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Un peu d’HISTOIRE ... 
 

Victor Jallot, médecin émérite, 
homme politique et président de 
l’Amicale des anciens élèves de 

Combrée (1870 – 1950) 
 
 

En parcourant le cimetière de Segré, sur le tombeau de la 
famille Foucault, une plaque en métal évoque la présence de la 
dépouille de Victor Jallot, dont l’existence a été fortement liée à celle 
de Combrée. Il méritait bien un article rappelant sa vie et son 
engagement pour l’Amicale. 

Plaque en mémoire du Dr Jallot dans le cimetière de Segré. 

Né le 1er avril 1870 à Châtelais, au nord de Segré, Victor Henri Jallot est fils de cultivateurs dont 
la ferme, la Parageais, est située à quelques mètres du château de la Faucille à l’Hôtellerie-de-Flée. 
Un an plus tard, nait son frère aîné Jules Eugène Arsène Jallot, futur pharmacien.  

Après avoir fréquenté l’école primaire communale jusqu’à 11 ans, Victor fait son entrée au 
collège de Combrée en classe de sixième en 1881. S’il est un peu dissipé, on lui pardonne facilement 
et il obtient sans encombre son baccalauréat en 1888. Entré à l’école de médecine d’Angers, il se 
passionne pour la chirurgie et suit les cours du fameux professeur Monprofit, dont il devient l'un des 
internes préférés. En 1890, Victor Jallot se présente devant le conseil de révision mais est dispensé de 
service militaire du fait de ses études de médecine. Victor Jallot épouse en 1895 à Segré Jeanne Marie 
Foucault3, fille d’un important marchand quincailler de la ville. Ses frères exercent également ce métier 
à Segré, Craon et Saumur.  

Le 26 juin 1895, Victor Jallot reçoit son diplôme de docteur en médecine. Il s’installe aussitôt à 
Renazé. Cette commune ouvrière, située dans le sud de la Mayenne, qui compte alors un peu plus de 
3 500 habitants, possède une industrie florissante avec l’exploitation d’importantes ardoisières. 

S’il a été dispensé de service militaire, le Dr Jallot effectuera néanmoins 
trois périodes d’instruction au 13e Régiment de cuirassiers, à l’hôpital militaire de 
Rennes et au 124e Régiment d’infanterie. 

Lorsque la Première guerre éclate, notre praticien est mobilisé comme 
médecin-chirurgien dans différentes ambulances et le restera jusqu’à la fin du 
conflit, qu’il termine médecin-major de 1ère classe à « l'Annexe chirurgicale de 
l'Hôpital 28 », installée à la Communauté de l'Esvière à Angers. Dès le 17 
septembre 1914, il avait pourtant été grièvement blessé par un éclat d’obus au 
visage qui lui fractura la mâchoire. Il reçoit la croix de chevalier de la Légion 
d’honneur, la croix de guerre avec palme et fait l’objet d’une citation à l’ordre de 
l’armée.  

De retour à Renazé, le Dr Jallot, qui est conseiller municipal depuis 1916, est élu maire en 1919 
et le restera six ans, avant d’exercer un second mandat de 1929 à 1936. Il est également élu conseiller 
général de la Mayenne. 

 
3 La Famille Foucault, installée à Segré depuis le début du XIXe siècle, s’est rapidement imposée dans l’économie locale avec 

son important magasin de quincaillerie créé par Abel Foucault, père du beau-père de Victor Jallot. Les générations se 
succèderont jusqu’à la fin du XXe siècle avec Léon Foucault, maire de Segré de 1965 à 1971, qui revendra l’affaire familiale 
à l’occasion de son départ en retraite. 

Le Dr V.Jallot en 1945 
(coll.particulière) 
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Durant plusieurs décennies, Jallot redoublera d’énergie auprès de la population Renazéenne. 
Administrateur de « l’hôpital-hospice Daudier », il le dote d'un équipement chirurgical qui lui permet de 
rivaliser avec les installations des cliniques ou d’hôpitaux des plus grandes villes voisines. Sa bonne 
gestion lui permet de moderniser et d’agrandir les bâtiments (chauffage central, cuisine neuve, bains 
et douches, buanderie…). Il assure également la présidence d’honneur des Anciens Combattants de 
Renazé, de l’Amicale des B.R.M. du canton et la présidence de la section cantonale des Pupilles de la 
Nation. 
 

A Combrée, à peine distant de 15 km 
de Renazé, le Dr Jallot entretient toujours de 
nombreuses amitiés et s’intéresse à la vie 
de son ancien établissement scolaire. Si 
bien que dès 1920, son nom est proposé 
pour faire son entrée dans la commission 
administrative de l’Amicale en 
remplacement de M. Mauvif de Montergon. 
En 1928, Jallot accède donc à la vice-
présidence et en 1932, c’est toujours lui qui 
est proposé pour prendre la lourde 
succession du « grand » Geoffroy d’Andigné 
(c. 1882)4. Pour Jallot, cette année 1932, 
aurait pu être placée sous le signe d’un 
grand bonheur avec cette nomination, elle 
est assombrie par la perte de sa femme, seulement âgée de 57 ans. 

L’une des réunions du bureau de 
l’Amicale (celle du 10 juin 1937) a été 
immortalisée par le célèbre peintre 
Paul Audfray (1893-1957), fils d’un 
professeur de musique de Combrée. 
Son grand tableau (1,60 m sur 1,10 m), 
intitulé "Triple portrait" était installé 
dans le couloir des professeurs au 
premier étage du collège. On reconnait 
de gauche à droite la « Trinité 
glorieuse » : Mgr Désiré Dufresne 
(vice-président), le Dr Victor Jallot 
(président), Henri Lasne (vice-
président), qui s’aimaient tous comme 
trois frères. Sous la présidence du Dr 
Jallot, l’Amicale fonde : l'Œuvre des 
Pupilles de l'Association Amicale et le 
groupement des Anciens en centres régionaux. Gravement malade en 1946, il est alors contraint de 
renoncer à la présidence active de l’association mais en reste néanmoins président d’honneur.  

Après cinquante années passées à Renazé, Victor Jallot décide de se retirer dès 1945 à Angers, 
en la maison hospitalière de Saint-Martin-la-Forêt. C’est là qu’il s’éteint le 23 mars 1950 dans sa 80e 
année et à peine un mois après la mort de l’évêque d’Angers, comme lui président d’honneur de 
l’Amicale. Ses funérailles ont lieu à Segré où il rejoint bientôt sa femme et sa belle-famille dans le 
cimetière du Pinelier à Segré. Le couple Jallot n’aura pas eu d’enfants. 

Jean Luard, historien du segréen 

NDLR : Après « Alfred de Falloux et le Haut-Anjou 1811-1912 » en 2018 et « Le Château du Patys, Maison-
Musée Hervé Bazin » en 2021, Jean Luard vient de publier en juin un nouvel ouvrage sur le segréen : « La 
Montchevalleraie, un château hors du temps en Haut-Anjou ». 

  

 
4  Comte Geoffroy d’Andigné (1858-1932), maire de Sainte-Gemmes-d’Andigné, conseiller d’arrondissement de Segré, 

conseiller général et député de Maine-et-Loire. Il est aussi président de l’Amicale de Combrée entre 1918 et 1932, ainsi que 
de nombre d’autres associations et sociétés locales. 

L’hôpital de Renazé vers 1940 (coll. particulière 

Le « Tripe portrait » - Paul Audfray, 1937  (coll. Amicale) 
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