Marcelin FOURTON (1878-1957)
Aéronautique militaire 1914/1918

Martin Marcelin FOURTON est né le 11 novembre 1878 à 18 heures à Javaudeix sur la commune de Cressat dans le
département de la Creuse.
Il est le fils de Jean FOURTON, cultivateur, 38 ans, né le 14 août 1840 à Cressat et d’Anne BORDAS, cultivatrice, 35 ans,
née le 16 mars 1843 à Cressat. Du couple, marié le 11 mars 1872 à Cressat, naissent sur cette même commune, trois
enfants ; Marie le 5 février 1873, Anne Adèle le 24 mars 1877 et Marcelin le 11 novembre 1878.
De la classe 1898, Marcelin est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 254. Sa fiche signalétique le décrit ; cheveux
et sourcils châtains, yeux gris-bleu, front ordinaire, nez moyen, bouche grande, menton rond, visage ovale, taille 1,72 mètre.
Degré d’instruction générale « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Profession, cultivateur.
Il effectue son service militaire comme soldat de 2e classe, au 78e Régiment d’Infanterie du 14 novembre 1899 au
22 septembre 1902, date à laquelle, il est renvoyé dans ses foyers avec le certificat de bonne conduite « accordé ». Il est
affecté dans la réserve au Régiment d’Infanterie de Guéret.
Du 21 août 1905 au 17 septembre 1905, il effectue une première période d’exercice militaire au 78e R.I.
Marcelin FOURTON, 28 ans, se marie le 1er avril 1907 à Saint-Pardoux-les-Cards en Creuse avec Marie Denise BARINET,
18 ans, née le 20 mai 1888 à Saint-Pardoux-les-Cards. Du couple naissent à Cressat cinq enfants ; Armand le 16 avril 1908,
Louise Adeline le 15 juillet 1909, Alfred le 31 octobre 1910, Alice le 7 juin 1912 et André le 19 décembre 1923.
Du 3 au 19 novembre 1909, Marcelin effectue une deuxième période d’exercice militaire au 78e R.I.
Suite au décret de mobilisation générale du 1er août 1914, Marcelin, marié et père de 4 enfants, est rappelé à l’activité le
13 août 1914. Il est incorporé au camp de la Valbonne le 27 août
1914. Le 28 novembre 1914, il passe au 278e R.I.
Le 26 mai 1917, au Moulin de Laffaux dans le bois des Gobineaux au
Chemin des Dames dans l’Aisne, Marcelin est blessé par une grenade
à la cuisse droite. Il est évacué à l’ambulance 5/44 puis admis à
l’ambulance 1/81 d’où il ressort le 12 juin 1917.
Le 16 juillet 1917, il est affecté au 2e groupe d’aviation à PlessisBelleville et rejoint l’école de Chartres le 10 décembre 1918 qui vole
sur avion Caudron (photo).
Marcelin a participé à la campagne contre l’Allemagne pendant 4 ans ½, du 13 août 1914 à l’âge de 35 ans, au 6 février 1919
à l’âge de 40 ans. Il est mis en congé illimité de démobilisation le 7 février 1919 et se retire à Cressat.
Il est décoré de la médaille de la Victoire et de la médaille commémorative. Il est affecté dans la réserve du 3e régiment
d’aviation et libéré de tout service militaire le 10 novembre 1927.
Marcelin FOURTON, cultivateur, s’éteint à l’âge de 78 ans, le 21 mars 1957 au Chiroux sur la commune de Peyrat-laNonière en Creuse. Il repose au cimetière de la commune de Cressat.
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