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CAUBIAC
Les témoins de la Grande Guerre
1914 – 1918
L’assassi at le jui
4, à Sa ajevo de l’a hidu F a çois-Fe di a d, h itie du t ô e d’Aut i he, e
cristallisant des tensions issues de contentieux antérieurs, sert de détonateur au déclenchement de la
Première Guerre mondiale. Celle- i late le août
4 et e t aî e su essive 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 alli s e Eu ope, ais elle p ovo ue a gale e t l’i te ve tio du Japo ,
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 affi h
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
o ilisatio 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 817 000
hommes sous les drapeaux ; La mobilisation
met en mouvement plus de 1,7 million de
se vistes de o ze lasses d’âge (
à
1911) et 1,1 million de territoriaux et de
« réserve territoriale » qui représente
un « complément » de , illio s d’ho
es,
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
r co forta t et tous avaie t au cœur la
e volo t de vai cre et l’espoir de ter i er rapide e t 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
el de e o flit, ais ui ’e a o pli e t pas oi s leu devoi ave u ou age su hu ai ? En
grande majorité, ces soldats regagnèrent leurs foyers u’à pa ti de a s
.
Ce ’est ue le
ove
e
Les o
o atio s ex eptio

ue l’a isti e se a signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne.
elles du e te ai e, ous do e l’o asio de fai e eviv e la
oi e
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des combattants de Caubiac « 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 Caubiac compta 338 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 51 hommes
mobilisables. Entre 1914 et 1918, 47 conscrits ont été relevés et leurs parcours reconstitués, dont 17 sont
Mort pour la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers agricoles.
Ils ont quitté leurs familles et leu s te es pou ejoi d e l’e fe de Ve du , de C ao e, de Be t ix, d’Ypres
et ie d’aut es.

« Ils ont é rit l’histoire ave leur sang, ne les ou lions pas. »

Voici leur parcours. . .
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BASQUE Jean Marie
né le 3 décembre 1879 à Caubiac.
fils de François et de BORDES Alexandrine.
en 1899, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 490 de la classe : 1899
Mobilisé le 4 août 1914 au 135ème Régiment d’Infanterie Territoriale, puis passé au 359ème Régiment
d’Infanterie le 16 juillet 1917.
Promu Soldat de 1er classe le 29 mai 1918.
Blessé le 11 juin 1918 à Méry en Picardie par éclat d'obus.
Démobilisé le 12 février 1919 à Monbrun (Gers).
Citation : Cité à l'ordre du régiment le 29 mai1918 : "le 9 mai, à pris part à un vif combat à la grenade,
au cours duquel, il s'est distingué par sa bravoure et son ardeur".
Croix de Guerre, étoile de bronze.

BEGUE Jean Marie
né le 23 novembre 1897 à Caubiac.
fils de Jean Paul et de BOSC Rosalie.
en 1917, lors du conseil de révision, il est ouvrier charcutier à Caubiac.
matricule : 1998 de la classe : 1917
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 117ème Régiment d'Artillerie, Il passe ensuite au 120ème Régiment
d'Artillerie lourde le 16 juillet 1917, au 141ème Régiment d'Artillerie lourde le 6 mars 1918, au 3ème
Régiment d'Artillerie Coloniale le 28 janvier 1919, puis au 2ème Régiment d'Artillerie Coloniale le 7 mars
1919.
Démobilisé le 27 septembre 1919 à Caubiac.

BOUE Félix Vincent
né le 2 juin 1887 à Caubiac.
fils de Gabriel Laurent et de GROC Julie.
en 1907, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 638 de la classe : 1907
Mobilisé le 3 août 1914 au 57ème Régiment d'Artillerie Coloniale, il embarque à Marseille pour l'armée
d'Orient le 5 janvier 1917, puis passe au 21ème Régiment d'Artillerie Coloniale le 4 janvier 1917. Il rentre
en France le 1er janvier 1919 au 3ème Régiment d'Artillerie Coloniale.
Démobilisé le 16 juillet 1919.
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BOUE Antonin Emile
né le 2 mars 1883 à Caubiac.
fils de Gabriel Laurent et de GROC Julie.
en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 618 de la classe : 1903
Mobilisé le 3 août 1914 au 23ème Régiment d'Artillerie. Il passe au 32ème Régiment d'Artillerie le 1er avril
1917.
Démobilisé le 22 mars 1919.

CESTERE Jean Baptiste Léon
né le 13 avril1889 au Grès.
fils de Laurent et de LAMARQUE Justine Cécile.
en 1909, lors du conseil de révision, il est cultivateur Caubiac.
matricule : 585 de la classe : 1909
Mobilisé le 1er août 1914 au 53ème Régiment d'Infanterie.
Blessé le 5 octobre 1914 au Mont Saint Eloi en Artois par éclat d'obus ; il repart aux armées le 26 mars
1915.
Démobilisé le 27 juillet 1919 au Grès.
Citation : Cité à l'ordre du Régiment "Excellent soldat, belle attitude au feu ; a donné l'exemple du
courage et du mépris du danger en maintes circonstances et notamment dans les combats du 30 mars au
4 avril 1918".
Croix de Guerre, étoile de Bronze.

COUSTURIAN Osmain Jean Marie
né le 17 avril 1886 à Brignemont.
fils de Jean Baptiste et de PAGES Marie Françoise.
en 1906, lors du conseil de révision, il est boulanger à Caubiac.
matricule : 653 de la classe : 1906
Mobilisé le 2 août 1914 à la 17éme Section de Commis et Ouvriers Militaires d'Administration (COA),
passé à la 8ème COA le 1er octobre 1915, puis à la 24éme COA le 25 janvier 1916. Il rejoint le 363ème
Régiment d'Infanterie le 25 mai 1916.
Blessé le 8 août 1916, il décède le 9 août 1916 à Cerisy dans la Somme à l'hôpital d'évacuation n° 15,
Mort pour la France à l'âge de 30 ans.
Lire la suite
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Il est inhumé au cimetière communal de Castéron dans le Gers.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Plieux et de Castéron dans le Gers.
Citation : Cité à l'ordre du régiment le 16 août 1916 "Soldat courageux, évacué, grièvement blessé à son
poste de combat".
Médaille Militaire à titre Posthume (JO du20 avril 1921),

DARAN Ernest
né le 24 novembre 1874 à L’Isle Jourdain.
fils de Louis et de DEMBLANS Marie.
en 1894, lors du conseil de révision, il est Laboureur.
matricule : 1845 de la classe : 1894
Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d'Infanterie Territoriale.
Il est fait prisonnier le 6 mars 1916 au combat du Bois de Cumières dans la Meuse et interné à Mechède
dans la Ruhr. Rapatrié le 21 décembre 1918, il est affecté au 14ème Régiment d'Infanterie le 11 février
1919.
Démobilisé le 17 février 1919 à Thil.

DEMBLANS Gaston Adrien Jean Baptiste
né le 27 janvier 1897 à Caubiac.
fils de Jean Marie Baptiste et de BONNECAZE Marie Elisabeth.
en 1917, lors du conseil de révision, il est négociant.
matricule : 2011 de la classe : 1917.
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 120ème Régiment d'Artillerie Lourde, il passe ensuite au 141ème Régiment
d'Artillerie lourde le 6 mars 1918. Nommé 1er canonnier conducteur le 15 avril 1918, il rejoint ensuite le
1er Régiment d'Artillerie Coloniale le 25 juillet 1919.
Démobilisé le 27 septembre 1919 à Caubiac.
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DUPIECH Osmond Etienne
né le 31 octobre 1883 à Caubiac.
fils de Pierre Louis et de LANNE Marie.
en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 640 de la classe : 1903.
Mobilisé le 28 décembre 1914 au 88ème Régiment d'Infanterie, il passe au 9ème Régiment d'Infanterie le
28 mars 1915.
Porté disparu au chemin de l'Etang près de Messiges dans la Marne le 26 septembre1915.
Déclaré décédé le 26 septembre 1915, Mort pour la France à l'âge de 32 ans.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.

DUPRAT Antonin
né le 30 octobre 1881 à Caubiac.
fils de Baptiste et de LANSAC Rose, marié le 24 sept 1905 avec MATHIEU Marie Victorine Eugénie.
En1901, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 618 de la classe : 1901
Mobilisé le 12 août 1914, au 81ème Régiment d'Infanterie de Montpellier, 3ème Bataillon, 11ème
Compagnie.
Blessé le 22 novembre 1914 à Zillebecke en Belgique :" Fracture de la cuisse gauche et blessures au
pied droit et au genou gauche par éclats d'obus".
Décédé de ses blessures le 25 novembre 1914 à l'hôpital d'évacuation de Dunkerque, Mort pour la
France à l'âge de 33 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale de Dunkerque dans le Nord, tombe 59.
Inscrit sur les Monuments aux Morts de Launac et Galembrun.

DUPRAT Iréné Joseph
né le 7 avril 1895 à Caubiac.
fils de feu Baptiste et de LANSAC Rose.
en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Launac.
matricule : 733 de la classe : 1915
Mobilisé le 19 décembre 1914 au 100ème Régiment d'Infanterie, puis il rejoint ensuite le 12éme Régiment
de Chasseurs le 25 janvier 1915, le 90ème Régiment d'Infanterie le 15 juillet 1915 et enfin le 68ème
Régiment d'Infanterie le 31 octobre 1915.
Lire la suite
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Décédé le 22 avril 1916 à Hattancourt dans la Meuse, à la côte 304 , Mort pour la France à l'âge de 21
ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale d'Esnes-en-Argonne, département de la Meuse, Tombe N° 393
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.

ESCALAS Jean Marie Baptiste
né le 12 février 1895 à Caubiac.
fils d’Antoine et de DAST Pascale.
en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur.
matricule : 735 de la classe : 1915
Mobilisé le 19 décembre 1914 au 100ème Régiment d'Infanterie, il passe ensuite au 126ème Régiment
d'Infanterie le 27 avril 1915, au 300ème Régiment d'Infanterie le 7 octobre 1915, et enfin au 7ème Régiment
d'Infanterie le 17 novembre 1917.
Promu soldat de 1er classe le 9 mars 1918.
Démobilisé le 17 septembre 1919 à Caubiac.

GOULARD Joseph Marie Michel
né le 5 juillet 1894 à Caubiac.
fils de feu François Joseph et de OLIVIE Léonie.
en 1914, lors du conseil de révision, il est cultivateur propriétaire à Caubiac.
matricule : 767 de la classe : 1914.
Mobilisé le 4 septembre 1914 au 18ème Régiment d'Artillerie, puis au 57ème Régiment d'Artillerie le 16
mars 1915, au 21ème Régiment d'Artillerie le 1er avril 1917, au 57ème Régiment d'Artillerie le 24 mars 1919
et enfin au 23ème Régiment d'Artillerie de Campagne le 2 avril 1919.
Il rejoint l'armée d'Orient le 11 janvier 1917 ; il est rapatrié le 7 novembre 1918.
Démobilisé le 8 août 1919.

IZARD Louis
né le 26 août 1894 à Caubiac.
fils de Victor Adolphe et de MELAC Geneviève Anastasie.
en 1914, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 768 de la classe : 1914
Mobilisé le 5 septembre 1914 au 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale.
Promu caporal le 26 février 1916.
Lire la suite
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Il est fait prisonnier à Laffaux le 16 avril 1917, détenu à Dülmen en Westphalie.
Rapatrié le 24 novembre 1918, il est réincorporé aux services auxiliaires (Atelier de fabrication)
Démobilisé le 10 septembre 1919 à Caubiac.

IZARD Noël Joseph Victorin
né le 21 décembre 1899 à Caubiac.
fils de François et d’ESPIRAC Marie Rose.
en 1919, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 734 de la classe : 1919
Mobilisé le 17 avril 1918 au 117ème Régiment d'Artillerie, passé au 109ème Régiment d'Artillerie lourde
le 19 septembre 1918, puis au 451ème Régiment d'Artillerie lourde le 19 février 1919.
Démobilisé le 25 mars 1921

IZARD Barthélemy Léopold
né le 6 juin 1890 à Caubiac.
fils de Victor Adolphe et de MELAC Geneviève Anastasie.
en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 490 de la classe : 1910
Mobilisé le 3 août 1914 au 57ème Régiment d'Artillerie de Campagne.
Nommé Brigadier le 19 novembre 1918.
Démobilisé le 12 août 1919 à Caubiac.

IZARD Paul Joseph
né le 28 juillet 1880 à Caubiac.
fils de Jean François Antoine et de MARTRES Thérèse.
en 1900, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 422 de la classe : 1900
Mobilisé le 12 août 1914 au 343ème Régiment d'Infanterie de Carcassonne, il rejoint ensuite le
341èmeRégiment d'Infanterie de Marseille à la fin de 1914
Blessé grièvement le 24 octobre 1914 à Saint Pierre Aigle près de Soisson dans l'Aisne « par éclat
d'obus, fractures multiples du tibia et du péroné de la jambe gauche ».
Décédé le 26 mars 1915 à l'hôpital N°203 à Cannes, Mort pour la France à l'âge de 34 ans.
Lire la suite
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Il est inhumé à Cannes dans le carré militaire, tombe N° 105.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Thil.

IZARD Pierre Félix
né le 21 novembre 1877 à Caubiac.
fils de Pierre Sylvain et de VIVES Virginie.
En1897, lors du conseil de révision, il est charron à Caubiac.
matricule : 209 de la classe : 1897
Mobilisé le 3 août 1914 au 57ème Régiment d'Artillerie, puis démobilisé le 22 avril 1915.
Rappelé à l'activité de nouveau le 17 septembre 1915 au 133ème Régiment d'Infanterie, puis dans les
services auxiliaires à la société Métallurgique de l'Ariège, usine de Pamiers et enfin au 134ème Régiment
d'Infanterie Territoriale le 1er juillet 1917.
Démobilisé le 8 février 1919 à Caubiac.

IZARD Bernard Alphonse
né le 12 mai 1883 à Caubiac.
fils de Paulin François et de CAZERES Anne.
en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 634 de la classe : 1903
Mobilisé le 3 août 1914 au 14ème Régiment d'Infanterie de Toulouse.
Décédé le 12 juillet 1916 à Verdun, Mort pour la France à l'âge de 33 ans.
Inhumé à Verdun, probablement dans la fosse commune de la Nécropole de Douaumont.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac écrit « Alphonse ISARD ».

IZARD Jean Pierre Victor
né le 5 avril 1882 à Caubiac.
fils de François et d’ESPIRAC Marie Rose.
en 1902, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 1868 de la classe : 1902
Mobilisé le 3 août 1914 à la 17ème Section de Commis et Ouvriers Militaires d'Administration (COA),
puis au 14ème Régiment d'Infanterie le 1er septembre 1915. Nommé Sergent fourrier le 11 mai 1916, passé
à la 10ème Section COA le 29 décembre 1918, puis à la 12ème Section COA le 11 janvier 1919.
Lire la suite
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Blessé en Champagne le 26 avril 1917 "plaies multiples au mollet gauche par éclat d'obus".
Blessé à Theure dans la Somme le 24 avril 1918 "plaie à la tempe droite par éclat d'obus".
Démobilisé le 23 octobre 1919.
Citations : Cité à l'ordre du régiment "Excellent sous-officier, a toujours rempli avec courage ses
missions d'agent de liaison, deux fois blessé".
Croix de Guerre, étoile de bronze et Médaille Militaire.

IZARD Jean Théophile
né le 21 avril 1883 à Caubiac.
fils de Pierre Sylvain et de VIVIES Virginie.
en 1903, lors du conseil de révision, il est charpentier à Caubiac.
matricule : 617 de la classe : 1903
Mobilisé le 13 août 1914 au 126ème Régiment d'Infanterie. Passé au 16ème Régiment d'Infanterie le 5
avril 1915, il rejoint ensuite le 54ème Régiment d'Infanterie le 2 mai 1915.
Décédé le 27 septembre 1915 à Souain dans la Marne, Mort pour la France à l'âge de 32 ans.
Le lieu d’inhumation n’est pas connu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.
Citation: "Soldat brave et dévoué, mort glorieusement pour la France le 27 septembre 1915 à Souain".
Médaille Militaire du 5 juin 1921.

IZARD Osmin Etienne
né le 2 juin 1882 à Caubiac.
fils de Martial Cyprien et de DEMBLANS Rosalie.
en 1903, lors du conseil de révision, il est boulanger à Caubiac.
matricule : 604 de la classe : 1903
Réformé dans un premier temps pour des problèmes de santé, puis maintenu dans les services
auxiliaires. Il est mobilisé le 29 mars 1915 et rejoint le 12 mai 1915 le 17ème Groupe Spécial.
Il est démobilisé le 14 avril 1918.

LABORDE Marius François
né le 22 mai 1898 à Caubiac.
fils de Gustave et de LAMARQUE Henriette Thérèse.
en 1918, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
Lire la suite
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matricule : 1288 de la classe : 1918
Mobilisé le 18 avril 1918 au 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Il passe ensuite au 6ème Régiment
d'Infanterie Coloniale le 16 juillet 1918.
Décédé le 19 février 1920 pendant sa convalescence à Caubiac.

LAFFITE Jean Marie
né le 14 août 1874 à Caubiac.
fils de Joseph et de CABIROL Jeanne Anne.
en 1894, lors du conseil de révision, il est laboureur à Caubiac.
matricule : 1843 de la classe : 1894
Mobilisé le 4 aout 1914 au 57ème Régiment d'Artillerie, il passe ensuite au 3ème Régiment d'Artillerie le 4
janvier 1917 et enfin au 13ème Régiment d'Artillerie le 1er mars 1918. Il est affecté de nouveau au 57ème
Régiment d'Artillerie le 12 décembre 1918.
Démobilisé le 11 janvier 1919 à Cadours.

LAGRANGE Jean Marie
né le 16 octobre 1892 à Drudas.
fils de Louis et LAFLEURANCE Antoinette.
en 1912, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 789 de la classe : 1912
Aux armées pour le service militaire depuis le 9 octobre 1913 au 7ème Régiment d'Infanterie, il est
maintenu dans son régiment lors de la mobilisation générale du 1er août 1914.
Il est promu Caporal le 1er juillet 1916.
Porté disparu le 12 juillet 1916 aux combats de la Chapelle Sainte Fine à Verdun, il est déclaré décédé
le 12 juillet 1916, Mort pour la France à l'âge de 24 ans.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Drudas.

LAMARQUE Victor Edouard
né le 22 mai 1899 à Caubiac.
fils de Jean Marie Sylvestre et de CLAVET Jeanne Marie.
en 1919, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 740 de la classe : 1919
Lire la suite
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Mobilisé au 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale le 18 avril 1918, il passe ensuite au 6ème Régiment
d'Infanterie Coloniale le 16 juillet 1918, de nouveau au 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale le 17 février
1919, puis au 4ème Régiment d'Infanterie Coloniale de Marche du Levant.
Démobilisé le 7 mai 1921.

MARTIN Augustin Jean Marie
né le 14 août 1885 à Caubiac.
fils de Jean Marie et de SIMION Marie.
en 1905, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 325 de la classe : 1905
Mobilisé le 4 août 1914 au 126ème Régiment d'Infanterie, puis au 214ème Régiment d’Infanterie.
Il décède de maladie, contractée en service, à l'hôpital de Verdun le 6 janvier 1915, Mort pour la
France à l'âge de 30 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale « Faubourg Pavé » à Verdun dans la Meuse, tombe N° 1421.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.

MAURAN Honoré Jean
né le 17 janvier 1890 à Garac.
fils de François Guillaume et de SAINT ANTONIN Célestine, marié le 8 fév1914 avec DELABAN
Marie Jeanne.
en 1911, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 479 de la classe : 1910
Mobilisé le 3 août 1914 au 14ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 83ème Régiment d’Infanterie le 15
mars 1915.
Blessé mortellement aux combats du Bois d’Avocourt à Verdun dans la Meuse, « par éclat d’obus à la
tête », il décédé le 22 juin 1916, Mort pour la France à l’âge de 26 ans.
Le lieu d’inhumation n’est pas connu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.

PAGES Etienne
né le 17 janvier 1892 à Caubiac.
fils de Jean Marie et d’UFFERTE Marie.
en 1912, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 796 de la classe : 1912
Lire la suite
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Aux armées pour le service militaire depuis le 9 octobre 1913 au 3ème Régiment d'Artillerie, il est
maintenu le 7 août 1914 dans son régiment lors de la mobilisation générale du 1er août 1914.
Il décède au combat de Lunéville en Meurthe-et-Moselle le 22 août 1914, dès les premiers jours de la
bataille dite "des frontières", Mort pour la France à l'âge de 22 ans.
Inhumé au cimetière communal de Caubiac, caveau famille GUITARD-BOUE.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.

PAGES Jacques Sernin
né le 22 novembre 1883 à Puysségur.
fils de Jean Marie et de UFFERTE Marie.
en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 624 de la classe : 1903
Mobilisé le 28 décembre1914 au 11ème Régiment d'Infanterie de Montauban, puis affecté au 259ème
Régiment d'Infanterie le 13 mai 1915, et au 288ème Régiment d'Infanterie le 4 avril 1916.
Blessé grièvement « plaies du bras droit et de la cage thoracique, » il décède le 12 octobre 1916 à
l'annexe de l'hôpital auxiliaire 101 de Clermont-Ferrand. Mort pour la France à l'âge de 33 ans.
Inhumé au cimetière communal de Caubiac, caveau famille GUITARD-BOUE.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.
Citation : "Modèle de bravoure et de courage, grièvement blessé le 5 septembre 1916 au moment où il
résistait sur la position à une attaque allemande, mort des suites de ses blessures".
Inscrit au tableau spécial de la Médaille Militaire le 27 mai 1920 à titre posthume.

PONS Edouard Joseph Guillaume
né le 14 mars 1896 à Caubiac.
fils de Symphorien Victor et de PAGES Marie Brigitte Léontine.
en 1916, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 841 de la classe : 1916
Engagé volontaire le 9 janvier 1915 au 2ème Régiment d'Infanterie Coloniale. Il est affecté à la 7ème
Batterie Coloniale le 25 novembre 1916 et embarque pour le Maroc. Réformé temporairement pour
problèmes de santé, il revient à Marseille le 10 mai 1917.
Il est ensuite affecté aux services auxiliaires.
Démobilisé le 8 mai 1919.
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SABATHE Jean
né le 24 septembre 1879 à Laréole.
fils de Joseph et BAYSSE Rose.
en 1899, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 496 de la classe : 1899.
Réformé pour problèmes de santé, il est affecté aux services auxiliaires, dès le 28 décembre 1914. Puis
mobilisé le 26 août 1915 au 23ème Régiment d'Artillerie de Campagne et détaché à la Poudrerie de
Toulouse le 27 août 1915. Il rejoint ensuite le 14ème Régiment d'Infanterie le 1er juillet 1917.
Démobilisé le 13 mars 1919 à Encausse.

SALVAGE Joseph
né le 18 septembre 1894 à Caubiac.
fils de Géraud et de PICARD Cécile.
en 1914, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 776 de la classe : 1914
Mobilisé le 5 septembre 1914 au 80ème Régiment d'Infanterie.
Il est fait prisonnier le 3 décembre 1914 au combat du Mont Saint Eloi en Artois ; interné au camp de
Meschède dans la Ruhr, il est rapatrié le 19 décembre 1918. Il rejoint ensuite le 14ème Régiment
d'Infanterie le 20 février 1919.
Démobilisé le 12 septembre 1919 à Caubiac.

SALVAGE Marius Pierre
né le 31 janvier 1883 à Caubiac.
fils de Géraud et de PICARD Cécile.
en 1903, lors du conseil de révision, il est boulanger à Caubiac.
matricule : 330 de la classe : 1903.
Mobilisé le 12 août 1914 au 81ème Régiment d'Infanterie.
Il est fait prisonnier le 23 septembre 1914 à Beaumont près de Verdun ; interné à Liyenburg, il est
rapatrié le 23 décembre 1918.
Démobilisé le 4 mars 1919 à Toulouse.
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SAUNARD Jean
né le 23 septembre 1893 à Lanta.
fils de Jean Jules est de JAMBON Marie Antoine.
en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 330 de la classe : 1913
Aux armées pour le service militaire depuis le 1er octobre 1913 au 59ème Régiment d'Infanterie, il est
affecté au 417ème Régiment d'Infanterie le 5 octobre 1916.
Porté disparu le 20 juillet 1916 à Estrées-Deniécourt dans la Somme, il est déclaré décédé le 20 juillet
1916, Mort pour la France à l'âge de 23 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale de Dompierre-Becquincourt, tombe N° 375.
Inscrit sur le Monument aux Morts Quartier Pont des Demoiselles à Toulouse.

SCIAOU Jean Marie
né le 29 septembre 1879 à Caubiac.
fils de Victor et de DELABAN Françoise.
en 1899, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 457 de la classe : 1899
Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d'Infanterie, puis affecté au 132ème Régiment d'Infanterie le
19 septembre 1914, Il passe ensuite au 220ème Régiment d'Infanterie le 15 avril 1916, puis au 283ème
Régiment d'Infanterie le 6 décembre 1917.
Démobilisé le 4 février 1919 à Cadours.
Citation : Cité à l'ordre du régiment le 23 avril 1918 : "Au front depuis le début, a donné à ses
camarades un bel exemple de dévouement en marchant crânement le 30 et 31 mars 1918 sous le feu
violent de mitrailleuses ennemies".
Croix de Guerre, étoile de bronze.

SCIAOU Marius
né le 16 décembre 1885 à Caubiac.
fils de Victor et de DELABAN Françoise.
en 1905, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 341 de la classe : 1905.
Mobilisé le 4 août 1914 au 143ème Régiment d'Infanterie, puis affecté le 5 août 1914 au 343ème Régiment
d'Infanterie et suite à a dissolution de celui-ci, au 253ème Régiment d'Infanterie. Le 9 septembre 1917, il
rejoint le 215ème Régiment d'Infanterie.
Il est fait prisonnier le 8 avril 1918 ; rapatrié le 2 décembre 1918, il est alors affecté au 14ème Régiment
d'Infanterie de Toulouse.
Démobilisé le 20 mars 1919 à Caubiac.
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SERNIGUET Fernand Dominique
né le 21 mai 1893 à Caubiac.
fils de François Lézin et de GISSOT Marie.
en 1913, lors du conseil de révision, il est charpentier à Caubiac.
matricule : 331 de la classe : 1913 .
Aux armées pour le service militaire au 2ème Régiment de Génie, depuis le 28 novembre 1913, il est
maintenu le 7 août 1914 au régiment, lors de la mobilisation générale du 1er août 1914.
Evacué à l'intérieur pour maladie le 10 mai 1918, il est réincorporé le 27 juin 1918.
Démobilisé le 4 septembre 1919 à Caubiac.
Citation : Cité à l'ordre du Corps d'Armée le 24 mars 1915.
Croix de Guerre, étoile de vermeil.

SERNIGUET Jean Bernard
né le 27 juin 1897 à Caubiac.
fils de François Lézin et de GISSOT Marie.
en 1917, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 2034 de la classe : 1917.
Mobilisé le 10 janvier 1916 au 2ème Régiment de Génie, puis passé au 3ème Régiment de Génie le 2 août
1917.
Il rejoint le 2 avril 1919 les Armées d'Orient à Constantinople via Salonique. Après son rapatriement, il
est affecté le 8 avril 1919 à la 15ème Section d'Infirmiers Militaires.
Démobilisé le 29 septembre 1919 à Caubiac.

SERRES Jean Louis
né le 20 décembre 1875 à Caubiac.
fils de Jean fabien et de LAFFORGUE Marie Amélie.
en 1895, lors du conseil de révision, il est roulier à Caubiac.
matricule : 1583 de la classe : 1895.
Mobilisé le 3 août 1914 dans les services auxiliaires par la commission de réforme pour "fracture
ancienne de la cuisse droite".
Démobilisé le 14 février 1919 à Caubiac.
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SERRES Victor Joseph
né le 2 avril 1878 à Caubiac.
fils de Jean fabien et de LAFFORGUE Marie Amélie.
en 1898, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 597 de la classe : 1898.
Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d'Infanterie Territoriale, puis affecté au 130ème Régiment
d'Infanterie Territoriale le 15 septembre 1914.
Décédé le 11 juin 1916 à l'hôpital de Bar-le Duc des suites de maladie contractée en service (fièvre
typhoïde), Mort pour la France à l'âge de 38 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale de Bar-le-Duc, tombe N° 1943.
Inscrit sur le Monument aux Mort de Caubiac.

SIMION Jean Marius
né le 30 octobre 1878 à Caubiac.
fils de Louis Marcellin et de CYPRIENNE Mélanie.
en 1918, lors du conseil de révision, il est cultivateur.
matricule : 1302 de la classe : 1918.
Mobilisé le 1er mai 1917 au 24éme Régiment d'Infanterie Coloniale, puis passé au 6ème Régiment
d'Infanterie Coloniale le 19 décembre 1917 et enfin au 412ème Régiment d'Infanterie Coloniale le 2 août
1918.
Décédé le 25 octobre 1918 à Fay-Le-Voyer dans l'Aisne, Mort pour la France à l'âge de 20 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale « Saint Quentin » à Saint Quentin dans l’Aisne.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.

TESSIGNE Jean
né le 7 avril 1897 au Burgaud .
fils de Michel et de MAYBON Marie.
en 1917, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 2035 de la classe : 1917.
Mobilisé le 10 Janvier 1916 au 53ème Régiment d'Artillerie, il rejoint ensuite le 113ème Régiment
d'Artillerie lourde le 15 janvier 1917, puis au 12ème Régiment d'Artillerie de Campagne le 11 juillet 1919.
Démobilisé le 28 septembre 1919 à Caubiac.
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THULAU Jean Baptiste
né le 16 mars 1893 à Bretx.
fils de Jean et de BOUZIGUES Jeanne.
en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 334 de la classe : 1913.
Déjà aux armées pour le service militaire depuis le 1er octobre 1913 au 143ème Régiment d'Infanterie, il
est maintenu dans son régiment lors de la mobilisation générale du 1er août 1914. Il rejoint le 50ème
Régiment d'Infanterie le 31 janvier 1916.
Blessé le 9 avril 1915 à Mesnil-Lès-Hurlus dans la Marne « par balle à l'épaule droite », puis reparti
aux armées au 53ème Régiment d'Infanterie.
Il est fait prisonnier le 15 juillet 1918 à Wez dans la Marne.
Décédé en captivité le 13 novembre 1918 au « Lazaret Jemelle » en Belgique, Mort pour la France à
l'âge de 25 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale de Dinant, province de Namur en Belgique, tombe N° 278
Inscrit sur le Monument aux Morts de Caubiac.

TROUPIGNAN Paul Siméon
né le 21 avril 1880 à Caubiac.
fils de Pierre et de VERGNES Rose.
en 1900, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 431 de la classe : 1900
Mobilisé le 11 août 1914 au 23ème Régiment d'Artillerie , il rejoint le 17ème Escadron du Train le 23 mai
1916, puis successivement le 23ème, le 9ème, le 37ème et enfin le 177ème Régiment d'Artillerie le 1er avril
1918.
Démobilisé le 26 février 1919 à Caubiac.

TROUPIGNAN Justin Simon
né le 14 novembre 1884 à Caubiac.
fils de Pierre et de VERGNES Rose.
en 1904, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Caubiac.
matricule : 569 de la classe : 1904
Mobilisé le 4 août 1914 au 14ème Régiment d'Infanterie de Toulouse.
Il est fait prisonnier le 20 juillet 1916 à Estrées -Deniécourt dans la Somme ; interné à Münster en
Westphalie, il est rapatrié le 25 décembre 1918.
Démobilisé le 21 mars 1919 à Caubiac.
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