Armand JEANROT (1888-1975)
Services auxiliaires aéronautiques
Louis Félix Armand JEANROT est né le 28 juin 1888 à 23 heures au Bourg de Crozant dans le
département de la Creuse (23) région du Limousin.
Il est le 4e enfant de Silvain JEANROT (né le 12 février 1852 au lieu de la Maltière à Crozant,
maréchal) et de Marie Julie LELONG (née le 1er janvier 1851 au Bourg de Crozant).
Du couple, marié le 23 novembre 1874 à Crozant, naissent sur cette même commune, 4 enfants ;
Alexandre Julien le 27 novembre 1874, Jules Octave le 7 janvier 1880, Alice le 24 mars 1886 et Armand le 28 juin 1888.
Armand effectue ses études primaires à Crozant puis apprend le métier de tailleur d’habits à Dun le Palestel (23).
De la classe 1908, il est recruté à Guéret sous le matricule 446 et entre au service de
l’Armée comme soldat de 2e classe, pour les 2 ans réglementaires, du 3 octobre 1910 au
24 septembre 1912. Sa fiche matricule l’indique ; cheveux châtains foncés, yeux marronclair, front vertical, nez rectiligne, menton saillant, visage plein, taille 1,58 mètre. Emploi
dans le civil ; tailleur. Affectation ; tailleur.
Libéré du service militaire et aimant les voyages, Armand part travailler en Suisse à
Genève, comme tailleur d’habits où il reste jusqu'à la 1ère guerre mondiale.
Le 3 août 1914, Armand est rappelé par l’Armée. Il est affecté au 126e Régiment
d'Infanterie en garnison à Brive la Gaillarde en Corrèze (19), puis au 162e Régiment
d'Infanterie de Verdun dans la Meuse (55).
Le 28 août 1914, il est blessé à la main gauche par un éclat de grenade «fractures
métacarpiens importantes ». Dans la Marne (51) à La Harazée, il sera à nouveau blessé et
évacué le 29 mai 1915.
Le 1er décembre 1916, Armand est affecté dans le personnel de l’aéronautique militaire, au 3e groupe d’aviation stationné à
Bordeaux en Gironde (33). Le 12 juin 1917, il passe au 2e groupe d’aviation et le 18 juin 1917 « part au parc 9 escadrille
C 51 » (escadrille sur avion Caudron) sur le front de la Somme (80).
Armand est cité à l’ordre du Régiment le 12 janvier 1918. Il est décoré de la Croix de Guerre, de la Médaille
commémorative, de la Médaille de la Victoire et de la Médaille Militaire. A la fin de la 1ère Guerre mondiale, libéré le 29 mars
1919, Armand retourne vivre dans son département natal. Il s’établit à Guéret (23) et poursuit son métier de tailleur
d’habits.
Armand JEANROT se marie le 24 janvier 1920 à Crozant (23) avec Marie Louise Eugénie LACHASSAGNE (née le 31 mai
1887 à Dun-le-Palestel, postière).
Le couple, qui n'aura pas d'enfant, passe sa vie à Guéret (quartier de la Rode) mais demeure toujours très attaché à
Crozant où ils vont chaque année dans la maison familiale des JEANROT. Ils s'y retirent lors de la retraite.
Le 19 juin 1940, deux bombes sont lâchées sur le village de Crozant qui
atteignent entre autre leur maison (maison du fond sur la photo) et l’épicerie
LABERTHONNIÈRE (au 1er plan) … mais sans dommage corporel.
Armand JEANROT s’éteint, à l'âge de 87 ans, le 20 octobre 1975 à l'hôpital
de Guéret. Il est inhumé, ainsi que son épouse, au cimetière de Crozant et
repose dans une tombe surmontée par une pierre en granit très originale.
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