Marius GUILLOT (1896-1978)
Mitrailleur

Marius Edmond Arsène GUILLOT est né le 22 décembre 1896 à 6 heures du matin aux
Pradelles sur la commune de Lépinas dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Gaston Léon Pierre GUILLOT, cultivateur, 23 ans, né le 11 mars 1873 à
Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et d’Aline Angélique GORCE, cultivatrice, 17 ans, née le
25 octobre 1879 au Donzeil en Creuse. Du couple, marié le 25 janvier 1896 au Donzeil,
naissent à Lépinas deux garçons ; Marius le 22 décembre 1896 et René Pierre le 17 octobre
1899, qui se marie en 1918 et meurt pour la France en 1919 à l’âge de 20 ans.

Marius est recruté à l’âge de 19 ans au bureau de la Seine sous le matricule 2406. Sa fiche signalétique le décrit :
cheveux blonds, yeux verts, front et nez moyens, visage ovale, taille 1,65 mètre. Degré d’instruction « 3 » sur 5
(sait lire, écrire et compter). Profession avant la mobilisation, cimentier.
Il est incorporé le 12 avril 1915 au 160e Régiment d’Infanterie. Il est mis en subsistance au 1er Régiment
d’Artillerie à Bourges dans le Cher à la date du 1er septembre 1915. Il passe au 134e Régiment d’Infanterie le
23 mars 1916 et nommé caporal le 6 novembre 1916 puis sergent le 22 mai 1917.
Le 12 octobre 1917, il est affecté à l’école d’aviation de Cazaux en Gironde en qualité d’élève-mitrailleur, puis à
l’escadrille 465 qui vole sur avion Breguet 14. Il est promu adjudant le 10 décembre 1918.
Le 19 septembre 1919, il est mis en congé illimité de démobilisation par le
1er Groupe d’Aérostation, 10e échelon. Il se retire 40 rue Pascal à Paris 13e.
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne durant 4 ans ½, du 12 avril 1915 au
20 septembre 1919.
Marius GUILLOT, employé de commerce, 24 ans, se marie le 29 octobre 1921 à
Paris 9e avec Marie COULPIER, employée de bureau, 19 ans, née le 23 mai 1902
à Molinet dans l’Allier. Du couple naissent deux garçons : René et Jean.
A l’âge de 42 ans, le 2 septembre 1939, Marius est rappelé à l’activité et
affecté au 24e escadron du train. Quelques mois après, il est démobilisé.
Marius GUILLOT s’éteint à l’âge de 81 ans, le 6 janvier 1978 à Guéret en
Creuse. Il repose au cimetière de Lépinas en Creuse.
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