
Alphonse GUILLON (1883-1930) 
Aéronautique militaire 1914/1918, forgeron 

 
 
Alphonse Eugène GUILLON est né le 21 octobre 1883 à 20 heures à Farges sur la commune de Saint-Marc-à-

Frongier dans le département de la Creuse. 
 
Il est le troisième enfant de Jean GUILLON, maçon, 28 ans, né le 24 mars 1855 à 
Faux-Mazuras en Creuse et de Marie Denise LAURIAT, 25 ans, née le 6 novembre 1858 
à Saint-Georges-la-Pouge en Creuse.  
 
Du couple, marié le 28 mars 1878 à Saint-Sulpice-les-Champs en Creuse, naissent sept 
garçons ; Jean Emile Léon le 15 janvier 1879 à Saint-Sulpice-les-Champs, puis à Saint-
Marc-à-Frongier : Jean le 19 septembre 1881, Alphonse le 21 octobre 1883, Lucien 
Emile le 21 janvier 1886, Eugène Adrien le 9 juin 1890, Paul Eugène le 22 août 1895 et 
Octave André le 18 novembre 1900. 

 
De la classe 1903, Alphonse est recruté à Guéret en Creuse sous le matricule 1448. Sa fiche signalétique le décrit, 
cheveux blonds, sourcils blonds, yeux bleus, front ordinaire, bouche et nez moyens, menton rond, visage ovale, taille 
1,61 mètre. Degré d’instruction générale « 4 » sur 5 (titulaire du brevet de l’enseignement primaire). Emploi dans le 
civil ; charron forgeron. Affectation ; forgeron. 
Personne à prévenir en cas d’accident : Mme GUILLON (mère).  
 
Il est incorporé le 15 novembre 1904 au 78e Régiment d’Infanterie comme soldat de 2e classe 
et il effectue son service militaire règlementaire jusqu’au 12 juillet 1907. Le certificat de 
bonne conduite lui est accordé. 
 
Du 24 août 1910 au 15 septembre 1910 et du 24 avril 1913 au 10 mai 1913, il accomplit deux 
périodes d’exercices obligatoires au 78e Régiment d’Infanterie en casernement dans le Limousin, dont un bataillon 
est situé à la caserne des « Augustines » à Guéret et 2 bataillons à la caserne de la « Visitation » à Limoges dans la 
Haute-Vienne (photo de l’insigne à la devise « sans peur et sans tache ») 

 
Par décret du 1er août 1914, Alphonse, âgé de 30 ans, est rappelé à 
l’activité et arrive au Corps, au régiment d’infanterie de Guéret, le 
12 août 1914.  
 
Au cours des combats de la 1ère guerre mondiale, son frère Jean, de 2 ans 
son aîné, caporal au 78e R.I. est tué à l’âge de 34 ans, le 11 juin 1916 à 
Faux-Miroir dans la Meuse. 
 
Le 20 juin 1917, dans l’Aisne, au front à Vauxaillon dans la « tranchée des 
Singes » Alphonse est blessé à la face par des éclats d’obus sous les yeux 
de son frère cadet Lucien, adjudant qui combat au même régiment. 
Alphonse est évacué, soigné pendant 3 mois ½. Il retourne aux armées  le 
1er octobre 1917.  
 
Le 13 janvier 1918, il est affecté au 305e Régiment d’Infanterie et le 
11 mai 1918, il passe au dépôt du 2e Groupe d’Aviation. Il est envoyé en 
congé le 7 mars 1919 par décision de l’aéronautique de Limoges en Haute-
Vienne.  
 
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne pendant 4 ans et 7 mois, du 
12 août 1914 au 6 mars 1919. 
 

Il se retire à Saint-Marc-à-Frongier. Il est affecté dans la réserve du 3e Régiment d’Aviation. 
 



Alphonse GUILLON, charron, 39 ans, se marie le 2 juin 1923 à Saint-Marc-à-Frongier avec Marie Augustine 
COUBRET, couturière, 33 ans, née le 7 janvier 1889 à Saint-Palais dans l’Allier. Du couple naissent à Blessac deux 
enfants ; Paulette le 23 avril 1925 et Paul le 8 avril 1927. 
 
Alphonse GUILLON décède à l’âge de 46 ans le 6 janvier 1930 à La Borderie sur la commune de Blessac dans la 
Creuse. Il repose au cimetière de Saint-Marc-à-Frongier en Creuse. 
 
N.B. Photo prise par le professionnel Alphonse de NUSSAC dont un des fils Henri de NUSSAC (1894-1976) fut un 
aviateur creusois, voir la biographie de ce pilote. 
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