Marcel DUCROS (1900-1984)
Aérostier

Marcel François René DUCROS est né le 25 mai 1900 à 22 heures à Auzances dans le
département de la Creuse.
Il est le fils de Claude DUCROS (veuf de Maria CHAPUT avec deux garçons, Jean-Baptiste né
le 22 juin 1883 et Jean-François né le 30 novembre 1884), employé au chemin de fer, 40 ans,
né le 23 juin 1859 à Marcillat (Allier) et de Marie LANDRIÈVE, 27 ans, née le 11 juin 1860 à
Commentry (Allier). Du couple, marié le 25 octobre 1887 à Marcillat, naissent deux enfants ;
Marie Madeleine Athénaïs le 28 juillet 1888 à Marcillat et Marcel le 25 mai 1900 à Auzances.
Sorti de l’Ecole Professionnelle de Vierzon (Cher), Marcel est reçu au concours d’entrée de
1918 à l’Ecole d’Ingénieurs des Arts et Métiers de Cluny (Saône-et-Loire). En raison de la
guerre, les promotions se trouvent perturbées : une partie des locaux de Cluny est utilisée comme hôpital militaire.
Pendant les vacances scolaires Marcel tourne des obus en usine pour participer à l’effort de guerre. Appartenant à la classe
1920, il signe le 27 septembre 1920 un engagement volontaire de quatre ans à la
mairie de Guéret et, le 1er octobre 1920, il rejoint le 8e Régiment du Génie.
Le 18 novembre 1922, il est affecté au 2e Régiment d’aérostation. Le 16 mai 1923,
ayant satisfait aux épreuves d’élève-officier de réserve de l’aéronautique, il est
détaché au centre d’instruction de Cessus. Le 23 novembre 1923, il est nommé souslieutenant de réserve de l’aéronautique et affecté au 3e Bataillon du 1er Régiment
d’aérostation.
Son engagement terminé, il est renvoyé dans ses foyers le 25 avril 1924 et se retire
sur la commune de Les Mars (Creuse). Le 9 juillet 1924, il est affecté dans la réserve
au 2e Régiment d’aérostation et promu lieutenant de réserve le 23 mai 1927.
Marcel DUCROS, employé de chemin de fer, 28 ans, se marie le 11 octobre 1928 à
Paris 13e avec Marguerite Maria Louise Léontine DELAUNAY, 26 ans, née le 9 janvier
1902 à Balesmes (Indre-et-Loire). Du couple naissent Jean-Philippe et Marie-Denise.
Le 15 décembre 1936, Marcel est classé dans le cadre navigant du corps des officiers
de réserve de l’Air en tant qu’observateur. Du 16 au 29 août 1937, il accomplit une
période d’instruction à la 53e Demi-brigade d’aérostation au camp du Larzac (Aveyron)

(photo, Marcel à gauche dans la nacelle).
En qualité de cheminot, chef du dépôt d’Aurillac (Cantal), à l’âge de 39 ans, le 2 juin 1939, Marcel est affecté spécial aux
Chemins de Fer de campagne. Le 18 mai 1940, il est mobilisé à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et prend les fonctions
d’inspecteur de la 7e section des Chemins de Fer de campagne. Il est démobilisé le 11 juillet 1940 à Port-Sainte-Marie (Lotet-Garonne) et affecté dans les réserves de l’Armée de l’Air.
Il effectue à la Base Aérienne de Tours (Indre-et-Loire), une période obligatoire de 36 heures du 27 au 28 octobre 1949.
Le 4 octobre 1951, il est démissionnaire de son grade, démission acceptée. Il réside 31 bis rue Traversière à Tours.
Marcel DUCROS, veuf, s’éteint à l’âge de 83 ans, le 30 mars 1984 à la Résidence « Les Ecureuils » à L'Isle-d'Espagnac
dans le département de la Charente. Il repose au cimetière nouveau de cette commune.
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