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La première école libre de La Talaudière a été fondée vers 1840 dans les dépendances du 
château de la Chazotte appartenant à la famille David ; il est à noter que la famille David fait 
partie des tréfonciers, les propriétaires des mines de charbon. Cette école est destinée à 
l'accueil des fils de mineurs.  
Le 28 septembre 1952, la famille de Pelleport, héritière de la famille David, fait don de l'école 
à la Société immobilière paroissiale. L'école prend le nom de Frédéric de Pelleport et une 
plaque est scellée à l'entrée.  
Mais qui est Frédéric de la Fite de Pelleport ? 
Frédéric est né le 26 mars 1919 à Paris. Fils de Pierre de la 
Fite de Pelleport, capitaine du Génie, et de Renée Fayard, son 
épouse d'origine stéphanoise. Après de sérieuses étude 
supérieures et de nombreux voyages dans le monde au cours 
de ses vacances, il prépare son entrée à l'Ecole de l'Air au 
Lycée Saint-Louis de Paris, tout en suivant une formation de 
pilote civil et de voltige. Reçu à l'Ecole de l'Air repliée à 
Bordeaux-Mérgnac, il est nommé sous-lieutenant pilote de 
chasse, le 20 mars 1940  Devant l'avance des troupes 
allemandes en juin 1940, il embarque le 19 juin sur un cargo 
hollandais, le 'Nettie', et débarque, le 23 juin à Falmouth 
(Grande-Bretagne).. Affecté au camp d'Odlham, le 3 août 
1940, il rejoint  la base de Turnhill, le 15 février 1941, et 
obtient son brevet de pilote de la Royal Air Force, le 17 mai. 
Désormais, il participe à de nombreuses sorties sur la Manche : étant en mission de 
surveillance au-dessus de Dunkerque et apercevant une patrouille de trois avions ennemis,il 
les attaque seul et les descend tous les trois. Le 13 juillet 1941, il est affecté à l'escadrille 242. 
Le 9 août, alors qu'il a pris le commandement de l'escadrille de Hurricanes en l'absence de son 
chef, il reçoit l'ordre de détruire un pétrolier allemand et son escorte en route vers le port de 
Dunkerque.. La mission réussit mais, au retour le sous-lieutenant de Pelleport est abattu par la 
chasse allemande, au-dessus de la Manche, au large de Gravelines. Il a 22 ans. 
Mort pour a France, le sous-lieutenant Frédéric de Pelleport est l'objet d'une citation à l'ordre 
de l'Armée de l'Air, en date du 19 août 
1941.: «A rejoint les Forces Françaises 
Libres dès le 2 septembre 1940, comme 
élève-pilote. Confirmé en Angleterre et 
détaché dès sa sortie d'Ecole à une 
formation de chasse de la Royal Air 
Force, a participé à plusieurs missions de 
guerre. Disparu le 6 août 1941 au cours 
d'un combat aérien au-dessus des côtes de 
France». 
         https://www.aerosteles.net/stelefr-latalaudiere-pelleport 
 
Documentation aimablement mis à notre disposition par Madame la Directrice de l'Ecole Frédéric de 
Pelleport à La Talaudière, que nous remercions. 
    


