
Francis JAFFRÉNOU (1890-1954) 
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire 

 
 

Joseph Francis JAFFRÉNOU est né le 6 janvier 1890 à 21 heures à Lavaveix-les-Mines dans le 
département de la Creuse.  
 
Il est le fils aîné de François-Marie JAFFRÉNOU, boulanger, 30 ans, né le 16 septembre 1859 à 
Carhaix dans le Finistère et de Marie-Eugénie GUILLARD, 19 ans, née le 25 avril 1870 à Lavaveix-
les-Mines. Du couple, marié le 20 septembre 1888 à Lavaveix-les-Mines, naissent sur cette même 
commune, trois enfants ; Francis le 6 janvier 1890, Louise-Marie le 27 juillet 1891 et François le 
17 octobre 1893. Orphelin à l’âge de 7 ans, Francis devient pupille de l’assistance publique de la 
Creuse, comme sa sœur âgée de 6 ans et son frère de 4 ans. 
 

A 18 ans, à la mairie de Guéret en Creuse, Francis s’engage dans l’Armée, pour 5 ans. De la classe de mobilisation 1908, 
numéro de matricule 437, sa fiche l’indique, cheveux blonds, yeux bleus, front couvert, nez moyen, bouche moyenne, visage 
ovale, taille 1,64 mètre. Degré d’instruction générale « 2 » sur 5 (sait lire et écrire).  
Personne à prévenir en cas d’accident : Melle Louise-Marie JAFFRÉNOU (sœur) à Sainte-Feyre (Creuse). 
 
Francis est affecté le 7 janvier 1909 au 8e Régiment d’Infanterie Coloniale  et sert au Maroc du 24 mars 1911 au 14 avril 
1913. Il apprend seul à parler l’arabe et le pratiquant couramment, il sert parfois d’interprète auprès des officiers. 
 
Il se rengage à Toulon dans le Var pour 4 ans, le 3 novembre 1913. Il est affecté à Madagascar du 11 juin 1914 au 
28 octobre 1914. Le 19 novembre 1914, il est de retour en France, au dépôt des isolés des troupes coloniales à Marseille. 
 
Francis rejoint le front. Le 17 janvier 1915, il est évacué car blessé par un éclat d’obus au mollet 
gauche. Après guérison, il rejoint le 4 janvier 1916 le 22e R.I.C. et reprend le combat le 17 janvier 
1916. 

Le 6 juillet 1916, il est détaché au 2e groupe d’aviation à Lyon dans le Rhône et muté dans les réserves du 
32e Régiment d’aviation comme manutentionnaire « Vient de l’escadrille Breguet 223 le 13 janvier 1919. 
Le 18 février 1919, parti au Parc 7, escadrille 14 » (insigne ci-dessus). 
 
Francis est décoré de la médaille commémorative du Maroc (1912) avec agrafe 
« Maroc » numéro 70.143 (photo).Le 29 mars 1919, par décision du Directeur 
démobilisateur de l’aéronautique de Limoges, il est mis en congé illimité de 
démobilisation. 

 
Francis JAFFRÉNOU, 31 ans, se marie le 17 mars 1921 à Jouillat en Creuse avec Juliette 
LECANTE, 23 ans, née le 22 janvier 1898 à Péchadoire sur la commune de Jouillat. Du couple, 
naissent à Glénic en Creuse, deux filles ; Madeleine le 22 avril 1922 et Raymonde le 24 juin 
1924. 
 
Dans la réserve, Francis passe le 1er janvier 1924 au 1er Régiment du Génie, puis le 1er mai 1926 
au 3e Régiment d’aviation. 
 
Francis JAFFRÉNOU, retraité cantonnier, s’éteint à l’âge de 64 ans, le 31 août 1954 à Glénic en Creuse. Il repose au 
cimetière de cette commune. 
 
Sources & remerciements :   
 
Jean-Paul CHATAIGNOUX, fils de Madeleine et petit-fils de Francis JAFFRÉNOU, avec l’aide de ses frère et sœurs 
Albin DENIS « Les Escadrilles Françaises de la Grande Guerre » � http://albindenis.free.fr 
Le site internet « Mémoire des hommes » � www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  
Les Archives Départementales de la Creuse à Guéret (23) � www.creuse.fr  
Le SAMHA (Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées) à Limoges (87) 
L’état civil des mairies concernées. 
 
Mise en œuvre par Fernande BONNEMAIN � www.airmemorialcreusois.fr  


