
portrait(s) d’ici :
Laure, paysanneles clés 

de 
saint-pierre

les clés de saint-pierre : lesclesdesaintpierre@free.fr
trimestriel municipal de la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers - 48150

Boubals
Campdoulens Cassagnes 

La Caze La Sablière La Viale La Volpilière 
Le Courby  Le Truel 

Les Bastides 
Plaisance

Saint-Pierre-des-Tripiers 
Volcégur

L’un d’entre eux avait 15 ans,  
cinq d’entre eux avaient 24 ans, 
trois en avaient 20, trois en 
avaient 23, trois en avaient 27, 
trois en avaient 32, le plus vieux 
de tous avait 40 ans : trente 
hommes (enfants, gam ins, adul-
tes) qui étaient frères, qui étaient 
cousins, qui étaient amis ; et ne 
sont pas revenus. Le premier est 
mort à peine une semaine après 
le début de la guerre, le der-
ni er à peine quinze jours avant 
l’armistice. Les nombres par-
lent. Trente enfants sur un peu 
plus de trois cents habitants à 
l’époque, c’est 10% d’entre eux 
(et de tant d’autres communes) 
mais c’est bien plus qu’un chif-
fre : ce sont des hommes en âge 
de créer un avenir. Cet avenir 
nous est inconnu, mais leur 
passé reste présent.
À l’heure du centenaire de 
l’armistice, et en hommage à 
ces hommes, cette feuille, à dé-
faut de pierres, tombale.

Emmanuel Adely

in memoriam
Centenaire de l’armistice : aux 30 morts de la Guerre de 14
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- 14 morts en 1914, en cinq mois ; 8 en 1915 ; 1 en 1916 ; 1 en 1917 ; 6 en 1918. 
- 17 en France ; 8 en Belgique ; 1 en Allemagne ; 1 en Grèce ; 1 en Macédoine ; 1 en Serbie ; 1 en Tunisie.
- l’un avait 15 ans ; trois en avaient 20 ; l’un en avait 21 ; trois en avaient 22 ; l’un en avait 23 ; cinq 
en avaient 24 ; l’un en avait 25 ; l’un en avait 26 ; trois en avaient 27 ; deux en avaient 29 ; deux en 
avaient 30 ; trois en avaient 31 ; l’un en avait 33 ; l’un 34 ; l’un 35 ; l’un en avait 40.
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Voici les noms de ceux d’ici qui sont partis sans jamais revenir. Cette liste est basée sur 
les deux plaques commémoratives qui se trouvent, l’une dans l’église Saint-Pierre à Saint-
Pierre-des-Tripiers, l’autre dans l’église Notre-Dame de l’Assomption au Truel, aux 
énoncés confirmés, notamment, par le Livre d’Or du Ministère des pensions. Elle com-
porte donc des noms qui se trouvent également sur les monuments des communes voisines. 
Elle comporte également des noms aux graphies différentes, les noms des membres d’une 
même famille ne s’orthographiant pas de façon identique selon les registres*. 
* Ainsi trouve-t-on Aragon ou Arragon, Arzaliès ou Arzeliès, Julhan ou Julian, Julié ou Julier, Pinaud ou Pineau, etc. De même, les prénoms usuels ne sont-ils pas toujours ceux 
reconnus par l’État civil, et Antonin peut être transcrit Antoine, et Félix s’appeler Paul, etc.

ils sont tombés
portrait(s) d’ici :

1914
lundi 10 août 
Augustin Joseph Pierre Lapeyre, 
né le 27 février 1892 à Saint-
Pierre-des-Tripiers, d’Omer 
Lapeyre et de Sylvaine Boussac. 
Soldat au 23e Régiment d’Infanterie, 
tué à l’ennemi à Schweighouse-sur-
Moder (alors enAllemagne), à l’âge 
de 22 ans.

samedi 22 août
Louis Félix Ferdinand Héran, 
né le 8 mars 1890 à La Volpilière, 
de Louis Basile Marius Héran et de 
Marie Angèle Nathalie Doussière. 
Soldat au 96e Régiment d’Infanterie, 
Médaille militaire, Croix de guerre 
« Brave soldat ayant crânement 
reçu son baptême du feu, glo-
rieusement tombé à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle) en faisant 
vaillamment son devoir », à l’âge 
de 24 ans.

Léon Élie Marcel Pinaud, 
né le 30 décembre 1893 à La 
Volpilière, d’Honoré Pinaud et 
d’Eugénie Marie Grousset. 
Soldat au 81e Régiment d’Infanterie, 
tué à l’ennemi à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle), à l’âge de 
20 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale 
Friscati à Vitrimont, Tombe 1776)

Clément Léon Jules Louis Poujol, 
né le 10 avril 1890 au Truel, de 
Louis Poujol et de Céline Doussière. 
Soldat au 96e Régiment d’Infanterie, 
tué à l’ennemi à Lunéville 
(Meurthe-et-Moselle), à l’âge de 
24 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale 
Friscati à Vitrimont, Ossuaire 2)

mardi 8 septembre
Hippolyte Louis Atger, 
né le 1er décembre 1880 aux 
Douzes, d’Antoine Atger et de 
Nathalie Saumade. 
Soldat au 142e Régiment d’Infan-
terie, Médaille militaire, Croix de 
guerre  « Bon soldat d’un entrain 
et d’un dévouement remarquable. 
A été mortellement frappé au 
combat de Gerbéviller (Meurthe-
et-Moselle) en accomplissant 
courageusement son devoir », à 
l’âge de 33 ans.

mardi 22 septembre 
Élie Séraphin Marcel Caussignac, 
né le 14 janvier 1899 au Truel, 
d’Augustin Caussignac et de Marie 
Virenque. 
Marsouin au 24e Régiment 
d’Infanterie Coloniale, mort à 
l’hôpital de Montargis (Loiret), des 
suites de ses blessures de guerre, à 
l’âge de 15 ans. 
(Inhumé au Carré militaire de 
Montargis, Carré 29, Rang 2, Tombe 7)

vendredi 2 octobre
Paul François André, 
né le 18 juillet 1884 au Truel, 
d’André Adolphe André et de 
Marianne Gal. 
Soldat au 342e d’Infanterie, tué 
à l’ennemi à Flirey (Meurthe-et-
Moselle), à l’âge de 30 ans. 

samedi 31 octobre
Henri Jean Gache, 
né le 4 août 1882, fils d’Albert 
Gache et d’Eugénie Poujol. 
Instituteur à La Volpilière. 
Soldat au 142e Régiment 
d’Infanterie, tué à l’ennemi à 
Saint-Julien (Belgique), à l’âge 
de 32 ans.

mardi 3 novembre
Louis Antoine Arzalièz, 
né le 25 octobre 1882 à La Caze, 
fils d’Antoine Arzaliès et de 
Léontine Graille. 
Soldat au 142e d’Infanterie, tué à 
l’ennemi à Zonnebecke (Belgique), 
à l’âge de 32 ans.

Arthémon Joseph Julier, 
né le 20 décembre 1884 au Truel, 
de Joseph Julier et d’Arthémise 
Laurence. 
Soldat au 342e Régiment 
d’Infanterie, mort à Wijtschate 
(Belgique), des suites de ses bles-
sures de guerre, à l’âge de 29 ans.

jeudi 5 novembre
Gaston Henri Augustin Calixte Blanc, 
né le 25 avril 1892 à Saint-Pierre-
des-Tripiers, fils de Frédéric Blanc 
et de Sylvie Pratlong. 
Soldat au 158e Régiment d’Infan-
terie, tué à l’ennemi à Kemmel 
(Belgique), à l’âge de 
22 ans.

vendredi 6 novembre
Marcel Marius Zéphirin Aragon, 
né le 25 octobre 1887 à Saint-
Pierre-des-Tripiers, fils de Marius 
Aragon et de Philomène Arnal. 
Soldat au 80e Régiment 
d’Infanterie, mort des suites de ses 
blessures de guerre, à Vijverhof  
(Belgique), à l’âge de 27 ans. 

jeudi 19 novembre
Sylvain Marius Louis Poujol, 
né le 7 juillet 1882 au Truel, de Louis 
Poujol et de Céline Doussière. 
Soldat au 342e Régiment 
d’Infanterie, tué à l’ennemi à 
Wijtschate (Belgique), à l’âge de 
32 ans.

lundi 14 décembre
Léon Joseph Caussignac, 
né le 1er avril 1887 au Truel, 
d’Augustin Caussignac et de Marie 
Virenque. 
Soldat au 142e Régiment d’In-
fanterie, tué à l’ennemi à Saint-Éloi 
(Belgique), à l’âge de 27 ans.

1915
mercredi 27 janvier

Arthémon Amédée Pinaud, 
né le 5 septembre 1884 à Saint-
Pierre-des-Tripiers, d’Honoré 
Pinaud et d’Eugénie Grousset. 
Soldat au 342e Régiment 
d’Infanterie, tué à l’ennemi à Ypres 
(Belgique), à l’âge de 30 ans.

mercredi 17 mars
(Paul) Félix Joseph Amédée Aigouy,
né le 10 février 1894 au Truel, 
d’Amédée Pierre Jean Aigouy et de 
Marie-Louise Anna Poujol. 
Marsouin au 4e Régiment 
d’Infanterie Coloniale, mort à 
l’hôpital maritime de Ferryville 
(Tunisie) (aujourd’hui Menzel 
Bourguiba), de maladie contractée 
en service, à l’âge de 21 ans.

mardi 1er juin
Albert Clément Salgues, 
né le 8 décembre 1885 à Saint-
Pierre-des-Tripiers, de Justin 
Salgues et de Virginie Lauret. 
Marsouin au 24e Régiment d’In-
fanterie Coloniale, tué à l’ennemi à 
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“On croit mourir pour la Patrie, on meurt pour des industriels” Anatole France



Vienne-le-Château (Marne), à l’âge 
de 29 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale de 
Florent-en-Argonne, Tombe 327)

mercredi 9 juin

Camille Callixte Joseph Julhan, 
né le 14 septembre 1890 à La 
Volpilière, de Camille Julhan et de 
Sophie Flavier. 
Canonnier-conducteur au 256e 
Régiment d’Artillerie de Campagne, 
mort à l’hôpital mixte Hôtel-Dieu 
de Bourg (Ain), de maladie 
contractée en service commandé, 
à l’âge de 24 ans. 
(Inhumé au Carré militaire du cimetière 
communal de Bourg-en-Bresse)

samedi 12 juin
Justin Marius Louis Arzeliès, 
né le 29 août 1887 au Truel, fils  
de Justin Étienne Arzeliès et de 
Marie Albine Poujol.
Marsouin au 6e Régiment d’Infan-
terie Coloniale du Maroc, mort à 
l’hôpital temporaire de Zuydcoote 
(Nord), des suites de maladie 
contractée en service, à l’âge de 
27 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale de 
Suydoote, Carré 1, Tombe 963)

samedi 25 septembre
Léon Joseph Julhan, 
né le 13 juin 1895 à La Volpilière, 
de Camille Julhan et de Sophie 
Flavier. 
Marsouin au 42e Régiment d’In-
fanterie Coloniale, tué à l’ennemi à 
Souain (Marne), à l’âge de 20 ans. 

samedi 30 octobre
Justin Isidore Gache, 
né le 9 juin 1881 aux Douzes, 
d’Hippolyte Gache et de Marie-
Anne Ruas. 
Soldat au 342e Régiment 
d’Infanterie, tué à l’ennemi le 30 
octobre 1915 à Tahure (Marne), à 
l’âge de 34 ans. 

lundi 6 décembre
Émile Antonin Étienne Caussignac, 
né le 8 avril 1891 au Truel, de 
Léopold Caussignac et de Virginie 
Dides. 
Soldat au 11e Régiment d’Infante-
rie, Médaille militaire du régiment 
« Bon soldat, tué à l’ennemi en ac-
complissant bravement son devoir 

devant Arras » (Pas-de-Calais), des 
suites de ses blessures, à l’âge de 
24 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale La 
Targette, à Neuville-Saint-Vaast, Carré 
24, Rang 9, Tombe 5957)

1916
mercredi 25 octobre

Joseph Théodore Augustin Agrinier, 
né le 27 avril 1896 aux Bastides, de 
Marius Joseph Philippe Agrinier et 
de Constance Fanny Parguel. 
Soldat au 328e Régiment d’Infan-
terie, Médaille militaire « Bon 
soldat très grièvement blessé le 24 
octobre 1916 », mort le lendemain 
dans l’ambulance à Chuignolles 
(Somme), des suites de ses bles-
sures, à l’âge de 20 ans. 
(Inhumé dans la Nécropole nationale de 
Dompierre-Becquincourt, Tombe 982)

1917
mercredi 14 mars

Antonin Émile Honoré Truel, 
né le 29 septembre 1891 aux 
Douzes, de Louis Basile Truel et 
de Marie Julié. 
Soldat au 227e Régiment d’Infan-
terie, Médaille militaire, Croix de 
guerre « Soldat courageux et brave. 
Est tombé glorieusement au com-
bat de Leskovets (Serbie) », à l’âge 
de 25 ans.
(Inhumé au cimetière militaire de 
Bitola en Macédoine, Tombe 3364)

1918
jeudi 18 juillet

Augustin Arthémon Georges Julié, 
né le 23 octobre 1894 au Truel, 
d’Alexis Julié et d’Augustine Graille. 
Caporal au 115e Bataillon de Chas-
seurs Alpins, tué à l’ennemi à 
Neuilly-Saint-Front (Aisne), à l’âge 
de 23 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale de 
Neuilly-Saint-Front, Tombe 303)

samedi 24 août
Gaston Marcel Ferdinand Truel, 
né le 20 juillet 1896 aux Douzes, de 
Louis Basile Truel et de Marie Julié. 
Soldat au 164e Régiment d’Infan-
terie, Médaille militaire, Croix de 

guerre « Excellent soldat. S’est 
distingué en de maints combats. 
Blessé mortellement le 23 août 
1918 devant Pommiers (Aisne) », 
mort le lendemain des suites de 
ses blessures, à l’âge de 22 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale de 
Soupir, Tombe 4038)

jeudi 3 octobre
Numa Antoine Augustin Vernhet, 
né le 12 février 1892 à Saint-
Pierre-des-Tripiers. 
Soldat au 176e Régiment d’Infan-
terie, mort dans l’ambulance des 
suites de maladies contractées en 
service, à Monastir (aujourd’hui 
Bitola, Macédoine), à l’âge de 
26 ans. 

jeudi 10 octobre
Louis Victorin Marcel Costecalde, 
né le 6 août 1894 au Truel, de 
Victorin Costecalde et d’Anne 
Germaine Doussière. 
Soldat au 3e Groupe d’Aviation, 
mort à l’hôpital temporaire de 
Thessalonique (Grèce), des suites 
d’une maladie contractée en 
service, à l’âge de 24 ans. 
(Inhumé au cimetière militaire de 
Zeitenlik, Thessalonique, tombe 6102)

mardi 22 octobre
Paul Louis Julier, 
né le 20 janvier 1882 aux Douzes, 
de Justin Julier et de Mathilde Gal. 
Marsouin au 1er Régiment d’Infan-
terie Coloniale du Maroc, Médaille 
militaire, Croix de guerre « Soldat 
plein d’allant et de bravoure. Mort 
glorieusement pour la France à 
Olley (Meurthe-et-Moselle)», à 
l’âge de 36 ans. 
(Inhumé à la Nécropole nationale de 
Chestres, à Vouziers (Ardennes), 
Tombe 492)

samedi 26 octobre
Léon Auguste Agrinier, 
né le 21 avril 1878 à Saint-Pierre-
des-Tripiers, de Marius Joseph 
Philippe Agrinier et de Constance 
Fanny Parguel. 
Soldat à la 16e Section d’Infirmiers 
militaires, mort à l’hôpital de 
Montpellier des suites d’une pneu-
monie contractée en service com-
mandé, à l’âge de 40 ans. 
(Inhumé au cimetière communal de 
Saint-Pierre-des-Tripiers)
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