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CABANAC SEGUENVILLE 

Mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale 

1914 – 1918 

 

 L’assassi at le  jui  4, à Sa ajevo de l’a chiduc F a çois-Fe di a d, h itie  du t ô e d’Aut iche, 
en cristallisant des tensions issues de contentieux antérieurs, sert de détonateur au déclenchement de 

la Première Guerre mondiale. Celle-ci éclate le  août 4 et e t aî e successive e t l’Alle ag e, 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’i te ve tio  du Japon, puis des Etats-Unis.  

 Le 1er août, le gouvernement décrète 

la mobilisation générale pour le 2 août. 

Quel ues heu es plus ta d l’o d e 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 

p pa e de lo gue date s’op e 
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  à  et ,  
million de territoriaux et de « réserve 

territoriale » qui représente 

un « complément » de ,  illio s 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 

e thousias e r co forta t et tous avaie t au cœur la e volo t  de vai cre et l’espoir de ter i er 
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 

su  le fo de e t el de ce co flit, ais ui ’e  acco pli e t pas moins leur devoir avec un courage 

surhumain ? E  g a de ajo it , ces soldats egag e t leu  foye  u’à pa ti  de a s . 

Illustration : Roger-Viollet, Trésor du Patrimoine 

  



 

 

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 Cabanac « Morts 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 Cabanac comptait 248 habitants au dernier recensement connu de 1911. 

Entre 1914 et 1918, 36 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 11 

sont Morts 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 é rit l’histoire ave  leur sang, ne les ou lions pas. »        

 

Voici leur parcours . . .  



 

AOUEILLÉ Pierre Théophile     

né le 18 avril 1879 à Cabanac 

fils de Pierre et de VIGNOL Marguerite 

en 1899  lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 482 de la classe : 1899  

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie. Passé au 214° 
Régiment d’Infanterie le 15 avril 1916.  
Disparu le 3 septembre 1916 à Vaux Chapitre (Meuse) 

Tué à l’ennemi.  
Lieu d’Inhumation inconnu 
 

Mort pour la France à l’âge de 37 ans
Lieu d’inhumation inconnu

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

 

                                                    BAYSSE Jules 

né le 3 septembre 1877 à Cabanac 

fils de Jean-Marie et de DIRAT Sophie Dorothée 

en 1897 lors du conseil de révision, il est ? 

matricule : 482 de la classe : 1899 

 Rappelé à l’activité le 6 août 1914 au 10° Régiment d’Artillerie. 

Démobilisé le 31 janvier 1919 

 

   BAYSSE Victor      

né le 8 juillet 1885 à Cabanac 

fils de Jean-Marie et de DIRAT Sophie Dorothée 

en 1905 lors du conseil de révision, il est Cordonnier 

matricule : 323 de la classe : 1905  

Rappelé à l’activité le 25 août 1914 au 10° Dragons. Passé au 88° Régiment d’Infanterie le 27 août 
1915.  

Tué à l’ennemi le 28 janvier 1916 à Roclincourt(Pas de Calais)  

Inhumé à la Nécropole Nationale de Lorette Carré 87, rang 10, tombe 17590                                                           

Mort pour la France à l’âge de 30 ans 
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

 
Nécropole Notre-Dame-de-Lorette  

 

 

 

 

 



 

BÉGUÉ  Pierre 

né le 5 novembre 1879 à Cabanac 

fils de Jean Baptiste et de MÉLAC Germaine 

en 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 480 de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 9° Régiment de Dragons 

Démobilisé le 30 janvier 1919                                                                                       

 

 

                                                   BÉQUIÉ Jean-Marie       

né le 6 mars 1890 à Cabanac 

fils d’Antoine et de DIRAT Joséphine 

en 1910 lors du conseil de révision, il est Propriétaire Cultivateur 

matricule : 489 de la classe : 1910 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 7° Régiment d’Infanterie. Disparu le 17 février 1915 à     
Perthes les Hurlus (Marne).  

Prisonnier de guerre à Stuttgart. Rapatrié d’Allemagne le 14 décembre 1918. 
Démobilisé le 15 août 1919  

 

 

 

BIRONS Gaston Pierre 

né le 5 février 1896 à Escazeaux (Tarn et Garonne) 

fils de Guillaume et de MIQUEL Jeanne 

en 1916 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 819 de la classe : 1916 

Engagé volontaire le 22 janvier 1915 au 12° Régiment d’Artillerie. 
Démobilisé le 14 septembre 1919 

Train d’artillerie Canon 75 

 

 

 

 

 

 



 

 

BONNECAZE Florian Jean 

né le 17 décembre 1881 à Cabanac 

fils de feu Sernin et de BAUBENS Bertrande 

en 1901 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 626 de la classe : 1901 

Rappelé à l’activité le 6 août 1914 à la 17° Section des Commis Ouvriers d’Administration 

Démobilisé le 9 mars 1919 

 

 

BONNECAZE Paul      

né le 16 août 1895 à Cabanac 

fils de François et de BÉGUÉ Marie 

en 1915 lors du conseil de révision, il est Maréchal Forgeur 

matricule : 726 de la classe : 1915 

Incorporé le 18 décembre 1914 au 50° Régiment d’Infanterie. Passé au 401°Régiment d’Infanterie 
le 2 mai 1915.  

Tué à l’ennemi à Caëstre (Nord) le 22 avril 1918 

Mort pour la France à l’âge de 22 ans  
Lieu d’Inhumation inconnu 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

Caëstre (Nord) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BONNECAZE Victor 

né le 20 mai 1897 à Cabanac 

fils de François et de BÉGUÉ Marie 

en 1917 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 2002 de la classe : 1917 

Incorporé le 10 janvier 1916 au 2° Régiment de Génie. Parti aux Armées le 26 octobre 1916 

Démobilisé le 30 septembre 1919 

Avant les combats 1914 1918 

 

 

 

 

 

 

           BOUSIGNAC Dominique    

né le 15 mars 1884 à Cabanac 

fils de Bernard et de GABRIELLE Germaine 

en 1904 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 577 de la classe : 1904 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 214° Régiment d’Infanterie. 
Démobilisé le 18 mars 1919  

Citation Ordre du régiment du 15 novembre 1918 Téléphoniste d’un dévouement à toute épreuve. 
S’est distingué maintes fois au cours de la campagne en assurant son service d’une façon parfaite, 
en particulier au cours de l’offensive de Champagne en sept. et octobre 1918 croix de guerre étoile 

de bronze 

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

 

BOUSSARROT Antoine Mathieu 

né le 24 août 1875 à Le Causé (Tarn et Garonne) 

fils de Pierre et de MATHIEU Marie 

en 1895 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1582 de la classe : 1895 

Rappelé à l’activité le 8 novembre 1915 au 133°Régiment d’Infanterie 

Démobilisé le 14 février 1919 

 



 

 

CARRÈRE Michel Georges 

né le 26 novembre 1874 à Cabanac 

fils de François et de BERNÈS Rose 

en 1894 lors du conseil de révision, il est Charron 

matricule : 1866 de la classe : 1894 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 129° Régiment Territorial d’Infanterie 

Démobilisé le 12 mars 1919  

Sortie de tranchée 

 

 

 

 

 

 

CAYREL Jean Emmanuel 

né le 4 mai 1877 à Le Causé (Tarn et Garonne) 

fils de Jean et de LACOSTE Marie 

en 1897 lors du conseil de révision, il est Séminariste 

matricule : 1004  de la classe : 1897 

Rappelé à l’activité le 1°août 1914. Arrivé au 99°Régiment territorial d’Infanterie le 18 mars 1915. 

Décédé à l’Hôpital de Belfort le 15 avril 1915.  

Inhumé à la Nécropole Nationale Les Glacis du Château Commune de Belfort (Territoire de 

Belfort) Tombe 617 

Mort pour la France à l’âge de 37 ans  

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac.  

Nécropole de Belfort 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAT Emmanuel Antonin     

né le 10 décembre 1892 à Cabanac 

fils de Basile et de COUSTURIAN Marie 

en 1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 781 de la classe : 1912 

Incorporé le 9 octobre 1913 au 80° Régiment d’Infanterie. Parti aux Armées le 7 août 1914 

Disparu le 29 septembre 1914 à Flirey (Mthe et Mlle) 

Mort pour la France à l’âge de 22 ans  

Lieu d’Inhumation inconnu 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

Village de Flirey 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAT Etienne 

né le 27 décembre 1890 à Cabanac 

fils de Basile et de COUSTURIAN Marie 

en 1910 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 508 de la classe : 1910 

Incorporé le 1°octobre 1912 au 80° Régiment d’Infanterie 

Réformé en 1916 

 

DORBES Jean  François 

né le 26 janvier 1889 à Cabanac 

fils de Sylvain et de BAYSSE Marie 

en 1909 lors du conseil de révision, il est Charron 

matricule : 575 de la classe : 1909 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 23° Régiment d’Artillerie 

Démobilisé le 29 mars 1919  



  

 

DUCASSÉ Antoine 

né le 9 mai 1887 à Cabanac 

fils de François et de DARIVES Marie 

en 1907 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 636 de la classe : 1907 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 23° Régiment d’Artillerie 

Démobilisé le 6 mars 1919  

 

 

 

 

DUCASSÉ Jean     

né le 21 mars 1892 à Cabanac 

fils de François et de DARIVES Marie 

en 1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 784 de la classe : 1912 

Incorporé le 10 octobre 1913 au 80° Régiment d’Infanterie 

Décédé des suites de blessures de guerre le 18 novembre 1914 à l’Hôpital Lamartine de Dunkerque  

Mort pour la France à l’âge de 22 ans  

Lieu d’inhumation Cabanac 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

Hôpital Dunkerque 

 

 

 



  

 

                     DUMONT Marius Augustin    
 
 né le 19 mars 1896 à Le Causé (Tarn et Garonne) 

fils de Vital et de LASSERRE Marie 

en 1916 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 827 de la classe : 1916 

Incorporé le 12 avril 1915 au 11° Régiment d’Infanterie Nommé caporal le 24 août 1918. Nommé 
Sergent le 13 mars 1919 

Blessé par balle le 7 septembre 1916  

Intoxiqué par gaz le 15 septembre 1918 

Démobilisé le 6 octobre 1919  

Citation ordre du régiment du 15 septembre 1918 Très bon gradé d’un courage exemplaire. S’est 
particulièrement distingué du dernier combat faisant preuve d’un absolu mépris du danger  
 Décoration : Croix de guerre étoile de bronze. 

 

 

  

FOURCADE Aimé 

né le 6 avril 1897 à Catonvielle (Gers) 

fils de Henri et de MILLAROUX Léontine 

en 1917 lors du conseil de révision, il est Charron 

matricule : 2016  de la classe : 1917 

Incorporé le 10janvier 1916 au 16°Régiment d’Artillerie Passé au 121° Régiment d’Artillerie 
Lourde le 18 juin 1919. 

Décédé le 4 juillet 1919 à Maréville (Mthe et Mlle) de maladie contractée en service 

Lieu d’inhumation inconnu 
Mort pour la France à l’âge de 22 ans 

Inscrit sur le Monument aux Mort de Cabanac Seguenville 

 

 

 

 

GABRIELLE François Augustin 

né le 5 avril 1877 à Cabanac 

fils de Dominique et de MOUTET Raymonde Lucie 

en 1897 lors du conseil de révision, il est …… 

matricule : 212 de la classe : 1897 

Rappelé à l’activité le 6 août 1914 au 10° Régiment d’Artillerie à Pied 

Démobilisé le 5 février 1919  



 

               LABERNADE François Jean-Marie      

né le 24 juillet 1883 à Cabanac 

fils de Jean et de SAMAZAN Adélaïde Rosalie 

en 1903 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 620 de la classe : 1903 

Rappelé à l’activité le 12 août 1914  au 81° Régiment d’Infanterie 

Blessé le 29 septembre 1914 à Bernécourt (Mthe et Mlle) par coup de baïonnette au front. 

Décédé des suites de maladie contractée en service à l’hôpital Jules Ferry à Chambéry (Savoie) 
Mort pour la France à l’âge de 31 ans   

Inhumé dans le carré militaire de la commune 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

 
 
 

LACOSTE Etienne Ernest 

né le 1 août 1880 à Cabanac 

fils de Adrien et de TAUPIAC Marie 

en 1900 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 400 de la classe : 1900 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 23° Régiment d’Artillerie 

Démobilisé le 21 février 1919  

Canon de campagne et son caisson 

 

 

 

 

 

 

 

MATHIEU Bertrand Jean-Marie 

né le 1° mai 1898 à Brignemont 

fils de Jean et de DARDENNE Jeanne 

en 1918 lors du conseil de révision, il est Boulanger 

matricule : 1295 de la classe : 1918 

Incorporé le 16 avril 1917 au 15° Régiment d’Infanterie Nommé sergent le 7 août 1919 

Démobilisé le 29 mai 1920  

 

 



 

 

MAURIAU Jean 

né le 25 juin 1974 à Gariès (Tarn et Garonne) 

fils de François et de MOULINIÉ Antoinette 

en 1894 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1847 de la classe : 1894 

Rappelé à l’activité le 25 janvier 1915 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie 

Démobilisé le 4 février 1919  

 

MAYBON Jean 

né le 11 décembre 1874 à Cabanac 

fils d’Antoine et de SOUREILHAN Marthe 

en 1894 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1850 de la classe : 1894 

Rappelé à l’activité le 25 janvier 1915 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie 

Démobilisé le 12 janvier 1919  

 

MIQUEL Henri Marius      

né le 28 novembre 1898 à Cabanac 

fils de  Jean et de DELIBES Marie Louise 

en 1918 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1297 de la classe : 1918 

Incorporé le 1°mai 1917 au 15° Régiment d’Infanterie. Passé au 26° Régiment d’Infanterie le 30 
mars 1918. 

Tué à l’ennemi le 2 septembre 1918 à Folambrey (Aisne) 

Mort pour la France à l’âge de 19 ans  

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

 Folambrey détruit  

 

 

 

 

 



 

 

MIQUEL Léopold Albert 

né le 24 juillet 1890 à Escazeaux (Tarn et Garonne) 

fils de Bernard et de THEAU Dorothée  

en 1910 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 408 de la classe : 1910 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914. Parti aux Armées le 4 août 1914 Passé au 11°Régiment 

d’Infanterie 

Disparu fin septembre 1914 dans le secteur La Croix Les Hurlus (Marne)  

Déclaré décédé le 25 septembre 1914. 

Lieu d’inhumation inconnu 

Mort pour la France à l’âge de 24 ans  

Inscrit sur les Monuments aux Morts de Cabanac et de Escazeaux 

 

 

 

 

MOUTET Célestin Bernard 

né le 21 juillet 1898 à Cabanac 

fils de Basile et de DARRUCA Jeanne Léontine 

en 1918 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1298 de la classe : 1918 

Incorporé le 1° mars 1917 au 23° Régiment d’Artillerie 

Démobilisé le 4 juin 1920  

 

 

ROUX Léon 

né le 23 mars 1875 à Cabanac 

fils de Etienne et de DUBORD Bernarde 

en 1895 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1568 de la classe : 1895 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie 

Démobilisé le 26 janvier 1919 

 

 

 



 

 

                      SAINT ANTONIN Jean     

né le 9 juin 1889à Cabanac 

fils de Victor et de BAYSSE Françoise 

en 1909 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 594 de la classe : 1909 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 53° Régiment d’Infanterie 

Blessé le 4 avril 1915 par EO bras droit 

Démobilisé le 28 juillet 1919 

Citation ordre régiment du 3 octobre 1915  S’est signalé par sa bravoure et son entrain à l’assaut 
des positions ennemies le 25 septembre.  

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

 

SANSAS Eugène 

né le 18 novembre 1894 à Bézéril (Gers) 

fils de  Louis Jean-Marie et de feue LAMARQUE Marie 

en 1914 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 777 de la classe : 1914 

Incorporé le 4 septembre 1914 au 80° Régiment d’Infanterie 

Réformé en janvier 1916  

 

SANSAS Justin Léon     

né le 23 novembre 1892 à Lombez (Gers) 

fils de Louis Jean-Marie et de feue LAMARQUE Marie 

en 1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 802 de la classe : 1912 

Incorporé le 9octobre 1913 au 59° Régiment d’Infanterie Passé au 4° Régiment de Zouaves le 9 
juillet 1914 

Décédé des suites de blessures le 29 novembre 1915 à Somme-Bionne (Marne) 

Mort pour la France à l’âge de 23 ans. 

Lieu d’Inhumation inconnu 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cabanac 

 

 

 

 

 



 

 

              SANSAS Marcelin Félix 

né le 31 octobre 1897 à Frégouville (Gers) 

fils de Louis Jean-Marie et de feue LAMARQUE Marie 

en 1917 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 2033 de la classe : 1917 

Incorporé le 11 août 1916 au 143° Régiment d’Infanterie.  
Disparu le 29 août 1918 au combat de l’Ailette (Aisne) 
Fait prisonnier. Rapatrié le 11 décembre 1918 

Démobilisé le 25 septembre 1919 

 

 

SARTRE Louis Irénée 

né le 23 avril 1886 à Cabanac 

fils de Jean Bernard et de VIGNON Marguerite 

en 1906 lors du conseil de révision, il est Cultivateur Négociant 

matricule : 656 de la classe : 1906 

Rappelé à l’activité le 1° mars 1915 au 17° Groupement des Infirmiers 

Démobilisé le 11 mars 1919  

  

SAINT ANTONIN Xavier 

né le 16 janvier 1886 à Gariès (Tarn et Garonne) 

fils de Victor et de BAYSSE Françoise 

en 1906 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 643 de la classe : 1906 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914 Passé au 96° Régiment d’Infanterie le 8 septembre 1915 

Blessé le 6 juin 1915 à Aix-Noulette (Pas de Calais) par EO avant-bras et cuisse gauches 

Tué à l’ennemi le 3 mai 1916 à Pontavert (Aisne) par EO 

Lieu d’Inhumation inconnu 

Mort pour la France à l’âge de 30 ans  

Nécropole de Pontavert 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THÉAU Louis Léon       

né le 8 janvier 1892 à Gariès (Tarn et Garonne) 

fils de François et de DIRAT Marie 

En1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 801 de la classe : 1912 

Incorporé le 9 octobre 1913 au 143° Régiment d’Infanterie. Parti aux Armées le 8 août 1914 

Blessé le 1° septembre 1917 par EO main gauche.  

Classé service auxiliaire le 25 juillet 1918   

Citation ordre régiment du 10 novembre 1916 En campagne depuis le 8 août 1914. A toujours été 

d’un dévouement et d’un courage dignes d’éloges. A fait preuve à nouveau des plus belles qualités 
du 14 au 29 août 1916 en s’assurant du fonctionnement des lignes téléphoniques sous le feu de 
l’ennemi.  
Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

VILLEMUR Marius 

né le 22 juin 1898 

fils de François et de feue PICARD Félicie Caroline 

En1918 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1306 de la classe : 1918 

Engagé volontaire le 5 avril 1917 au 117° Régiment d’Artillerie Lourde 

Démobilisé le 5 avril 1921 

  

      



 


