
Jean JANOT (1921-1979) 
Pilote 

 
Jean Roger JANOT est né le 8 décembre 1921 à 21 heures à La Nouzière sur la commune de 

Sainte-Feyre dans le département de la Creuse. 
 

Il est le fils de François Gabriel Annet JANOT, cultivateur, 26 ans, né le 18 mars 1895 à Sainte-
Feyre et d’Angèle Louise CHEVRIER, 23 ans, née le 10 mai 1898 à Paris 15e. Du couple, marié 
le 3 juillet 1919 à La Saunière en Creuse, naissent quatre enfants ; Simone Emilienne Rolande le 
8 avril 1920, Jean le 8 décembre 1921 (futur pilote) et Eva le 24 avril 1923 à Sainte-Feyre, puis 
à Guéret en Creuse, Maxime Antoine le 7 mars 1929. 
 

A 16 ans (photo de gauche) le 29 janvier 1938, 
Jean s’inscrit à l’aéroclub de la Creuse en tant 

qu’élève pilote où il sera adhérant durant plus de 40 ans. Son signalement 

indique cheveux châtain, yeux marron, front découvert, visage ovale, taille 
1,70 mètre. 
 

Pendant la 2e guerre mondiale, en 1942, Jean appartient à la classe d’âge 
requise pour le STO (Service du Travail Obligatoire en Allemagne) loi 
promulguée par le gouvernement de Vichy. Jean arrive à sauter du train qui 
l’emmène en Allemagne. 
 

Il s’engage alors dans les F.T.P. (Francs Tireurs et Partisans) mouvement de résistance armée, puis dans l’A.S. (Armée 
secrète) sous les ordres du Colonel FOSSEY alias « François » dans le maquis. Avec quelques camarades, il fait sauter le 
viaduc ferroviaire de Busseau sur la commune d’Ahun dans la Creuse et attaque l’hôtel Saint-François de Guéret qui est 

occupé par les Allemands. En 1944, l’insigne F.F.I. (Forces Françaises de l’Intérieur) n° 129 928 est attribué à Jean. 
 

Après la guerre, comme la passion de Jean est l’aviation et qu’il est issu d’un milieu très 
modeste ne pouvant lui financer ses études, il s’engage dans l’Armée de Terre comme 
parachutiste et obtient son brevet le 9 septembre 1946. Il part en Indochine où il 
continue à servir sous les ordres du colonel FOSSEY qu’il a connu dans la résistance. 
En 1948, il est décoré de la croix de guerre des T.O.E. (Théâtres d’Opérations 
Extérieurs) avec étoile de bronze et de la médaille coloniale. 
 

En 1949, à sa demande Jean obtient son changement d’Armée et passe à la Compagnie 
militaire de l’Air pour devenir « instructeur planeur ». 
 

Jean JANOT se marie le 26 septembre 1953 à Guéret avec Marie-Noëlle WILLY. 

Le couple part, au titre de l’Armée de l’Air, en Algérie puis en Allemagne où naît leur fille Sylvie en 1955.  
 

L’adjudant Jean JANOT est ensuite muté en Tunisie.  
 

Pendant toutes ces années, il participe et gagne de nombreux concours civils et 
militaires de vol à voile. Il est décoré en 1956 de la médaille de bronze de 
l’E.P.S. (Education Physique et Sportive) et de la médaille commémorative AFN 
(Afrique du Nord) avec agrafe « Tunisie ». En 1961, Jean est nommé adjudant-
chef. 

 

Jean termine sa carrière militaire à Toulouse dans la 
Haute-Garonne en tant que psychotechnicien.  
 

En 1967, il revient dans la Creuse et travaille à la Trésorerie Générale de Guéret. Il fréquente plus 
assidument l’aéroclub de son adolescence. 
 

Il totalise plus de 3 000 heures de vol moteur civil. Son décès survient quelques jours après avoir 

convoyé pour le compte de l'aéroclub un vieux remorqueur planeur sur Toulouse. Il était un des rares 
(sinon le seul) à détenir la licence pour ce type de vol 
 

Jean JANOT, agent du Trésor, trésorier de l’Aéroclub Saint-Laurent à Guéret, s’éteint brutalement à son domicile à 
Guéret, à l'âge de 58 ans, le 17 août 1979. Il repose au cimetière de Guéret. 
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