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Alfred Adrien Debon, né le 28 mai 1862 à Condé-Sur-Noireau 

département du Calvados, fils d’Adrien Debon et de Célestine Marine 

Deschamps, élève à Polytechnique à Paris.  

Parcours militaire : Matricule 704 

Du 1er octobre 1884 au 1er octobre 1886, sous-lieutenant élève à l’école 

d’application de l’art et du génie. 

Du 2 octobre 1886 au 6 septembre 1888, lieutenant au régiment 

d’artillerie de la marine. 

Du 9 aout 1890 au 1er avril 1891, commandant le détachement de 

Sevran Livry.  

Au 2 avril 1891 il passe capitaine à l’état-major particulier.  
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Au 16 avril 1891devient commandant adjoint à l’état-major de l’école de 

l’application de l’artillerie et du génie.  

Au 12 octobre 1893, promu capitaine de 1ere classe. 

Du 1er novembre 1893 il suit les cours de l’école supérieur de guerre 

jusqu’au 31 novembre 1895, il obtient le brevet d’état-major avec, la 

mention « très bien ».  

Le 1er juillet 1896 il est stagiaire au 5éme régiment d’infanterie de Caen 

jusqu’au 1er janvier 1897. Le 1er avril 1897 il est au 1er cuirassier à Paris. 

Le 1ér juillet 1897 il est affecté au bureau de l’état-major de l’armée. Le 

13 janvier 1898 il est à l’état-major, hors cadre (Madagascar). Le 22 

décembre 1898 il devient chef d’escadron. En 1890 il rejoint l’inspection 

générale de l’armée à Paris puis devient chef d’état-major de la brigade 

d’artillerie coloniale à Lorient. Le 22 juillet 1901, il est nommé à l’état-major 

du corps d’armée des troupes coloniales à Paris. 

Il a fait la campagne du Tonkin du 22 aout 1887 au 7 juillet 1890. 

Il a fait la campagne de Madagascar du 10 février 1898 au 15 mai 1900. 

Cité à l’ordre de l’armée par le journal officiel de la république Français du 

12 juillet 1891.  

A était décoré de la médaille du Tonkin, de la légion d’honneur par décret 

du 11 juillet 1899, de la médaille coloniale avec agrafe de Madagascar, 

décret du 6 février 1899, fait Chevallier du Dragon de l’Annam et chevalier 

de l’ordre du Cambodge au 19 octobre 1891 et officier de l’ordre de l’étoffe 

d’Anjouan et des Comores.  

Termine sa carrière militaire comme colonel territoriale d’artillerie il est fait 

commandeur de la légion d’honneur le 28 décembre 1921.  

 

.................................... 

Il se mariera le 1er juillet1897 avec Hélène, Clémence Gallien, domiciliée 

66 rue de Rennes à Paris  

Remariage le 23 juillet 1901 avec Germaine, Elisabeth Sommer, 

domiciliée à Nanterre.  
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Alfred Debon est décédé le 20 avril 1929 au 62 rue plaide à Paris, âgé de 

67 ans.  

Les familles Debon, résideront dans leur maison familiale au village de 

Cerisel à Buais. Un vitrail de l’église de Buais fut offert par la famille 

Debon.  

 

 

La stèle au cimetiere de Buais. 
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