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LE CASTÉRA 

Mémoire des soldats de la Première Guerre 

mondiale 

1914 – 1918 
 L’assassinat le 28 juin 1914, à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône 

d’Autriche, en cristallisant des tensions issues de contentieux antérieurs, sert de 

détonateur au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Celle-ci éclate le 2 août 1914 

et entraîne successivement l’Allemagne, la Russie, la France et la Grande-Bretagne dans le 

conflit. Elle opposera pendant quatre ans non seulement les grandes puissances et leurs alliés 

en Europe, mais elle provoquera 

également l’intervention du Japon, 
puis des Etats-Unis.  

 Le 1er août, le gouvernement décrète 

la mobilisation générale pour le 2 août. 

Quelques heures plus tard l’ordre est 
affiché dans toutes les communes où 

le tocsin sonne à toute volée. Dans 

tout le territoire les hommes 

mobilisés se rendent dans le régiment 

désigné dans leur fascicule. La 

mobilisation préparée de longue date 

s’opère partout dans le plus grand 
ordre. Les trains en grand nombre 

acheminent les soldats vers les lieux 

de regroupement.  

 En août 1914, la France compte 

817000 hommes sous les drapeaux ; 

La mobilisation met en mouvement plus de 1,7 million de réservistes de onze classes d’âge 
(1901 à 1911) et 1,1 million de territoriaux et de « réserve territoriale » qui représente 

un « complément » de 2,9 millions d’hommes, soit au total un effectif de 3,7 millions. 

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

enthousiasme réconfortant et tous avaient au cœur la même volonté de vaincre et l’espoir 
de terminer rapidement et victorieusement cette guerre qui nous était imposée par un 

ennemi détesté ». Mais quel était le véritable esprit de ces poilus, qui probablement, pour la 

plupart ne se faisaient aucune illusion sur le fondement réel de ce conflit, mais qui n’en 
accomplirent pas moins leur devoir avec un courage surhumain ? En grande majorité, ces 

soldats regagnèrent leur foyer qu’à partir de mars 1919. 

Illustration : Roger-Viollet, Trésor du Patrimoine 



Ce n’est que le 11 novembre 1918 que l’armistice sera signé à Rethondes, dans la forêt de 
Compiègne. Les commémorations exceptionnelles du centenaire, nous donne l’occasion de 
faire revivre la mémoire des combattants de Le Castéra « Morts pour la France » et dont 

les noms sont gravés sur le monument aux morts, mais aussi des conscrits engagés sur tous 

les fronts ou dans les services auxiliaires.  

  

 

La commune de Le Castéra comptait 338 habitants au dernier recensement connu de 1911,  Entre 

1914 et 1918, 63 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 15 sont Morts pour 

la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers agricoles. 

Ils ont quitté leur famille et leurs terres pour rejoindre l’enfer de Verdun, de Craonne, de 
Bertrix, d’Ypres et bien d’autres. 

    

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

                  Voici leur parcours. 

 



  

                                                 AURIOL Fortuné                                              

né le 10 avril 1887 à Bazus 

fils de Pierre et de RAVAILLE Jeanne 

en 1907 lors du conseil de révision, il est Meunier 

matricule : 630 de la classe : 1907 

 Rappelé à l’activité le 4 août 1914 17° Section des Commis et Ouvriers Sergent le 22 octobre 1915 
Passé au 363° Régiment d’Infanterie le 14 mars 1916. Disparu le 6 avril 1918 a à Chauny(Aisne) 
Fait prisonnier à Limburg(Belgique) 
Démobilisé le 15 avril 1919 

Citation ordre de la brigade du 15 septembre 1916 Sous –officier calme et énergique a conduit sa ½ section à 

l’assaut des positions ennemies avec un entrain remarquable 

Bon sous-officier dévoué et courageux. Blessé très grièvement le 6 avril 1918 au cours d’un violent 
bombardement à Amigny-Rouy 

Décorations : Médaille Militaire 16 juin 1920 Croix de guerre avec palme et étoile de vermeil 

 

               ABADIE Simon                     

né le 17 avril 1884 au Castéra 

fils de Jean-Marie et de MÉLAC Marie 

en 1904 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 584 de la classe : 1904 

Rappelé à l’activité le 28 décembre 1914 au 20° Régiment d’Infanterie. Passé au 417° RI le 1°avril 
1915 
Tué à l’ennemi le 22 septembre 1916 à Berny (Somme) 
Mort pour la France à l’âge de 32 ans.   
Lieu d’Inhumation inconnu.   

Inscrit sur le Monument aux Mort de Le Castéra 

 

 

 

                        BÉGUET François Jacques Eugène     

né le 17 octobre 1879 à Montagnac (Hérault) 

fils de François Jacques Etienne et de VINCANAUX Bertrande 

en 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 483 de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment d’Infanterie.  
Fait prisonnier le 9 juin 1918 à Cuvilly(Oise) Rapatrié en décembre 1918 
Démobilisé le 23 février 1919 

 

 



 

 

                BLANDINIÈRES François  

né le 23 août 1887 à Cintegabelle 

fils de Jean et d’ABESCAT Marie 

en 1907 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 644 de la classe : 1907 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 96° Régiment d’Infanterie. 
Démobilisé le 29 juillet 1919 

Citation : ordre du régiment A l’attaque du 30 septembre 1918, sous un voilent bombardement a 
contrebattu les mitrailleuses allemandes avec la plus grande efficacité facilitant ainsi la progression de 

l’infanterie   
Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

                          BORDES Jean-Marie Firmin     

né le 18 avril 1884 au Castéra 

fils de Jean et de SERRES Justine 

en 1904 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 587 de la classe : 1904 

Appelé à l’activité le 4 août 1914 au 214° Régiment d’Infanterie 
Démobilisé le 21 mars 1919 

Citation ordre du régiment du 29 mars 1918 : Gradé très dévoué, très calme, plein de mépris pour le 

danger. Pendant les bombardements des 21 et 22 mars a assuré dans d’excellentes conditions sous un 

feu violent l’observation devant l’abri. Au front depuis le début 
Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

 

 

BORDES Marius Prosper 

né le 12 septembre 1879 au Castéra 

fils de Jean et de SERRES Justine Marguerite 

en 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 469 de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 20° Régiment d’Infanterie 
Démobilisé le 30 janvier 1919 

  



 

BESSIÈRES Jean                      

né le 16 janvier 1889 au Castéra 

fils de feu Dominique et de  LABORIE Géni 

en 1909lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 574 de la classe : 1909  

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 14° Régiment d’Infanterie 
Disparu le 8 septembre 1915 à Vienne-le-Château(Marne) Lieu d’inhumation inconnu 
Mort pour la France à l’âge de 26 ans.  
Inhumation : Nécropole Nationale de La Harazée  de Vienne-le-Château (Marne) Tombe 424 

Inscrit au Monument aux Morts de Le Castéra 

 Nécropole de la Harazée commune Vienne-le-Château (Marne) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         BLANDINIÈRES François    

né le 23 août 1887 à Cintegabelle 

fils de Jean et d’ABESCAT Marie 

en 1907 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 644 de la classe : 1907 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 96° Régiment d’Infanterie. 
Démobilisé le 29 juillet 1919 

Citation : ordre du régiment A l’attaque du 30 septembre 1918, sous un voilent bombardement a 
contrebattu les mitrailleuses allemandes avec la plus grande efficacité facilitant ainsi la progression de 

l’infanterie   
Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

Enfin la Soupe 

 

 

 

 



 

                            BORDES Jean-Marie Firmin    

né le 18 avril 1884 au Castéra 

fils de Jean et de SERRES Justine 

en 1904 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 587 de la classe : 1904 

Appelé à l’activité le 4 août 1914 au 214° Régiment d’Infanterie 
Démobilisé le 21 mars 1919 

Citation Ordre du régiment du 29 mars 1918 : Gradé très dévoué, très calme, plein de mépris pour le 

danger. Pendant les bombardements des 21 et 22 mars a assuré dans d’excellentes conditions sous un 
feu violent l’observation devant l’abri. Au front depuis le début 
Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

BORDES Marius Prosper 

né le 12 septembre 1879 au Castéra 

fils de Jean et de SERRES Justine Marguerite 

en 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 469 de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 20° Régiment d’Infanterie 
Démobilisé le 30 janvier 1919 

 
A Verdun, le Champ de bataille de 1916 conserve à nos jours la trace des impacts d’obus 

 



 

                   BOUZIN Jérôme Maurice Antoine 

né le 9 avril 1892 au Castéra 

fils d’Etienne et de FOURCASSIER Marie 

en 1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 778 de la classe : 1912  

Incorporé le 9 octobre 1913 au 24° Bataillon de Chasseurs 
Blessé le 7 septembre 1914 à Bar le Duc par schrapnell à l’épaule droite 
Démobilisé le 20 avril 1915   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÉRAN Dominique Joseph 

né le 12 juin 1880 au Castéra 

fils de Jean et de SERRES Marie 

en 1900 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 406 de la classe : 1900 

Rappelé à l’activité le 11 août 1914 au 57 Régiment d’Artillerie 
Démobilisé le 4 mars 1919 
 

Tranchée française 

  



Face à Face  

 

CAPÉRAN Honoré Daniel 

né le 2 décembre 1880 au Castéra 

fils de Dominique et de VIGNÈRES Elisabeth 

en 1900 lors du conseil de révision, il est Etudiant 

matricule : 409 de la classe : 1900 

Maintenu à son emploi du temps de paix au titre des sections de chemin de fer de campagne du 2 août 
1914 au 1° avril 1919. 

Blessé évacué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTAN Odon 

né le 23 novembre 1885 au Castéra 

fils de Pierre et de DIRAT Marie 

En 1905 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 338 de la classe : 1905 

  
Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 17° Escadron du Train 
Démobilisé le 9 mars 1919 
 

Village détruit de Fleury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 CÉZÉRAC Jean-Baptiste        

né le 11 février 1890 au Castéra 

fils d’Antoine et d’ESQUERRÉ Marie 

en 1910 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 481 de la classe : 1910 

Incorporé le 10 octobre 1911 au 7° Régiment d’Infanterie 
Blessé à Mesnil les Hurlus (Marne) le 9 janvier 1915 par EO 
Démobilisé le 10 août 1919 
 

Citation Ordre du Régiment 11 septembre 1917 : Soldat courageux et dévoué blessé le 9janvier 1915 à la 

tranchée brune près de Mesnil les Hurlus(Marne) en enlevant deux pièces repérées par l’artillerie allemande 

Ordre du régiment du 15 juin 1918 : Agent de liaison d’une activité et d’une vaillance au-dessus de toute éloge ; 

au cours des attaques du 1° et 3 juin 1918, n’a pas hésité pour assurer une liaison difficile à traverser une zone 
très violemment battue  

 Décorations : Médaille Militaire JO du 20 janvier 1931. Croix de guerre 2 étoiles de bronze. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉZÉRAC Marcelin Louis     

né le 3 novembre 1879 au Castéra 

fils d’Antoine et d’ESQUERRÉ Marie 

En 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 460de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment d’Infanterie 
Fait prisonnier à Verzy (Marne) le 31 mai 1918. Rapatrié le 22 janvier 1919 
Démobilisé le 23 février 1919 
 

 

 

 

                              DANEZAN Cyprien Guillaume         

né le 20juillet 1897 au Castéra 

fils de François et de  BROCAS Apollonie 

en 1917 lors du conseil de révision, il est Cultivateur  

matricule : 2007 de la classe : 1917 

Incorporé au 13° Régiment de Dragons le 11 janvier 1916. 
Disparu le 24 mars 1918 aux environs de Chauny(Aisne). Prisonnier en Allemagne. 
Rapatrié le 27 décembre 1918. 
Démobilisé le 25 septembre 1919 
 

Alerte aux gaz 

  

 

 

 

 



 

                              DARDENNE Marius Baptiste   

né le 10mars 1880 au Castéra 

fils de André Henry et de BORDES Madeleine 

En 1900 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 470 de la classe : 1900 

Rappelé à l’activité le 11 août 1914. Passé au 153° Régiment d’Infanterie le 14 octobre 1914 
Tué à l’ennemi le 24 janvier 1915 à Langemark (Belgique) 
Mort pour la France à l’âge de 35 ans.  
Lieu d’inhumation inconnu 
 Inscrit au Monument aux Morts de Le Castéra 

  

 

 

DELABANT Jean-Marie Simon 

né le 22 octobre 1898 au astéra 

fils d’Adrien et de MAUPAS Antoinette 

En 1908 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1278 de la classe : 1908 

Exempté 
 

 

                          DELABANT Marius Antonin        

né le 13 avril 1894 au Castéra 

fils d’Adrien et de MAUPAS Antoinette 

en 1914 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 759 de la classe : 1914 

Incorporé le 5 septembre 1914 au 2° Groupe d’Artillerie de Campagne. Passé au 2° Régiment de 
Zouaves le 17 mai 1915 puis au Corps expéditionnaire de l’Armée d’Orient. 
Démobilisé le 10 septembre 1919. 
 

Citation ordre du Régiment : Muletier toujours plein d’entrain. En Orient depuis mai 1915, a assuré le 
ravitaillement en munitions dans des circonstances les plus périlleuses. Remarquable par son sang-

froid     

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

" On ne passe pas 



" On ne passe pas" 

 

 

 

                                 DELPONT Adrien Michel      

né le 4 mars 1897 à Le Castéra 

fils de   et de feue DELPONT Rosalie Marceline 

En 1917 lors du conseil de révision, il est  Cultivateur 

matricule : 2010 de la classe : 1917 

Incorporé le 11 janvier 1916 au 122° Régiment d’Infanterie. Classé service auxiliaire pour blessure de 
guerre.  
Blessé le 9 novembre 1917 au bois de la Chaume (Meuse) 
Blessé le 31 mai 1918 à Latilly (Marne) 
Démobilisé le 1° avril 1919 
 
Citations ordre du 133°RI du 1° décembre 1917 : Excellent soldat courageux et d’un bon exemple pour 
ses camarades. Blessé à son poste de combat le 9 novembre 1917 par obus 

Blessé le 31 mai 1918 à Latilly par balles au bras gauche  
 Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

En finir avec la guerre 

 

 

 

 

 

 

 



DELPONT Joseph Auguste Jean-Marie 

né le 26 octobre 1898 à Garac 

fils de Casimir et de  BARRUÉ Marceline 

En 1918 lors du conseil de révision, il est  Cultivateur 

matricule : 1279 de la classe : 1918 

 Incorporé le 21 avril 1918 au 59° Régiment d’Infanterie Caporal le 15 août 1919 
 

 

DRAC François Jean-Marie   

né le 7 septembre 1874 au Castéra 

fils de Jean-Marie et d’ESPARBÈS Jeanne 

en lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1859 de la classe : 1894 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment d’Infanterie 
Blessé le 13 février 1916 
Démobilisé le 25 janvier 1919 
 

 

 

 

 

 

                        DUPRAT Victorin Joseph     

né le 8 janvier 1893 au Castéra 

fils de Jean-Marie Adrien et de  GALAND Léonie 

En 1913 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 315de la classe : 1913 

Incorporé le 28 novembre 1913 au 80° Régiment d’Infanterie. Parti aux Armées le 7 août 1914. 
Blessé le 10 novembre 1914 par EO à Bischoote (Belgique) et le 30 octobre 1915 à Tahure (Marne) 
Nommé caporal le 10 octobre 1915 
Réformé le 24 juillet 1917 
Décoration : Médaille Militaire JO du 24 avril 1935 

 

 

 

 

 

 



 

ESPARBÈS Léon Pierre 

né le 12 avril 1886 au Castéra 

fils de Jean et de BERGÉ  Marie 

En 1906 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 654de la classe : 1906 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 96° Régiment d’Infanterie 
Démobilisé le 26 mars 1919 
 

Tranchée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FOURCASSIER Jean-Marie      

né le 12 mars 1880 au Castéra 

fils de Gabriel et de TOULOUSE Antoinette 

en 1900 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 423 de la classe : 1900 

 Rappelé à l’activité le 11 janvier 1915 au 14° Régiment d’Infanterie. Parti aux Armées le 28 novembre 
1915 
Démobilisé le 24 février 1919 

Citation Ordre du régiment du 14 février 1919 : Excellent soldat a toujours accompli avec zèle, 

courage et dévouement les missions qui lui ont été confiées notamment à Morvillers (Oise) et à Chêne 

la Reine(Marne)   

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze. 

 

 

 

 



 

FOURCASSIER Joseph 

né le 3 juin 1893 au Castéra 

fils de  Jean-Marie et de  SÉRÉ Marie 

En 1913 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 316 de la classe : 1913 

Incorporé le 28 novembre 1913 au 80° Régiment d’Infanterie 

Démobilisé le 1°septembre 1919 

 

FOURCASSIER Justin     

né le 3 août 1888 au Castéra 

fils de Bertrand et de GLANDIER Léonie Marguerite 

En 1908 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 535 de la classe : 1908 

Appelé à l’activité le 3 août 1914 au 7° Régiment d’Infanterie 
Disparu le 23 septembre 1914 à Minaucourt (Marne). 
Tué à l’ennemi 
Mort pour la France à l’âge de 26 ans.  
Lieu d’inhumation inconnu 
 
Inscrit au Monument aux Morts de Le Castéra 

 

 

GALANT Eugène Elie Justin 

né le 10 novembre 1899 à Encausse (Gers) 

fils de Jean Justin Léon et de LASSERRE Albanie 

en 1919 lors du conseil de révision, il est Cultivateur  

matricule : 731de la classe : 1919 

Incorporé le 21 avril 1918 au 59° Régiment d’Infanterie. Nommé caporal le 13 mars 1920. 
Démobilisé le 9 juin 1921 

 

  

 



 

GRENIER Jean-Marie 

né le 1° avril 1899 au Castéra 

fils de Jean et de LAFFORGUE Marie Joséphine 

En 1919 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 737 de la classe : 1919 

Incorporé le 18 avril 1918 au 12° Régiment de Chasseurs. 
Démobilisé le 30 mai 1921 
 

 

JOUGLAR Hilaire           

né le 1° octobre 1885 à Le Castéra 

fils de Pascal et de FOURCASSIER Marguerite 

en 1905 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 331 de la classe : 1905 

  
Rappelé à l’activité le 20 février 1915. Passé au 11° Régiment de Cuirassiers le 10 juin 1916 
Disparu le 6 mai 1917 à Laffaux (Aisne). Mort des suites de ses blessures sur le champ de bataille. 
Mort pour la France à l’âge de 32 ans.  
Lieu d’inhumation inconnu 

Inscrit au Monument aux Morts de Le Castéra 

 

 

 

 

LABALLE Adrien      

né le 30 septembre 1892 au Castéra 

fils de Pascal et d’ARROMAN Pauline 

En 1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 787 de la classe : 1912 

Incorporé le 8 octobre 1913 au 7° Régiment d’Infanterie. Nommé caporal le 3 mars 1915 
Disparu le 12 juillet 1916 à Verdun (Meuse)  
Tué à l’ennemi 
Mort pour la France à l’âge de 24 ans.  
Lieu d’inhumation inconnu  
 
Inscrit au Monument aux Morts de Le Castéra 

 

 
 
 
 



 

LABEAU Jean-Baptiste 

né le  21 août 1881 à Le Castéra 

fils de Jean et de  GUILLEMPEY Marie 

En 1901 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 642de la classe : 1901 

Rappelé à l’activité le 12 août 1914 au 96° Régiment d’Infanterie. 
Démobilisé le 26 février 1919 
 

 

 

 

LACOMME Adrien 

né le 23 mai 1875 à Le Castéra 

fils de  Antoine et de  BOSC Marie Philomène 

en 1895 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1569 de la classe : 1895  

Inscrit sur le Monument aux Morts  du Castéra 
 

  

 

 

 

 

LAGUENS Sylvain Pierre   

né le 31 décembre 1895 à Revel 

fils de Bernard et de  CAZEMAJOU Antoinette 

En 1915 lors du conseil de révision, il est Meunier 

matricule : 743de la classe : 1915 

Incorporé le 10 décembre 1914 au 53° Régiment d’Infanterie. 
Démobilisé le 13 septembre 1919 
 
Citation Ordre de la Brigade du 21 août 1917 : Très bon soldat a rempli les fonctions d’agent de liaison pendant 
les journées du 156, 16, 17 et 18 juillet 1917 avec courage au-dessus de tout éloge 

 
Décoration : Croix de guerre étoile de Bronze 

 

  

 



LAMARQUE Joseph 

né le 12 janvier 1888 au Castéra 

fils d’Auguste et de  TREMOULET Bertrande 

en 1908lors du conseil de révision, il est  Cultivateur 

matricule : 514de la classe : 1908 

  
Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 9° Régiment de Chasseurs. 
Démobilisé le 21 juillet 1919 

 

MADEZ Jean François 

né le 20 octobre 1893 à Narbonne (Aude) 

fils de  François et de  MÉZAILLES Jeanne 

en 1913 lors du conseil de révision, il est Ajusteur Mécanicien 

matricule : 323 de la classe : 1913 

Incorporé le 27 novembre 1913 au 88° Régiment d’Infanterie. 
Réformé le 18 mars 1915 
 

Le Ravin de la Mort 

 

Le ravin de la mort 

Verdun 
   

 

 

 

 

 

MARTRÈS Etienne Célestin   

né le 22 février 1879 à Bellegarde 

fils de Alexis et de  AUBRESPIN Françoise 

En 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 462 de la classe : 1899 

  
Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment d’Infanterie. Passé au 22° RI le 15 avril 1915 
Blessé le 14 novembre 1914 
Démobilisé le 21 février 1919 

Citation Ordre du  22°RI  
               Ordre du 256° RI  

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 



MARTRÈS Jean-Marie Dominique   

né le 6 juin 1896 à Le Castéra 

fils d’Etienne Jean et de  GARROS Jeanne Mélanie 

En 1916 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 838 de la classe : 1916 

Incorporé le 28 août 1916 au 88° Régiment d’Infanterie. 
Disparu le 18 juillet 1918 à Chatillon (Marne).  
Prisonnier de guerre. Rapatrié le 19 décembre 1918 
Démobilisé le 23 septembre 1919 
 

 

 

MARTRÈS Toussaint Victor 

né le 31 octobre 1875 à Le Castéra 

fils de Gabriel et de  DELABANT Marie 

en 1895 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1579 de la classe : 1895 

 Rappelé à l’activité le 3 août 1914  
 Parti aux Armées le 25 septembre 1914 au 131°Régiment Territorial d’Infanterie  

 

 

Sur la route du Front  

 

 

 



 

                       MAZÈRES Paul Jean-Marie    

né le 13 avril 1890 à Le Castéra 

fils d’Ambroise et de  LABALLE Marie 

En 1910 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 486 de la classe : 1910 
Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 59° Régiment d’Infanterie Caporal le 10 avril 1917. Nommé 
Sergent le 23 mai 1918. 
Blessé le 8 septembre 1914 à Mailly (Marne) 
Démobilisé le 4 mai 1919 
 
Citations : Ordre du Régiment du 16 novembre 1917 : Excellent gradé d’un sang-froid absolu dans la nuit du 

20 au 24 octobre 1917 a par son exemple et son calme largement contribué a repoussé un coup de main ennemi 

en maintenant ses hommes sous un bombardement violent de grenades obus et torpilles. 
                   Ordre du corps d’armée du 4 décembre 1918 :A commandé une section avec beaucoup d’autorité 

sous le feu ennemi dans une avance de 20 km A fait preuve de beaucoup d’énergie en tenant constamment ses 
hommes bien en main A forcé une résistance A fait 2 prisonniers et pris 2 mitrailleurs déjà cités  
Décorations : Médaille Militaire JO du 15 mai 1934. 
                        Croix de guerre Etoile de vermeil et étoile de bronze  
   

 

MÉLAC Bernard Jean-Marie 

né le 30 avril 1875 

fils de Raymond Pierre et de  CAPELA Louise 

En 1895 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1580 de la classe : 1895 

Rappelé à l’activité le 2 janvier 1915 Passé au 285° Régiment Territorial d’Infanterie le 24 janvier 
1916. 
Démobilisé le 30 janvier 1919 
 

Verdun sous une pluie d’obus 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MÉLAC Jean-Marie 

né le 8 décembre 1897 à Légignac 

fils de Bernard et de DÉJEAN Justine 

En 1917 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 2026 de la classe : 1917 

Incorporé le 11 janvier 1916 au 11° Régiment d’Infanterie Parti aux Armées le 28 octobre 1916. 
Démobilisé le 28 septembre 1919 
 

 

                                 MILHAROUX Onézime   

né le 1° juillet 1897 à Sainte Livrade 

fils de François et de GENDRE Marie 

en 1917lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 2027 de la classe : 1917 

Incorporé le 4 janvier 1916 au 11° Régiment d’Infanterie. Aux Armées le 28 octobre 1916 
Blessé  le 20 août 1917 à la côte de Poivre (Meuse) par EO : Plaies multiples. 
Démobilisé le 29 septembre 1919 
 Citation ordre du régiment du 3 septembre 1917 : Soldat très courageux, s’est conduit d’une façon 
admirable donnant à ses camarades un bel exemple de calme sous le plus furieux bombardement en 

continuant à servir sa pièce malgré le tir précis de l’ennemi. Blessé à son poste le 20 août 1917  

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze. 

Hôpital temporaire, blessés de Première ligne 

 

 

 

 

 

                             OLIVIER Joseph Isidore   

né le 2 avril 1889 à Sirac(Gers) 

fils de feu Jean et de CONSTANTS Catherine 

en 1909 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 583 de la classe : 1909  

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 14° Régiment d’Infanterie. 
Blessé le 3 juin 1918 à Corcy (Aisne) par EO dans la Région dorsale. 
Démobilisé le 2 juin 1919 
  
Citation : Ordre du Régiment du 9 septembre 1917 Soldat très dévoué, a été blessé le 20 août 1914 

Décorations : Médaille Militaire JO du 5 septembre 1933  
                       Croix de guerre étoile de bronze 



  

 

PAGÈS Antoine                     

né le 7 février 1879 au Castéra 

fils de Jean-Marie et de BONASTRE Antoinette 

En 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 474 de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie. Passé au 67° Régiment 
d’Infanterie le 13 avril 1918 
Tué à l’ennemi le 7 novembre 1918 à Eattghem (Belgique) 
Mort pour la France à l’âge de 39 ans. 
Lieu d’inhumation inconnu 
  
Citation :JO du 22 novembre 1918 : Brancardier du plus grand courage s’est particulièrement distingué dans la 
soirée du 7 novembre en allant chercher des camarades blessés sous un violent bombardement et de rafales de 

mitrailleuses où i est tombé mortellement atteint  

Décoration : Croix de guerre étoile de vermeil 

 

 

PÉRÈS Jean 

né le 14 novembre 1879 au Castéra 

fils de Pierre et de PICARD Françoise 

en 1899lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 481 de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie. Parti aux Armées le 20 
octobre 1914 
En captivité du 4 mars 1917 au 6 décembre 1918 
Démobilisé le 25 février 1919 
 

 

                                    PETIT Louis                            

né le 25 août 1879 à Lévignac 

fils de Jean Baptiste et de PAGÈS Marie 

en 1899 lors du conseil de révision, il est  Cultivateur 

matricule : 495 de la classe : 1899  

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie 
Blessé le 2 septembre 1916 par obus incendiaire 
Démobilisé le 30 janvier 1919 
 Citation ordre du régiment du 2 décembre 1918 : Brave soldat a toujours fait courageusement son 

devoir durant les 10 mois qu’il a passé au front. Croix de guerre étoile de bronze 
 
Décoration : Croix de guerre étoile de bronze  

 



 

PUJOS Jean 

né le 19 novembre 1875 au  Castéra 

fils de Feu Joseph et de MAURÉ Marie 

En 1895 lors du conseil de révision, il est Menuisier 

matricule : 1552 de la classe : 1895 

 Rappelé à l’activité le 18 janvier 1915. Passé au 23° Régiment d’Artillerie le 1° juillet 1917. 
Démobilisé le 8 février 1919  
 

 

RANSAN François Jean-Marie 

né le 1°janvier 1882 à Le Castéra 

fils de Dominique et de OLIVIER Marie 

en 1902 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1849 de la classe : 1902 

Rappelé à l’activité le 11 août 1914 au 81°Régiment d’Infanterie 
Blessé à la jambe Hospitalisé à Chany ( Saône et Loire)  
Décédé des suites de ses blessures le 2 septembre 1914 (Septicémie aigüe) 
Mort pour la France à l’âge de 32 ans 

 

                            RAMSAN Jean Marius      

né le  3 août 1884 à Le Castéra 

fils de  Dominique et d’OLIVIER Marie 

En 1904 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 588 de la classe : 1904 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 57° Régiment d’Artillerie 
Blessé le 3 février 1918 par intoxication aux gaz 
Démobilisé le 6 mars 1919 
 Citation ordre du régiment du 16 octobre 1918 : Brancardier brave et dévoué pendant les journées du 

2 et 3 octobre 1918 a montré le plus grand courage en relevant sous le feu les blessés du groupe et 

assurant leur évacuation à travers des zones fortement bombardées   

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

Distribution de masques à gaz 

 

 

 

 

 

 



RAMSAN Omer Marius 

né le 26 mars 1899 à Le Castéra 

fils de Dominique et d’OLIVIER Marie 

en 1919 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 748 de la classe : 1919 

 Incorporé le 17 avril 1918 au 153° Régiment d’Infanterie. 
Démobilisé le 23 mars 1921 
 

 

  

ROUCOLLE Jean-Marie Alfred 

né le 28 octobre 1888 à Ardizas(Gers) 

fils de feu Jean et de feue SAINT MARTIN Marie Pauline 

En 1908 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 542 de la classe : 1908 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914. 
Démobilisé le 24 juillet 1919 
  

SABATHÉ Jean-Marie 

né le 5 mars 1899 à Thil 

fils de feu Jean et de GINESTET Claire 

En 1919 lors du conseil de révision, il est Cultivateur  

matricule : 749 de la classe : 1919 

Incorporé le 17 avril 1918 au 153° Régiment d’Infanterie  
Démobilisé le 23 octobre 1919 

  

RIBAUT Claude     

né le 10 novembre 1892 à Le Castéra 

fils de Jean et de BOUZIN Marie 

En 1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 798 de la classe : 1912 

 Incorporé  le 11 octobre 1913 au 15° Régiment d’Infanterie. Démobilisé le 30 août 1919 
Blessé le 8 mars 1915 à Beauséjour (Marne) par balle et le 20 avril 1915 à Perthes (Marne) par balle 
Démobilisé  le 30 août 1919 
 Citation : Bon soldat ayant toujours une belle conduite au feu. Blessé deux fois dans l’accomplissement de son 
devoir Croix de guerre étoile de bronze 
Médaille Militaire JO du 25 juin 1932 



                           SABATHIÉ Jean    

né le 21 août 1892 à Montaigut sur Save 

fils de Jean Raymond et de TISSINIÉ Marie 

En  1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 799 de la classe : 1912 

Incorporé le 9 octobre 1913 au 59° Régiment d’Infanterie. 
Démobilisé le 28 août 1919  
 
Citations Ordre 8° CA 8 mai 1917 Soldat d’élite s’est particulièrement distingué le 17avril 1917 en se 
portant courageusement à l’assaut d’un ouvrage ennemi fortement organisé et défendu par de 
nombreuses mitrailleuses Croix de guerre étoile de vermeil 
                Ordre Régiment du 17 septembre 1918 Agent de liaison d’une grande bravoure n’a pas 
hésité à traverser 3 fois un terrain battu par l’artillerie et les mitrailleuses pour assurer le 
ravitaillement en munitions des mortiers Croix de guerre étoile de bronze  

 

Décorations : Croix de guerre étoile de vermeil et de bronze 

 

                   SABATIER Marius Henri    

né le 5 avril 1894 à Bellegarde 

fils de Jean et de LAFFORGUE Théodore 

En 1914 lors du conseil de révision, il est Cultivateur775 

matricule : 775 de la classe : 1914 

Incorporé le 6 septembre 1914 au 80° Régiment d’Infanterie. Passé au 143° Régiment d’Infanterie le 
20 décembre 1914 
Tué à l’ennemi le 13 février 1916 à Saint Waast (Aisne)  
Inhumé à la Nécropole Le Bois Berger tombe F 122 Commune de Ambleny (Aisne) 
Mort pour la France à l’âge de 22 ans 
 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Le Castéra 

Nécropole du Bois Berger à Ambleny (Aisne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUT Bernard 
né le 12 juin 1883 à Bretx 
fils de Jean et de FOURTOU Marie 
En 1903 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 
matricule : 635 de la classe : 1903 
 Classé affecté spécial de la Compagnie des chemins de fer du Midi 
Démobilisé le 10 mars 1919 

 

 

SANS Jean         

né le 18 novembre 1881 à L’Isle Jourdain(Gers) 

fils de Pierre et de DESCLAUX Jeanne Marie 

En 1901 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 623 de la classe : 1901 

Rappelé à l’activité le 12 août 1914 au 81° Régiment d’Infanterie  
Tué à l’ennemi le 4 octobre 1915 à Neuville St Vaast (Pas de Calais) 
Lieu d’inhumation Nécropole de la Targette commune de Neuville-Saint-Vaast (Pas de Calais) 
Carré16, Rang2, Tombe 3077 
Mort pour la France à l’âge de 34 ans.  
 
Non Inscrit sur le Monument aux morts de Le Castéra Inscrit sur le Monument aux Morts de 
Lévignac 

Nécropole de la Targette  Neuville-Saint-Vaast (Pas de Calais) 

 

  

 

 

 

 

 

SÉRÉ Jean-Marie 

né le 4 décembre 1899 au Castéra 

fils de Paul et de FRANÇOIS Léontine Marie 

En 1919 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 751 de la classe : 1919 

Incorporé le 17 avril 1918 au 153° Régiment d’Infanterie Parti aux Armées le 17 juillet 1918 
Démobilisé le 1 juillet 1921 
 

 

 



 

SERRES Bernard Adin 

né le 12 novembre1879 à Monbrun (Gers) 

fils de joseph et de BONÉ Adélaïde Marie 

en 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 489 de la classe : 1899 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie.  
Démobilisé le 26 janvier 1919 
 

 

SINTES Auguste 

né le 27 août 1890 au Castéra 

fils de Joseph et de TRÉMOULET Marie 

En 1910 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 499 de la classe : 1910 

Rappelé à l’activité le 12 août 1914 au 9° Régiment de Cavalerie Légère. Nommé Brigadier le 22 août 
1915 
Démobilisé le 3 avril 1919 
 

 

SINTES Dominique      

né le 13 mars 1887 au Castéra 

fils de Joseph et de TRÉMOULET Marie 

En 1907 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 627 de la classe : 1907 

 Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au Régiment d’Infanterie de Béziers 
Tué à l’ennemi le 27 février 1916 au Mont St Eloi (Pas de Calais). 
Mort pour la France à l’âge de 29 ans.  
Inhumation à la Nécropole Nationale Notre-Dame-de-Lorette à Albain-Saint-Nazaire (Pas de Calais) 
Carré 43, rang 3, tombe 8495. 
 
Inscrit au Monument aux morts de Bellegarde-Sainte-Marie 

Nécropole Notre-Dame- de- Lorette  

 

 

 

 

 

 



 

SOULAN Jean      

né le 20 août 1881 au Castéra 

fils de Pascal et de DIRAT Thérèse 

En 1901  lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 636 de la classe : 1901 

Rappelé à l’activité le 12 août 1914 au 96° Régiment d’Infanterie 
Tué à l’ennemi le 15 novembre 1914 à Langemark (Belgique)  
Lieu d’inhumation inconnu 
Mort pour la France à l’âge de 33 ans 
 Inscrit sur le Monument aux Morts de Le Castéra 

 

 

 

 

TEULADE Jean-Pierre   

né le 27 février 1892 à Vignaux 

fils de Barthélémy François Xavier et d’ESPARBÈS Marie 

En 1912 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 800 de la classe : 1912 

Incorporé le 10 octobre 1913 au 14° Régiment d’Infanterie 
Disparu au combat le 22 août 1914 à Jehonville commune de Bertrix (Belgique) 
Mort pour la France à l’âge de 22 ans. 
Lieu d’inhumation inconnu 
 Inscrit sur le Monument aux Morts de Le Castéra 

 

 

TISSINIER Marius Joseph 

né le 24 décembre 1885 au Castéra 

fils de Pierre et d’ARROMAN Marie 

En 1905  lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 345de la classe : 1905 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 57° Régiment d’Artillerie. 
Démobilisé le 20 février 1919 
   



Repos avant le front 

Village détruit 

 

 



  

 


