
Georges LAPORTE 
 

 
 

Son frère Marie Joseph Jules Paul est né le 17 juillet 1884 à Lafitole, il obtient son bac et 
fait des études de pharmacie. Il fait son service militaire à l’hôpital des armées à Alger. Il 
est recruté dans le service des brancardiers du 2 août 1914 jusqu’à son départ en Orient 
comme zouave en octobre 1917 et revient en mars 1919. Il se marie le 14 février 1924 à St 
Maur ( Gers ) avec Marthe Madeleine Amélie MAZIERES et ils ont une fille Marguerite en 
novembre 1924 qui devient Madame RECROIX décédée en  2013. Il a trois petits enfants 
encore vivants. 

 
Ci-dessous l’acte de décès de Georges LAPORTE ( Mairie de Lafitole ) 
 
L’an 1917,  le 11 du mois de mai à 10h du matin, étant à Glennes (Aisne ), acte de décès de LAPORTE 
Paul , soldat au 249° régiment d’infanterie, matricule 49 au recrutement de Tarbes , né le 17 octobre 
1880 à Lafitole ( Hautes Pyrénées) , domicilié en dernier lieu à Lafitole, décédé à Craonnelle (Aisne ), 
mort pour la France le 29 avril 1917 à 9h du matin, fils de Jules, Romain et de MONTEGUT Marie Louise 
Conformément à l’article 77 du code civil  nous nous sommes transportés auprès de la personne 
décédée et assurés de la réalité de son décès. 
Dressé par moi BAUDET Henri  lieutenant au 249° régiment d’infanterie , officier de l’état civil , sur la 
déclaration de REGLAT Octave , soldat et BELASCAIN Martin , soldat, témoins qui ont signé avec moi 
après lecture  
Mention additive ( loi du 30 septembre 1915 ) : l’acte est incomplet sur les points suivants 
Le défunt prénommé Paul, Philippe, Marcel, Georges ( le dernier prénom est le seul valable ) et non Paul 
seulement était célibataire. La mère est prénommée Marie Louise, Catherine, Félicie, Marguerite et non 
Marie Louise seulement.       Paris le 21 août 1917, le ministre de la guerre 
 
L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 12 septembre 1917 à 8h du matin par nous Antoine, Joseph, 
Aimé SEIGNOURET , maire de Lafitole 

LAPORTE Paul Philippe Marcel Georges est né à 
Lafitole le 17 octobre 1880 de LAPORTE Jules 
Romain, propriétaire, âgé de 29 ans, et de dame 
Marie Louise Catherine Félicie Marguerite 
MONTEGUT, sans profession, âgée de 20 ans. 
Après son service militaire, il part comme pionnier 
au Canada, revient sans y avoir fait fortune en 
1909 et repart au Congo belge dans une 
exploitation forestière jusqu’à la fin de 1911 pour 
prendre ensuite une exploitation à Beccas ( Gers ). 
Georges est blessé à Verdun le 13 mai 1916 et 
meurt le 29 avril 1917 à Craonnelle après avoir reçu 
une bombe à ailettes sur son poste d’observation . 


