
François BICHON (1894-1962) 
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire 

 
 
François Joseph BICHON est né le 1er juillet 1894 à 11 heures du matin à Best sur la 
commune de Saint-Agnant-près-Crocq dans le département de la Creuse. 
 

Il est le fils de Simon Michel Eugène BICHON, cultivateur, 30 ans, né le 26 avril 1864 à Saint-
Agnant-près-Crocq et de Joséphine BOURZEIX, ménagère, 30 ans, née le 16 mars 1863 à 
Malleret en Creuse.  
Du couple, marié le 20 avril 1890 à Flayat, naissent à Saint-Agnant-près-Crocq, une fille et 
trois garçons ; Marie le 7 avril 1891, Joseph le 23 mars 1893, François le 1er juillet 1894 et 
François Eugène le 11 juillet 1896. 
 

De la classe 1914, François est recruté à Guéret en Creuse. Sa fiche signalétique n° 868 le décrit : cheveux châtains, 

yeux bleus, front vertical, nez rectiligne, visage long, taille 1,74 mètre. Degré d’instruction générale « 3 » sur 5 (sait 
lire, écrire et compter). Emploi dans le civil : cultivateur. Affectation : manutentionnaire. 
 
Il est incorporé le 4 septembre 1914 comme soldat de 2e classe, au 68e Régiment d’Infanterie en dépôt à Le Blanc, 
dans les services auxiliaires et non armés pour vision incompatible. 
 
Le 14 juin 1916, il est affecté dans les services du 1er groupe d’aviation puis au 2e groupe le 26 janvier 1917. Il est 
maintenu sous les drapeaux par ordre de mobilisation. Le 14 février 1917, il rejoint l’escadrille C 106 stationnée à Bois 

Marchand – Suippes. Cette escadrille vole sur avion Caudron G4 (photo) et G6 avant d’être transformée sur avion 
Salmson. 
 
François est envoyé le 13 août 1919, 
en congé illimité de démobilisation 
avec le certificat de bonne conduite. 
Il se retire à Saint-Agnant-près-

Crocq. 
 
Il a effectué la campagne contre 
l’Allemagne durant presque 5 ans, du 
8 septembre 1914 au 12 août 1919.  
 
François BICHON, 25 ans, se marie le 27 janvier 1920 à Saint-Maurice-près-Crocq avec Hélène Geneviève Augustine 
BERGER, née le 10 décembre 1897 à Saint-Maurice-près-Crocq. Du couple naissent, sur cette même commune, six filles 

et deux garçons ; Alexandrine Eugénie le 12 janvier 1921, Joséphine Virginie le 26 octobre 1922, Lucie Marguerite le 
10 février 1925, Irène Jeanne le 5 novembre 1926, Eugène Jean Michel le 21 août 1929,  Paulette Eva le 20 octobre 
1931, Camille Odette le 19 décembre 1934 et Léonce Jean le 12 septembre 1941. 
 
Le 30 septembre 1939, François est dégagé de toutes obligations militaires comme père de sept enfants. 
 
François BICHON, cultivateur, décède à l’âge de 67 ans le 6 avril 1962 à Longeaigue sur la commune de Saint-
Maurice-près-Crocq. Il repose au cimetière de Saint-Maurice-près-Crocq. 
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