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COX
Mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale
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-ci éclate 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 g a des puissa es et leu s alli s e Eu ope, ais elle p ovo ue a gale e t 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 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
mobilisation préparée de longue date
s’op e pa tout da s le plus g a d o d e. 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
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
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
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 moins leur devoir avec un courage surhumain ? En
g a de ajo it , es soldats egag e t leu fo e u’à pa ti de a s
.
Illustration : Roger-Viollet, Trésor du Patrimoine

2

Ce ’est ue le
ove
e
ue l’a isti e se a sig à Retho des, dans la forêt de Compiègne.
Les o
o atio s e eptio elles du e te ai e, ous do e l’o asio de fai e eviv e la
oi e
des combattants de Cox « 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 Cox comptait 338 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 51 hommes
mobilisables. Entre 1914 et 1918, 47 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 17 sont
Mort pour la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers agricoles.
Ils o t uitt leu fa ille et leu s te es pou ejoi d e l’e fe de Ve du , de C ao e, de Be t i , d’Yp es
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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ABADIE Boniface Louis
né le 14 mai 1892 à Cox
fils de feu François.et de LAFFITTE Marie
en 1913, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cadours
Il fait son service militaire à partir du 9 octobre 1913 au 143ème Régiment d’Infanterie et rejoint les
armées en août 1914 lors de la mobilisation générale.
Décédé le 5 septembre 1914 au Bois de Bareth en Meurthe-et-Moselle, Mort pour la France à l’âge de
22 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

ABADIE Jean Baptiste
né le 14 mai 1881 à Puisségur
fils de feu François et de LAFFITTE Marie
En 1901, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Drudas.
Mobilisé le 12 août 1914 au 96ème Régiment d’Infanterie, puis passé au Régiment d’Infanterie de Béziers
le 1er avril 1914.
Blessé entre le 1er et le 3 octobre 1914 à Languemarck en Belgique, « Fracture de la jambe gauche par
éclat d’obus »
Décédé le 4 octobre 1914 des suites de blessures de guerre à l’hôpital de Besançon dans le département
du Doubs, Mort pour la France à l’âge de 33 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur les Monument aux Morts de Cox et de Puisségur.

BANDARRA Barthélemy François
né le 7 mars 1890 à Cox
fils de : père inconnu et de BANDARRA Marie
en 1911 lors du conseil de révision, il est domestique-cultivateur à Cox
matricule : 484 de la classe : 1910
Exempté en août 1914 pour problème de santé, il est ensuite mobilisé le 16 mai 1917 au 20ème Régiment
d’Infanterie, puis mis en sursis comme mécanicien chez Mr Barrau à Pelleport.
Il passe ensuite successivement au 11ème Régiment d’Infanterie le 1er mars 1918, au 19ème Escadron du
Train le 18 mai 1918, au 20ème Escadron du Train le 1er avril 1919, et enfin au 1er Régiment de Zouave le
7 juin 1919.
Démobilisé le 11 juillet 1919 à Maravat dans le Gers.
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BANDARRA Jean Marie
né le 20 novembre 1875 à Cox
fils de Jean et de DUMOUCH Rose
en 1895, lors du conseil de révision, il est séminariste à Cox
matricule : 1548 de la classe : 1895
Mobilisé le 11 août 1914 à la 17ème Section d’Infirmiers Militaires, il est promu Caporal le 11 février
1915. Il est ensuite affecté à la 7ème Section d’Infirmiers Militaires le 1er octobre 1916. Après un séjour
en Italie du 17 novembre 1917 au 1er mai 1918, il rejoint la 22ème Section d’Infirmiers Militaires le 1er
janvier 1919.
Démobilisé le 4 février 1919 à Mauzac.

BARJALLE Léon François
né le 8 octobre 1893 à Cox
fils de Jean Etienne et de BELLOUGUET Germaine Marie
en 1913 lors du conseil de révision, il est potier à Cox
matricule : 303 de la classe : 1913
Il fait son service militaire au 1er Régiment de Zouave à partir du 30 novembre 1913 en Algérie ; de
retour en France le 2 août 1914. Il est nommé soldat de 1er classe le 9 mars 1915, puis caporal le 19 juin
1915. Il rejoint le 3éme Régiment Mixte de Zouave le 21 juin 1915. Il est nommé caporal fourrier le 5
avril 1916, puis sergent le 21 mars 1916, sergent fourrier le 15 octobre 1916 et enfin sergent-major le 15
novembre 1918. Il est affecté au 4ème Régiment de Tirailleurs le 4 juin 1919.
Blessé le 20 juin 1915 à 13 h en Belgique :« à la fesse et au thorax, côté droit, par éclat de bombe »
Démobilisé le 31 août 1919 à Cox.
Citation : Cité à l’ordre de la brigade le 30 avril 1917 et cité à l’ordre du régiment le 10 août1918.
Croix de Guerre, trois étoiles de bronze

BARJALLE Joseph Antonin
né le 22 février1889 à Cox
fils de Jean Etienne et de BELLOUGUET Germaine Marie
en 1910,lors du conseil de révision, il est coiffeur à Cox.
matricule : 578 de la classe : 1909
Mobilisé le 3 août 1914 au Régiment d’Infanterie de Toulouse, puis passé successivement au 83ème
Régiment d’Infanterie le 31 mars 1916, au 71ème Régiment d’Infanterie le 19 septembre 1916, au 154ème
Régiment d’infanterie le 16 janvier 1917.
Lire la suite
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Blessé le 14 septembre 1914 à Perthes-les-Hurlus par « éclat d’obus au côté droit »
Décédé le 6 mai 1917 suite de blessures de guerre à l’hôpital 15 de Montigny-sur-Vesle dans la Marne,
Mort pour la France à l’âge de 28 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

BAURES Louis
né le 1er juillet 1879 à Thil
fils de François.et de NAUDES Philomène
en 1899, lors du conseil de révision, il est charpentier à Cox ; en 1913, il habite chez Mr Bégué à Cox.
matricule : 502 de la classe 1899
Mobilisé le 3 août 1914 au 122ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 129ème Régiment d’Infanterie
Territoriale le 15 septembre 1914, au 132ème Régiment d’Infanterie le 2 octobre 1915 et enfin au 11ème
Régiment d’Infanterie.
Décédé le 26 septembre 1915 aux combats d’Arras dans le Pas-de-Calais, Mort pour la France à l’âge
de 36 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

BAYLAC Etienne François
né le 24 février 1896 à Cox
fils de Mathieu Louis et de feue DARRIVES Adeline Lucie
en 1915, lors du conseil de révision, il est bourrelier à Cox.
matricule : 815 de la classe : 1916
Mobilisé le 11 août 1915 au 3ème Régiment d’Artillerie,
Démobilisé le 24 septembre 1919.
Citation : « Téléphoniste courageux, n’a jamais cessé d’assurer son service au central du groupe, sous
le plus violent bombardement »
Croix de Guerre, étoile de bronze.
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BAYROU Louis
né le 5 avril 1889 à Cox
fils de Jean Marie et de VINSAC Augustine
en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox
matricule : 584 de la classe : 1909
Mobilisé le 3 août 1914 au Régiment d’Infanterie de Perpignan.
Blessé le 16 novembre 1914 près d’Ypres en Belgique « par éclat d’obus à la jambe gauche-tétanos »
Décédé le 18 novembre 1914 à l’hôpital temporaire N°2 d’Ablain- Saint Nazaire dans le Pas-de-Calais,
Mort pour la France à l’âge de 25 ans.
Inhumé au Carré Militaire « Toutes Aides » de Saint Nazaire en Loire-Atlantique, tombe N° 91.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

BEGUE Joseph Pierre Alfred
né le 24 février 1893 à Lagraulet
fils de Bernard et de BRESOU Rose
en 1913, lors du conseil de révision, il est employé des postes à Cox
matricule : 307, de la classe : 1913
Promu brigadier le 11 février 1915.
Il est affecté au 10ème Régiment de Dragons le 13 décembre 1916, puis passé successivement au 84ème
Régiment d’Infanterie (Mitrailleur à l’Armée d’Orient) le 13 décembre 1916, au 22ème Régiment
d’Infanterie Coloniale de la 17ème Division Coloniale le 8 janvier 1917, au 54ème Régiment d’Infanterie
Coloniale le 29 janvier 1917, au 1er Régiment d’Infanterie Coloniale le 21 novembre 1917, et enfin au
24ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 29 janvier 1919.
Nommé caporal fourrier le 16 mai 1918 et sergent fourrier le 1er juillet 1918.
Blessé le 12 février 1917 à Bernick, boucle de la Cerna en Serbie
Démobilisé le 2 septembre 1919 à Cox.
Citation : « Bon gradé, mitrailleur en Orient depuis un an, blessé à Bernick le 12 février 1917 »
Croix de Guerre, étoile de bronze.

BEGUE Urbain Etienne
né le 25 mai 1880 à Cox
fils de Pierre et de feue BOSC Jeanne Marie
en 1900, lors du conseil de révision, il est charpentier à Cox
Lire la suite
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matricule : 403 de la classe : 1900
Mobilisé le 11 août 1914 au 18ème Régiment d’Artillerie de Campagne (RAC), puis passé
successivement au 23ème RAC le 23 mars 1915, au 37ème RAC le 13 août 1915, au 272ème RAC le 1er avril
1917, au 20ème Escadron du Train le 27 avril 1917.
Démobilisé le 20 février 1919.

BERGE Honoré Jean Marie
né le 21décembre 1887 à Cox
fils de Jean et de MAYBON Françoise
en 1908 lors du conseil de révision, il est boulanger à Cox.
matricule : 651 de la classe : 1907
Mobilisé le 4 août 1914 au 81ème Régiment d’Infanterie,
Démobilisé le 12 avril 1919.
Blessé le 11 mai 1915 par schrapnells au combat devant Vermelles-Lons dans le Pas-de-Calais « région
axillaire gauche sans gravité ».
Blessé le 26 septembre 1915 à Tahure dans la Marne, « commotion par éclatement d’obus ».
Blessé le 5 août 1916 à Thiaumont près de Verdun dans la Meuse, « Plaie région fronto-pariétale droit
par éclat d’obus ».
Citation : « Bon soldat, courageux et dévoué, blessé, trois fois au cours de la campagne »
Démobilisé le 12 avril 1919 à Lagraulet.
Croix de Guerre, étoile de Bronze « a droit au port individuel de la fourragère aux couleurs du ruban
de la Croix de Guerre ».
Médaille Militaire le 27 juillet 1930.

BERGER Zéphirin Jean
né le 22 août 1892 à Cox
fils de Jean et de feue MAYBON Françoise
en 1913 lors du conseil de révision, il est ouvrier boulanger à Cox.
matricule : 775 de la classe : 1912
Il fait son service militaire à la 2ème Section de Commis et Ouvriers de l’Administration (COA) en
Algérie à partir du 9 octobre1913. Il est affecté au 2ème Régiment de Zouave le 24 novembre 1914 et
revient en France en 1915.
Disparu « présumé tué » le 6 juin 1915 à Quennevières près de Compiègne dans l’Oise ; déclaré décédé
le 6 juin 1915, Mort pour la France à l’âge de 23 ans.
Inhumé dans l’ossuaire de la Nécropole Nationale de Tracy-le-Mont dans l’Oise
Inscrit sur le Monuments aux Morts de Cox.
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BERNES Osmain Mathieu
né le 17 décembre 1885 à Cox
fils de Charles et de BOSC Marie
en 1906 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 342 de la classe : 1905
Mobilisé le 4 août 1914, il est placé en sursis d’appel le 31 juillet 1916 et affecté à la 10ème Section de
Chemin de Fer de Campagne, subdivision complémentaire de la Compagnie du Sud-Ouest, en qualité de
cantonnier à Montaigut le 3 juin 1916.
Démobilisé le 1er avril 1919.

BERNES Charles
né le 19 septembre1883 à Cox
fils de Guillaume et de LAFFORGUE Marie
en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 614 de la classe : 1903
Mobilisé le 12 août 1914 au 96ème Régiment d’Infanterie,
Blessé le 26 août 1914 à Lacourt en Moselle, « par éclat d’obus » ; reparti aux armées le 8 février 1915.
Il est fait prisonnier le 6 mars 1915 à Beauséjour dans la Marne ; interné à Cassel dans la région de
Hesse-Nassau , il est rapatrié le 6 décembre 1918.
Démobilisé le 3 mai 1921.

BOSC Paul Henry
né le 6 janvier1894 à Cox
fils de Jean Maximin et de DAST Joséphine
en 1914 lors du conseil de révision, il est propriétaire-cultivateur à Cox.
matricule : 753 de la classe : 1914
Mobilisé le 16 novembre 1914 à la 17ème Section des Commis et Ouvriers de l’Administration
Militaire(COA), puis passé à la 8ème COA le 6 juin 1915.
Démobilisé le 4 août 1919 à Cox.

9

BOSC Jean
né le 1er novembre 1897 à Cox
fils de Jean Bernard et de DESTERAC Jeanne
en 1915, lors du conseil de révision, il est garçon-minotier à Cox
matricule : 2003 de la classe : 1917
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale, puis passé successivement au 4ème
Régiment d’Infanterie Coloniale le 6 novembre 1916, au 22ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 18
mars 1917, et enfin au 22ème Régiment d’Artillerie le 13 avril 1919.
Blessé le 1er mars 1918 à Sillery dans la Marne « Intoxication par gaz ».
Blessé le 4 juin 1918 à la Haubette près de Reims dans la marne, « par éclat d’obus à la tête ».
Démobilisé le 30 septembre 1919.
Citation du 17 août 1918 : « Signaleur intelligent et dévoué, ayant au feu une très belle attitude, blessé
à la tête le 4 juin 1918 étant à son poste d’observation sous un bombardement très violent. »
Croix de Guerre, étoile de bronze.
Médaille Militaire le 5 novembre 1951.

BOSC Georges Germain
né le 27 août 1899 à Cox
fils de feu Jean Maximin et de DAST Françoise Marie Joséphine
en 1918, lors du conseil de révision, il est étudiant , habitant à Cox
matricule : 722 de la classe : 1919
Engagé volontaire le 16 février 1918 au 23ème Régiment d’Artillerie, puis passé successivement au 5ème
Régiment d’Artillerie le 20 avril 1918, au 264ème Régiment d’Artillerie le 14 septembre 1918, au 2éme
Escadron du Train des Equipages Militaires le 30 décembre 1918, et enfin au 15ème Escadron du Train
des Equipages Militaires le 10 mars 1920.
Démobilisé le 16 février 1922.

BOSC Philippe
né le 16 août 1899 à Cox
fils de Jean Bernard et de DESTARAC Jeanne
en 1918, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 723 de la classe : 1919
Lire la suite
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Mobilisé le 21 avril 1918 au 83ème Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 15ème Régiment
d’Infanterie le 20 septembre 1918, de nouveau au 83ème Régiment d’Infanterie le 29 janvier 1919,
détaché à la Chefferie du Génie de Montauban le 26 août 1919 et enfin au 8ème Régiment de Tirailleurs le
14 janvier 1920.
Nommé caporal le 24 août 1919.
Démobilisé le 2 juillet 1921.

BOSC François
né le 20 avril 1877 à Cox
fils de Jean Marie et de DORLEAC Marie
en 1897, lors du conseil de révision, il est marchand de chevaux à Cox.
matricule : 218 de la classe : 1897
Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d’Infanterie Territoriale.
Décédé de maladie imputable au service le 20 mars 1916 à l’hôpital complémentaire N°61 de Toulouse,
Mort pour la France à l’âge de 39 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox ;

BOSC Jean Marie Joseph
né le 30 juin 1874 à Cox
fils de Jean et de BEGUE Marguerite
en 1894, lors du conseil de révision, il est potier à Cox.
matricule : 1842 de la classe : 1894
Mobilisé le 7 août 1914 à la 17ème Section de Commis et Ouvriers d’Administration Militaire (COA),
puis passé à la 7ème COA le 20 juillet 1916. Il est détaché à l’agriculture le 31 août 1917, puis affecté au
57ème d’Artillerie le 20 novembre 1917
Démobilisé le 1er février 1919 à Cox.

BOSC Jean Baptiste
né le 27 novembre 1885 à Cox
fils d’Etienne et de MAYBON Marie
en 1905, lors du conseil de révision, il est domestique-cultivateur à Cox
matricule : 339 de la classe : 1905
Lire la suite
11

Dans un premier temps maintenu dans les services auxiliaires, il est ensuite mobilisé le 21 avril 1915 au
18ème Régiment d’Artillerie, puis passé successivement au 102ème Régiment d’Artillerie lourde le 26
février 1918 et au 117ème Régiment d’Artillerie lourde le 1er août 1921.
Démobilisé le 12 mars 1919 à Cox.

CABASSY Etienne Cléry
né le 1er octobre 1898 à Cologne
fils de Jean Baptiste Clément et d’OULET Marguerite
en 1917 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 1273 de la classe : 1918
Mobilisé le 1er mai 1917 au 23ème Régiment d’Artillerie, puis passé successivement au 331ème Régiment
d’Artillerie le 10 mars 1918, au 421ème Régiment d’Artillerie lourde le 1er juillet 1918, et enfin au 121ème
Régiment d’artillerie lourde le 10 juin 1919.
Démobilisé le 4 juin 1920.
Citation : Cité à l’ordre du régiment.
Croix de Guerre, étoile de bronze.

CALMETTES Pierre
né le 19 septembre 1880 à Villemur
fils d’Antoine et de GASC Mélanie
en 1900, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 427 de la classe : 1900
Mobilisé le 2 août 1914 et maintenu à son poste de temps de paix au titre des subdivisions
complémentaires territoriales des chemins de fer de campagne.
Démobilisé le 27 février 1917.

CAZEAUX Victor Zéphirin
né le 21 juillet 1890 à Cox
fils de Louis et de BEGUE Léonie Rose
en 1911 lors du conseil de révision, il est journalier à Cox.
matricule : 495 de la classe : 1910
Mobilisé le 7 décembre 1914 au 9ème Régiment de Chasseurs, puis classé dans les services auxiliaires le
8 janvier 1916, et enfin passé au 88ème Régiment d’Infanterie à Mirande le 21 janvier 1916.
En sursis, pour des problèmes de santé, du 22 juillet 1916 au 7 septembre 1916, du 1er novembre 1916 au
30 avril 1917, et enfin du 19 juillet 1917 au 31 juillet 1918.
Démobilisé le 28 mars 1919
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CHAT Jean Pierre Urbain
né le 28 mai 1888 à Cox
fils de Blaise et de DUMOUCH Joséphine
en 1909, lors du conseil de révision, il est coiffeur à Cox
matricule : 528 de la classe : 1908
Mobilisé le 3 août 1914 au 53ème Régiment d’Infanterie.
Décédé le 3 juin 1916 au Fort de Vaux dans la Meuse, Mort pour la France à l’âge de 28 ans
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

CONTE Etienne
né le 13 août 1889 à Cox
fils de feu Jean Marie et de LACHAUME Marie
en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 600 de la classe : 1909
Mobilisé le 3 août 1914 au 88ème Régiment d’Infanterie.
Décédé le 31 août 1914 aux combats des Ponts de Semuy et de Rilly-aux-Oies (Rilly-sur-Aisne)
département des Ardennes, Mort pour la France à l’âge de 25 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
Citation : « Bon soldat, énergique et brave. Glorieusement tombé à son poste de combat le 31 août
1914 »
Croix de Guerre, étoile de bronze,
Médaille Militaire à titre posthume du 5 février 1928.

CONTE Osmain
né le 13 mars 1886 à Cox
fils de Jean Marie et de LACHAUME Marie
en 1907, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox
matricule : 648 de la classe : 1906
Mobilisé le 4 août 1914 au 8ème Régiment d’Infanterie
Blessé en 1915 « par éclat d’obus à la face antérieur du bras droit »
Réformé suite à sa blessure par notification du 2 juin 1915
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CONTRASTY Jean Marie
né le 1er mars 1890 à Finhan (Tarn et Garonne)
fils de Louis et de CHARLES Jeanne ; marié à Cox le 29 nov 1913 avec LABAT Augustine Marceline
en 1910 lors du conseil de révision, il est …(inconnu)
matricule : 1076 de la classe 1910
Sous-lieutenant de réserve le 1er avril 1913 au 14ème Régiment d’Infanterie de Toulouse, il est mobilisé
le 3 août 1914.
Disparu le 24 août 1914, il est déclaré décédé aux combats de la Ferme de Sébastopol à Senon dans la
Meuse, Mort pour la France à l’âge de 24 ans.
Inscrit sur les Monuments aux Morts de Cox, de Finhan (82) et de Fourneaux (73)

DELZONGLE Antonin
né le 2 mars 1883 à Toulouse
fils de feu Ernest et de CAUNES Marie
en 1904, lors du conseil de révision, il est propriétaire à Cox.
matricule : 633 de la classe : 1903
Mobilisé le 12 août 1914 au 14ème Régiment d’Infanterie.
Blessé très grièvement le 23 décembre 1914 par balle
Démobilisé le 4 avril 1916.
Citation : « Soldat énergique qui s’est toujours fait remarquer par sa brillante attitude au feu ; a été
grièvement blessé au cours d’une attaque du 23 décembre 1914, alors qu’il s’élançait avec un groupe de
volontaire pour enlever une mitrailleuse ennemie qui gênait notre progression »
Croix de Guerre avec palme,
Médaille Militaire du 7 août 1916.

DISPANS Jacques
né le 10 avril 1893 à Cox.
fils d’Alexandre et de BOSC Jacquette
en 1913, lors du conseil de révision, il est pâtissier à Cox
matricule : 314 de la classe : 1913
Mobilisé le 3 août 1914 au 19ème Régiment de Dragons.
Démobilisé le 3 septembre 1919 à Cox.
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DISPANS Anicet Jean Marie
né le 1er octobre 1886 à Cox
fils d’Alexandre et de feu BOSC Jacquette
en 1907, lors du conseil de révision, il est potier de terre à Cox.
matricule : 668 de la classe : 1906
Mobilisé le 8 mars 1915 au 14ème Régiment d’Infanterie, Il est affecté aux services auxiliaires le 17 août
1915. Il rejoint le 3ème Groupe d’Aviation le 15 janvier 1916, puis le 1er Groupe d’Aviation à l’Ecole de
Tours le 4 juillet 1916.
Démobilisé le 5 avril 1919 à Cox.

DUBORG Bernard
né le 17 octobre 1898 à Cox
fils de jean Marie et de LAFFORGUE Françoise
en 1917, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 1281 de la classe : 1918
Mobilisé le 1er mai 1917 au 14ème Régiment d’Infanterie, puis classé dans les services auxiliaires le 31
mai 1917 pour des problèmes de santé. Il est ensuite affecté au 82ème Régiment d’Artillerie lourde le 20
octobre 1917, puis au 59ème Régiment d’Artillerie le 1er janvier 1920.
Démobilisé le 15 juin 1920.

DUBORG Jean Marie
né le 28 octobre 1877 à Lagraulet
fils de feu Pierre et de GUILHEMPEY Catherine
en 1897, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 211 de la classe : 1897
Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d’Infanterie de Toulouse, puis passé au 24ème Régiment
d’Infanterie le 1er septembre 1917 et au 20ème Régiment d’Infanterie le 11septembre 1918.
Démobilisé le 26 janvier 1919 à Cox.
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DUPIECH Jean Baptiste Marcelin
né le 25 avril 1898 à Cox
fils de Jean Baptiste Firmin et de SAUVIGNAC Marthe
en 1917, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule :1282 de la classe : 1918
Mobilisé le 1er mai 1917 au 59ème Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 154ème Régiment
d’Infanterie le 21 octobre 1917, au 1er Régiment de Hussards le 22 octobre 1919, et au 13ème Régiment de
Chasseurs à Cheval le 10 novembre1919.
Il est fait prisonnier le 27 mai 1918 ; rapatrié le 15 janvier 1919, il repart aux armées le 24 mars 1919.
Démobilisé le 12 juin 1920.

DUSAN Alfred Louis Jean Joseph
né le 4 septembre 1896 à Cox
fils d’Alphonse Jean Marie et de BERNES Maria
en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 828 de la classe : 1916
Mobilisé le 12 avril 1915 au 3ème Régiment d’Artillerie, puis passé au 116ème Régiment d’Artillerie le 6
avril 1916 ; il est nommé brigadier le 1er septembre 1917.
Démobilisé le 24 septembre 1919 à Cox.
Citation du 27 avril 1917 à l’ordre de la Division : « Rempli les fonctions d’agent de liaison depuis
plusieurs mois avec le plus grand dévouement ; a assuré son service au cours des actions du 16 avril
1917, avec une régularité parfaite dans des conditions difficiles en dépit de bombardements violents »
Citation du 15 juillet 1918 à l’ordre de l’Armée : « Le brigadier DUSAN Alfred de la 8ème Brigade, du
316ème Régiment d’Artillerie lourde : Modèle de courage, le 5 juillet est parti de l’échelon avec 3
attelages ; malgré l’intensité du barrage roulant, est parvenu, sans se soucier des obus dont la fumée
l’environnait, à la position de la batterie et a ramené une voiture pleine de matériel malgré l’infanterie
allemande qui débouchait devant la batterie »
Croix de Guerre, étoile d’argent et une palme,
Médaille Militaire le 25 janvier 1938

FAUCON Adolphe Camille François
né le 10 février 1896 à Cox
fils de Marcellin François et de LARROQUE Marie
en 1916, lors du conseil de révision, il est meunier à Cox.
matricule : 829 de la classe : 1916
Lire la suite
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Mobilisé le 11 août 1916 au 9ème Régiment de Chasseurs, puis passé successivement au 23ème Régiment
d’Artillerie le 12 août 1916, au 29ème le 23 juillet 1917, au 57ème le 1er octobre 1917, au 157ème le 9 avril
1918, au 209ème le 16 août 1918, au 278ème le 28 août 1918, au 107ème Régiment d’Artillerie lourde le 9
février 1919, et enfin au 8ème Régiment d’Artillerie de Campagne le 29 mai 1919.
Démobilisé le 20 septembre 1919 à Cox

GALANT Joseph François
né le 17 septembre 1896 à Cox
fils de Louis et de CHARLES Marie
en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 831 de la classe : 1916.
Mobilisé le 11 août 1916 au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale, puis passé successivement au 42ème
Régiment d’Infanterie Coloniale le 4 janvier 1917, au 7ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 12
novembre 1917, et au 1er Régiment d’Artillerie Coloniale le 20 août 1918
Démobilisé le 19 août 1919.

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.
matricule : 429 de la classe : 1900
Mobilisé le 16 juillet 1915 à la 17ème Section d’Infirmiers Militaires.
Décédé le 5 octobre 1916 des suites de maladie contracté en service « Epidémie de fièvre typhoïde », à
l’Hôpital Militaire de Toulouse, Mort pour la France à l’âge de 36ans.
Le lieu d’inhumation est inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

GARES Jean François Désiré
né le 8 mai 1889 à Cox
fils de Dominique et de DORLEAC Blaisie.
en 1910, lors du conseil de révision, il est négociant en rouennerie à Cox.
matricule : 589 de la classe : 1909
Mobilisé le 4 août 1914 au 57ème Régiment d’Artillerie, puis passé successivement au 23ème Régiment
d’Artillerie de Campagne le 20 février 1919, au 4ème Régiment de Tirailleurs le 4 mars 1919, et enfin
revenu au 57ème Régiment d’Artillerie le 28 mars 1919.
Démobilisé le 23 juillet 1919 à Cox.
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GENSAC Germain François
né le 24 juillet 1897 à Encausse
fils de Jean Marie et de BANDARRE Marie., habitants de Cox.
en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Avensac dans le Gers.
matricule : 2018 de la classe : 1917
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 7ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 5ème Régiment d’Infanterie le 7
décembre 1917.
Décédé le 21 juillet 1918 au combat de Billy-Saint-Ourcq dans l’Aisne, Mort pour la France à l’âge de
21 ans.
Monument aux Morts et lieu d’inhumation inconnu.

JOUGLA Marius Adrien Aristide
né le 1er septembre 1896 à Garac
fils de Louis et de feue PERES Jeanne Zélée
en 1915 lors du conseil de révision, il est charpentier à Cox.
matricule : 836 de la classe : 1916
Mobilisé le 11 avril 1915 au 16ème Régiment d’Artillerie, puis passé successivement au 113ème Régiment
d’Artillerie le 31 mars1916, au 16ème Régiment d’Artillerie le 1er juin 1916, au 212ème Régiment
d’Artillerie le 1er avril 1917, et enfin au 14ème Régiment d’Artillerie de Campagne le 16 août 1914.
Démobilisé le 21 septembre 1919
Citation à l’ordre de l’Armée : « Excellent canonnier d’un dévouement exemplaire, observateur de
premier ordre, a fait preuve le 28 juillet 1916 d’un sang froid et d’une bravoure remarquable dans des
conditions difficiles et périlleuses »
Croix de Guerre, étoile de bronze.

LABALLE Hippolyte Marcelin
né le 12 septembre 1885 à Cox
fils de Louis et de SABATHE Sophie Hortense
en 1906, lors du conseil de révision, il est potier de terre à Cox.
matricule : 328 de la classe : 1905
Mobilisé le 20 février 1915 au 143ème Régiment d’Infanterie, puis au 80ème Régiment d’Infanterie le 11
octobre 1915
Démobilisé le 2 avril 1919 à Cox.
Citation du 16 mars 1919 : « Soldat très dévoué, au front depuis 1915, a participé aux diverses affaires
auxquelles la 6ème a pris part en particulier au Kermel.
Croix de Guerre, étoile de bronze.
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LABORDE Philippe Jean
né le 11 janvier 1889 à Brignemont
fils de feu Antoine et de DESTERAC Marie
en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur et potier à Cox.
matricule : 573 de la classe : 1909
Mobilisé le 3 août 1914 au 14ème Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 84ème Régiment
d’Infanterie le 14 juillet 1917, et au 45ème Régiment d’Infanterie le 20 septembre 1917.
Embarqué le 28 aout 1917 à destination de l’Armée d’Orient, revenu en France le 31 octobre 1917.
Blessé le 4 juillet 1916 au Fort de Souville à Verdun « Contusion du genou droit, empâtement de la
région condyliénne externe »
Démobilisé le 1er avril 1919 à Cox.

LAFFITTE Marcellin
né le 29 janvier 1886 à Cox
fils de Jean Marie et de BOSC Mélanie
en 1907, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 644 de la classe : 1906
Mobilisé le 4 août 1914 au 96ème Régiment d’Infanterie.
Démobilisé le 1er avril 1919.
Blessé le 14 mai 1915 « par éclat d’obus, plaie au pied gauche »,
Blessé le 30 avril 1918, « Plaie thoracique pénétrante »
Croix de Guerre, étoile de bronze,
Médaille Militaire le 13 novembre 1931.

LAFFONT Louis
né le 1er novembre 1877 à Cox
fils de Jean et de LAFFITE Julie
en 1897, lors du conseil de révision, il est ouvrier potier à Cox
matricule : 188 de la classe 1897
Mobilisé le 3 août 1914, affecté au 132ème Régiment d’Infanterie Territoriale le 19 septembre 1914,
Disparu aux Bois des Moutons dans la Marne, il est déclaré décédé le 20 décembre 1914, Mort pour la
France à l’âge de 37 ans.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
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LAFFORGUE Pierre
né le 21 juillet 1880 à Cox
fils de Michel et de CASTANET Marie Françoise
en 1900, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 396 de la classe : 1900
Mobilisé le12 août 1914 au Régiment d’Infanterie de Carcassonne.
Décédé suite à des blessures de guerre, le 27 novembre 1914 à l’hôpital mixte de Laval en Mayenne,
Mort pour la France à l’âge de 34 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

LAGRANGE Clément Jean Baptiste
né le 24 mai 1899 à Cox
fils de Jean Antoine et de feue SERRES Joséphine Madeleine
en 1908, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 739 de la classe : 1919
Mobilisé le 18 avril 1918 au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale, puis passé au 6ème Régiment
d’Infanterie Coloniale le 6 juillet 1918 et revenu au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 17 février
1919.
Démobilisé le 23 mars 1921.

LAGRANGE Baptiste
né le 1er décembre 1883 à Cox
fils de Jean Pierre et de BEGUE Marie
en 1903, lors du conseil de révision, il est roulier à Cox.
matricule : 615 de la classe :1903
Mobilisé le 12 août 1914 au 14ème Régiment d’Infanterie de Toulouse
I l est fait prisonnier le 8 septembre 1915 à la Harazée dans la Marne, détenu à Giessen dans la Hesse,
rapatrié le 16 décembre 1918.
Démobilisé le 23 février 1919 à Cox
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LAGRANGE François Jean Marie
né le 8 mars 1886 à Cox
fils de Jean Antoine et de feue GARES Antoinette
en 1907, lors du conseil de révision, il est potier de terre à Cox.
matricule : 647 de la classe : 1906
Mobilisé le 4 août 1914 au 96ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 225ème Régiment d’Infanterie le
1er décembre 1917.
I l est fait prisonnier le 8 août1918 à Montdidier dans la Somme, interné à Soltau dans le Hannovre,
rapatrie le 7 décembre 1918. Il est alors affecté au 14ème Régiment d’Infanterie le 9 janvier 1919.
Démobilisé le 1er avril 1919 à Cox.

LARRIEU Jules Jean Joseph
né le 24 avril 1894 à Cox.
fils d’Auguste.et de MAURENS Marie
en 1914, lors du conseil de révision, il est cultivateur Cox.
matricule : 770 de la classe : 1914
Mobilisé le 3 septembre 1914 au 96ème Régiment d’Infanterie, il rejoint le front le 19 novembre 1914.
Evacué pour maladie le 30 décembre 1914, il rejoint de nouveau le front le 18 août 1915.
Décédé le 6 octobre 1915 à Tahure dans la Marne, Mort pour la France à l’âge de 21ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

LARRIEU Auguste Blaise
né le 17 avril 1879 à Cox
fils d’Auguste et de MAURENS Marie
en 1899, lors du conseil de révision, il est potier à Cox.
matricule : 479 de la classe : 1899
Mobilisé le 3 août 1914 au 20ème Régiment d’Infanterie, puis passé au 132ème Régiment d’Infanterie le
19 septembre1914.
Décédé le 23décembre 1914 à Mesnil-Lès-Hurlus, Mort pour la France à l’âge de 35 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
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LARRIEU Paul Jean Marie
né le 15 janvier 1887 à Cox
fils de feu Auguste et de MAURENS Marie
en 1908, lors du conseil de révision, il est potier de terre à Cox.
matricule : 622 de la classe : 1907
Mobilisé le 3 août 1914 au 23ème Régiment d’Artillerie, puis passé au 1er Groupe d’Aérostation de
l’Armée. Il est affecté le 29 avril 1919 à la Compagnie des Chemins de fer du Midi en qualité d’homme
d’équipe à Montauban.
Nommé caporal le 1er juillet 1916.
Démobilisé le 9 juillet 1919.

LARRIEU Jean Marie
né le 1er décembre 1881 à Cox
fils de feu Auguste et de MAURENS Marie
en 1901, lors du conseil de révision, il est ouvrier potier à Cox.
matricule : 634 de la classe : 1901
Mobilisé le 12 août 1914 au Régiment d’Infanterie de Montpellier, puis passé au Régiment d’Infanterie
de Béziers le 6 janvier 1915.
Décédé le 2 août 1915 à Beauséjour aux combats de la côte 196 dans la Marne, Mort pour la France à
l’âge de 34 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

MASSOL Jean Baptiste
né le 3 février 1875 à Cox
fils de Jean Pierre et de SIRVENT Anne
en 1895, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 1566 de la classe : 1895
Maintenu réformé N° 2 par la commission spéciale de la Haute Garonne le 10 décembre 1914 pour
problème de santé.
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OLIVIER Jean Baptiste
né le 22 mars 1882 à Cox
fils de feu Joseph et de feue DESTARAC Jeanne Marie
en 1902, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 1865 de la classe : 1902
Maintenu réformé N°2 par le conseil de révision du Gers le 8 décembre 1914 et le 22 mars 1917.

ORENSAN Jean Louis Raoul
né le 24 juillet 1891 à Cologne
fils de Félix et de DELIBES Marie Rose, habitants Cox.
en 1914, lors du conseil de révision, il est employé de banque à Paris
matricule : 748 de la classe : 1915
Mobilisé le 19 décembre 1914 dans les services auxiliaires du 9ème Régiment d’Infanterie pour raison de
santé, puis à la 20ème section des Secrétaires d’Etat-Major le 16 octobre 1915 et enfin passé au 86ème
régiment d’Infanterie le 26 février 1919.
Démobilisé le 14 septembre 1919.

OULET Jean Marie Antonin
né le 7 mai 1895 à Cologne dans le Gers
fils de (père inconnu) et de OULET Marguerite
en 1914, lors du conseil de révision, il est roulier à Saint-Cézert.
matricule : 749 de la classe : 1915
Mobilisé le 19 décembre 1914 au 9ème Régiment d’Infanterie, puis successivement passé au 14ème
Régiment d’Infanterie le 1er avril 1915, et au 167ème Régiment d’Infanterie le 1er octobre 1917.
Nommé soldat de 1er classe le 16 août 1918, puis caporal le 1er septembre 1918.
Décédé le 14 janvier 1919, des suites de maladie contractée en service, à l’ambulance 1/1, secteur postal
40 au Lanesbard à Aix-la-Chapelle en Allemagne, Mort pour la France à l’âge de 24 ans.
Citation du 14 novembre 1918 : « A pris part à tous les combats auxquels la compagnie a participé. En
Belgique s’est particulièrement distingué dans les combats du 31 octobre en entrainant ses hommes sous
le feu de l’ennemi. »
Citation du 27 juillet 1918 : « Fusillier-mitrailleur modèle, le 18 juillet 191 ; une contre-attaque
ennemie ayant débordé le front de la section, s’est porté en avant avec son fusil-mitrailleur, empêchant
ainsi la réussite de la contre-attaque »
Croix de Guerre deux étoiles de bronze.
Sa tombe, primitivement située à Aix-la-Chapelle, a été transférée à la Nécropole Nationale.de
Sarrebourg en Moselle, le 28 mai 1923 où elle porte le N° 3115.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
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RAYNAL Jean Marie
né le 7 mars 1883 à Saint-Cézert
fils de Jean.et de SALUT Anne, marié avec DORBES Baptistine Marie.
en 1903, lors du conseil de révision, il est maréchal-ferrant à Saint-Cézert
matricule : 576 de la classe : 1903
Mobilisé le 3 août 1914 au 83ème Régiment d’Infanterie.
Décédé le 20 décembre 1914 à Perthes-les-Hurlus dans la Marne, Mort pour la France à l’âge de 31
ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox et de Saint Cézert.

SARTRE Antoine Jean Marie
né le 3 décembre 1883 à Cox
fils de Dominique Etienne et de LAFFITTE Alexandrine Marie
en 1903 lors du conseil de révision, il est roulier à Cox.
matricule : 607 de la classe : 1903
Mobilisé le 3 août 1914 au 23ème Régiment d’Artillerie, puis passé au 32ème Régiment d’Artillerie le 1er
avril 1917, au 25ème Régiment d’Artillerie le 17 décembre 1918 et enfin au 232ème Régiment d’Infanterie
le 5 février 1918.
Démobilisé le 17 mars 1919.

SAURIN Vincent François Cécile
né le 22 janvier 1874 à Cox
fils de feu Jean Marie et de feue DARGASSY Jeanne Marie
en 1994, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox
matricule : 1837 de la classe : 1894
Maintenu réformé N° 2 pour raison de santé le 11mars 1915 par la commission de réforme de Toulouse.
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SARTRE Jean Marie Victor
né le 25 avril 1893 à Toujet dans le Gers
fils de Jean Martinet et de BAYRON Marie
en 1913 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Sirac dans le Gers
matricule : 426 de la classe : 1913
Il fait son service militaire à partir du 30 novembre 1913 au 1er Régiment de Zouave, puis passé au 82ème
Régiment d’Artillerie lourde à Tracteur le 4 février 1918 en tant que canonnier servant.
Blessé le 31 mai 1917 à Craonne « Plaies multiples, fracture jambe droite par éclat d’obus »
Décédé le 19 mai 1918 à l’hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé dans le département de la Seine de
« Tuberculose pulmonaire », Mort pour la France à l’âge de 25 ans.
Inhumé au Colombarium de Saint Mandé dans le Val-de-Marne.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox et au Colombarium de Saint Mandé.

SIRVENT Marcel
né le25 février 1889 à Cox
fils de Jean Baptiste et de CATALAN Euphrasie
en 1910, lors du conseil de révision, il est roulier à Cox.
matricule : 579 de la classe : 1909
Mobilisé le 3 août 1914 au 53ème Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 162ème Régiment
d’Infanterie le 25 avril 1916, au 327ème Régiment d’Infanterie le 23 octobre 1916, et enfin au 412ème
Régiment d’Infanterie le 24 novembre 1918,
Blessé le 9 novembre 1914 à Ypres « à la main gauche », reparti aux armées le 15 janvier 1915,
Blessé le 25 septembre 1915 « par éclat d’obus », reparti aux armées le 23 octobre 1915,
Blessé le 6 mai 1916 par éclat d’obus « à la main »,
Blessé le 2 juin 1918, reparti aux armées le 19 septembre 1918,
Blessé le 14 octobre1918 à Saint Quentin « plaie à la main gauche »
Démobilisé le 19 novembre 1919.
Citation : Cité à l’ordre du régiment le 20 octobre 1917.
Croix de Guerre, étoile de bronze.

TAUPIAC Jules
né le12 avril 1884 à Lagraulet
fils de Pierre.et de MARTHRES Thérèse
En 1904, lors du conseil de révision, il est cultivateur.
Lire la suite
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matricule : 565 de la classe :1904
Mobilisé le 4 août 1914 au 214ème Régiment d’Infanterie de Toulouse.
Décédé le 2 octobre 1914, aux Bois des Chevaliers dans la Meuse, Mort pour la France à l’âge de 30
ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Mort de Cox. (Inscrit Tauriac Jules)

TEULADE Gustave Antonin
né le3 janvier 1887 à Cox
fils de (père inconnu) et de TEULADE Marguerite
en 1908 lors du conseil de révision, il est potier de terre à Cox.
matricule : 621 de la classe : 1907
Mobilisé le 3 août 1914 au 10ème Régiment de Dragons, puis passé successivement au 117ème Régiment
d’Artillerie lourde le 22 novembre 1915, au 118ème Régiment d’Artillerie le 18 octobre 1917, et enfin au
136ème Régiment d’Artillerie lourde le 1er mars 1918.Il est en sursis du 17 avril 1919 au 30 juin 1919.
Blessé en service commandé le 11 juillet 1916 « par éclat d’obus »
Démobilisé le 12 juillet 1919.
Citation : Cité à l’ordre du régiment.
Croix de Guerre, étoile de bronze.

VALETTE Jean Marie
né le 8 juillet 1898 à Cox
fils de Pierre et de CHAT Marie
en 1917, lors du conseil de révision, il est boulanger à Cox.
matricule : 1305 de la classe :1918
Mobilisé le 1er mai 1917 au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale, puis passé au 6ème Régiment
d’Infanterie le 19 décembre 1917 et au 412ème Régiment d’Infanterie le 29 juillet 1918.
Décédé le 20 août 1918 à l’Ecouvillon dans l’Oise, Mort pour la France à l’âge de 20 ans.
Lieu d’inhumation inconnu.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
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ERRATUM
BAYSSE Jean Marie
né le 11 septembre 1883 à Cox.
fils de Pierre et de ESCARNO-BEAUCHE Françoise
Lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 619 de la classe :1903
Mobilisé le 12 août 1914 au 96ème Régiment d’Infanterie, puis passé au Régiment d’Infanterie de Béziers
le 1er avril 1914.
Porté disparu à Beauséjour dans la Marne le 7 mars 1915, déclaré décédé le 7 mars 1915, Mort pour la
France à l’âge de 32 ans.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

CASTANET Antonin Jean Marie
né le 1er décembre 1895 à Cox.
fils de Jean et de …….Marie
Lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.
matricule : 728 de la classe :1915
Mobilisé au 10ème Bataillon de Chasseurs à Pied.
Décédé le 3 juin 1915 à Pernant dans l’Aisne, Mort pour la France à l’âge de 20 ans.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
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