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PELLEPORT 

Mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale 

1914 – 1918 

 

 L’assassi at le  jui  4, à Sa ajevo de l’a hidu  F a çois-Fe di a d, h itie  du t ô e d’Aut i he, e  
cristallisant des tensions issues de contentieux antérieurs, sert de détonateur au déclenchement de la 

Première Guerre mondiale. Celle-ci éclate le  août 4 et e t aî e su essive e t l’Alle ag e, la Russie, 
la France et la Grande-Bretagne dans le conflit. Elle opposera pendant quatre ans non seulement les grandes 

puissa es et leu s alli s e  Eu ope, ais elle p ovo ue a gale e t l’i te ve tio  du Japon, puis des Etats-

Unis.  

 Le 1er août, le gouvernement décrète la 

mobilisation générale pour le 2 août. 

Quel ues heu es plus ta d l’o d e est affi h  
dans toutes les communes où le tocsin 

sonne à toute volée. Dans tout le territoire 

les hommes mobilisés se rendent dans le 

régiment désigné dans leur fascicule. La 

mobilisation préparée de longue date 

s’op e pa tout da s le plus g a d o d e. Les 
trains en grand nombre acheminent les 

soldats vers les lieux de regroupement.  

 En août 1914, la France compte 817000 

hommes sous les drapeaux ; La mobilisation 

met en mouvement plus de 1,7 million de 

se vistes de o ze lasses d’âge (  à 
1911) et 1,1 million de territoriaux et de 

« réserve territoriale » qui représente 

un « complément » de 2,9 millions 

d’hommes, soit au total un effectif de 3,7 

millions. 

 On peut lire dans la presse de cette époque : « Partout régnait la même activité, le même enthousiasme 

réconfortant et tous avaie t au cœur la e volo t  de vai cre et l’espoir de ter i er rapide e t et 
victorieusement cette guerre qui nous était imposée par un ennemi détesté ». Mais quel était le véritable 

esprit de ces poilus, qui probablement, pour la plupart ne se faisaient aucune illusion sur le fondement réel 

de e o flit, ais ui ’e  a o pli e t pas moins leur devoir avec un courage surhumain ? En grande 

ajo it , es soldats egag e t leu  fo e  u’à pa ti  de a s . 

Illustration : Roger-Viollet, Trésor du Patrimoine 
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 Ce ’est ue le  ove e  ue l’a isti e se a sig  à Retho des, dans la forêt de Compiègne. Les 

o o atio s e eptio elles du e te ai e, ous do e l’o asio  de fai e eviv e la oi e des 
combattants de Pelleport « Mort pour la France » et dont les noms sont gravés sur le monument aux morts, 

mais aussi des conscrits engagés sur tous les fronts ou dans les services auxiliaires.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 La commune de Pelleport comptait 288 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 41 hommes 

mobilisables. Entre 1914 et 1918, 26 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 3 sont Mort 

pour la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers agricoles. Ils ont 

quitté leur famille et leu s te es pou  ejoi d e l’e fe  de Ve du , de C ao e, de Be t i , d’Yp es et bien 

d’aut es. 

  

                  « Ils ont é rit l’histoire ave  leur sang, ne les ou lions pas. »                   

 

Voici leur parcours . . . 
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BARRAT Jean Marie 

Né le 2 décembre 1875 à Saint Cézert 

Fils de Joseph et MAGNAN Marie 

En 1906 lors du conseil de révision il est séminariste à Pelleport 

Matricule 661de la classe 1906 

Mobilisé le 4 août 1914 au 11ème RI, passé au 211ème RI le 24 mai 1915, puis à la 17ème COA le 16 

février 1919. 

Tombé aux mains de l'ennemi le 7 mars 1916 à Forges, interné à Munster, rapatrié d'Allemagne et 

rentré en France le 21 décembre 1918. 

 

BEGUE Alfred 

Né le 4 mai 1890 à Launac 

Fils de Martin et VALENTIN Marie, marié le 5 mars 1910 avec DELEYSSES Léontine. 

En 1910 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 488 de la classe 1910 

Mobilisé le 3 août 1914 au 14ème RI de Toulouse, puis passé au 156ème RI le 22 août 1916. 

Blessé le 17 septembre 1916 aux Hurlus dans la Marne. 

Tué le 19 avril 1917 aux Chemin des Dames, commune de Moussy-Verneuil dans l’Aisne, mort 
pour la France à l’âge de 26 ans 

 

BOSC Auguste Dominique Crescent 

Né le 29 août 1883 à Pelleport 

Fils de Jean Baptiste et BACH Léontine Irma Marie 

En 1903 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 627 de la classe 1903 

Mobilisé le 3 août 1914 au 58ème RAC, passé au 118ème RAL le 30 octobre 1915, passé au 454ème 

RAL le 16 juillet 1918. Démobilisé le 5 mars 1919. 

Citation : « Conducteur des plus dévoués, possédant le plus grand sang-froid, s'est toujours 

distingué dans le service de ravitaillement et de conduite des pièces de la batterie, notamment 

pendant la période de mars à novembre 1918. » 

Décoration : Croix de guerre, étoile de bronze. 
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                                    BOSC Anselme Marius Mathieu 

Né le 1er octobre 1898 à Pelleport 

Fils de Jean et SENAC Eugénie 

En 1918 lors du conseil de révision il est agriculteur à Pelleport 

Matricule 1272 de la classe 1918 

Mobilisé le 21 avril 1918 au 83ème RI, passé au 15ème RI le 22 août 1918, passé au 83ème RI le 1er 

février 1919. 

Décédé le 15 avril 1919 à l'hôpital hospice de St Dizier (Haute-Marne), Mort pour la France à 

l’âge de 21 ans. 

Inhumé au carré militaire de Saint-Dizier en Haute-Marne. 

 

BOSC Bernard Marius Crescent 

Né le 19 mai 1887 à Pelleport 

Fils de Jean Baptiste et FORT Léontine Irma Maria 

En 1907 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 637 de la classe 1907 

Inscrit classe 1904. 

Engagé volontaire pour 3 ans le 2 octobre 1905. 

Elève ecclésiastique. 

Classé dans l'affectation spéciale dans la section des Chemins de fer de campagne. Mobilisé et 

maintenu à son poste de temps de paix. 

 

     CAYREL Jean Gustave 

Né le 22 décembre 1890 à Pelleport 

Fils de Joseph et BERGE Jeanne Marie 

En 1910 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 505 de la classe 1910 

Mobilisé le 3 août 1914 au 7ème RI 

Tombé aux mains de l'ennemi le 22 août 1914 à Bertrix. 

Prisonnier à Altengraben et à Merseburg. Rapatrié le 10 janvier 1919. 
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                                      CORNAC Vital Elie 

Né le 2 décembre 1886 à Thil 

Fils de Jean baptiste et VIGNOL Joséphine Philomène, marié le 20 juillet 1913 avec 

ROUCOLLE Noémie Marie. 

En 1906 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 637 de la classe 1906 

Mobilisé le 4 août 1914 au RI de Béziers, sergent fourrier le 13 juin 1915, détaché au centre 

d’instruction des Chefs de section du 15 octobre 1916 au 15 janvier 1917. 

 
Blessé le 19 mai 1916 dans la région d’Esnes. 

Tué le 1er mai 1917 aux combats de la Ferme des Marquises, commune de Wez dans la Marne, 

Mort pour la France à l’âge de 30 ans. 

Inhumé à Wez, Tranchée Skoda dans la Marne 

Croix de guerre, étoile de vermeil, cité à l’ordre du Corps d’Armée 

Citation : « Très bon sous-officier, à la tête d’un groupe de grenadiers d’élite, à lutter pendant 
plusieurs heures, repoussant quatre violentes contre-attaques. A été tué à son poste de combat. » 

 

        DIRAT Alfred Jean 

Né le 30 mai 1898 à Pelleport 

Fils de Jean et BAYSSAC Marie Juliette 

En 1918 lors du conseil de révision il est agriculteur à Pelleport 

Matricule 1280 de la classe 1918 

Mobilisé au 83ème RI, passé au 88ème RI le 19 décembre 1917, passé au 131ème RI le 2 avril 1918. 

Disparu le 15 juillet 1918 à Varennes. Prisonnier de guerre, interné à Gardelegen. Rapatrié le 8 

décembre 1918. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

                                       DIRAT Jean Joseph 

Né le 12 mars 1888 à Pelleport 

Fils de Jean et feu DIRAT Marie 

En 1908 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 520 de la classe 1908 

Mobilisé au 24ème RI Coloniale, passé au 35ème RI Coloniale le 12 juin 1916, puis passé au 44ème 

RI Colonial le 24 juillet 1915. Démobilisé le 13 avril 1919. 

Blessé le 4 décembre 1914 à la jambe gauche. 

Décoration : « à droit au port la médaille de la victoire et de la médaille commémorative de la 

grande guerre. » 

 

DISPANS Gaston Jean Baptiste 

Né le 20 mai 1896 à Pelleport 

Fils de Louis et AVEILLE Francine. 

En 1916 lors du conseil de révision il est maçon à Pelleport 

Matricule 823 de la classe 1916 

Mobilisé au 59ème RI, passé au 88ème RI le 30 novembre 1915, passé au 15ème Régiment de 

Tirailleurs le 21 novembre 1918. Démobilisé le 20 septembre 1919. 

 

DUMONT Louis 

Né le 15 avril 1897 à l'Isle Jourdain 

Fils de Victor et FILLOUSE Marie 

En 1899 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 484 de la classe 1899 

 
Mobilisé le 11 janvier 1915 au 133ème RTI, puis passé au 14ème RI le 1er juillet 1917. Démobilisé 

le 3 mars 1919. Démobilisé le 3 mars 1919. 
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DUPRAT Blaise Toussaint 

Né le 31 octobre 1882 à Pelleport 

Fils de François et feu FRANCOIS Marie Anne 

En 1902 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 1855 de la classe 1902 

Mobilisé le 18 mars 1915 à la 17ème Section d’Infirmerie puis passé au 23ème Régiment de 

Dragons le 30 avril 1917. Démobilisé le 9 mars 1919. 

 

                        DUPRAT François 

Né le 23 mars 1880 à Pelleport 

Fils de Feu Louis et COURT Rose 

En 1900 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 419 de la classe 1900 

Mobilisé le 12 août 1914 au 143ème RI de Carcassonne 

Décédé à l'hôpital militaire de Toul le 6 octobre 194. 

Inhumé à la Nécropole Nationale de Choloy-Menillot en Meurthe-et-Moselle. 

 

DUPRAT Louis Justin 

Né le 4 avril 1880 à Pelleport 

Fils de François et feu FRANCOISE Anne. 

En 1900 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 434 de la classe 1900 

Mobilisé le 12 août 1914 au 14ème RI de Toulouse.  Démobilisé le 28 février 1919. 
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ESPARCEIL Jean Marie Célestin 

Né le 5 septembre 1874 à Pelleport 

Fils de Alexis et MONTALRIC Marie 

En 1894 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 1854 de la classe 1894 

Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème RTI, passé au 500ème RTI le 1er juin 1918. Démobilisé le 1er 

janvier 1919. 

 

                        ESPIRAC Jean Baptiste Marius 

Né le 25 octobre 1885 à Caubiac 

Fils de feu Auguste Antoine et ESQUERRE Jeanne Marie 

En 1905 lors du conseil de révision il est cultivateur au Grès 

Matricule 334 de la classe 1905 

Mobilisé le 4 août 1914 au 88ème RI, passé au RI de Carcassonne, puis au 343ème RI. 

Prisonnier, il décède le 20 novembre 1914 à l’hôpital de Bruxelles des suites de blessures de 

guerre, Mort pour la France à l’âge de 29 ans. 

Inhumé au carré communal d’Ixelles en Belgique. 

 

                      FOURCADE Joseph Raymond 

Né le 14 avril 1892 à Pelleport 

Fils de Jean Basile et ROGER Jeanne Catherine 

En 1912 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 786 de la classe 1912 

Mobilisé le 7 août 1914 au 14ème RI. Démobilisé le 26 août 1919. 

 
Blessé par gaz le 9 octobre 1918. 

Citation : « S'est porté au secours des blessés en bravant les feux des mitrailleuses et de 

l'artillerie au mépris de la plus grande fatigue durant le combat du 8 mai 1918 et la nuit 

suivante. » 

Croix de guerre, étoile de bronze. 
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JANEBOEUF Joseph 

Né le 31 décembre 1896 à Toulouse St Martin-du-Touch 

Fils de Arnaud et FORT Marie 

En 1916 lors du conseil de révision il est boulanger à Pelleport 

Matricule 840 de la classe 1916 

Mobilisé le 13 avril 1915 au 18ème RI, passé au 369ème RI le 12 septembre 1916, passé au 22ème RI 

Coloniale le 22 décembre 1917. Démobilisé le 23 septembre 1919. 

 

                  LATAPIE Théodore François 

Né le 9 février 1894 à Marignac (82) 

Fils de Gabriel et CASTANET Marie 

En 1894 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 1867 de la classe 1894 

Mobilisé le 7 août 1914 au 10ème RA à pied. 

Décédé le 22 décembre 1916 à Garac par accident lors d’une permission. 

Inhumé au cimetière de Garac. 

 

LATRILLE Jean Marie 

Né le 10 décembre 1887 à Encausse 

Fils de Jean Baptiste et LASSERRE Antoinette 

En 1907 lors du conseil de révision il est maître-valet à Pelleport 

Matricule 649 de la classe 1907 

Mobilisé le 5 février 1915 au 143ème RI, puis maintenu dans les services auxiliaires pour raison de 

santé. Passé au 3ème RAC le 29 juin 1916. Réformé le 7 septembre 1916. 
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MARTIN Marcellin Crésent 

Né le 20 avril 1888 à Pelleport. 

Fils de Prosper Bertin et COURT Jeanne habitants de Pelleport. 

En 1908 lors du conseil de révision il est ouvrier agricole à Saint-Cézert 

Matricule 525 de la classe 1908 

Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème RI, puis 14ème RI. 

Porté disparu le 22 août 1914 à Anloy dans les Ardennes Belges, à la bataille dite des 

« Frontières », Mort pour la France à l’âge de 26 ans. 
 

 

               PAGÈS Alphonse Jean Marie Pierre 

Né le 2 août 1888 à Cox 

Fils de Jean Baptiste et DELIBES Françoise 

En 1908 lors du conseil de révision il est cultivateur à Puysségur. 

Matricule 534 de la classe 1908 

Mobilisé le 3 août 1914 au 53ème RI.  

Porté disparu le 19 mars 1915 aux combats de la Ferme Beauséjour à Minaucourt dans la Marne, 

Mort pour la France à l’âge de 26 ans. 

 

PAGÈS Dominique Crescent Elie 

Né le 28 juillet 1881 à Pelleport 

Fils de Arnaud et BOSC Pétronille 

En 1901 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 631 de la classe 1901 

Mobilisé le 6 août 1914 à la 17ème Section COA, puis passé à la 1er Section COA le 20 février 

1915, puis le 8 février 1917 au 151ème RI et enfin le 2 août 1917 au 110ème RI. 

 Démobilisé le 3 mars 1919. 

 

 

 



12 

 

PEYRAS Jean Marie 

Né le 6 août 1879 à Pelleport 

Fils de Jean Crescent et FOURCASSIER Anne Marie 

En 1899 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 456 de la classe 1899 

Mobilisé le 20 mars 1916 au 133ème RTI, puis dans les services auxiliaires. Démobilisé le 7 

février 1919.  

 

            PORTES Etienne Antonin 

Né le 22 août 1890 à Drudas 

Fils de Barthélémy et IDIARD Perpétue Félicité 

En 1910 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 497 de la classe 1910 

Dans l’armée d’active depuis le 10 octobre 1912, il est maintenu le 7 juillet 1916 au 320ème RI, 

puis au 17ème RI le 13 mars 1919. Démobilisé le 14 août 1919. 

Citation : « Très bon mitrailleur, au front depuis le début de la campagne. S'est toujours fait 

remarquer par son calme, sa bravoure et son sang-froid dans des circonstances très 

périlleuses. » 

Décoration : Croix de guerre, étoile de bronze. 

 

PORTES Jean Lucien 

Né le 28 février 1875 à Pelleport 

Fils de Jacques et DUPRAT Rose 

En 1895 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 1551 de la classe 1895 

Après la campagne d’Algérie, il est mobilisé le 13 août 1914 au 14ème RI, passé au 283ème RI le 

15 avril 1916, passé au 95ème RTI le 13 juin 1917. Démobilisé le 10 février 1919. 
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PORTES Marcelin 

Né le 13 mars 1874 à Pelleport 

Fils de Etienne et BOSC Adélaïde 

En 1894 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 1857 de la classe 1894 

Mobilisé le 20 mars 1915 au 80ème RI, passé au 115ème RTI le 21 mars 1915, passé au 183ème RTI 

le 3 août 1917, passé au 130ème RTI le 21 avril 1918, passé au 232ème RTI le 4 mai 1918. 

Démobilisé le 7 janvier 1919.  

Citation : « Bon soldat a toujours fait preuve de courage et de dévouement dans les affaires dans 

lesquelles la compagnie a été engagée. » 

Croix de guerre, étoile de bronze. 

 

ROUCOLLE Jacques Marie Joseph 

Né le 30 avril 1874 à Pelleport 

Fils de Louis et DELEYSSES Marie 

 

En 1894 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

 

Matricule 1852 de la classe 1894 

 
Mobilisé le 3 août 1914 au 142ème RTI, passé au 120 RIT le 10 janvier 1916, puis passé au 

bataillon de prisonniers du 120ème RT le 6 mars 1916. Démobilisé le 7 janvier 1919. 

 

 

            SAINT ANTONIN François Jean Marie   

Né le 28 juillet 1884 à Pelleport 

Fils de Pierre et LAGRANGE Marie 

En 1904 lors du conseil de révision il est cultivateur à Pelleport 

Matricule 592 de la classe 1904 

Mobilisé le 4 août 1914 au 126ème RI 

Décédé le 18 mars 1915 des suites de blessures de guerre à la Côte 200 à Prosne dans la Marne. 

Inhumé à la Nécropole Nationale « Suippes-Ville » à Suippes dans la Marne 
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   TYSSINIE Bernard 

Né le 23 février 1875 à Pelleport 

Fils de François et feu MOLINIER Françoise 

En 1895 lors du conseil de révision il est domestique à Pelleport 

Matricule 1549 de la classe 1895 

Mobilisé le 4 août 1914 au 133ème RI, passé au 74ème RI le 1er février 1918. Démobilisé le 28 

janvier 1918. 

Citation : « Très bon soldat au front depuis le début, s’est fait remarquer par son adresse au 
travail sur les routes soumises au bombardement au moment de la préparation de l’offensive » 

Croix de Guerre, étoile de bronze. 

 

     VIVES Joseph Jean 

Né le 14 mars 1882 à Pelleport 

Fils de Jean Marie et CARRERE Louise 

En 1902 lors du conseil de révision il est meunier à Pelleport 

Matricule 1846 de la classe 1902 

Mobilisé le 12 août 1914 au RI de Montpellier, puis au 14ème RI de Toulouse. Démobilisé le 24 

février 1919. 

 
Blessé le 11 novembre 1914 par éclat d'obus à la région lombaire, blessé le 27 septembre 1915 à 

Tahure par balle côté gauche. 

Citation : « Bon soldat, qui a toujours fait son devoir ; deux fois blessé au cours de la 

campagne. » 

Croix de Guerre, étoile de bronze et médaille militaire. 
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