
Alphonse BECAS 
 
 

Alphonse BECAS est né le 10 mars 1879 à Lafitole, il est le fils de BECAS Auguste, 

propriétaire, âgé de 37 ans et de Virginie CLAVÉ, ménagère âgée de 25 ans . A l’âge de 31 

ans, Alphonse qui est cultivateur, habitant Lafitole se marie à Sombrun le 11 juin 1910 

avec Thérèse LAPORTE âgée de 24 ans, sans profession, domiciliée à Sombrun. En 1912, le 

31 juillet est né à Sombrun leur fils Marcel Jules Antonin. Il est adopté par la nation 

suivant le jugement du tribunal civil de Tarbes en date du 6 juillet 1921. Il se marie à 

Sombrun le 10 avril 1937 avec Georgette Yvonne Mathilde BONNEAU et il meurt le 18 mai 

1990. Ils ont eu 3 enfants dont Michelle MIRAIL qui habite aujourd’hui à Sombrun. La 

maison COULI ( Thérèse LAPORTE COULI ) appartient à sa sœur France. 

 
Alphonse Jean Baptiste BECAS, adjudant depuis le 23 mai 1915 au 158° régiment 

d’infanterie, matricule 161, recrutement de Tarbes né à Lafitole le 10 mars 1879 , est tué 

à l’ennemi le 28 septembre 1918 à Sommepy-Tahure (Marne). Transcrit sur la commune 

de Sombrun le 30 mars 1919. Il a reçu 5 citations à l’ordre de l’armée ( fourragère jaune) 

 
 
 
Ci-dessous l’acte de décès d’Alphonse BECAS ( Mairie de Sombrun ) 
 

L’an 1918, le 7 0ctobre  à 13h étant à Mourmelon le Grand ( Marne ) , acte de décès de 

Alphonse Jean Baptiste BECAS , adjudant à la 11° compagnie du 158° régiment 

d’infanterie, décoré de la croix de guerre , immatriculé sous le n°14813 , né le 10 mars 

1879 à Lafitole, canton de Maubourguet , département des Hautes Pyrénées, décède au 

combat devant Tahure (Marne ) le 28 septembre 1918 à 7h « Mort pour la France », fils 

de Auguste et de Virginie CLAVÉ, domiciliés à Lafitole,  canton de Maubourguet, 

département des Hautes Pyrénées. Dressé par nous lieutenant officier payeur du 158 ° 

régiment d’infanterie, officier de l’Etat civil, sur la déclaration de Germain Louis , caporal 

brancardier et Brérot  Jean brancardier tous deux décorés de la croix de guerre , de la 1° 

compagnie de mitrailleuses du régiment , témoins qui ont signé avec nous après lecture 

Transcrit au registre le 30 mars 1919 par nous VIGNES Léon, officier de l’Etat civil de la 

commune de Sombrun   

 
 


