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VALETTE Jules Gaston 
Etat-Civil : 
Né le 26 septembre 1885 à Vicq sur Gartempe. 
Parents : Pierre VALETTE , journalier et Marie Augustine DÉRÉ. 
Au recensement de 1911, domestique, habite chez Joseph et Adrienne LEBEAU  à la Forêt. 
Marié avec Germaine HELENE le 27 juin 1914 à Vicq-sur-Gartempe.  
Décédé le 28 avril 1916 à Esnés (Meuse) 
 
Fratrie : 
Auguste VALETTE  (1880 - 1955) marié avec Hélène JAMONNEAU le 21 février 1909 à Vicq-sur-Gartempe.  
Marcel Gustave VALETTE  (1887-1962) marié avec Louise Camille ROCHER le 23 juin 1914 à St Germain,  
remarié avec Léonie Marie DIOT le 28 décembre 1943 à Vicq-sur-Gartempe 
Alexandre Théodore VALETTE (1891 - 1914)  
Romain VALETTE  (1894 - 1966) 
Marie Juliette VALETTE (1897- ) mariée avec Maurice Xavier CHAUVET  le 4 septembre 1920 à Poitiers.  
   
Registre Matricule : 
Jules Gaston VALETTE est de la classe 1905 et porte le numéro matricule 386 au bureau de recrutement de 
Châtellerault. 
Profession de cultivateur et résidant à Vicq sur Gartempe 
 
Détail des services et mutations diverses : 
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er Août 1914.  
Dirigé sur le Régiment d’Infanterie de Châtellerault. Arrivé au corps le 4 Août 1914.  
Manquant à l’appel du 6 avril 1915 au soir. 
Déclaré déserteur le 8 avril 1915. Durée de la désertion du 6 avril 1915 au 14 mai 1915. 
Condamné à deux ans de travaux publics par le conseil de guerre permanent de la 9ème région, suivant jugement 
rendu le 5 juillet 1915 pour désertion à l’intérieur par temps de guerre (peine comptant du 14 mai 1915 et 
suspendue le 9 juillet 1915). 
Passé au 77ème Régiment d’Infanterie suivant décision de Mr le Général 
commandant la 9ème Région en date du 9 juillet 1915. 
Passé au 135ème Régiment d’Infanterie le 22 mars 1916. 
Tué à l’ennemi le 29 avril 1916 à Esnes, côte 304 (Meuse).  
Mort pour la France 
 
Ses différentes campagnes : Contre l’Allemagne :                                           
Du 4 août 1914 au 6 avril 1915       Du 10 juillet 1915 au 28 avril 1916 
 

Blessure :      
Blessé le 14 janvier 1915 à l’escarmouche du moulin de Clémery 
« Plaies de la cuisse gauche et du mollet droit par balles »                                      
Combats : 
A pris part à la reconnaissance offensive de Bouxiéres sous Froidmont 
le 7 octobre 1914 et au combat du 24 octobre 1914 au nord de Flirey 
(Meurthe et Moselle) 
 
Extrait du JMO du 135ème RI à la date du 29 avril 1916 
 
Pendant la journée, bombardement violent, presque continu, très intense vers 7h, 9h30, 11h, et de 14h à 15h, à 
16h, sur les tranchées de 1ère ligne, particulièrement sur les tranchées Barraud et la tranchée Joulia, par obus de 
tous calibres, surtout gros, probablement 150 et 210, paraissant venir de Montfaucon et Cuisy. 
La route Esnes à Haucourt et le boyau de la Cameliére, voisin, sont bombardés à hauteur du ravin 241. 
En raison du violent bombardement de 16h, le colonel a demandé l’intervention de notre artillerie qui a permis 
de diminuer le bombardement. Aviation ennemie aussi très active. 
Pertes : 4 tués et 7 blessés. 
 
Inscrit sur la plaque commémorative et sur le monument aux morts d’Angles sur l’Anglin 


