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LAGRAULET SAINT-NICOLAS 
Mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale 

1914 – 1918 

 

 L’assassinat le 28 juin 1914, à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche, en 

cristallisant des tensions issues de contentieux antérieurs, sert de détonateur au déclenchement de la 

Première Guerre mondiale. Celle-ci éclate le 2 août 1914 et entraîne successivement l’Allemagne, la 

Russie, la France et la Grande-Bretagne dans le conflit. Elle opposera pendant quatre ans non seulement 

les grandes puissances et leurs alliés en Europe, mais elle provoquera également l’intervention du Japon, 

puis des Etats-Unis.  

 Le 1er août, le gouvernement décrète la 

mobilisation générale pour le 2 août. 

Quelques heures plus tard l’ordre est affiché 

dans toutes les communes où le tocsin 

sonne à toute volée. Dans tout le territoire 

les hommes mobilisés se rendent dans le 

régiment désigné dans leur fascicule. La 

mobilisation préparée de longue date 

s’opère partout dans le plus grand ordre. Les 

trains en grand nombre acheminent les 

soldats vers les lieux de regroupement.  

 En août 1914, la France compte 817000 

hommes sous les drapeaux ; La mobilisation 

met en mouvement plus de 1,7 million de 

réservistes de onze classes d’âge (1901 à 

1911) et 1,1 million de territoriaux et de 

« réserve territoriale » qui représente 

un « complément » de 2,9 millions 

d’hommes, soit au total un effectif de 3,7 

millions. 

 On peut lire dans la presse de cette époque : « Partout régnait la même activité, le même enthousiasme 

réconfortant et tous avaient au cœur la même volonté de vaincre et l’espoir de terminer rapidement et 

victorieusement cette guerre qui nous était imposée par un ennemi détesté ». Mais quel était le véritable 

esprit de ces poilus, qui probablement, pour la plupart ne se faisaient aucune illusion sur le fondement 

réel de ce conflit, mais qui n’en accomplirent pas moins leur devoir avec un courage surhumain ? En 

grande majorité, ces soldats regagnèrent leur foyer qu’à partir de mars 1919. 

Illustration : Roger-Viollet, Trésor du Patrimoine 
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 Ce n’est que le 11 novembre 1918 que l’armistice sera signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne. 

Les commémorations exceptionnelles du centenaire, nous donne l’occasion de faire revivre la mémoire 

des combattants de Lagraulet « Mort pour la France » et dont les noms sont gravés sur le monument aux 

morts, mais aussi des conscrits engagés sur tous les fronts ou dans les services auxiliaires.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La commune de Lagraulet comptait 334 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 72 

hommes mobilisables. Entre 1914 et 1918, 61 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 

18 sont Mort pour la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers 

agricoles. Ils ont quitté leur famille et leurs terres pour rejoindre l’enfer de Verdun, de Craonne, de Bertrix, 

d’Ypres et bien d’autres. 

  

                  « Ils ont écrit l’histoire avec leur sang, ne les oublions pas. »                   

 

                                       Voici leur parcours . . .  
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                 ABADIE Jean Baptiste 

né le 29 septembre 1894 à Lagraulet. 

fils de Pierre et BRUSTET Antoinette. 

en 1914, lors du conseil de révision, il est  cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 748 de la classe : 1914      

 Mobilisé le 4 septembre1914 au 19ème Régiment de Dragons, puis passé au 160ème Régiment d'Infanterie le 

9 janvier 1916.  
 Il est ensuite affecté au 60ème Régiment d'Artillerie le 4 novembre 1916, au 29ème Régiment d'Artillerie le 

9 janvier 1917, à la 3ème Section de Munitions d'Artillerie du 19ème Régiment d'artillerie le 1er avril 1917, au 

57ème Régiment d'Artillerie le 1er juillet 1918, au 30ème Régiment d'Artillerie le 14 octobre 1918 et enfin au 

13ème Régiment d'Artillerie le 14 octobre 1919. 

Blessé le 12 avril 1916 à Malancourt dans la Meuse : "plaie au dos par éclat d'obus". 

Démobilisé le 12 septembre 1919 à Lagraulet. 

 

 

                 BEGUE Paul 

né le 29 juin 1893 à Lagraulet. 

fils de Joseph et de CERES Joséphine Barthélémie. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule :  309 de la classe : 1913 

 Il fait son service militaire au 1er Groupe d'Artillerie d'Afrique à compter du 29 novembre 1913, puis rapatrié 

en 1914. Il est affecté 15ème Régiment d'Artillerie de Campagne le 1er avril1917, puis au 113ème Régiment 

d'Artillerie lourde le 10 juin 1919.   

Blessé le 5 avril 1917 par éclat d’obus à l’annuaire droit. 

Citation : Cité à l'ordre du régiment "Au front depuis le début de la guerre, au feu ou à l'arrière, s'est 

toujours montré admirable de courage et de dévouement ; exemple de bon soldat" 

Croix de Guerre, étoile de bronze, 

Démobilisé le 2 septembre 1919 à Lagraulet.  

 

 

         BEGUE Jean Marie 

né le 21 décembre 1882 à Lagraulet. 

fils de Jean et de SAVIGNAC Rosalie. 

En 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1864 de la  classe : 1902 

Lire la suite   
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 Mobilisé le 12 août 1914 au 122ème Régiment d'infanterie, passé au Régiment d'Infanterie de Montpellier, 

puis au 56ème Régiment d'Artillerie le 26 décembre 1915.  

Blessé le 1er février 1915 à Ypres « vaste déchirure dorsale », reparti aux armées le 19 avril1916. Il est 

affecté au 116ème Régiment d'Artillerie.  

Blessé de nouveau le 20 septembre 1916, puis réaffecté au 116ème Régiment d'Artillerie le 7 août 1917. 

Démobilisé le 10 mars 1919 à Toulouse, 1 rue de la Chapelle. 

 

 

 

    BERGE Noël Dominique Jean 

né le 23 décembre 1893 à Launac. 

fils de François et de CARNAC Marie Germaine Julie. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est Cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 310 de la classe : 1913 

 Il fait son service militaire au 1er Régiment de Zouave en Algérie, puis rejoint la France avec son régiment 

le 7 août 1914. Il est promu soldat de 1er classe le 27 mai 1914 ; repart en Algérie de Mars 1919 au 11 avril 

1919, puis au Maroc du 12 avril 1919 au 20 août 1919 et enfin il est de retour en France du 21 août jusqu’au 

1er septembre 1919. 

Démobilisé le 2 septembre 1919 à Lagraulet. 

 Citation : Cité à l'ordre du régiment le 15 août 1916 "A Verdun pendant la période du 10 au 22 mars, a 

donné le plus bel exemple de dévouement en assurant journellement le ravitaillement en vivres de la 

compagnie au front, du début a toujours et partout fait preuve de courage et d'entrain". 

Croix de Guerre, étoile de bronze.  

 

 

BERGE Paul 

né le 30 novembre 1886 à Brignemont. 

fils de Bergé et de LALOUP Antoinette. 

en 1907, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 669 de la classe : 1906 

 Mobilisé le 3 août 1914 au 10ème Régiment de Dragon dans les services intérieurs. Parti aux armées le 18 

octobre 1916, il est affecté le 21 janvier 1917 à la 23ème Section d'Infirmerie. Promu caporal le 1er avril 

1917. 

Démobilisé le 24 mars 1919 à Lagraulet. 

 

 



6 
 

 

                     BIENNES Clément Jean Baptiste 

né le 7 novembre 1892 à Brignemont. 

fils de François et de TROYES Marie. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 776 de la  classe : 1912 

 Il fait son service militaire à la 16ème Section d'Infirmiers Militaires depuis le 9 octobre 1913, puis il 

passe successivement au 115ème Régiment d'Infanterie le 2 février 1914, 9ème bataillon, puis au 217ème 

Régiment d'Infanterie le 10 avril 1917 et enfin à la 7ème Section d'Infirmiers Militaires le 14 janvier 1919. 

Promu caporal le 15 novembre 1918. 

Démobilisé le 28 août 1919 à Laréole. 

Citations : Ordre général N° 122 du 13 octobre 1915 :"S'est porté spontanément au secours d'un blessé 

grave dans la journée du 29 novembre et malgré la violence du bombardement a assuré son évacuation 

rapide par le poste de secours". 

 Ordre du régiment N° 383 du 11 novembre 1918 : "Soldat très courageux, très dévoué et consciencieux, 

a participé à l'attaque du 29 septembre 1918 où il a donné l'exemple du plus beau courage". 

Croix de Guerre, étoile de bronze et étoile d’argent. 

 

BOSC Louis 

né le 13mai 1889 à Lagraulet. 

fils de Guillaume et de TAUPIAC Euphrasie. 

en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule :  592 de la  classe : 1909 

 D'abord exempté pour raison médicale, puis mobilisé le 26 février 1915 au 14ème Régiment d'Infanterie. Il 

passe successivement au 17ème Escadron du Train le 27 juin 1917, au 16ème Escadron du Train le 27 juin 

1917, et enfin au 15ème Escadron du Train le 28 décembre 1917. 

Démobilisé le 6 août1919 à Lagraulet. 

 

 

                                        BOUSSAROT Antoine Jules 

né le 16 décembre 1887 à Cabanac. 

fils de Pierre et de MATHIEU Marie. 

en 1908, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet 

matricule : 650 de la classe : 1907 

Lire la suite   
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 Mobilisé le 4 août 1914 au 81ème Régiment d'Infanterie, passé successivement au 56ème Régiment 

d'Artillerie le 26 décembre 1916, au 10ème Régiment d'Artillerie le 6 février 1917, au 11ème Régiment 

d'Artillerie de Campagne le 1er octobre 1917 et enfin au 178ème Régiment d'Artillerie le 1er avril 1918.  

Démobilisé le 29 mars 1919 à Brignemont. 

Blessé le 15 octobre 1914 à Vernelles dans le Pas de Calais, par balle.  

Blessé le 6 octobre 1915 à Tahure dans la Marne par éclat d'obus. 

 Citations : le 28 novembre 1917, "Bon soldat ayant toujours accompli son devoir, a été blessé deux 

fois.". 

Croix de Guerre, étoile de bronze et Médaille Militaire par décret du 12 avril 1933. 

 

CASSAGNAVERE Jean Cléry 

né le 23 avril 1898 à Grenade. 

fils de Jean et de MARTRES Marie Rosalie. 

en 1917, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1274  de la classe : 1918 

 Mobilisé le 16 avril 1917 au 9ème Régiment d'Infanterie, passé au 11ème Régiment d'Infanterie le 13 

octobre 1917, puis au 120ème Régiment d'infanterie le 17 avril 1918. 

Démobilisé le 14 juin 1920. 

 

 

             DELIBES Jules Louis Antonin 

né le 11 janvier 1897 à Lagraulet. 

fils de Bernard et de BOUFFIL Hortense Rose. 

en 1916, lors du conseil de révision, il est charpentier-menuisier à Lagraulet . 

matricule : 2009 de la classe : 1917 

 Mobilisé le 11 août 1916 au 57ème Régiment d'Artillerie, passé successivement au 23ème Régiment 

d'Artillerie le 9 mars 1917, au 46ème Régiment d'Artillerie le 14 août 1918 et enfin au 23ème Régiment 

d'Artillerie le 10 décembre 1919. Promu brigadier le 15 octobre 1918. 

 Deux fois blessé, intoxiqué aux gaz toxiques : le 1er mars 1918 et le 19 juin 1918 à la suite d'un 

bombardement de la position du bataillon par obus à gaz. 

Démobilisé le 21 septembre 1919 à Lagraulet. 
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DEMOUIX Jean Basile 

né le 27 février 1887 à Lagraulet. 

fils d’Albert Michel et  de SAURIN Jeanne. 

en 1908, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 625 de la classe : 1907 

 Mobilisé le 3 août 1914 au 57ème Régiment d'Artillerie, puis successivement passé au 21ème Régiment 

d'Artillerie Coloniale le 1er avril1917, puis au 3ème Régiment d'Artillerie Coloniale le 21 janvier 1919. 

Embarqué à Marseille le 11 janvier 1917 à destination de l'Armée d'Orient, puis rapatrié le 1er janvier 

1919. 

Démobilisé le 25 mars 1919 à Cox. 

 

 

               DEMOUIX Jean Marie 

né le 27 décembre 1890 à Lagraulet. 

fils d’Albert Michel et de SAURIN Jeanne. 

en 1911, lors du conseil de révision, il est  cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 509 de la classe : 1910 

Mobilisé le 3 août 1914 au 7ème Régiment d’Infanterie. 

Décédé le 19 août 1915 à la Harazée aux combats de l'Argonne dans la Marne, Mort pour la France à 

l'âge de 25 ans. 

 Inhumé le 17 décembre 1923 à la Nécropole Nationale de Florent-en-Argonne près de Sainte-

Ménehould dans la Marne, tombe N° 9013. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

 

            DEMOUIX Louis Théophile 

né le 14 septembre 1881 à Lagraulet. 

fils d’Albert Michel et de SAURIN Jeanne. 

en 1902, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 628  de la classe : 1901 

Mobilisé le 12 août 1914 au 81ème Régiment d’Infanterie. 

 Il est fait prisonnier à Ypres en Belgique le 14 novembre 1914 ; interné à Gardelegen dans la Saxe, il 

est rapatrié le 12 décembre 1918. 

Démobilisé le 19 février 1919 à Lagraulet. 
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DESPONDS Jean  

né le 13 novembre 1875 à Lagraulet. 

fils de Jean et de OULE Jeanne. 

en 1896, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1574 de la classe : 1895 

 Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d'Infanterie, puis passé successivement au 136ème Régiment 

d'Infanterie le 17 novembre 1914 et au 88ème Régiment d'Infanterie le 28 février 1916. 

Démobilisé le 31 janvier 1919 à Bouillac dans le Tarn-et-Garonne. 

 

 

                    DIRAT Bernard 

né le 21 juillet 1894 à Lagraulet. 

fils de Bernard et de VIGNOL Marie. 

en 1914, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 761 de la classe : 1914 

 Mobilisé le 19 décembre 1914 au 100ème Régiment d'Infanterie, puis passé successivement au 126ème 

Régiment d'Infanterie le 27 avril 1915, au 33ème Régiment d'Infanterie le 25 septembre 1915, et enfin au 

69ème Régiment d'Infanterie le 8octobre 1915. 

Blessé le 25 novembre 1915, « orteils gelés ». 

Blessé le 16 avril 1917 au Chemin des Dames dans l'Aisne, « plaie à la région carotidienne ». 

Démobilisé le 9 septembre 1919 à Lagraulet. 

 

 

                 DIRAT Aimé Jean 

né le 11 janvier 1892 à Lagraulet. 

fils de Bernard et de VIGNOL Marie. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 782  de la classe : 1912 

 Au service militaire depuis le 10 octobre 1913 au 80ème Régiment d'Infanterie, il rejoint le 143ème 

Régiment d'Infanterie le 26 décembre 1914. Il passe ensuite au 3ème Régiment d'Artillerie le 7 août 1916, 

au 38ème Régiment d'Artillerie à l'armée d'Orient le 7 octobre 1916, au 1er Régiment d'Artillerie de 

Montagne le 1er mars 1917 et enfin au 2ème Régiment d'Artillerie le 6 mars 1919. 

Promu brigadier le 1er janvier 1918. 

Blessé le 3 avril 1915 au Bois Trapèze à Mesnil -lès-Hurlus dans la Marne "plaie au pied droit par 

balle".  

Blessé le 2 septembre 1915 à Massiges dans la Marne, par balle "plaie à l'épaule droite". 

Démobilisé le 29 août 1919 à Lagraulet. 
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        DISBEAU Raymond (ou Disbeaux, ou Dibeau)  

né le 28 août 1893 à Lasserre. 

fils de feu Jean Marie Victor et de TOULOUSE Appoline. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur au Burgaud. 

matricule : 187 de la classe : 1913 

Mobilisé le 7 août 1914 au 80ème Régiment d’Infanterie. 

Rentré au dépôt pour raisons de santé le 21 décembre 1914. 

Décédé dans ses foyers de maladie le 10 novembre 1915, Mort pour la France à l’âge de 22 ans. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

DORBES Jean Marie 

né le 26 janvier 1884 à Lagraulet. 

fils d’Etienne Abdon et de BOULET Marie. 

en 1905, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 562   de la classe : 1904 

 Mobilisé le 4 août 1914 au 133ème Régiment d'Infanterie Territoriale, puis passé au 130ème Régiment 

d'Infanterie Territoriale le 5 août 1917. 

Démobilisé le 28 janvier 1919 au Mas-Grenier. 

 

 

               DUILHE Jean Marie 

né le 12 juin 1888 à Gariès. 

fils de Jean Marie et de MAGNAU Françoise. 

en 1909, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Gariès. 

matricule : 325 de la classe : 1908 

 Mobilisé le 4 août 1914 au 10ème Régiment de Dragons, puis passé au 57ème Régiment d’Artillerie le 25 

novembre 1915, et au 34ème Régiment d’Artillerie le 17janvier 1916. 

Il est nommé maître pointeur le 22 juillet 1916. 

Décédé le 20 avril 1917 devant Troyon dans l’Aisne, Mort pour la France à l’âge de 29 ans. 

Inhumé à la Nécropole « Soupir N° 2 » à Soupir dans l’Aisne, tombe N° 323.  

 Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas, car sa veuve, Mme Duilhé était 

domiciliée à Lagraulet en 1917. 

 Citation à l’ordre du Régiment « Maître pointeur énergique brave et dévoué ; a rempli ses fonctions 

avec conscience et sang-froid dans des conditions particulièrement périlleuses pendant les combats des 

4-5-6-9 septembre 1916 ». 

 Citation à l’ordre de la Brigade du 24 avril 1917 : « Excellent maître pointeur, a fait preuve en maintes 

circonstances de beaucoup de sang-froid et du mépris du danger le plus absolu. Tué à son poste de 

combat le 20 avril 1917 ». Croix de Guerre, étoile de bronze. 
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              DUMOUCH Jean Marie 

né le 23 octobre 1889 à Lagraulet. 

fils d’ Antoine et de FAURE Philomène. 

en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 603 de la classe : 1909 

 Mobilisé le 3 août 1914 au 7ème Régiment d'Infanterie. Promu caporal le 25 janvier 1915, puis sergent le 

23 août 1915. Passé au 25ème Régiment d'Infanterie le 24 mai 1916. 

 Il est fait prisonnier le 13 octobre 1916 à Chaulnes dans la Somme et interné à Dülmen en Westphalie. 

Puis rapatrié le 22 janvier 1919, il rejoint le 14ème Régiment d'Infanterie à Toulouse. 

Démobilisé le 1er août1919 à Lagraulet. 

 Citation : Cité le 17 septembre 1916 :" Sous la conduite de son chef de section, s'est résolument lancé sur 

une tranchée ennemie fortement occupée malgré un feu violent de mitrailleuses et les pertes subies. A 

réussi à prendre position à courte distance d'un réduit de mitrailleuses et a contribué à la reddition d'un 

fortin fortement organisé, le 15 septembre 1916 ". 

Croix de Guerre, étoile de bronze. 

 

 

              FOULQUIER Auguste Jean Baptiste Henri 

né le 1er juillet 1896 à Cabanès. 

fils de Pierre Jean et de GAYRAND Marie. 

en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 830  de la classe : 1916 

 Mobilisé le 11 avril 1915 au 142ème Régiment d'Infanterie, puis passé successivement au 15ème Régiment 

d'Infanterie le 28 novembre 1915 et au 155ème Régiment d'Infanterie le 15 mai 1916. 

Blessé le 29 mai 1916 à Cumières dans la Marne, où il est fait prisonnier par les Allemands.  

Décédé de ses blessures en captivité, le 24 juin 1916 à l'hôpital de réserve à Karlsruhe près de Stuttgart, 
Mort pour la France à l'âge de 20 ans. 

Inhumé à la Nécropole Nationale de Sarrebourg en Moselle (57), tombe 10843. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 
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                 FOURCADE Aimé Bazile Zéphirin 

né le 6 avril 1897 à Catonvielle dans le Gers. 

fils d’ Honoré et de MILLAROUX Léontine. 

en 1915, lors du conseil de révision, il est charron à Cabanac. 

matricule : 2016 de la classe : 1917 

 Mobilisé le 10 janvier 1916 au 16ème Régiment d’Artillerie, puis passé successivement au 113ème 

Régiment d’Artillerie lourde le 1er mars 1917, et au 121ème Régiment d’Artillerie lourde le 18 juin 1918. 

Décédé le 4 juillet 1919 à l’asile public de Maréville en Meurthe et Moselle, Mort pour la France à 

l’âge de 22 ans. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

GABRIELLE Alfred 

né le 29 juin 1893 à Lagraulet. 

fils de Jean et de SABATHE Marie. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est sans profession  à Lagraulet. 

matricule : 317  de la classe : 1913 

Exempté pour problèmes de santé le 2 novembre 1914. 

 

GABRIELLE Jean 

né le 26 mai 1874 à Drudas. 

fils de Bernard et de LACOMBE Antoinette. 

en 1875, lors du conseil de révision, il est boulanger à Lagraulet. 

matricule : 1861 de la classe : 1894 

Mobilisé le 1er août 1914 à la 17ème Section des Commis et Ouvriers de l’Administration militaire. 

Réformé le 28 octobre 1914 pour problème de santé. 

 

GABRIELLE François Henri 

né le 15 juillet 1882 à Beaupuy. 

fils de feu Bertrand et de BAUBEIN Marie. 

en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1861  de la classe : 1902 

Lire la suite   
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 Maintenu réformé le 23 décembre 1914 pour problèmes de santé, puis mobilisé le 16 mai 1917 au 17ème 

Escadron du Train. Réformé de nouveau le 12 juin1917. 

Démobilisé le 16 juin1917 à Lagraulet 

 

GADET Michel Albert 

né le 24 juillet 1895 à Lagraulet. 

fils de Jean et de LAURIN Marie . 

en 1914, lors du conseil de révision, il est boulanger à Lagraulet. 

matricule : 738  de la classe :1915 

 Mobilisé le 19 décembre 1914 au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale, puis passé successivement au 

3ème Régiment d’Artillerie coloniale le 11septembre 1915, au 2ème Régiment d’Artillerie Coloniale le 1er 

avril 1917. 

Il est nommé 1er Canonnier Conducteur le 30 juin 1919. 

Démobilisé le 10 septembre 1919 à Lagraulet. 

 

 

                GADET Guillaume Basile 

né le 21 mars 1889 à Lagraulet. 

fils de Jean et de LAURIN Marie. 

en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur et sabotier à Lagraulet. 

matricule : 581 de la classe : 1909 

Mobilisé le 3 août 1914 au 14ème Régiment d’Infanterie. 

 Disparu le 14 août 1914 à Reuilly-Harancourt dans les Ardennes, déclaré décédé le 27 août 1914, Mort 

pour la France à l’âge de 25 ans. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas sous le nom de : Cadet Basile  

 

 

         GALANT Marcel 

né le 6 avril 1880 à Lagraulet. 

fils de Pierre et de FERRIOL Marie Anne. 

en 1900, lors du conseil de révision, il est propriétaire à Lagraulet. 

matricule : 429   de la classe : 1900 

Affecté dans les Services Auxiliaires le 14 décembre 1914, puis mobilisé le 16 juillet 1915 à la 17ème 

Section d’Infirmerie Militaire. 

Lire la suite  
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Décédé le 5 octobre 1915 des suites de « fièvre typhoïde » à l’hôpital militaire de Toulouse, Mort pour 

la France à l’âge de 36 ans. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox. 

 

 

           GEN François 

né le 25 avril 1885 à Beaupuy. 

fils de Gilles et de DUPIN Jeanne Marie.  

en 1906, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 317  de la classe : 1905 

Mobilisé le 4 août au 14ème Régiment d’Infanterie. 

Blessé le 4 avril 1915 « par balle » à Vaux-les-Palameix dans la Meuse, repartie aux armées le 21 

septembre 1915. 

Blessé le 10 octobre 1917 « par éclat d’obus au pied gauche » à la côte 344 à Verdun, reparti aux armées 

le 5 juillet 1917. 

Blessé le 18 avril 1918 à Berteaucourt dans la Somme « par éclat d’obus », reparti aux armées le 14 juin 

1918. 

Blessé le 17 juillet 1918 à Montvoisin dans la Marne « par balle, avant-bras gauche », reparti aux 

armées le 11 août 1914. 

Démobilisé le 14 mars 1919 à Bouillac. 

Médaille Militaire le 8 novembre 1926. 

 

 

          GLAUDES Jean 

né le 16 mars 1882 à Lagraulet. 

fils de Mathieu et de RYDALAS Caroline Catherine. 

en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1872  de la classe :1902  

Mobilisé le 11 août 1914 au 81ème Régiment d’Infanterie. 

 Il est fait prisonnier le 11 novembre 1914 ; interné à Gardelegen dans la Saxe; il est rapatrié le 23 

décembre 1918 et affecté au 14ème Régiment d’Infanterie le 28 février 1919. 

Démobilisé le 8 mars 1919 à Lagraulet. 
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       GUILLAUME Michel 

né le 13 novembre 1879 à Lagraulet. 

fils de Jean et de SIMEON Cécile. 

en 1900, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 467 de la classe : 1899 

 Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 132ème Régiment d’Infanterie 

Territoriale le 19 septembre 1914 et au 211ème Régiment d’Infanterie le 22 septembre 1914. 

 Il est fait prisonnier le 7 mars 1916 à Forges près de Verdun dans la Meuse et interné à Ludwigshafen 

dans le Palatinat., puis rapatrié le 10 décembre 1918. Il est ensuite affecté au 14ème Régiment d’Infanterie 

le 1er février 1919. 

Démobilisé le 25 février 1919 à Lagraulet. 

 

 

           GUITTARD Jean Marie 

né le 15 juin 1881 à Saint George (Gers). 

fils de Jean et de CLAVET Marianne. 

en 1901, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 639  de la classe 1901 

Mobilisé le 12 août 1914 au 96ème Régiment d’Infanterie, puis il rejoint le Régiment d’Infanterie de 

Béziers le 1er janvier 1914. 

 Blessé le 1er novembre 1914 à Langemarck en Belgique, Flandre Occidentale, « par balle au bras 

gauche », puis reparti aux armées le 31 mai 1915. 

Blessé le 23 février 1917 en Champagne. 

Démobilisé le 13 février 1919 à Verdun sur Garonne. 

 

 

             HERISSON Victor 

né le 27 mai 1896 à Lagraulet. 

fils de Michel et de CASSAGNEAU Marie. 

en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 834  de la classe : 1916 

 Mobilisé le 20 mai 1915 au 134ème Régiment d’Infanterie, puis passé successivement à la 8ème Section 

d’Infirmiers Militaires le 12 juin 1915, au 59ème Régiment d’Infanterie le 23 février 1916, au 14ème 

Régiment d’Infanterie le 15 juillet 1916, au 89ème Régiment d’Infanterie le 12 octobre 1916, puis au 11ème 

Régiment d’Infanterie le 16 mars 1918. 

Blessé le 25 octobre 1916, « gelures des pieds ». 

Blessé le 9 septembre1917 à la Route 44 en Champagne « Plaies multiples par éclat de grenades », puis 

reparti aux armées le 21 décembre 1917.  

Lire la suite  
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Démobilisé le 23 septembre 1919. 

 Citation : Cité à l’ordre du régiment « Excellent soldat, d’un courage exemplaire, s’est conduit avec 

beaucoup de vaillance et d’entrain dans les circonstances les plus périlleuses, blessé deux fois ». 

Croix de Guerre, étoile de bronze. 

 

LAFFORGUE Edouard 

né le 4 juin 1882 à Agen. 

fils d’Etienne et de CARBONNEAU Marie . 

en 1902, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1853 de la classe : 1902 

 Mobilisé le 12 août 1914 au 23ème Régiment d’Artillerie, puis successivement au 58ème Régiment 

d’Artillerie le 16 juin 1915, au 118ème Régiment d’Artillerie lourde le 30 octobre 1915, au117ème 

Régiment d’Artillerie lourde le 12 décembre 1916, et enfin au 345ème Régiment d’Artillerie lourde le 1er 

mars 1918.  

Démobilisé le 11 mars 1919 à Cox. 

 

 

                      LAFLEURANCE Charles Abdon 

né le 18 novembre 1886 à Drudas. 

fils de Mathieu et de DULONG Marie. 

en 1906, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1958 de la classe : 1906 

 Mobilisé le 10 février 1915 au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale, puis au 44ème Régiment 

d’Infanterie Coloniale. 

Il est fait prisonnier le 2 juillet 1915 à la Harazée dans la Marne.  

Décédé en captivité le 13 octobre 1918 à Hônnethal-Bei-Minden en Westphalie, Mort pour la France à 

l’âge de 32 ans. 

Inhumé à la Nécropole Nationale de Sarrebourg en Moselle, tombe N°2339. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

LAFLEURANCE Jean Baptiste 

né le 22 août 1885 à Drudas. 

fils de Mathieu et de DULONG Marie. 

en 1906, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 326  de la classe : 1905 

Lire la suite   
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 Mobilisé le 3 août 1914 au 17ème Escadron du Train, il est affecté aux services auxiliaires suite à des 

problèmes de santé. Cette affectation est confirmée le 7 avril 1915. Il est détaché à la société du Saut du 

Tarn à Albi le 21 juin 1917. 

Il passe ensuite au 23ème Régiment d’Artillerie le 18 septembre 1917. 

Démobilisé le 30 juin 1919 à Lagraulet. 

 

LAFORGUE Bernard 

né le 4 avril 1883 à Thil. 

fils d’Auguste et de DAST Bernarde. 

en 1903, lors du conseil de révision, il est boulanger à Lagraulet. 

matricule : 612 de la classe : 1902 

 Engagé volontaire, il rejoint la 17ème Légion de Gendarmerie le 1er août 1913, gendarme à pied le 10 

octobre 1913. Puis il est affecté à la Prévôté de la 67ème Division de Réserve du 4 août 1914 au 8 mars 

1915, puis à la Prévôté de la 33ème Division d’Infanterie le 4 août 1916. 

Démobilisé le 26 avril 1922 à Lagraulet. 

 

 

                           LAHIRLE François  

né le 18 novembre 1897 à Saint Cézert. 

fils de Joseph et d’AMIEL Marie. 

en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 2022 de la classe : 1917 

 Mobilisé le 11 janvier 1916 au 59ème Régiment d’Infanterie, puis réformé pour des problèmes de santé 

le 11 avril 1916. Il est rappelé à l’activité au 59ème Régiment d’Infanterie le 12 avril 1917, puis passé 

successivement au 14ème Régiment d’Infanterie le 10 mai 1917, et au 165ème Régiment d’Infanterie le 2 

novembre 1917. 

Blessé le 13avril 1918 (lieu inconnu), « Plaie épaule droite et poitrine par éclat d’obus », puis rentré au 

dépôt le 26 novembre 1918. 

 Citation : « A l’attaque du 6 mai 1917, s’est courageusement porté en avant pour aller occuper avec 

d’autres camarades une position avancée particulièrement dangereuse et soumise au feu de l’ennemie ». 

Croix de Guerre, étoile de bronze. 

 

LALASSERE Jean Marie Antoine Louis 

né le 31 juillet 1875 à Lagraulet. 

fils de Louis Léonce Maximin et d’ESQUERRE Marie Elisabeth Claudine. 

en 1896, lors du conseil de révision, il est propriétaire à Lagraulet. 

Lire la suite   
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matricule : 1577 de la classe : 1895 

 Mobilisé le 6 août 1914, il rejoint la 17ème Section des Commis et Ouvriers de l’Administration le 14 

août 1914. Il passe ensuite au11ème Régiment d’Infanterie le 15 janvier 1916. Il est mis en sursis à partir 

du 12 octobre 1917. 

Démobilisé le 2 juin 1919 à Lagraulet. 

 

 

                              LASSERRE Dominique  

né le 18 décembre 1886 à Drudas. 

fils de feu Jean et de TOURON Marie. 

en 1907, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 670 de la classe : 1906 

Mobilisé le 4 août 1914 au Régiment d’Infanterie de Montpellier. 

Blessé le 19 novembre 1914 à Vermelles dans le Pas-de-Calais. 

 Décédé le 17 mars 1916 à Boesinghe (secteur de la ville d’Ypres en Belgique), Mort pour la France à 

l’âge de 30 ans. 

Inhumé à la Nécropole Nationale Notre-Dame-De-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire dans le Pas-de-Calais, 

tombe N° 7092. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

 

       MARTEL Joseph 

né le 29 janvier 1890 à Bouillac. 

fils de Guillaume et de VALENTIN Jeanne. 

en 1911, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 480 de la classe : 1910 

 Mobilisé le 3 août 1914 au 17ème Escadron du Train, puis passe successivement au 18ème Régiment 

d’Artillerie le 25 février 1916, au 57ème Régiment d’Artillerie le 18 mars 1916, et enfin au 218ème 

Régiment d’Artillerie le 1er avril 1917. 

Démobilisé le 8 août 1919 à Bouillac. 

 Citation : Cité à l’ordre du régiment le 10 novembre 1918 : « Sur le front depuis le début, a en maintes 

occasions difficiles, rempli avec courage et dévouement ses fonctions d’agent de liaison ». 

Croix de Guerre, étoile de bronze. 

 

MARTY Jean Marie Remy 

né le 29 mars 1893 à Lagraulet.  

fils de Cosmé et de CHARRAT Marguerite. 

Lire la suite   
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en 1913, lors du conseil de révision, il est maçon à Lagraulet 

matricule : 324 de la classe : 1913 

Engagé volontaire le 29 mars 1913 au 2ème Régiment de Génie, il part aux armées le 8 août 1914. 

Démobilisé le 26 août 1919. 

 

 

MAYBON Jean Marie 

né le 26 mars 1885 à Le Caussé dans le Tarn et Garonne. 

fils de feu Etienne et de LALANNE Marguerite. 

en 1906, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 316 de la classe : 1905 

 Mobilisé le 7 décembre 1914 au 14ème Régiment d’Infanterie de Toulouse ; il passe au 88ème Régiment 

d’Infanterie le 19 mars 1915. 

 Porté disparu le 9 mai 1915 à Roclincourt dans le Pas-de-Calais, déclaré décédé le 9 mai 1915, Mort 

pour la France à l’âge de 30 ans. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

 

           MIQUEL Joseph Félix 

né le 22 octobre 1897 à Brignemont. 

fils d’Antoine et de GAGNE Catherine.  

en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 2028 de la classe : 1917 

 Mobilisé le 11 janvier 1916 au 11ème Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 7ème Régiment 

d’Infanterie le 29 octobre 1916, au 205ème Régiment d’Infanterie le 20 mars 1917, au 319ème Régiment 

d’Infanterie le 2 mars 1919 et enfin au 217ème Régiment d’Infanterie le 26 mars 1919. 

Blessé le 20 octobre 1918 à Vouziers dans les Ardennes, « par éclat d’obus, plaies multiples », réintégré 

au régiment le 15 janvier 1919. 

Démobilisé le 30 septembre 1919 à Caubiac. 

 

 

               NAGRASSE Elie 

né le 18 mars 1892 à Lagraulet. 

fils de Jean Marie et de SAMAZAN Hélène. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 795 de la classe : 1912  

Lire la suite  
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Il fait son service militaire à partir du 8 octobre 1913 au 59ème Régiment d’Infanterie. 

Nommé caporal le 17 mai 1915, puis sergent le 16 octobre 1915. 

Blessé le 22 août 1914 (lieu inconnu), reparti aux armées le 12 octobre 1914. 

Décédé le 6 avril 1916 à Avocourt dans la Meuse, Mort pour la France à l’âge de 24 ans. 

Lieu d’inhumation inconnu. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

 

NAGRASSE Joseph 

né le 9 septembre 1884 à Monferran-Savès (Gers). 

fils de feu Dominique et de feue MERCIES Marie 

en 1904, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 582 de la classe : 1904 

 Mobilisé le 28 décembre 1914 au Régiment d’Infanterie de Montauban, puis passé au 283ème Régiment 

d’Infanterie le 16 mai 1915. 

 Décédé le 8 septembre 1916 à Fleury près de Verdun dans la Meuse, au Bois de Vaux-Chapitre, Mort 

pour la France à l’âge de 32 ans. 

Lieu d’inhumation inconnu. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

 

    NOE Victor Pierre 

né le 15 mai 1882 à Lagraulet . 

fils de Joseph et NAGRASSE Marguerite. 

en 1902, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1856 de la classe : 1902 

 Mobilisé le 11 août 1914 au 81ème Régiment d’Infanterie. 

Evacué pour maladie « fièvre typhoïde » à Saint Julien en Belgique le 17 novembre 1914, puis reparti 

aux armées le 29 janvier 1916. 

Blessé le 8 juillet 1918 à Verdun dans la Meuse « commotion ». 

Démobilisé le 11 mars 1919 à Lagraulet. 
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PANEBOEUF Marc Mathieu Victor 

né le 25 avril 1899 à Lagraulet 

fils d’Antoine et de NAGRASSE Cécile 

en 1918, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 746 de la classe : 1919 

 Mobilisé le 17 avril 1917 au 153ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 76ème Régiment d’Infanterie le 

17 juillet 1918 et au 46ème Régiment d’Infanterie le 21 février 1920. 

Démobilisé le 1er juillet 1921. 

 

PAUTRIC Pierre 

né le 5 avril 1898 à Beaupuy. 

fils de Pierre et de LAGUILLE Catherine. 

en 1917, lors du conseil de révision, il est maréchal-ferrant à Lagraulet. 

matricule : 1299 de la classe : 1918 

 Engagé volontaire le 10 janvier 1917 au 57ème Régiment d’Artillerie, puis passé au 159ème Régiment 

d’Artillerie à pied le 28 janvier 1920. 

Démobilisé le 10 janvier 1921. 

 

PAUTRIC Isidore 

né le 4 avril 1888 à Lagraulet.  

fils de Pierre et de BERGE Joséphine. 

en 1909, lors du conseil de révision, il est maréchal-ferrant à Lagraulet. 

matricule : 523 de la classe : 1908 

 Mobilisé le 3 août 1914 au 17ème Régiment d’Artillerie de Campagne, puis passé au 257ème Régiment 

d’Artillerie le 1er avril 1917. 

Démobilisé le 20 juillet 1919 à Lagraulet. 

 

PAUTRIC Jean Marie 

né le 29 juin1886 à Lagraulet. 

fils de Pierre et de BERGE Joséphine. 

en 1907, lors du conseil de révision, il est charron à Lagraulet. 

matricule : 662 de la classe : 1906 

Lire la suite   
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 Mobilisé le 3 août 1914 au 18ème Régiment d’Artillerie, puis passé au 267ème Régiment d’Artillerie le 14 

septembre 1918 et au 218ème Régiment d’Artillerie le 1er avril 1917. 

Démobilisé le 28 mars 1919 à Lagraulet. 

 

 

                  PONTAC Nicolas 

né le 16 mai 1893 à Lagraulet. 

fils d’Etienne et de FONTANIE Pauline. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 328 de la classe : 1913 

 Il est au service militaire depuis le 1er octobre 1913 au 15ème Régiment d’Infanterie lorsque la guerre 

éclate. 

 Décédé des suites de blessures de guerre le 17 novembre 1914 à l’hôpital de Dikkebus près d’Ypres en 

Belgique, Mort pour la France à l’âge de 21 ans 

Lieu d’inhumation inconnu. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

 

             RAYNAGUET Jean 

né le 31août 1890 à Ségoufielle dans le Gers. 

fils de Pierre et d’AUBEGES Marie. 

en 1911, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Beaupuy dans le Tarn et Garonne. 

matricule : 462 de la classe : 1910 

Mobilisé le 5 août 1914 au 10ème Régiment de Dragons. 

Décédé le 8 janvier 1917 près de Soissons dans l’Aisne, Mort pour la France à l’âge de 27 ans. 

Inhumé à la Nécropole Nationale « Bois Robert » à Ambleny dans l’Aisne, tombe N° 422. 

Inscrit sur les Monuments aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas et de Drudas. 

 

 

       REY Pierre 

né le 3 mars 1875 à Bouillac dans le Tarn et Garonne. 

fils de feu André et de MAGNEAU Marie. 

en 1895, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Bouillac. 

matricule : 91 de la classe : 1895 

 Mobilisé le 14 août 1914 au 132ème Régiment d’Infanterie Territoriale, puis au 11ème Régiment 

d’Infanterie. 

Lire la suite   
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Décédé le 7 mars 1915, de maladie contractée en service, à l’hôpital mixte de Vitry-le-François dans la 

Marne, Mort pour la France à l’âge de 40 ans. 

Inhumé à la Nécropole de Vitry-le-François, tombe N° 1031. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

ROQUE Jean 

né le 10 janvier 1874 au Burgaud. 

fils de Jean et de MARTEL Jeanne. 

en 1894, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 1868 de la classe : 1894 

 D’abord maintenu dans les services auxiliaires le 14 novembre 1915, il est ensuite mobilisé le 5 

novembre 1915 au 17ème Escadron du Train, puis détaché dans ses foyers comme agriculteur le 23 mai 

1917. Il est ensuite affecté au 132ème Régiment d’Infanterie Territoriale le 10 novembre 1917. 

Démobilisé le 5 février 1919 à Bouillac. 

 

 

                               SABATHE Jean Marc 

né le 13 novembre 1893 à Lagraulet. 

fils de Jean et de LAURENS Claire. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 329 de la classe : 1913  

 Mobilisé le 19 décembre 1914 au 143ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 15ème Régiment 

d’Infanterie le 22 avril 1915 et au 26ème Bataillon de Chasseurs à pied le 6 octobre 1915. 

 Il est fait prisonnier à Souain dans la Marne, le 28 février 1916 ; interné à Lauban dans la Saxe, il est 

rapatrié d’Allemagne le 28 novembre 1918 et affecté au 14ème Régiment d’Infanterie le 28 février 1919. 

Blessé le 2 décembre 1914 aux tranchées nord de Souain. 

Démobilisé le 6 août 1919 à Lagraulet. 

Citation : Cité à l’ordre du régiment le 7 novembre 1917 : « Venu depuis peu de temps au front, s’est fait 

tout de suite remarquer par son activité, son zèle dans le service et son courage le 5 novembre 1917 : 

l’ennemi ayant tenté un coup de main sur le secteur du bataillon, s’est porté spontanément, avec un beau 

mépris du danger, au point le plus bombardé du secteur pour donner des soins à des blessés ». 

Croix de Guerre, étoile de bronze. 
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SANCE Jacques 

né le 13 mars 1879 à Labastide Saint-Pierre dans le Tarn et Garonne. 

fils de Pierre et de CLAMENS Marguerite et marié avec MARTEL Marguerite. 

en 1899, lors du conseil de révision, il est cultivateur au Mas-Grenier. 

matricule : 1478 de la classe : 1999 

 Mobilisé le 2 août 1914 au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale, puis passé successivement au 8ème 

Régiment d’Infanterie Coloniale le 14 mai 1915, au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale et enfin au 6ème 

Régiment d’Infanterie Coloniale. 

Disparu le 21 juin 1915 à Achibaba en Turquie, Mort pour la France à l’âge de 36 ans. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Lagraulet-Saint Nicolas. 

 

 

                                           SARTRE Joseph Baptiste 

né le 31 mars 1881 à Cox. 

fils de feu Jean et d’ISARD Mariette. 

En 1902, lors du conseil de révision, il est domestique à Lagraulet. 

matricule : 629 de la classe : 1901 

Mobilisé le 12 août 1914 au 81ème Régiment d’Infanterie. 

Blessé le 27 avril 1915 à Beauséjour, secteur de Minaucourt dans la Marne, « blessure aux genou ». 

Décédé le 4 décembre 1915 aux combats des environs de Tahure dans la Marne, Mort pour la France à 

l’âge de 34 ans. 

 Citation du 24 mai 1919 : « S’est distingué en toutes circonstances par son courage et son dévouement. 

Tombé glorieusement dans le secteur de Tahure ». 

Croix de Guerre, étoile de bronze et Médaille Militaire. 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Savenès. 

 

 

         SIMEON Jean 

né le 15 juillet 1893 à Lagraulet. 

fils d’Abdon et de PAGES Anne Marguerite. 

en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 332 de la classe : 1913 

 Il fait son service militaire à partir du 26 novembre 1913 au 143ème régiment d’Infanterie lorsque la 

guerre éclate. Il est nommé caporal le 17 septembre 1914. 

Lire la suite   
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 Il est fait prisonnier le 12 novembre 1914 à Wytrchaëte en Belgique et interné au camp de Quedlinburg 

dans la Saxe, puis rapatrié le 16 janvier 1919. Il est ensuite affecté au 14ème Régiment d’Infanterie le 19 

mars 1919 et au 106ème Régiment d’Infanterie le 11 mai 1919. 

Démobilisé le 6 septembre 1919 à Belleserre. 

 

 

                SUAU Jean 

né le 7 mai1887 à Escazeaux dans le Tarn et Garonne. 

fils de François et de THIBAUT Marianne. 

en 1908, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 635 de la classe : 1907 

 Mobilisé le 16 février 1915 au 143ème Régiment d’Infanterie, puis au 15ème Régiment d’Infanterie le 5 

octobre 1915 et au 6ème Régiment du Génie le 28 janvier 1919. 

Blessé le 11 mars 1919 dans l’Aisne « par détonateur, Amputation de 2 doigts de la main gauche » 

Démobilisé le 29 août 1919. 

 Citation du 26 juin 1918 « Très bon soldat, brillante conduite au feu ; a toujours donné l’exemple du 

courage et du devoir, s’est particulièrement distingué au combat du 15 mai 1918 ». 

Croix de Guerre avec étoile de bronze. 

 

 

    TAUPIAC Jules 

né le 12 avril 1884 à Lagraulet. 

fils de Pierre et de MARTHRES Thérèse. 

en 1904, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Lagraulet. 

matricule : 565 de la classe : 1904 

Mobilisé le 4 août 1914 au 214ème Régiment d’Infanterie de Toulouse. 

Décédé le 2 octobre 1914 au Bois des Chevaliers dans la Meuse, Mort pour la France à l’âge de 30 ans. 

Lieu d’inhumation inconnu. 

Inscrit sur le Monuments aux Morts de Cox. 
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