
Alfred JEANNOT (1898-1983) 
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire 

 
 

Alfred Emile JEANNOT est né le 16 septembre 1898 à 11 heures du matin à Tancognaguet sur la 
commune de Saint-Pierre-de-Fursac, canton du Grand-Bourg dans le département de la Creuse. 
 

Il est le fils d’Eugène Philippe JEANNOT, maçon, 28 ans, né le 27 octobre 1869 à Saint-Pierre-de-
Fursac et de Marie Adrienne GILLET, 22 ans, née le 8 février 1876 à Saint-Pierre-de-Fursac.  
Du couple, marié le 21 février 1895 à Saint-Pierre-de Fursac, naissent sur cette même commune deux 
garçons ; Marcel le 14 décembre 1895 et Alfred le 16 septembre 1898. 
 
Le jour de la naissance d’Alfred, son père, Eugène travaille hors du département et c’est son grand 

père paternel, Jean JEANNOT, cultivateur, 57 ans, né le 20 septembre 1841 à Villepetout de Sainte-
Feyre en Creuse, qui déclare l’enfant à la mairie. 
 

De la classe 1918, Alfred est recruté en 1917 à Magnac-Laval dans le département de la Haute-Vienne, sous le numéro 
1083. Sa fiche matriculaire le décrit ; cheveux châtains, yeux gris, front ordinaire, nez moyen, visage ovale, taille 1,66 
mètre, degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter). Emploi dans le 
civil ; cultivateur. Personne à prévenir en cas d’accident ; Mr Eugène JEANNOT 
(père). 
 

Alfred est incorporé à 18 ans et 7 mois, le 4 mai 1917 au 3e groupe aéronautique 
en tant que manutentionnaire de 2e classe et maintenu aux armées à Bar-le-Duc 
dans la Meuse. Le 26 juin 1917, il est muté au 2e groupe d’aviation. 
 

Il participe à la campagne contre l’Allemagne du 5 mai 1917 au 23 octobre 1919.  
 

Alfred, malade, est évacué, le 3 juillet 1917. 

Il rejoint les armées le 7 août 1917 puis le 19 mai 1918 regagne sa compagnie. Il est en 
occupation en Rhénanie le 24 octobre 1919. 
 

A la fin de cette période militaire, le certificat de bonne conduite lui est accordé par l’Armée. 
 

Alfred JEANNOT, 22 ans, se marie le 30 avril 1921 à Saint-Pierre-de-Fursac avec Marie 
Germaine JOUANNY, 20 ans, née le 15 juin 1900 à Tancognaguet de Saint-Pierre-de-Fursac. 
Du couple naissent sur cette même commune, deux garçons ; Elie le 21 novembre 1922 (qui 
épousera Régine) et Roger le 1er août 1928. 
 

Suite au Décret Ministériel du 16 décembre 1939, Alfred, à l’âge de 41 ans, est de nouveau 
mobilisé pour la 2e guerre mondiale. Il est affecté au dépôt agricole de l’infanterie 133. Il est 
démobilisé le 25 mai 1940. 

 

Photos d’Alfred, successivement en 1942, 1948 et 1972. 
 

Alfred JEANNOT, veuf, s’éteint dans sa 85e année, le 27 janvier 1983 à Tancognaguet, commune de Saint-Pierre-de-
Fursac en Creuse. Il repose au cimetière de cette commune. 
 
 

Sources & remerciements : 
  

Régine JEANNOT, belle-fille d’Alfred JEANNOT 
Danielle TROUVAT, fille d’Elie JEANNOT et petite-fille d’Alfred JEANNOT 
Daniel PAROT 
Le site internet « Mémoire des hommes » � www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
Les Archives Départementales de la Haute-Vienne à Limoges (87) � www.archives-hautevienne.com 
Les Archives Départementales de la Creuse à Guéret (23) � www.creuse.fr  
L’état civil des mairies concernées. 
 
Mise en œuvre par Fernande BONNEMAIN � www.airmemorialcreusois.fr  


