Belles familles de soldats
Porterie
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Louis
Porterie, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1891), il a déclaré résider à Cazères (Haute-Garonne) et être boulanger (Sait
cuire).
Il est né le 12 mars 1871 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Bernard Porterie et de Sentenac Marceline domiciliés à
Cazères.
Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux bruns, le front large, le nez épaté, la bouche grande, le menton rond et
le visage ovale. Il mesurait 1.77 m. Degré d’instruction : 3
Pour son service militaire, il a été déclaré « bon pour le service » mais dispensé selon l’article 22 (soutien de famille).
Affecté au 11° bataillon d’artillerie de forteresse à Briançon, mis en route le 12 novembre 1892, arrivé au corps et
canonnier de 2° classe le 13 novembre 1892.
Envoyé le 24 septembre 1893 en congé sur sa demande en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le
1ier octobre 1895. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices dans le 10° bataillon d’artillerie à pied à Marseille du 28.02 au 27.03.1898.
A accompli une 2ième période d’exercices dans le 16° bataillon d’artillerie à pied du 30.09 au 27.10.1901.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1905.
A accompli une période d’exercices dans le groupe territorial du 10° bataillon d’artillerie à pied du 6 au 19.08.1906.
Passé au groupe territorial du 10° bataillon d’artillerie à pied, suite à réorganisation de l’artillerie.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 30 novembre 1914.
Passé au 3° régiment d’artillerie à pied le 9 mai 1916.
Ndr : Le 3° RA a pour garnison Castres. Il est équipé du fameux canon de 75 mm.

Pendant la Guerre :
1916 L'Aisne (Soissons) (26-01 à 09-07). Verdun (14-08 à 13-09 et 23-09-16 à 20-01-17).
1917 Verdun (22-01 à 12-10). Alsace (Altkirch) (07 à 28-11).
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Détaché dans ses foyers en qualité d’agriculteur (propriétaire exploitant catégorie A) le 7 mars 1917.
Passé au 70° régiment d’artillerie lourde le 1ier août 1917.
Passé au 57° régiment d’artillerie le 10 novembre 1917.
Libéré du service militaire le 20 décembre 1918.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 30.11.1914 au 6.03.1917.
*
* *
Autre famille Porterie
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Pierre Porterie,
donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1895), il a déclaré résider à Cazères (Haute-Garonne) et être cuisinier.
Il est né le 6 octobre 1875 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Porterie et de Lafore Anne domiciliés à Cazères.
Degré d’instruction : 3.

Pour son service militaire, il a été exempté pour hernie inguinale droite.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1ier octobre 1899.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier mai 1909.
Classé « service auxiliaire » par le conseil de
révision siégeant à Cazères le 14 décembre 1914.
Incorporé à la 17° section d’infirmiers militaires de
Toulouse à compter du 27 février 1915, arrivé au
corps le dit jour.
La photo ci-contre présente des personnels non
identifiés de la 17° section d’infirmiers militaires de
Toulouse pendant la guerre de 1914-1918.

Renvoyé provisoirement dans ses foyers le 16 mars 1915.
Décédé à Cazères le 25 mai 1915. Rayé des contrôles le 26 mai 1915.
Complément :
Son fils Jean Pierre François, né le 2 février 1899 à Cazères, marié à demoiselle Mourlan Marie, employé des Postes,
a été appelé pour son service militaire en 1920 et a été réformé.
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