
François BILLON (1879-1946) 
Aéronautique militaire 1914/1918, monteur d’avions 

 
 
François Claude BILLON est né le 14 septembre 1879 à 3 heures du matin à Ventenat sur la 
commune de Toulx-Sainte-Croix dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Claude Silvain BILLON, menuisier, 25 ans, né le 13 août 1854 à Parsac en 

Creuse et de Joséphine MONTAGNE, couturière, 25 ans, née le 8 novembre 1853 à Bord-
Saint-Georges en Creuse. Du couple, marié le 9 décembre 1878 à Toulx-Sainte-Croix, 
naissent sur cette même commune trois enfants : François le 14 septembre 1879, Marie le 
3 mai 1883 et Jules Adrien le 2 juillet 1889. 
 

De la classe 1899, François passe le « conseil de révision » à Guéret en Creuse. Sous le matricule 1771, sa fiche 
signalétique le décrit : cheveux châtain-foncé, yeux bleus, front 
vertical, nez rectiligne, visage long, taille 1,67 mètre. Atteint de 

bronchite spécifique, il est exempté de service militaire jusqu’en 
1916. 
 
A l’âge de 37 ans, le 22 mai 1917, il est mobilisé pour la 1ère guerre 
mondiale. Sa fiche indique : Emploi dans le civil, menuisier. 
Affectation, monteur d’avions. Personne à prévenir en cas d’accident, 
Mr BILLON Silvain (père) à Toulx-Sainte-Croix (Creuse). 

 

François est affecté au 3e groupe d’aviation comme 
soldat de 2e classe. Il est détaché à Nanterre dans 
les Hauts-de-Seine du 30 septembre au 16 octobre 
1917.  
 
Le 30 octobre 1917 au 26 janvier 1919, il est 
affecté à Chartres en Eure-et-Loir sur les avions de 
l’école de formation élémentaire au pilotage. 

 
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne pendant 

un an et 9 mois, du 24 mai 1917 au 27 février 1919. Il est envoyé en congé illimité de démobilisation le 28 février 
1919. Le certificat de bonne conduite lui est accordé et il est décoré de la 
médaille commémorative et de la médaille de la victoire. 
 
Il se retire Toulx-Sainte-Croix. Le 30 octobre 1924, il est affecté dans la réserve 

du 32e Régiment d’Aviation. 
 
François BILLON, 45 ans, se marie le 2 mai 1925 à Toulx-Sainte-Croix avec Félicie 
Henriette MONTAGNE, 35 ans, née le 17 août 1889 à Toulx-Sainte-Croix (photo). 
Le couple n’aura pas d’enfant. 
 
François BILLON, menuisier décède à l’âge de 66 ans le 5 mai 1946 à Toulx-Sainte-Croix. Il repose au cimetière 
de cette commune. 
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