
PENCHENAT Jean Paul – 29 ans 

Soldat au 148e Régiment d'Infanterie - Matricule au recrutement 837 subdivision de Montauban 

(82) 

Né le 14/03/1886 à Monclar (82) au lieu-dit Villeneuve, il a disparu le 15/11/1915 à Mrzen en 

Serbie. L’avis de décès émis par le 148e R.I. a été envoyé à la mairie de Monclar-de-Quercy 

pour avertir le père du soldat à Puygaillard-de-Quercy, l’avis a ensuite été transféré au maire de 

Varennes qui l’a ensuite envoyé au maire d’Orgueil à fin de prévenir l’épouse du soldat, cette 

dernière a été prévenue le 16/12/1915. 

Son frère Maffre est mort pour la France le 18/03/1915 

Son jugement déclaratif de décès a été transcrit sur les registres d'état-civil de Varennes (82) le 

08/07/1921. 

Il est présent sur le Livre d'Or du ministère des pensions des communes d'Orgueil (82) et de 

Puygaillard-de-Quercy (82). Avec son frère il est inscrit sur le monument aux morts de 

Puygaillard-de-Quercy (82) où sa mère habitait au lieu-dit Penchenats en 1910. Sur le 

monument aux morts d'Orgueil il est inscrit avec le prénom Paul. 

Il est décoré de la médaille militaire et est titulaire de la Croix de guerre avec étoile de bronze. 

Le 03/12/1914 il est classé dans le service auxiliaire, il est rappelé le 11/03/1915 au 11e R.I., il 

est classé bon pour le service armé le 10/04/1915, il passe au 148e R.I. le 23/10/1915 et il est 

parti sur le front d’Orient fin octobre. 

Fils de Jean Maffre et de Françoise CASSAYRÉ, il s'est marié le 21/02/1914 à Varennes (82) 

avec Antonia BÉLOUNAT. En 1907 il était domicilié à Varennes (82). Au moment de son 

mariage le 21/02/1914 il était domicilié à Orgueil (82). Son dernier domicile légal est Varennes 

(82) où il était domestique mais en 1915 son épouse résidait à Orgueil. 

 

Sources : 

Site mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ 

Site internet des Archives départementales du Tarn-et-Garonne (http://www.archives82.fr/ ): registres d’état-

civil numérisés 

Site Internet des Archives départementales de Haute-Garonne (http://archives.haute-garonne.fr/ ): registres 

d’état-civil numérisés, registres matricules numérisés 

Site des Archives Nationales (https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr ) : Livre d’Or du ministère 

des pensions commune d’Orgueil 
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