Belle famille de soldat
Maltête

Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du
livret matricule de Pierre François Bertrand Maltête donne les informations
suivantes :
Il est né le 15 mai 1894 à Pauillac (Gironde), fils de Paul Maltête et de Tarbon
Marie, domiciliés à Luchon (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1914, il a déclaré résider à Cazères et être
instituteur.
Il avait les cheveux châtain foncé, les yeux marron clair, le front vertical, le nez
rectiligne et le visage long.
Il mesurait 1.73 m et avait un degré d’instruction de 4.
Incorporé à compter du 1ier septembre 1914, arrivé au corps du 14° régiment
d’infanterie à Toulouse et soldat de 2° classe le 3 septembre 1914.
Passé au 88° régiment d’infanterie à Auch (Gers) le 19 mars 1915 par note de
service du Général commandant la 17° Région à Toulouse du 12 mars 1915.
Nommé caporal
Nommé sergent-fourrier le 17 mai 1915.
Nommé sergent-major le 21 juin 1915.
Décédé le 14 juillet 1915, tué à l’ennemi. (Figure sur l’état des pertes du Colonel
du 17 juillet 1915).
Inhumé au cimetière spécial du 88° régiment d’infanterie. (Avis ministériel du 30
juillet 1915).
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Citations :
« Sous-officier très courageux ayant donné l’exemple à l’assaut du 16 juin 1915. S’est porté plusieurs fois tout près
des tranchées ennemies pour lancer des grenades. Tué à son poste dans la tranchée de première ligne par éclat
d’obus ».
Décorations :
Médaille militaire à titre posthume, rang du 17 mai 1920. (JO du 13 octobre 1920).
Dans les archives nationales, on peut lire :
Maltête Pierre, né le 15 mai 1894 à Pauillac (Gironde), sergent-major au 88° régiment d’infanterie, mort pour la
France le 14 juillet 1915 à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais), tué à l’ennemi.
Le nom de Maltête Pierre est gravé sur le monument aux morts de Cazères.
Complément :
Pierre Maltête fait partie d’une liste de 424 grands noms du sport français disparus à la guerre. Son nom figure sur
une plaque commémorative à l’IUFM (ancienne école normale) de Toulouse, 56 avenue de l’URSS.
Son nom figure sur le monument aux morts Héraclès à Toulouse.

En 1915,
Le 88eme RI participât à la bataille de Roclincourt en mai
1915 ou celle-ci fut particulièrement sanglante.
(Voir à ce propos la fiche Laffore)

Nota : Saint Nicolas se trouve entre Arras et Roclincourt

Ci-contre la plaque qui figurait dans l’école
de Cazères où il avait été instituteur.

La commune de Roclincourt (Pas-de-Calais) a décidé d’ériger un monument aux
morts en l’honneur des vaillants combattants des 88° et 288° afin d’honorer leur
héroïsme pendant la guerre de 1914-1918 et notamment au cours de l’été 1915.
Il fut inauguré en 1953.
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