
Alexandre JALLET (1895-1976) 
Aéronautique militaire 1914/1918, manutentionnaire 

 
Alexandre Théodore JALLET est né le 28 mars 1895 à 11 heures du matin à La-Faye sur la commune de 
Saint-Maurice-la-Souterraine dans le département de la Creuse. 
 
Il est le deuxième enfant de Jean Jules JALLET, menuisier, 29 ans, né le 23 août 1865 au Breuil à 
Saint-Priest-la-Feuille en Creuse et de Léontine CHEVREUX, 20 ans, née le 30 août 1874 à Bordessoule 
sur la commune de Nouziers en Creuse.  
Du couple, marié le 7 mars 1891 à Saint-Maurice-la-Souterraine, naissent sur cette même commune, deux garçons ; Eugène 
le 16 janvier 1893 et Alexandre le 28 mars 1895. 
 
De la classe 1915, Alexandre est recruté au bureau de Magnac-Laval dans la Haute-Vienne, sous le matricule 735. 
Son signalement indique ; cheveux châtains, yeux gris-chat, front couvert, nez mince et rectiligne, visage long, taille 1,72 

mètre. Niveau d’instruction « 2 » sur 5 (sait lire et écrire). 
 
Alexandre entre au service actif le 9 septembre 1915, tout d’abord dans au 
57e Régiment d’Infanterie en garnison à Bordeaux, puis il est muté le 10 juin 
1916 au 144e R.I. à Saint-Maixent-l’Ecole dans les Deux-Sèvres, puis au 34e 
R.I., qui prend part à la prise du plateau de Californie devant Craonne, puis au 
126e R.I. en garnison à Brive-la-Gaillarde.  
(Photo Alexandre 3e en partant de la gauche). 
 
Le 6 mai 1917, Alexandre, blessé par un éclat d’obus, près de 

Craonne dans l’Aisne est évacué ; « larges plaies multiples de la face, arcade sourcilière droite, œil gauche ». 
Il est opéré de l’œil. 
 
Il est décoré de la Croix de Guerre avec citation à l’ordre du régiment. 
Le J.M.O. (Journal de Marche et Opérations) du 34e R.I. indique sur cette terrible journée « Toutes nos 
positions sont soumises à un effroyable bombardement. La violence du bombardement, la poussière, la fumée 
rendent les liaisons latérales extrêmement difficiles, mais les liaisons en profondeur fonctionnent toujours, 
nos effectifs fondent rapidement ….. » 

Le 5 novembre 1917, Alexandre est affecté dans l’aéronautique à Limoges. 
Photo ; Alexandre à droite devant un SPAD.  
 
Le 29 septembre 1918, il est muté au 3e groupe d’aviation puis le 3 
octobre 1919 au 2e groupe. Le 1er juin 1921, Alexandre est inscrit dans la 
disponibilité et réserve de l’armée active au 1er bataillon du 2e régiment 
d’aérostation et le 1er mai 1929 au 1er régiment d’aérostation. 
 
Alexandre JALLET, 31 ans, se marie le 23 décembre 1926 à Saint-
Maurice-la-Souterraine en Creuse avec Adrienne GAUTRON, 26 ans, née 
le 21 janvier 1899 à Saint-Maurice-la-Souterraine. Du couple naissent 
deux enfants ; Roger le 4 octobre 1927 à Paris 1er et Micheline le 

6 novembre 1930 à Saint-Maurice-la-Souterraine. 
 

Alexandre JALLET, cultivateur retraité, s’éteint à l’âge de 81 ans, le 7 juin 1976, au lieu-dit Le Pommier à Saint-Maurice-
la-Souterraine dans la Creuse. Il repose au cimetière de cette commune. 
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