Nom

Michon

Prénoms :

Marc, Alphonse, René

État civil
Né le 4 juin 1893 à Bélâbre Département de l’Indre
Profession militaire
Fils de Eugène Ernest Michon, instituteur, Maire de Niherne de 1900 à 1908 et
de Francine, Eugénie Certain
Marié à Marie Pauline Eugénie Joséphine Maréchal le 27 décembre 1917.
2 enfants : Jacqueline et Colette
Décédé le 27 septembre 1982 à Vatan
Permis de conduire : véhicules automobiles
Vie professionnelle et artistique
Enfance à Buxière d’Aillac.
Fréquente l’école de Niherne puis le lycée Jean Giraudoux de Châteauroux.
Passe des vacances chez ses grands-parents au lieu-dit Les Perrins à SaintHilaire-Sur-Benaize.
1912 : est bachelier et débute une carrière militaire.
1919 : habite à Issoudun.
1921-1922 : Ecole du Génie à Versailles.

Numéro de matricule
du recrutement

67

Classe
de mobilisation
Signalement
cheveux roux, yeux noirs,
bouche moyenne, menton long,
visage allongé, teint mat
taille : 1m71 centimètres.
Degré d’instruction générale
5
État de service militaire
Engagé militaire pour 4 ans le 5 octobre
1912 au 90e Régiment d’Infanterie de
Châteauroux comme soldat de 2e classe.
Déroulement de carrière :
22 février 1913 : caporal.
20 septembre 1913 : sergent.
15 juin 1914 : fourrier.
Mai 1915 : adjudant puis adjudant chef.
19 novembre 1917 : lieutenant.
25 juin 1921 : capitaine.
20 avril 1930 : fait valoir ses droits à la
retraite.
1940 : Rappelé par décret et promu
Lieutenant colonel le 25 avril 1940.

1930 : prend sa retraite avec le grade de Capitaine.
1932 : achète le Moulin Barry à Liniez où il commence une carrière
d’écrivain. Écrit des œuvres essentiellement destinées au jeune public.
Publie aussi sous le pseudonyme de Jean-Dominique Saint-Hilaire.
1939-1945 : la famille Michon trouve refuge à Guéret (Creuse). Arrêté par la
Milice avec 87 autres otages. Est interné à la prison de Limoges.

A appartenu successivement au
90e Régiment d’Infanterie (Châteauroux).
8e Zouaves.
159e Régiment d’Infanterie (Briançon).
68e Régiment d’Infanterie (Issoudun).
113e Régiment d’Infanterie.
109e Régiment d’Infanterie lourde.
6e Régiment du Génie.

1950 : habite rue Ferdinand de Lesseps à Vatan.
Rédige ses mémoires de guerre qui seront éditées en 1980 par l’Imprimerie
Lecante sous le titre « Mes guerres et mes prisons ». Ses carnets manuscrits
sont conservés à la Médiathèque depuis 1970 (Don de l’auteur).

Blessé le 24 mai 1915 par un éclat d’obus à
la tête.

Citations, décorations
Croix de guerre 1914-1918 (5 citations : 2 étoiles de bronze, 1 étoile d’argent, 1 étoile vermeil, 1 palme)
Médaille de Verdun
Chevalier de la Légion d’honneur (16 juin 1920)
Croix de guerre 1939-1945 (1 citation)

