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PUYSSÉGUR 
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 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 auxiliaire 

                          

 

La commune de Puysségur comptait 138 habitants au dernier recensement connu de 1911 Entre 

1914 et 1918, 18 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 9 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 . . . 

VERDUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABADIE Jean-Baptiste 

né le 14 mai 1881 à Puysségur 

fils de Feu François et de LAFITTE Marie 

en 1901 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 630 de la classe : 1901 

Rappelé à l’activité le 12 août 1914 au 96°Régiment d’Infanterie 
Blessé lors des combats du 1° au 3 octobre à Langemarck (Belgique) fracture de la jambe gauche 
par Eclats d’Obus 
Décédé des suites de blessures de guerre à l’hôpital de Besançon le 4 octobre 1914 
Mort pour la France à l’âge de 33 ans 
Lieu d’Inhumation inconnu 

Inscrit sur le monument aux morts de PuysségurMontastruc  

 

                   BARBE Jean 

né le 21 mai 1880 à Montastruc (Tarn et Garonne) 

fils de Feu Sulpice et de DOUELLE Jeanne 

en 1900 lors du conseil de révision, il est Charretier… 

matricule : 1015 de la classe : 1900 

Rappelé à l’activité le 29 décembre 1914 au 11°Régiment d’Infanterie. Passé au 83°Régiment 
d’Infanterie le 1°avril 1917 
Tué à l’ennemi le 25 avril 1918 devant Ocre (Belgique) 
Mort pour la France à l’âge de 38 ans 
Lieu d’Inhumation inconnu 
Citation : Ordre du 83°RI  Soldat courageux et dévoué, s’est particulièrement distingué le 13 

novembre 1917 en encourageant ses camarades et en leur donnant l’exemple du sang-froid et du 

courage au cours d’un violent tir de barrage ennemi. 

  Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

Les  animaux et la guerre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   BAYSSAC Emile Joseph     

né le 19 mars 1896 à Puysségur 

fils de Louis et de LACRAMBE Marie 

en 1916 lors du conseil de révision, il est Mécanicien 

matricule : 816 de la classe : 1916 

 Incorporé le 12 avril 1915 au 53° Régiment d’Infanterie. Passé au 67° Régiment d’Infanterie le 16 
avril 1916 
Tué à l’ennemi le 2 mai 1917 dans le secteur de Braye en Laonnais (Aisne) 
Lieu d’Ihumation inconnu 
Mort pour la France à l’âge de 21 ans                                                                                                           

Citations  Ordre du Régiment du 26 novembre 1915: Agent de liaison toujours prêt à remplir les 

missions les plus difficiles A assuré la liaison pendant les du 14 au 19 nov. 1916 avec courage dans 

les boyaux sans cesse détruits A été enseveli plusieurs fois 

                  Ordre du Régiment du 22 mai 1917 Soldat brave et courageux. Tué glorieusement à son 

     Décoration : Croix de guerre 2 étoiles de bronze 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Puysségur 
 

 

                      BÉGUÉ Isidore                      

né le 12 juin 1879 à Lagraulet 

fils de feu Joseph et de DALÉZAN Françoise 

en 1899 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 473 de la classe : 1899 

 Rappelé à l’activité le 11 janvier 1915 au 133° Régiment d’Infanterie. Passé au 220° Régiment 
d’Infanterie le 1°mai 1916 
Blessé le 9 mars 1916 par EO à Béthencourt (Meuse) 
Tué à l’ennemi le 9 septembre 1916  devant Vaux-Chapitre (Meuse) 
Mort pour la France à l’âge de 37 ans 

Inscrit sur le Monument aux Morts de Puysségur 

Béthencourt après les bombardements 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         BÉGUÉ Jean-Marie Antoine   

né le 1° janvier 1894 à Puysségur 

fils de feu Jean-Marie et de CAYROU Gertrude 

en 1914 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 749 de la classe : 1914  

Incorporé le 5 septembre 1914 au 15° Régiment d’Infanterie 
Blessé le 10 mai 1918 par EO 
Démobilisé le 14 septembre 1919 
Citation : Ordre du régiment du 31 octobre 1916 Excellent soldat Etant parti devant Verdun comme  

volontaire avec une patrouille ayant une mission offensive s’est offert pour aller faire une brèche dans les 
réseaux ennemis n’est rentré que lorsque la patrouille ennemie est arrivée leur tirant des coups de fusil à 

bout portant 

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 
 

 

 

BÉGUÉ Paul Louis 

né le 13 août 1891 à Puysségur 

fils de Jean-Marie Zacharie et de GISSOT Jeanne Anna 

en 1911 lors du conseil de révision, il est Jardinier 

matricule : 731 de la classe : 1911 

 Incorporé le 1° octobre 1912 au 9° Régiment de Chasseurs. Parti au front le 3 août 1914. 
Démobilisé le 18 août 1919 

 

 

                    BOSC François Julien    

né le 11 avril 1887 à Puysségur 

fils de Jean-Baptiste Urbain et de LAFONT Marie 

en 1907 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 631 de la classe : 1907 

Rappelé à l’activité le 4 août 1914 au 96° Régiment d’Infanterie. Soldat musicien 
Démobilisé le 12 juillet 1919 

Citation Ordre du Régiment du 22 juin 1918 Soldat musicien. Brancardier modèle s’est signalé par 

son dévouement et son courage en effectuant des transports de blessés sous un bombardement 

continu du 29 avril au 3 mai 1918 

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 



 

 

                   BOSC Jean-Marie Paul    

né le 21 janvier 1896 à Puysségur 

fils de Bernard et de GARDÉS Marie 

en 1916 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 817 de la classe : 1916 

Incorporé le 12 avril 1915 au 7° Escadron du Train des Equipages.  
Démobilisé le 20 septembre 1919 

Citation ordre du Régiment du 25 novembre 1918Excellent canonnier dévoué et consciencieux a 

toujours rempli son devoir avec zèle et courage. S’est particulièrement distingué pendant les dures 

journées du 1° au 9 novembre 1918 

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze 

 

COLIN Jean 

né le 12 juin 1875 à Puysségur 

fils de Fabien et de BELONGUET Raphine 

en 1895 lors du conseil de révision, il est Briquetier 

matricule : 1556 de la classe : 1895 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment territorial d’Infanterie 
Réformé le 13 décembre 1918 
Démobilisé le 24 décembre 1918 

 

DELABAN Sylvain Joseph 

né le 19 avril 1874 à Puysségur 

fils de Jean Etienne et de feue GABRIELLE Jeanne 

en 1894 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 1836 de la classe : 1894 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914. 
Réformé le 22 avril 1915  

Face à Face 

 

 

 

 

 

 

 



 

DULONG Jean Joseph 

né le 7 décembre 1887 à Puysségur 

fils d’Abdon Pierre et de MORET Marie 

en 1907 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 648 de la classe : 1907 

Rappelé à l’activité le 2 août 1914 au 9° Régiment de Chasseurs. 
Démobilisé le 29 mars 1919 
  

 

DUMOUCH Augustin    

né le 10 novembre 1883 à Puysségur 

fils de  Antoine et de TOUGES Bernarde 

en 1903 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 622 de la classe : 1903 

 Rappelé à l’activité le 3 août 1914 à la 17° section de Commis et ouvriers militaires Passé au 4° 
Régiment de zouaves le 4 janvier 1916 
Tué à l’ennemi le 25 octobre 1916 à Douaumont (Meuse) 
Mort pour la France à l’âge de 32 ans 
 Citation : Tombé glorieusement face à l’ennemi le 25 octobre 1916 au cours d’une reconnaissance 

périlleuse. 

Médaille Militaire du 15 juin 1920  
Inscrit sur le Monument aux Morts de Puysségur 

Fort de Douaumont 



 

 

DUPRÉ Bertrand    

né le 20 juillet 1876 à L’Isle-Jourdain (Gers) 

fils de Guillaume et de GAUTHÉ Marie 

en 1896 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 235 de la classe : 1896 

Rappelé à l’activité le 21 janvier 1915 au 360°Régiment d’Infanterie 
Tué à l’ennemi le 12 septembre 1916 côte 76 à Cléry-sur-Somme (Somme)  
Mort pour la France 
Inscrit sur le Monument aux Morts de Puysségur 

Cléry-sur-Somme village en ruines 

 

 

 

 

 

 

GABRIELLE Louis Alexis       

né le 4 décembre 1895 à Puysségur 

fils de Pascal et de MARTRÈS Marie Anne 

en 1915 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 737 de la classe : 1915 

Incorporé le 10 décembre 1914 au 24° Régiment d’Infanterie Coloniale. 
Blessé le 14 octobre 1916 
Démobilisé le 18 septembre 1919 

Citation ordre du régiment 2 décembre 1917 Bon et brave soldat s’est brillamment conduit à 

l’attaque du 24 octobre 1916ou il a été blessé 

 

Décoration : Croix de guerre étoile de bronze Médaille commémorative Serbe 

 

GUILHEMPEY Dominique 

né le 16 avril 1875 à Puysségur 

fils de Jean et de  ROSIER Marie 

en 1895 lors du conseil de révision, il est Potier 

matricule : 1576 de la classe : 1895 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie 
Démobilisé le 30 janvier 1919 



 

LAGRANGE Jean Antoine 

né le 23 octobre 1875 à Puysségur 

fils de feu Jean et de feue COUDON Catherine 

en 1895 lors du conseil de révision, il est Potier 

matricule : 1560 de la classe : 1895 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 133° Régiment Territorial d’Infanterie. 
Démobilisé le 30 janvier 1919 

 Reste de tranchée sur le champ de bataille  

 

 

 

 

 

 

  

 

LARRIEU Jean Marie 

né le 1° décembre 1881 à Cox 

fils de feu Augustin Charles et de MAURENS Marie 

en 1901 lors du conseil de révision, il est Ouvrier Potier 

matricule : 634 de la classe : 1901 

Rappelé à l’activité le 12 août 1914. Passé au Régiment d’Infanterie de Béziers le 6 janvier 1915 
Tué à l’ennemi le 2 août 1915 côte 196 à Beauséjour (Marne) 
Mort pour la France à l’âge de 34 ans  
Lieu d’inhumation inconnu 

Inscrit sur le Monument aux morts de Puysségur 

Artillerie camouflée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             LAURENS Joseph Pierre    

né le 3 février 1895 à Puysségur 

fils de Dominique et de DARDENNE Justine 

en 1915 lors du conseil de révision, il est Maçon 

matricule : 744 de la classe : 1915 

Incorporé le 19 décembre 1914 au 53° Régiment d’Infanterie. Passé au 143° Régiment d’Infanterie 
le 13 août 1915  
Tué à l’ennemi le 6 octobre 1915 à La Main de Massiges (Marne) 
Mort pour la France à l’âge de 20 ans  
Lieu d’inhumation inconnu 

Inscrit sur le Monument aux morts de Puysségur 

 Tranchée à la Main de Massiges 

 

 

 

 

 

 

 

LAURENS Théodore 

né le 28 mars 1892 à Puysségur 

fils de Dominique et de DARDENNE Justine 

en 1912 lors du conseil de révision, il est Ouvrier maçon 

matricule : 792 de la classe : 1912 

Incorporé le 9 octobre 1913 au 7° Régiment d’Infanterie. Caporal le 9 septembre 1914 
Démobilisé le 22 août 1919  

 

 

LAURENT Etienne 

né le28 décembre 1896 à Puysségur  

fils de Bertrand et de COSTES Anne 

en 1906 lors du conseil de révision, il est Maçon 

matricule : 671 de la classe : 1906 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 à la 17° section des Commis et Ouvriers d’Administration. 
Démobilisé le 21 mars 1919 

 

 



 

                       PAGÈS Alphonse Jean-Marie Pierre      

né le 2 août 1888 à Cox 

fils de Jean-Baptiste et de DELIBES Françoise 

en 1908 lors du conseil de révision, il est Cultivateur 

matricule : 534 de la classe : 1908 

Rappelé à l’activité le 3 août 1914 au 53° Régiment d’Infanterie 
Disparu le 19 mars 1915 à Beauséjour(Marne) 
Mort pour la France à l’âge de 26 ans 

Inscrit sur le Monument aux morts de Puysségur 

Le champ de bataille est resté le même qu’en 1916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Train d’Équipage Canon de 75 mm  



  



 


