs. Le prototype de 1937 aboutira au compresseur S 39 dit « à
circulation variable » (appelé ainsi, car il avait un système de régulation automatique de l’air en fonction de l’altitude). Les essais sur l’avion Morane 406
aboutissent à un gain de 31 km/h à 6 000 m d’altitude. Le but final est
d’équiper les avions de chasse Dewoitine 520, le meilleur appareil de chasse
français de 1940.
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Fig. 19 : André Planiol,
1918.

Fig. 20 : Plaque de compresseur Szydlowski-Planiol,
1940.

Avec Szlydowski, André Planiol fonde la société Turboméca en
septembre 1938. Les parts de Turboméca sont réparties de la manière
suivante : 45 % à André Planiol, directeur de la SAMAC (société qui a
accueilli Szydlowski à la demande de la Société des Techniques Aéronautiques
STAe), 45 % à Joseph Szydlowski, 8 % à A. Goldet et 2 % à la Société des
Moteurs Salmon SMS (J. Heinrich).
Turboméca est hébergée au départ par la SMS à Mézières-sur-Seine.
Au début de la guerre, à la demande du gouvernement, la société doit se
replier à Saint-Pé-de-Bigorre. André Planiol, qui a depuis quelques années
des problèmes cardiaques (suite d’infarctus), décide alors de rejoindre son
frère René Planiol aux États-Unis. Son départ est retardé car il est arrêté à
Toulouse par la police de Vichy, à la suite d’une dénonciation partie de l’usine.
Il arrive à New-York le 12 avril 1941. Il apporte avec lui des plans de ses
appareils, ses méthodes de calcul, et ses idées. Avant son départ de France, il
avait tenté de remettre un de ses compresseurs à l’ambassade américaine en
France, mais il est arrêté par le ministre de l’air lui-même qui fit confisquer
l’appareil.
Josef Szydlowski se réfugie alors en Suisse où il va poursuivre les
activités de Turboméca « suisse » avant de revenir en France après la guerre.
En 1942, Turboméca est placée sous le régime d’un administrateur provisoire
(IG Camille Martinot-Lagarde) et réduite de quelques centaines à quelques
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dizaines de salariés. L’usine sera occupée par les allemands à la suite de
l’invasion de la « zone libre » et servira à réparer des camions de la Wehrmacht. Après la guerre, Szydlowski revient en France. Sous son impulsion la
société reprend une activité centrée sur les turbines avec une évolution très
favorable : plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaire et une intégration
en 2005 au groupe Safran.
Parti aux USA, André Planiol y travaille avec son frère René au développement de la société Stratos Corporation, en collaboration avec Fairchild
Engine & Airplane Corporation, Farmingdale, Long Island, N.Y. City. Le
président de Fairchild, Carlton Ward, était venu en France rendre visite à
André Planiol avant la guerre. Un « agreement » est signé le 1er juin 1941
entre Fairchild et André (arrivé le 12 avril) avec pour objectifs : l’adaptation
des compresseurs sur les avions de l’armée américaine (moteur 500 cv Ranger,
moteur 1 200 cv Allison de General Motors Corp.), le développement de
turbines pour la régulation thermique des cabines de pilotage d’avions de
chasse, puis de cabines passagers. Cette coopération ne sera pas toujours facile
en raison de contraintes technologiques, financières, et de l’exigence de
secret… L’ancien ambassadeur des USA en France, William C. Bullit, sera
même amené à envoyer un long courrier à Carlton Ward le 27 février 1942,
dans lequel il écrit :
« Mon cher Mr Ward,
Comme je vous l’ai dit cet après-midi, j’ai été choqué qu’un officiel du
Gouvernement américain puisse avoir la moindre suspicion concernant la
loyauté envers la cause de la démocratie de René et André Planiol, ingénieurs
français, qui travaillent actuellement dans votre société…mais mon impression
est qu’aucun étranger aux États-Unis n’est plus loyal envers notre cause que
ces deux messieurs.
Quand j’étais Ambassadeur à Paris, j’ai reçu Mr René Planiol à la
demande de Mr Edouard Daladier, alors Premier Ministre et Ministre de la
guerre. Sa demande était confortée par un long document du Professeur Henri
Laugier qui, jusqu’à la chute de la France, était en charge de la Recherche
Scientifique pour l’Armée française. Mr Planiol m’a apporté les plans secrets
d’un engin de guerre d’une importance telle que j’évite d’en mentionner la
nature encore aujourd’hui. Plusieurs fois j’ai discuté des frères Planiol et de
leurs inventions avec Mr Daladier et le Professeur Laugier. Ces deux

121

messieurs qui sont parmi les plus ardents opposants au fascisme dans le
monde, parlaient des Planiol avec la plus grande admiration. Mon impression
est identique à la leur… »
André Planiol présidera Stratos Corp. jusqu’en 1948, avant d’en devenir
ingénieur-conseil. De plus en plus faible, André Planiol reste aux USA après
la guerre où il est aidé par un couple de physiciens français. Comme il n’a
pas de descendance directe, une sombre histoire de testament américain (alors
qu’existe déjà un testament en France) entraînera une bataille juridique entre
lawyers américains et avocats français. André Planiol décède à New-York en
1955.

CONCLUSIONS
L’histoire de la famille Planiol est une véritable saga. Cette épopée
couvre un siècle d’efforts, de joies, de malheurs, d’exil, de succès flamboyants
et parfois d’échecs. Elle traverse les deux guerres mondiales et nous montre
à quel point la volonté, l’intelligence, et les facultés d’adaptation permettent
de mettre en valeur le potentiel d’hommes et de femmes placés face à leur
destin. Elle va de la refonte du droit français aux développements technologiques les plus sophistiqués. On y retrouve des enfants foudroyés par la
guerre, et la petite fille abandonnée qui rencontre son prince charmant. Il
faudrait des centaines de pages pour transcrire toutes les informations contenues dans les documents familiaux, un travail de plusieurs années qui reste à
accomplir…
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