
Elie ALLEYRAT (1886-1957) 
Photographe aérien 

  
 

Elie ALLEYRAT est né le 27 février 1886 à 23 heures, boulevard de la Comédie à Guéret 
dans le département de la Creuse. 
 
Il est le fils de Léonard Laurent ALLEYRAT, cordonnier, 26 ans, né le 3 avril 1859 à Saint-
Vaury en Creuse et de Jeanne TOURTEAU, domestique, 32 ans, née le 5 décembre 1853 à 
Saint-Sulpice-le-Guérétois. Du couple, marié le 14 octobre 1882 à Guéret, naissent sur 

cette même commune, trois enfants ; Alexandre le 17 septembre 1883, Gabrielle le 
16 janvier 1885 et Elie le 27 février 1886. 
 

De la classe 1906, Elie est recruté à Roanne dans la Loire 
sous le n° 1732. Sa fiche signalétique le décrit ; cheveux 
et sourcils châtains, yeux gris foncé, front couvert, 
bouche moyenne, menton rond, visage ovale, taille 1,64 

mètre, degré d’instruction générale « 2 » sur 5 (sait lire 
et écrire).  
 
Emploi dans le civil : photographe. Affectation armée : 
photographe. Célibataire. Personne à prévenir en cas 
d’accident, Mme veuve ALLEYRAT (mère) 3 rue de la 
Compagnie à Vichy dans l’Allier. 

 
Photo ci-dessus, Elie 4e visage en partant de la gauche. 
 
Elie entre le 1er octobre 1907 au service actif et il est incorporé dans les 
services auxiliaires au 16e Régiment d’Infanterie. 
 
Après son service militaire et rentré pour quelques années dans ses foyers, 
Elie est mobilisé pour la 1ère guerre mondiale, le 12 septembre 1914. 
 

Il est affecté successivement à la 13ème Section d’infirmiers, puis au 98e R.I. 

à Roanne dans la Loire, au 105e R.I. à Riom dans le Puy-de-Dôme, au bataillon 
de marche du 84e R.I. et au 284e R.I. 
 
Photo, Elie ALLEYRAT à Habsheim, devant sa porte où on distingue un 
panneau indiquant « section photographique aérienne ». 
 
Le 1er mars 1917, il est muté au 3e groupe d’aviation, dans le personnel de l’aéronautique militaire en qualité de 
photographe, puis au 2e groupe d’aviation, le 12 octobre 1917. 

 
Le 13 octobre 1917, il « vient de Bordeaux » en Gironde et part le 23 novembre 1917 au GDE (Groupe des 
Divisions d'Entraînement). Le 27 mars 1918, il rejoint Sommesous dans la Marne. 
 
Il a effectué la Campagne contre l’Allemagne durant 4 ans et 7 mois ; du 5 septembre 1914 au 1er avril 1919. 
 
Elie ALLEYRAT, 33 ans, se marie le 29 mai 1919 en Alsace à Habsheim, près de Mulhouse avec Berthe 
SCHAEFER, 26 ans, née le  30 décembre 1892 à Habsheim. Du couple naissent quatre enfants ; Germaine le 

29 décembre 1916 et Roger le 5 mars 1920 à Habsheim, puis Denise le 26 janvier 1921 à Vaubexy et à 
Grandvillers, aussi dans les Vosges, Robert le 30 avril 1922. 
 



A la fin de la guerre, Elie poursuit son métier de photographe, tout d’abord comme 
salarié chez VILAIR SCHERR (société toujours en activité en 2012) à Epinal. Puis 
désirant créer sa propre entreprise et par clause de non concurrence, il s’éloigne du 
rayon d’Epinal et s’installe à Vaubexy, petit village à l’ouest du département des 

Vosges. 
 
 
Ensuite, il emménage avec sa famille à Grandvillers, toujours comme photographe, puis 
tient un commerce de photographie à Bruyères, petite ville située près de Grandvillers, 
où naît Robert, leur 4e enfant. 
 

 
Elie passe sa retraite à Grandvillers. Il a marqué la vie du département de son 
empreinte, de nombreux clichés locaux portent sa signature. 
 

 
Elie ALLEYRAT, artisan photographe retraité, décède à l’âge 71 ans, le 21 mai 1957 à 
son domicile lieudit « L’Etang l’Abbé » à Grandvillers dans les Vosges. Il repose au 
cimetière de cette commune. 
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