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GARAC
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
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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 Garac « 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 Garac comptait 205 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 43 hommes
mobilisables. Entre 1914 et 1918, 25 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 8 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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AMOUROUX Joseph Marius
né le 10 octobre 1888 à Caubiac.
fils de Jean et de feue LAGARDE Bartide Jeanne.
en 1908, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 540 de la classe : 1908
Mobilisé le 3 août 1914 au 20ème Régiment d’Infanterie Territoriale.
Porté disparu le 23 décembre 1914 à Mesnil-Lès-Hurlus dans la Marne, déclaré décédé le23 décembre
1914, Mort pour la France à l’âge de 26 ans.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Garac.

BOURGES Cyrice Edouard
né le 30 mai 1879 à Garac.
fils de Jean Baptiste et de SOUBEILLE Appolonie.
en 1899, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 470 de la classe : 1899
Mobilisé le 3 août 1914 au 133ème Régiment d'Infanterie, puis passé au 129ème Régiment d'Infanterie
Territoriale le 15 septembre 1914, et enfin au 248ème Régiment d'Infanterie le 13 avril 1917.
Décédé le 15 octobre 1918 dans la région de Saint Quentin, Mort pour la France à l'âge de 39 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale de Saint Quentin dans l'Aisne, tombe N° 3191.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Vignaux.

BRUN Sulpice Jean Marie
né le 22 décembre 1895 à Garac.
fils de Noël Edouard et de DOURNAC Jeanne Félicie.
en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 727 de la classe : 1915
Mobilisé le 28 août 1916 au 59ème Régiment d'Infanterie, il rejoint le 14ème Régiment d'Infanterie le 4
janvier 1917, puis le 30ème Régiment d'Infanterie le 6 avril 1917.
Il est fait prisonnier le 6 juin 1918 dans le secteur de Bligny dans la Marne ; le lieu d'internement et la
date de rapatriement ne sont pas connus.
A son retour, il est affecté au 14ème Régiment d'Infanterie le 27 février 1919, puis au 9ème Régiment
d'Infanterie.
Démobilisé le 19 septembre 1919 à Garac.
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CALAC Louis Vincent
né le 31janvier 1880 à Garac.
fils de Jean Pierre et de PONS Victoire Jeanne Marie.
en 1900, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 436 de la classe : 1900
Mobilisé le 11 août 1914 au 80ème Régiment d'Infanterie ; il rejoint ensuite le 121ème Régiment
d'Infanterie le 1er août 1916.
Il est fait prisonnier le 23 octobre 1916 et interné à Minden en Westphalie. Rapatrié le 2 janvier 1919, il
est affecté au 14ème Régiment d'Infanterie le 20 février 1919.
Démobilisé le 24 février 1919 à Garac.

DELABAN Marius
né le 28 novembre 1899 à Garac.
fils de Maximilien et de COURTEMADE Pauline .
en 1919, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 726 de la classe : 1919
Mobilisé le 17 avril 1918 au 117ème Régiment d'Artillerie lourde ; il passe ensuite au 109ème Régiment
d'Artillerie lourde, puis au 9ème Groupe d'Artillerie de Campagne d'Afrique le 22 février 1919.
Démobilisé le 17 juin 1921.

DESTARAC Pierre Marius
né le 4 mai 1895 à Cadours.
fils de Louis Antoine et de DELIBES Jeanne Marie Madeleine.
en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 730 de la classe : 1915
Mobilisé le 19 décembre 1914 au 100ème Régiment d'Infanterie ; il passe ensuite au 52ème Régiment
d'Artillerie le 24 janvier 1915, au 53ème Régiment d'Artillerie le 14 décembre 1915, au 29ème Régiment
d'Artillerie le 1er octobre 1917, au 178ème Régiment d'Artillerie de tranchée le 1er avril1918 et enfin au
156ème Régiment d'Artillerie à pied le 1er août 1919.
Promu maître pointeur le 6 juin 1916 et brigadier le 14 août 1916.
Démobilisé le 14 septembre 1919 à Garac.
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DESTARAC Honoré Léon
né le 27 mai 1897 au Castéra.
fils de Pierre et GALANT Alexandrine.
en 1917, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 2012 de la classe : 1917
Mobilisé le 11 janvier 1916 au 9ème Régiment de Chasseur, puis passé au 15ème Régiment de Chasseurs le
7 avril 1918.
Démobilisé le 26 septembre 1919 au Grès.

DORBES Philippe
né le 13 août 1896 à Garac.
fils de Bernard et de SERVIGNET Marie.
en 1916, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 825 de la classe : 1916
Mobilisé le 12 avril 1915 au 59ème Régiment d'Infanterie, puis passé au 88ème Régiment d'Infanterie.
Blessé le 6 septembre 1916 aux combats de Vaux-Chapitre à Verdun "plaie au cuir chevelu par éclats
d'obus".
Blessé le 19 août 1918 à Montigny dans l'Oise "plaie superficielle à la main gauche par éclats d'obus. Il
est signalé atteint par les gaz toxiques. »
Il est affecté au 15ème Régiment de Tirailleurs le 21 novembre 1918, puis détaché à la Compagnie de
Chemin de Fer du Midi le 28 avril1919.
Démobilisé le 27 septembre 1919.

DOURNAC Marcellin Marius
né le 5 novembre 1884 à Garac.
fils de Jean et de feue DELUPPE Marie Philomène.
en 1904, lors du conseil de révision, il est charron à Garac.
matricule : 571 de la classe : 1904
Mobilisé le 28 novembre 1914 au 57ème Régiment d'Artillerie de Campagne, puis détaché à la Maison
Dubois à Bordeaux le 16 octobre 1916.
Il rejoint ensuite le 58ème Régiment d'Artillerie le 1er juillet 1917.
Démobilisé le 1er mai 1919 à Garac.
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ESQUERRE Jean Marie
né le 28 septembre 1881 à Vigneaux.
fils de Jean et de PUJOS Véronique.
en 1901, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 616 de la classe : 1901
Mobilisé le 12 août 1914 au Régiment d'Infanterie de Béziers.
Réformé pour raison de santé le 14 juillet 1915.
Démobilisé le 17 juillet 1915.

GALY Marcellin François
né le 12 mars 1884 à Montpezat.
fils d’André et de DUPUY Marguerite.
en 1904, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 576 de la classe : 1904
Mobilisé le 4 août 1914 au 14ème Régiment d'Infanterie, puis au 417ème Régiment d’Infanterie.
Porté disparu le 20 juillet 1916 à Estrées - Demiécourt dans la Somme et déclaré décédé le 20 juillet
1916, Mort pour la France à l'âge de 32 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale de Lihons dans le département de la Somme, tombe N° 1363.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Nescus en Ariège.

GALY Jean Arnauld
né le 23 juin 1881 à Montpezat.
fils d’André et de DUPUY Marguerite.
en 1901, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 615 de la classe : 1901
Mobilisé le 12 août 1914 au Régiment d'Infanterie de Montpellier.
Blessé grièvement le 21 octobre 1914 à Zillebecke en Belgique "plaie pénétrante au niveau de
l'articulation coxo-fémorale gauche par éclat d'obus ».
Décédé de septicémie aigüe le 29 novembre 1914 à l'hôpital complémentaire N° 52 de Dinard, Mort
pour la France à l'âge de 33 ans.
Inhumé à Dinard en Ile-et-Vilaine dans le carré militaire (Indiqué : habitant de Bellegarde).
Inscrit sur le Monument aux Morts de Nescus en Ariège.
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GUION Hippolyte Marcel
né le 26 novembre 1895 à Garac.
fils de feu Jean et de PERES Anne.
en 1915, lors du conseil de révision, il est maçon à Garac.
matricule : 740 de la classe : 1915
Mobilisé le 19 décembre 1914 au 53ème Régiment d'Infanterie, classé dans les services auxiliaires le 22
janvier1915 pour raison de santé. Détaché le 14 septembre 1917 au dépôt des Métallurgistes de
Toulouse, puis le 21 septembre 1917 à l'usine d'acide nitrique Maison Gros à Luchon et enfin à la société
Carbures Métal à Briançon le 21 juillet 1918.
Démobilisé le 17 août 1919 à Toulouse, 6 place Saint Etienne.

IMBERT François
né le 1er juin1896 à Caubiac.
fils de François et de PAGES Marie Madeleine.
en 1916, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 835 de la classe : 1916
Mobilisé le 11 avril 1915 au 142ème Régiment d'Infanterie, il est affecté successivement au 122ème
Régiment d'Infanterie le 8 décembre 1915, au 405ème Régiment d'Infanterie le 5 juillet 1916, et enfin au
39ème Régiment d'Infanterie le 11 juillet 1916.
Il est promu Caporal le 25 août 1918.
Démobilisé le 21 septembre 1919 à Garac.
Citation : Cité à l'ordre du régiment "Bon chargeur, impassible au feu, a montré beaucoup de courage
et de sang-froid sous de vifs tirs de barrage".
Croix de Guerre, étoile de Bronze.

JOUGLA Pascal Adrien
né le 25 juillet 1884 à Garac.
fils de Louis et de PERES Jeanne Zélie.
en 1904, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 578 de la classe : 1904
Mobilisé le 4 août 1914 au 214ème Régiment d'Infanterie, il passe ensuite au 2ème Régiment de Génie le
1er octobre 1915.
Lire la suite
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Blessé le 24 septembre 1914 aux combats du Bois des Chevaliers entre Verdun et Saint-Mihiel, par un
éclat de shrapnel à la main. Reparti aux armées le 20 janvier 1915.
Démobilisé le 22 mars 1919 à L'Isle Jourdain.
Citation : Cité à l'ordre du Régiment le 23 mars 1916 : "Appelé par son service quotidien à circuler
dans les zones violemment battues par l'artillerie de gros calibre, a donné le meilleur exemple à ses
camarades par son mépris du danger".
Croix de Guerre, étoile de bronze

LACOMME Jean Jules
né le 1er mai 1899 à Garac.
fils de Jean Gabriel et de BERGES Joséphine Romaine.
en 1919, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac .
matricule : 735 de la classe : 1919
Mobilisé le 18 avril 1918 au 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale, puis affecté successivement au 6ème
Régiment d'Infanterie Coloniale le 16 juillet 1918, au 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc,
train de combat le 21 juillet 1918.
Démobilisé le 21 juin 1921.

LACOMME Jean Marius
né le 5 décembre 1892 au Castéra.
fils de Jean Gabriel et de BERGES Joséphine Romaine.
en 1912, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 788 de la classe : 1912
Réformé pour problèmes de santé en 1913, puis classé dans les services auxiliaires par la commission de
réforme le 5 avril 1917, il est mobilisé le 16 mai 1917 au 59ème Régiment d'Infanterie. Il est ensuite
affecté au 2ème Régiment de Dragons le 11 novembre 1917, puis au 1er Régiment de Hussards le 1er mars
1918.
Démobilisé le 24 août 1919 à Garac.

LACOMME Léon Jean Benjamin
né le 23 octobre 1891 au Castéra.
fils de fils de Jean Gabriel et de BERGES Joséphine Romaine.
En 1911, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 745 de la classe : 1911
Lire la suite
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Au service militaire depuis le 1er octobre 1912 au 14ème Régiment d'Infanterie, il part aux armées le 6
août 1914.
Blessé le 22 décembre 1914 à Perthus-Lès-Hurlus dans la Marne par « éclat d'obus à l'avant-bras et à
l'épaule ».
Il est fait prisonnier le 8 octobre 1915 à la Harazée dans la Marne, et interné à Eglosheim dans le
Württemberg au nord de Stuttgart, puis rapatrié le 30 septembre 1918.
Il repart aux armées le 18 février 1919 au 14ème Régiment d'Infanterie de Toulouse.
Démobilisé le13 juillet 1919 à Garac.

LATAPIE Théodore François
né le 9 février 1874 à Marignac.
fils de Gabriel et de CASTANET Marie.
en 1894, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Pelleport.
matricule : 1867 de la classe 1894
Mobilisé le 7 août 1914 au Bataillon d’Artillerie à pied à Marseille.
Décédé le 22 décembre 1916 à Garac par accident lors d’une permission.
Inhumé dans le cimetière de Garac.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Garac.

LECHES Henri
né le 16 septembre 1888 à Bellegarde.
fils de Jean et de LAFFONT Marie Anne.
en 1908, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 539 de la classe : 1908
Mobilisé le 3 août 1914 au 7ème Régiment d'Infanterie.
Porté disparu le 26 septembre 1914 aux combats de la Ferme Beauséjour à Minaucourt dans la Marne,
déclaré décédé le 26 septembre 1914, Mort pour la France à l'âge de 25 ans.
Il est inscrit sur le Monument aux Morts de Thil.
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LISLE Jean Marie
né le 28 décembre 1878 à Garac.
fils de feu Jean et de feue BARRUE Jeanne Marie.
en 1898, lors du conseil de révision, il est cultivateur.
matricule : 585 de la classe : 1898
Mobilisé le 3 août 1914 au 220ème Régiment d’Infanterie.
Nommé sergent le 15 mars 1916.
Décédé le 7 octobre 1917 au Chemin des Dames dan l’Aisne, Mort pour la France à l’âge de 39 ans.
Inhumé à la Nécropole Nationale ‘Soupir N°1 » à Soupir dans l’Aisne, tombe N° 1078.
Inscrit sur le Monument aux Morts de Garac.
Citation du 14 juin 1917 : « Remarquable par son énergie et son sang-froid devant l’ennemi ; fait
preuve de la plus grande abnégation en assurant la surveillance de sa section sous de violents
bombardements ; au front depuis le début, s’est distingué particulièrement en septembre 1916 sous
Verdun ».
Croix de Guerre, étoile de bronze.

MAURAN Honoré Jean
né le 17 janvier 1890 à Garac.
fils de François Guillaume et de SAINT ANTONIN Célestine.
en 1910, 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 de Toulouse, puis affecté au 83ème Régiment
d'Infanterie le 15 mars 1915.
Blessé aux gaz asphyxiants le 22 juin 1916 aux Bois d'Avocourt à Verdun dans la Meuse,
Il décède le même jour, 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.

RIVIERE Paulin Basile
né le 10 octobre 1896 à Bellegarde.
fils de Jean et d’ANTIPONT Victorine.
en 1916, lors du conseil de révision, il est forgeron et maréchal-ferrant à Garac.
Lire la suite
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matricule : 843 de la classe : 1916
Mobilisé le 12 avril 1915 au 56ème Régiment d'Infanterie, puis passé successivement au 116ème Régiment
d'Artillerie lourde le 10 novembre 1915, au 115ème Régiment d'Artillerie lourde le 14 janvier 1918, au
14ème Régiment d'Artillerie lourde le 14 avril 1918, et enfin au 17ème Escadron du Train le 5 juillet1919.
Démobilisé le 19 septembre 1919 à Garac.

SAVIGNAC Jean Marie
né le 8 décembre 1896 à Garac.
fils de François et de BARRIE Françoise.
en 1916, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Garac.
matricule : 844 de la classe : 1916
Mobilisé le 12 avril 1915 au 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale, puis affecté au 4ème Régiment
d'Infanterie Coloniale le 10 décembre 1915.
Promu soldat de 1er classe le 10 avril 1916.
Il rejoint le 24ème Régiment d'Infanterie Coloniale le 26 août 1918.et débarque à Casablanca le 5 mars
1919 pour rejoindre le 18ème Bataillon de Tirailleurs Sénégalais. Il est ensuite rapatrié sur Marseille le 21
août 1919.
Démobilisé le 23 septembre 1919 à Garac.

SERNIGUET Victorin Rémi
né le 7 août 1887 à Caubiac.
fils de Jean et de BONNECAZE Jeanne Marie Amélie.
en 1907, lors du conseil de révision, il est Cultivateur à Garac
matricule : 643 de la classe : 1907
Mobilisé le 4 août 1914, caporal au 114ème Régiment d'Infanterie, puis passé au 159éme Régiment
d'Infanterie le 22 juillet 1915.
Blessé par balle le 24 novembre 1915 à Souchez dans le Pas-de-Calais : "plaie à la cuisse droite et
résection de la hanche".
Démobilisé le 19 mars 1917.
Citations : "Sous-officier plein d'entrain, d'un courage superbe ; a donné durant les attaques du 26 au
27 septembre, le plus bel exemple à ses hommes, a contribué à la prise de possession de plusieurs
tranchées ennemies".
Croix de Guerre avec palme et étoile d'argent
Décoré de la Médaille Militaire le 28 décembre 1915.
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