Jean BIDON (1890-1966)
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire
Edouard Jean BIDON est né le 14 octobre 1890 à 1 heure du matin à Neuville sur la commune de
Sainte-Feyre, canton de Guéret dans le département de la Creuse.
Il est le fils de Léonard BIDON, cultivateur, 27 ans, né le 27 mars 1863 à Sainte-Feyre et de Rosalie
AUGAUDY, 23 ans, née 24 avril 1867 à Sainte-Feyre. Du couple, marié le 28 janvier 1890 à LaSaunière en Creuse, naissent à Sainte-Feyre, trois enfants : Jean le 14 octobre 1890, Eugénie
Germaine le 5 avril 1893 et Armand Casimir le 8 décembre 1895.
De la classe 1910, Jean est exempté de service militaire par le conseil de révision, pour une fracture à
la cuisse droite qui le fait boiter.
Suite au décret de mobilisation générale pour la 1ère guerre mondiale, Jean est appelé sous les drapeaux le 17 octobre 1914
et classé dans « les services auxiliaires pour déformation légère de la cuisse droite suite à une fracture ancienne ».
Son recrutement effectué à Guéret en Creuse sous le matricule numéro 1476, indique son signalement : Cheveux châtainfoncé, yeux gris, front ordinaire, nez moyen, visage ovale, taille 1,62 mètre. Degré d’instruction générale « 3 » sur 5 (sait
lire, écrire et compter). Emploi dans le civil, cultivateur. En cas d’accident prévenir Mme veuve BIDON, mère.
Jean est appelé au service actif le 11 mai 1917 et
affecté au 127e Régiment d’Infanterie, comme soldat
de 2e classe.
Le 28 novembre 1917, il passe au 2e groupe
d’aviation, en qualité de manutentionnaire. Venu de
Bron dans le Rhône le 2 décembre 1917, il part au
parc 1 à l’escadrille SOP 231 stationnée à Bouleuse
dans la Marne.
Cette escadrille est créée en décembre 1917 par dédoublement de la SOP 222 (SOP ; avion biplan de chasse, britannique,
Sopwith). (Photo d’un Sopwith de l’escadrille 111).
Jean effectue la campagne contre l’Allemagne du 2 novembre 1917 au 29 novembre
1919.
Il est envoyé en congé illimité de démobilisation par le dépôt démobilisateur de
l’aéronautique de Limoges dans la Haute-Vienne et se retire à Sainte-Feyre en Creuse
avec le « certificat de bonne conduite accordée ».
Jean BIDON, 30 ans, se marie le 25 juin 1921 à Sainte-Feyre avec Emma Pauline Sylvia
DESMOULINS, 18 ans, née le 17 septembre 1902 à Sainte-Feyre (photo).
Du couple naissent à Sainte-Feyre, deux garçons : Roger René le 10 décembre 1922 et
Armand le 13 octobre 1924.
Jean BIDON, cultivateur, s’éteint à l’âge de 75 ans, le 18 mai 1966 à Neuville sur la
commune de Sainte-Feyre. Il repose au cimetière de cette commune.
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