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a guerre de Crimée en 1855, l’Algérie de 1830 à 1962, 

la « grande guerre » de 1914/1918, ainsi que  la deu-

xième guerre mondiale de 1939/1945, autant de conflits où les armées de 

notre pays ont été engagées et où beaucoup de nos compatriotes ont ver-

sé leur sang et ont laissé la vie sur des terres éloignées de leur terres 

d’origine. 

 

Comme tous les villages de France et aussi de l’Empire Français (colo-

nies d’Afrique et d’outre-mer), la commune de Fargues saint-Hilaire a 

du fournir aux armées un contingent de jeunes hommes dont certains de 

reviendront jamais. 

 

Cet ouvrage se veut être un recueil et un témoin historique, replaçant les 

enfants de notre commune « tombés au champs d’honneur » dans leur 

contexte social et humain de façon a mieux apprécier leur courage et 

leur dévouement afin de défendre la liberté de leur sol. 

 

Ce travail ne doit pas être oublié au fond d’une quelconque bibliothèque 

mais être à la vue de tous pour que le « devoir de mémoire » 

s’accomplisse et que les habitants de notre commune puissent, en lisant 

les noms inscrits sur  notre monument aux morts, avoir une pensée et un 

sentiment de respect envers ces soldats qui ont versé leurs sangs pour dé-

fendre la terre de leurs pères… 

 

Je tiens à remercier tout particulièrement tous les adhérents des Ami-

tiés Généalogiques Farguaises qui, grâce à leurs nombreuses et fruc-

tueuses recherches, ont œuvré et participé bénévolement à l’écriture de 

ce Livre d’Or des soldats morts pour la France de la commune de 

Fargues Saint-Hilaire. 

 

 

Jean-François LEMIEUX 
Président des Amitiés Généalogiques Farguaises 
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Une Armée de « conscrits »… 

  

Depuis la Révolution de 1789, l’Armée Française est en grande majorité constituée de 

conscrits. Plusieurs lois successives fixent les règles de recrutement, la durée de cette cons-

cription et le nombre de jeunes gens affecté à la défense de la nation.  

 

Le 27 juillet 1872, une loi impose le principe du service militaire obligatoire pour tous les 

jeunes français. Au mois de janvier de chaque année s’effectue le recensement en mairie de 

tous les jeunes gens ayant atteint l’âge de 20 ans dans l’année écoulée. Cette tranche de popu-

lation est appelée « la classe ». 

 

Au printemps se tient dans chaque chef-lieu de canton le conseil de révision qui va déterminer 

l’aptitude des jeunes gens à effectuer le service militaire. Lors de cette examen les conscrits 

sont observés tant sur le plan physique qu’intellectuel. A l’issue du conseil de révision les 

jeunes gens sont déclaré inaptes, ajournés ou bien aptes et donc « bons pour le service, bons 

pour les filles… ». Il existe à ce stade, de nombreuses exemptions, faiblesse physique, taille 

inferieure à 1m54, handicap pouvant empêcher le maniement des armes, soutien de famille, 

ecclésiastiques, enseignants… Il est procédé ensuite a un tirage au sort parmi les déclarés 

« aptes ». Les « bons numéros» feront une période de service militaire entre 6 mois et 1 an, les 

malchanceux 4 ans. L'incorporation des soldats sous les drapeaux se fait à l'âge de 21 ans, au 

1° octobre de chaque année. 

 

En 1889, la période de service est réduite à 3 ans puis à 2 ans en 1905, le tirage au sort et lui 

aussi supprimé cette même année. La loi du 7 août 1913 relève la durée de service dans l'ar-

mée d'active à 3 ans, 11 ans dans la réserve de l’armée d’active, 7 ans dans l'armée territoriale 

et 7 ans dans la réserve de l'armée territoriale.  

 

Sont donc mobilisés le 1 août 1914 : 3 classes d’active 1914-1913-1912, 11 classes de réserve 

1911-1910-1909-1908-1907-1906-1905-1904-1903-1902-1901, et 2 classes de la territoriale 

1900 et 1899. Soit tous les hommes, nés entre 1879 et 1894. 

 

En 1914, à la veille de l’ordre de mobilisation générale, l’Armée Française, en ordre de 

marche était composé de 3 millions 600 000 hommes. 

 

La guerre la plus meurtrière… 

 

Durant la période comprise entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, 70 millions 

d'hommes entre 18 et 45 ans seront mobilisés dans toutes les nations belligérantes, soit 20% 

de la population mondiale de l’époque. En France, 8 millions d’hommes participeront au con-

flit, 1 million 457 000, ne reviendront pas dans leurs villages, 3.5 millions seront blessés dont 

1500 mutilés du visage, « les gueules-cassées… », cette guerre fera 600 000 veuves et 

986 000 orphelins. 

 

Les pertes s’élèveront pour l’ensemble des armes à 19% des officiers et 16% des sous-

officiers et soldats. Les régiments d’Infanterie seront les plus touchés en perdant 23% de leurs 

effectifs, 7.6% pour la Cavalerie et 6% pour l’Artillerie et le Génie. La classe « 1914 », sera 

décimée à hauteur de 29%, des jeunes hommes de vingt ans, nés en 1894. Durant les 1560 

jours qui séparent le premier jour de la mobilisation et le jour de l’Armistice il y eu en 

moyenne un millier de morts par journées de combat, soit un alignement de cadavres épaule 

contre épaule qui traverserait la France de Brest à Strasbourg. 



 

 

Ces morts ont été identifiés en grande partie, grâce aux papiers, plaques d’identité et autres 

objets qu’ils portaient sur eux ou reconnus par un soldat du même régiment, ils ont pu ainsi 

être inhumées sur place dans un cimetière proche des lieux de combat ou bien rapatriés pour 

être ensevelis dans leur commune d’origine. Mais la guerre de tranchées, en amenant les 

combattants à vivre au dessous du niveau du sol, et le développement des attaques par galeries 

souterraines (les sapes) n’ont pu que favoriser l’ensevelissement brutal d’unités entières : que 

l’on pense seulement aux zouaves de Bemy-Rivière ou aux fantassins de la Caverne du Dra-

gon ou de la Tranchée des Baïonnettes ! Sans parler des milliers de corps déchiquetés et de 

cadavres défigurés par les bombardements par avion, les mines, l’artillerie lourde... Jamais un 

conflit ne fit autant de disparus et de corps mutilés, démembrés et non identifiables, d’où le 

développement de nombreux ossuaires et de sépultures communes sur l’ensemble des terri-

toires des diverses grandes batailles, Douaumont, Verdun… 

 

Les « Monuments aux Morts » … 

 

Si la loi du 27 avril 1916 portait sur la création d'un diplôme d'honneur des militaires morts 

pour la Patrie, la loi du 25 octobre 1919 définit l'institution dans les communes d'un Livre 

d'Or glorifiant les Morts de la Grande Guerre. Ce Livre d'Or provoque le recensement des 

Morts de toutes les communes de France et jette les prémices de l'apparition des Monuments 

aux Morts. 

 

Car toutes les communes de France, de la plus peuplée à la plus petite du monde rural, veulent 

honorer leurs Morts pour la Patrie en édifiant un monument sur lequel apparaîtront les noms 

des martyrs. 

 

Dès 1919, aussitôt le principe du monument municipal voté en mairie, il se mit en place dans 

chaque commune un comité pour le Monument, distinct du conseil municipal, qui prit en 

charge le choix du projet, son financement et sa réalisation. 

 

En même temps, répondant à l’ampleur de la demande venant de toute la France, on vit des 

dessinateurs, des fondeurs, des carriers, des marbriers, des sculpteurs, mais également des 

architectes et des entrepreneurs se spécialiser sur ces hommages en pierre ou en bronze et 

donner à leur fabrication et à leur fourniture une dimension économique quasi-industrielle ! 

Chaque comité reçut donc les catalogues des fonderies et sculpteurs ainsi spécialisés, lesquels 

proposaient un choix de monuments à tous les prix ainsi qu’un tarif d’installation presque clé 

en main. Pour le devis, il suffisait d’y ajouter les frais de gravure (sur pierre ou marbre, noir 

ou doré. 

 

Aucune directive n'indique la façon dont doit se faire l'inscription des Morts pour la France, ni 

" qui seront " ces morts. Les comités sont donc libres de leur choix et le plus souvent optent 

pour les natifs et les résidents de la commune. La pratique révèle de nombreux cas de figure 

qui font que les actes d'état civil ne reflètent pas les listes gravées sur les monuments. Appa-

raissent des noms auxquels aucun acte ne correspond, les intéressés n'habitant plus la com-

mune à la déclaration de guerre ou cette commune n'étant que le lieu de résidence de leurs 

parents, ou l’endroit où ils exerçaient leur métier. 

 

Sur de nombreux monuments apparaissent des listes de victimes civiles de violences com-

mises par l'ennemi ou disparues dans l'exercice de fonctions publiques ou dans l'accomplis-

sement de leur devoir de citoyen. Ils sont intimement mêlés au même hommage. A l'origine, 

la fonction de ces édifices a été de rassembler la population autour du souvenir de ceux qui ne 



 

 

reviendront plus vivre dans la cité, faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des 

familles. Par ailleurs, graver les noms des morts revenait à donner à ceux-ci un peu de cette 

gloire dont étaient alors parés ceux qui s'étaient sacrifiés pour la victoire des armées fran-

çaises. 
 

Les informations gravées sur les monuments sont différentes d'une commune à l'autre ; là en-

core rien n'étant imposé, il existe plusieurs types de listes : 

 

 • La liste alphabétique est de loin la plus répandue ; parfois, des renseignements sont 

ajoutés après chaque nom et peuvent être : la classe, l'âge, le grade, le régiment, la date 

de décès, le lieu de décès ou simplement la bataille (Verdun, Marne, Somme. . .) 

 

 • L'ordre chronologique est assez répandu, les noms sont listés d’après l'année de dispa-

rition. Là aussi des renseignements sont parfois ajoutés. 

 

 • Quelques fois la liste semble être chronologique sans indication de date mais avec un 

ajout de l'âge de la victime ou de son régiment. 

 

 • Certaines municipalités ont souhaité honorer leurs disparus en inscrivant leur nom, ré-

giment, date et lieu de décès sous leur photo dans un médaillon. Ces médaillons se 

sont dégradés avec le temps et lorsqu'ils ne sont pas solidaires du monument, il est fré-

quent qu’ils soient tombés et perdus. 

 

• Enfin, rencontrés aussi mais en petit nombre, des monuments qui groupent les morts 

par grade, de l'officier supérieur au simple homme de troupe, comme s'ils ne furent pas 

égaux devant la mort.  

 

Ces monuments sont de nos jours souvent méconnus. Ils demeurent pourtant à plusieurs titres 

des témoins historiques, qu'il s'agisse de l'histoire des mentalités, de l'histoire de l'art, de l'his-

toire de la commune tout simplement : les noms gravés traduisent le poids des guerres sur la 

vie locale quand ils ne sont pas aujourd'hui la seule trace de certaines familles. 

 

Lois et décrets de référence 

 

Loi du 29 décembre 1915 : Droit à la sépulture perpétuelle aux frais de l’État pour tout mili-

taire mort pour la France. Le terrain occupé par les cimetières militaires étrangers est concédé 

à chaque pays concerné. 

Loi du 18 février 1916 : Création du Service Général des Pensions (secours et renseignements 

aux familles, identification, inhumation...). 

Loi du 25 novembre 1918 : Création d’une Commission nationale des sépultures militaires. 

Article 225 du Traité de Versailles : Chaque pays s’engage à entretenir les cimetières mili-

taires étrangers installés sur son sol. 

Loi du 25 octobre 1919 : Institution de la commémoration et de la glorification des morts pour 

la France. Principe d’une subvention de l’Etat aux communes pour l’édification d’un monu-

ment aux morts, proportionnelle au nombre de morts. 

Décret du 27junvier 1920 : Création du Ministère des Pensions, des Primes et des Allocations 

de Guerre (qui deviendra en 1938 le Ministère des Anciens Combattants et Pensions). 

Décret du 31juillet 1920 : Les cimetières de guerre deviennent nationaux et passent donc à la 

charge de l’Etat. 

Décret du 25 septembre 1920 : Organisation et entretien des cimetières militaires français et 



 

 

étrangers. Il est accordé aux familles aides, facilités et voyages gratuits pour se rendre en pèle-

rinage sur les tombes. 

Décret du 28 septembre 1920 : Transfert aux frais de l’État des corps des militaires morts 

pour la France et des victimes civiles de la guerre. Création du Service de restitution des corps 

des soldats morts pour la France. 

Loi du 10 novembre 1920 : Le Soldat Inconnu recevra les honneurs du Panthéon et sera inhu-

mé sous l’Arc de Triomphe. 

Décret du 15 juillet 1922 : Les projets de monuments à la mémoire des soldats morts pour la 

Patrie seront contrôlés et statués par arrêté préfectoral. 

Loi du 24 octobre 1922 : Le 11 novembre est décrété jour de fête nationale.  



 

 

Le Monument de Fargues saint-Hilaire… 

 

Dans les archives de notre commune, nous trouvons trace d’une délibération du conseil muni-

cipal en date du 22 décembre 1918 : … Sur proposition de Mr le Maire (Charles GENEZ), le 

conseil municipal, donne un avis favorable au projet de souscription, pour l’érection d’un 

monument public à la mémoire des morts pour la patrie de la grande guerre de 1914-1918… 

 

En 1919, à la demande du Préfet, le Maire, Charles GENEZ, dresse une liste, nominative par 

profession, des habitants de Fargues Saint-Hilaire Morts pour la France (22 noms).  

 

 

 

 

Cultivateur : 

BERTHE, BERTHON, BRET, BRET, BROUSTERA, CABANE, CORNET, COUTEN-

CEAU, GOUAZE, SERVAN, TRAVIER, TRAVIER.  

 

Laitier : 

CASAURANCQ.  

 

Boulanger : 

RAMONDE. 

 

Instituteur : 

BLANC, CHARTRON, GODRIE. 

 

Etudiant dentiste : 

GUIMBERTEAU J. 

 

Tonnelier : 

GUIMBERTEAU B. 

 

Employé de chemin de fer : 

BIAIS. 

 

Tuilier : 

LALANDE. 

 

Maçon : 

LAFFITTE. 

 

 

 

 

Le 22 aout 1920, se réunie pour la première fois, la commission « Monument aux Morts » 

composée de Messieurs PANCOL, GIPOULOUX, SEPE, BOISSEAU, ANDRON et M. 

PANCOL a été nommé Président. 

La commission a décidé : 

- de nommer M. GUIMBERTEAU Jean, dont un fils est mort pour la France, membre de la 

commission. 



 

 

- Le Monument Commémoratif sera érigé sur le terrain Communal qui se trouve en face de la 

Mairie et sépare les cours des écoles. 

- Pour créer les ressources suffisantes, un nouvel appel sera fait à la générosité des habitants 

de la commune par voie de presse. 

- Une nouvelle liste de souscription sera ensuite mise en circulation.  

 

Le 31 juillet 1921, le Conseil Municipal tiens à adresser tous ses remerciements à toutes les 

personnes qui ont contribué à rehausser la cérémonie de l’inauguration du Monument Com-

mémoratif, notamment l’Union des Sociétés de Gymnastique de France qui a offert un mé-

daillon, l’Union Nationale des Combattants (section de Fargues) et la personne anonyme pour 

leurs trois Palmes qui complètent le monument, sans oublier Monsieur FRECHOT qui a refu-

sé toute rémunération pour le travail effectué par lui.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Implantation d’origine du monument aux morts, face à l’ancienne Mairie et les écoles. 

  



 

 

Dans l’église, sur le mur du fond de la chapelle à droite en entrant, se trouve une plaque 

commémorative des Morts pour la France de 1914 à 1918 de la paroisse de Fargues Saint-

Hilaire. 

 

Liste alphabétique : 

 

BERTHE Eugène 

BERTHON René 

BLANC Maurice 

BRET Marcel 

BRET René 

BROUSTERA Nelson 

CABANNE Jean 

CASAURANCQ Pierre 

CHARTRON Raoul 

CORNET François 

COUTENCEAU Urbain 

GODRIE Gilbert 

GOUAZE Jean 

GREDY Philippe 

GUIMBERTEAU Bernard 

GUIMBERTEAU Joseph 

LALANDE Armand 

LAFFITTE Osmin 

MAYOUREAU Jean 

PANCOL Georges 

RAMONDE Jean 

SERVAN Jean 

TRAVIER Gaston 

TRAVIER Marcel 

 

(24 noms) 

 

 

 

Par rapport à la liste nominative des professions de 1919, le nom de BIAIS est absent et, sont 

gravés en plus, les noms de GREDY Philippe, MAYOUREAU Jean et PANCOL Georges  
 

 

Au pied de cette plaque, sur le sol, se trouve une statue de gisant représentant un soldat mort 

avec les bras croisés sur le cœur. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

Le monument aux morts fut déplacé de son emplacement d’origine et est actuellement im-

planté sur le côté sud de l’église.  

 

La forme choisie de représentation commémorative est un obélisque. 

 

Sur la face principale, se trouve un coq fier et dressé, symbole de la nation. 

 

Au-dessus, est apposé un médaillon (offert par l’U.S.G.F.) rappelant les vertus de courage et 

de moralité. 

 

Sur les autres côtés, les trois palmes aux feuilles de laurier et de chêne pour honorer la bra-

voure des soldats. 

 

Le socle de ce monument est ceinturé de quatre obus reliés par des chaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Noms gravés sur le Monument aux Morts (32 noms) : 

 

 

BERTHE Eugene 

BERTHE E. 

BERTHON R. 

BIAIS René 

BLANC M. 

BOISSIER C. 

BRET M. 

BRET R. 

BROUSTERA N. 

CABANNE Jean 

CASAMAYOU F. 

 

CASAURANCQ M. 

CHARTRON Raoul 

CORNET F. 

COUTANCEAU Urbain 

FOUCHE Marius 

GODRIE Gilbert 

GOUAZE J. 

GREDY P. 

GUIMBERTEAU Bernard 

GUIMBERTEAU Joseph 

HOSTEINS J. 

 

 

LAFFITTE O. 

LALANDE A. 

LAPORTE J. 

MAYOUREAU J. 

PANCOL Georges 

PACRAU M. 

RAMONDE J. 

SERVAN Jean 

TRAVIER Gaston 

TRAVIER Marcel 

 

 

Sont gravés en plus, par rapport à la plaque de l’église, les noms de : 

 

BERTHE E. (Emmanuel) inscrit aussi sur le Monument aux Morts de Sadirac. 

BIAIS René marié à Elisabeth LALANDE domiciliée à Fargues Saint-Hilaire. 

BOISSIER C. 

CASAMAYOU F. (François) inscrit aussi sur le Monument aux Morts de Sadirac. 

FOUCHE Marius 

HOSTEINS J. 

LAPORTE J. (Jean) inscrit aussi sur le Monument aux Morts de Pompignac.  

PACRAU M. 



 

 

 
Le Conseil Municipal décide de planter un arbre commémoratif, de la Victoire et de la Libéra-

tion de l’Alsace et de la Lorraine, dans le but de perpétuer parmi les générations futures le 

souvenir de ceux qui sont glorieusement tombés pour la défense de la Patrie. 

 

Cet arbre (un chêne pyramidal) sera planté au carrefour formé par le chemin de Lignan et ce-

lui qui passe devant la Mairie et les écoles.  
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30 août 1914: BERTHON René 

 

 

René BERTHON est né le 15 octobre 1881 à Matha dans le département des Charente-

Maritime (17). Il réside avec ses parents : Jean Germain et Elise SANSON, rue Lecocq à Bor-

deaux, où il exerce la profession de jardinier. 

 

De la classe 1901, matricule 2369, le conseil de révision de Bordeaux le déclare « bon pour le 

service », il mesure 1m 66, a les cheveux et les yeux bruns et un niveau d’instruction de 3. Il 

réside à Bordeaux (33). 

 

René BERTHON s’engage volontairement dans l’armée,  pour une durée de 3 ans, le 28 mars 

1802. Il est affecté au 3° régiment d’infanterie coloniale en garnison à Rochefort (Charente-

Maritime-17). Il est libéré des obligations militaires le 28 mars 1905, un certificat pour bonne 

conduite lui est accordé. 

 

En 1907, René BERTHON est domicilié à Fargues Saint-Hilaire en tant que cultivateur. Il 

accompli une période d’exercice dans l’armée de réserve du 4 au 20 décembre 1911 au 7° 

RIC en casernement à Bordeaux. 

 

Le décret de mobilisation générale le rappelle à l’activité le 11 août 1914. Son régiment, le 

7°RIC rejoint la 3° division d’infanterie coloniale dans la région de Bar-le –Duc, il est de 

suite engagé dans des mouvements offensifs à la limite de la frontière belge. A partir du 22 

août, la 3°DIC prend part à la première bataille des Ardennes, combats de Rossignol et de 

Saint-Vincent en Belgique. Les régiments subissent de très lourdes pertes. Le repli est ordon-

né à la division, le 7° RIC fait partie de l’arrière-garde. 

 

Le 30 août, René BERTHON meurt au combat à Bertoncourt (Ardennes-08), à l’âge de 33 

ans. Son corps repose dans la Nécropole Nationale de Rethel dans les Ardennes… 

 

Sur le recensement de 1911, la famille BERTHON résidait au lieu-dit « Pont de la Boulette ou 

Houlette » et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 

 

4 novembre 1914: LALANDE Jean, Armand 

 

 Le 11 août 1888 à Bagas, canton de La Réole (Gironde-33), Marceline PETITEAU 

épouse de Jean LALANDE met au monde un fils qu’ils prénomment : Jean Armand. La pro-

fession du père de Jean Armand amène la famille à se déplacer sur Fargues Saint-Hilaire où 

une fabrique de tuile demande de la main d’œuvre. 

 

En 1908, Jean Armand exerce lui aussi le métier de tuilier et se marie le 19 octobre 1912 à 

Fargues Saint-Hilaire avec Anne CASTAING. 

 

Apte au service lors du conseil de révision de la classe 1909, matricule 202, Jean Armand 

mesure 1m71 et a les cheveux blonds et les yeux bleus. Il a un degré d’instruction de 3. Il est 

affecté au 59° régiment d’infanterie en garnison dans l’Ariège, à compter du 8 octobre 1909. 

Il est libéré des obligations militaires le 24 septembre 1911. 

 



 

 

Le 19 mars 1914, le tribunal correctionnel de Bordeaux le condamne à une amende de 8 

francs pour « chasse sans permission ». 

 

Le 3 août 1914, lendemain de l’ordre de mobilisation générale, Jean Armand LALANDE re-

joint son régiment d’affectation le 7° RIC.  

 

Le 4 novembre après avoir contracté en service une grave maladie Jean Armand LALANDE 

décède, à l’âge de 26 ans, à l’hôpital militaire de Brienne-le-Château dans l’Aube (10).  

 

La médaille commémorative de la Grande Guerre lui sera décernée… 

 

Sur le recensement de 1911, la famille LALANDE résidait à Fargues au lieu-dit « La Tuilerie 

» et y est toujours présente pour le recensement de 1921 et l’épouse, Anne CASTAING, vi-

vait avec ses parents au lieu-dit « Collinet ». 

 

 

20 décembre 1914 : CORNET François 

 

François CORNET est né à Ambarès (Gironde-33), canton de Carbon-blanc, le 31 mai 

1894. Au début de l’année 1914 ses parents François et DELUGIN Anne habitent Fargues-

saint-Hilaire. François est déclaré comme cultivateur, il a les cheveux blonds feu et les yeux 

châtains, il mesure 1m 67. Il a un degré d’instruction de 3. 

 

De la classe 1914, matricule 386, il est incorporé à partir du 4 septembre 1914 au 20° régi-

ment d’infanterie de Montauban qu’il rejoint aussitôt sur le front de l’Aisne. François COR-

NET est de suite envoyé au feu, les troupes françaises ayant subies de lourdes pertes durant 

l’automne. La 33° DI à laquelle appartient le régiment de François est engagée dans la 1° ba-

taille de la Marne  puis dans la bataille de Vitry. Mi-décembre, des combats violents et répétés 

ont lieu vers les villages d’Hurlus et Mesnil-lès-Hurlus dans la Marne (51).  

 

Le 23 décembre une accalmie permet de faire le bilan des pertes, François CORNET est porté 

disparu, son décès sera fixé au 20 décembre, il était âgé de 20 ans et 6 mois… 

 

Sur le recensement de 1911, la famille CORNET résidait à Fargues au lieu-dit «  Payon » et 

n’y est plus présente pour le recensement de 1921. 

 

….Mesnil-lès-Hurlus, Hurlus, Perthes-lès-Hurlus, Ripont et Tahure font partie des vil-

lages français qui ont été déclarés « Morts pour la France ». Ces villages ainsi que d’autres 

dans les départements de la Meuse, Meurthe-et-Moselle et Calvados ont été totalement dé-

truits ou bien tellement pollués par des mines ou des munitions non explosées sur leur terri-

toire qu’aucune reconstruction ne fut possible après la fin de la guerre… 

 

 

28 décembre 1914 : BERTHE Eugène 

 

Eugène Georges BERTHE est né le 01 avril 1895 à Salleboeuf (Gironde-33), il est le 

fils de Romain BERTHE et de Mélanie MENARD.  

 



 

 

De la classe 1912, matricule 704 à Bordeaux, Eugène Georges exerce la profession de cultiva-

teur. Il a les cheveux châtains foncé, les yeux gris vert, il mesure 1m 70. Il est domicilié à 

Fargues Saint-Hilaire. 

 

Engagé volontaire pour une durée de 4 ans, le 10 mai 1913 à Bordeaux. Il est affecté au 2° 

régiment d’infanterie de zouaves. Il est nommé caporal le 07 aout 1914, puis sergent le 14 

septembre 1914. 

 

Le 2° régiment d’infanterie de zouaves faisait partie de la 37° division d’infanterie coloniale 

appelée « Division algérienne » car essentiellement composée de régiments en garnison en 

Algérie, renforcés par  des conscrits métropolitains qui y seront affectés lors de l’ordre de 

mobilisation générale. 

 

…Les zouaves tout comme les tirailleurs étaient des fantassins et étaient surtout re-

connaissables à leur uniforme caractéristique. Les zouaves sont coiffés d’une « chéchia » de 

laine rouge, ils portent une veste courte du style boléro non boutonnée en drap bleu foncé, un 

pantalon bouffant de type « sarouel » de couleur garance, leur taille est entourée d’une cein-

ture large de 3 mètres de longueur bleu nuit, les souliers à clous sont recouverts de guêtres 

blanches. Cette tenue était particulièrement adaptée pour être portée dans des régions où la 

température ambiante est relativement chaude…. 

 

Eugène Georges BERTHE meurt de maladie grave contractée en service à l’hôpital mixte de 

Fontainebleau, Seine-et-Marne, le 28 décembre 1914 à 3 heures du matin à l’âge de 19 ans. 

 

Sur le recensement de 1911, la famille BERTHE résidait au lieu-dit « Portière » et n’y est plus 

présente pour le recensement de 1921. 

 

 

5 février 1915 : GREDY Pierre Philippe 

 

Pierre Philippe GREDY, fils d’Edmond Gaspard Philippe et de Mathilde SCHISCK-

LER est né à Bordeaux le 24 octobre 1893. Il exercera la profession de commis-négociant 

comme son père dans le quartier de la place des Quinconces. 

 

De la classe 1913, matricule 2747, le conseil de révision de Bordeaux le classe : « bon ab-

sent » et le déclare apte d’office car il ne s’est pas présenté. Lors de la visite médicale 

d’incorporation, c’est un gaillard blond aux yeux bleus de 1 m 87, avec un degré d’instruction 

de 3 qui est examiné par le service médical. 

 

Il est incorporé au 123° régiment d’infanterie de La Rochelle, pour une durée de service mili-

taire de 3 années, à compter du 20 octobre 1913. Le régiment de Pierre Philippe fait partie de 

la 35° DI. 

 

Il sera tué à l’ennemi le 05 février 1915 à Troyon dans la Meuse (55) à l’âge de 22 ans. 

 

La famille GREDY n’est pas présente sur Fargues pour le recensement de 1911, ni sur celui 

de 1921. 

 

  



 

 

28 février 1915 : GOUAZE Jean 

 

A Créon (Gironde), lors du conseil de révision de la classe 1902, matricule 1143,  Jean 

GOUAZE est ajourné pour faiblesse physique. Il mesure alors 1m67, ses cheveux et ses yeux 

sont de couleur châtains et il a un degré d’instruction de 3. Jean GOUAZE est né le 14 sep-

tembre 1882 dans la commune de Saint-Lizier, canton de Saint-Girons dans le département de 

l’Ariège (09). Son père Jean GOUAZE et Françoise AUDOUBERT sa mère quittèrent cette 

région et vinrent s’établir à Fargues-saint-Hilaire où le travail de la vigne demande de la main 

d’œuvre. 

 

Jean est employé comme viticulteur quand le conseil de révision le convoque à nouveau en 

1904 et cette fois le déclare apte au service. Il est incorporé à l’automne au 144° régiment 

d’infanterie de Bordeaux dont les quartiers se trouvent caserne Xaintraille. Jean est promu 

soldat de 1°classe le 5 juillet 1906 et le certificat de bonne conduite obtenu, il est libéré des 

obligations militaires le 18 septembre 1907. Jusqu’en avril 1911 il accomplira deux périodes 

d’exercices au 144°. 

 

Le 11 août 1914, le décret de mobilisation générale le rappelle et l’affecte au 20° régiment 

d’infanterie de Montauban. Le 20° RI est transporté par voie ferrée dans la région de Suippes 

dans la Marne dés le début d’août 1914. Jean GOUAZE prend part au combat lors des ba-

tailles des Ardennes, de la Meuse, de la Marne et de Vitry ainsi que lors de la bataille de 

Champagne à partir de décembre 1914. La position du front est en constante évolution, se 

réduisant vers l’est prés du village de Mesnil-les-Hurlus, puis se déplaçant à droite vers le 

moulin de Perthes. 

 

Jean GOUAZE sera tué au combat lors de violentes attaques françaises en vue de conquérir 

des positions allemandes, à l’âge de 33 ans, le 25 février 1915 à Perthes-les-Hurlus dans la 

Marne (51). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille GOUAZE résidait à Fargues au lieu-dit « Coudurey » 

et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 

 

29 avril 1915 : CHARTRON Raoul Jean 

  

Raoul Jean CHARTRON est né à Fargues saint Hilaire, le 23 août 1893. Il est le fils 

de Paul et de Catherine CASTAING, Paul est tailleur de pierre et le couple habite Fargues au 

lieu-dit de Pérrot. 

 

De la classe 1913, matricule 3249 à Bordeaux, Raoul Jean est déclaré comme élève Maitre, il 

a les cheveux châtain foncé, les yeux châtain clair, il mesure 1m 67 et a un niveau 

d’instruction de 3. Il réside à Pessac (33). 

 

Il est incorporé à partir du 17 aout 1914, et nommé caporal le 1° novembre 1914. Passe au 34° 

régiment d’infanterie le 10 janvier 1915, nommé aspirant puis passe au 418° R.I. le 1° avril 

1915. 

 

Il décèdera le 29 avril 1915 à Lizerne (Belgique) à l’âge de 22 ans, tué à l’ennemi. 

 



 

 

Sur le recensement de 1911, la famille CHARTRON ne résidait pas à Fargues mais est pré-

sente au lieu-dit « Perrot » pour le recensement de 1921. 

 

 

 05 septembre 1915 : GODRIE Pierre Gilbert 

  

Pierre Gilbert Marceau GODRIE est né à Fargues saint Hilaire, le 14 octobre 1893. Il 

est le fils de Pierre et de Marie ARNAUD.  

 

De la classe 1913, matricule 949 à Bordeaux, Pierre Gilbert Marceau est instituteur public, il a 

les cheveux châtain foncé, les yeux gris bleu, il mesure 1m 70 et a un niveau d’instruction de 

3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Il est incorporé à partir du 27 novembre 1913 au 123° régiment d’infanterie. Il est nommé 

caporal. 

 

Il décèdera le 05 septembre 1915 à Glennes dans Aisne (02) à l’âge de 22 ans, tué à l’ennemi. 

 

Sur le recensement de 1911, la famille GODRIE résidait à Fargues à « La Mairie » et n’y est 

plus présente pour le recensement de 1921. 

 

 

20 septembre 1915 : TRAVIER Jean-Baptiste Gaston  

 

Jean-Baptiste Gaston TRAVIER vient au monde le 17 mai 1892 à Fargues saint Hi-

laire au lieu-dit « Coudurey ». Son père Jean Arthur est horticulteur sa mère Marie, née SEP-

TEMBRE n’exerce pas de profession car elle élève déjà une petite fille Valentine Léa âgée de 

2 ans. 

 

Le couple aura deux autres enfants Jean Marcel naîtra le 12/ janvier 1895 et Jean René le 15 

aout 1899. 

 

Jean-Baptiste Gaston choisira le même métier que son père, horticulteur -pépiniériste. A l’âge 

de 20 ans c’est un beau jeune homme de 1m76 aux cheveux châtains et aux yeux marron 

mouchetés de vert, quelques tâches de rousseur parsèment son visage, et il a un degré 

d’instruction de 3.   

 

Lors du conseil de révision de la classe 1912, matricule 602, son niveau d’instruction sera 

évalué au niveau 3, car il a assidûment fréquenté l’école de Fargues jusqu'à la fin de 

l’enseignement primaire. 

 

 Le 2 août 1914, jour de la mobilisation générale, il effectue son service militaire à Bergerac 

depuis octobre 1913 au 108°régiment d’Infanterie (24° D.I). 

 

A partir du 5 Août 1914, son régiment est envoyé en Argonne. Les premiers combats ont lieu 

le 21 août et sa division est engagée dans la bataille des Ardennes, puis elle participe à partir 

de début septembre à la bataille de la Marne avec ses célèbres taxis. 

Le front se stabilise et le régiment de Jean-Baptiste Gaston occupe un secteur dans les envi-

rons de Suippe. 

 



 

 

Son comportement au feu a été exemplaire, il est nommé à la tête d’une escouade d’une quin-

zaine de soldat au grade de caporal, le 14 février 1915 et reçoit la Croix de guerre ayant été 

cité deux fois à l’ordre du régiment. 

 

Du 30 mai au 22 juillet la 24° DI est retirée du front et est envoyé en repos dans la région 

d’Amiens. 

 

Le 22 juillet Jean-Baptiste Gaston et son régiment font mouvement vers le front et doivent 

occuper un secteur au nord des villages d’Ecurie et Neuville st Vaast prés d’Arras dans le Pas-

de-Calais (62). 

 

Lors d’une patrouille Jean Baptiste Gaston TRAVIER décède le 20 septembre 1915 à l’âge de 

23 ans, en sautant sur une mine… 

 

La Médaille Militaire à titre posthume lui sera décerné le 06 juillet 1917. 

 

Sur le recensement de 1911, la famille TRAVIER résidait à Fargues au lieu-dit « Les Bons-

Enfants » et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 

 

25 septembre 1915 : BRET Marcel Guillaume 

  

Guillaume Marcel BRET est né à Fargues saint Hilaire, le 03 mars 1881. Il est le fils 

de Jean et de Catherine PONJOUANINE.  

 

De la classe 1901, matricule 516 à Bordeaux, Guillaume Marcel exerce la profession de botte-

leur. Il a les cheveux noirs, les yeux noirs, il mesure 1m 69 et a un niveau d’instruction de 3. 

Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Sur sa Fiche Matricule il est mentionné « Condamné le 06 aout 1903 par le Tribunal correc-

tionnel de Bordeaux à 16 F d’amende pour outrage à agent ». 

 

Rappelé à l’activité le 16 novembre 1914 et est incorporé au 7° régiment d’infanterie colo-

niale à partir du 22 février 1915. 

 

Il décèdera le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe dans la Marne (51) à l’âge de 34 ans, tué 

à l’ennemi. 

 

Sur le recensement de 1911, la famille BRET résidait au lieu-dit « Belair » et y est toujours 

présente pour le recensement de 1921. 

 

Il recevra à titre posthume la Médaille commémorative « Médaille de la Victoire ». 

 

 

 

  



 

 

25 septembre 1915 : PANCOL Georges 

 
 
 

 

Georges PANCOL est né le 07 juin 1888 à Villar-en-Pons (Cha-

rente-Maritime-17), fils de Jean Emile PANCOL et de Alice Amélie    

VERNEUIL.  

 

De la classe 1908, matricule 2321 à Bordeaux, Georges est étudiant. Il a les 

cheveux blonds, les yeux verts, il mesure 1m 66 et a un niveau 

d’instruction de 3. Il était domicilié à Bordeaux. 

 

 

 Après des études secondaires à Bordeaux de 1897 à 1905, il quitte sa région natale pour sé-

journer 8 mois à Nottingham en Angleterre, puis fin 1910 s'installer à Paris. Il suit les cours 

de l'École des Sciences Morales et Politiques, puis s'inscrit pour le concours d'entrée à l'École 

coloniale. Il y sera reçu premier de sa promotion, mais sans l'avoir réellement désiré. Il 

montre ses talents de poète dans son journal intime* et des lettres qu'il écrit à Winnie, sa fian-

cée anglaise qu'il a rencontrée en 1911.  

 

Georges Pancol doit partir en novembre 1913 pour Hanoï, en Indochine, où il est nommé 

élève-administrateur. Il est toujours au Tonkin lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Il 

aurait pu rester en Asie, loin des champs de bataille européens, mais il demande à rentrer en 

France, car il refuse de ne pas participer au sacrifice commun, de ne pas être là où tout se dé-

cide. Son séjour sur le front ne sera en fait que de quelques mois.  

 

Il est tué en Champagne le 25 septembre 1915, lors d'un assaut à Ville-sur-Tourbe dans la 

Marne (51) à l’âge de 27 ans. 

 

Le 10 février 1923, les restes du lieutenant Georges PANCOL ont été exhumés du  cimetière 

militaire de Virginy avant d’être transféré en la Nécropole nationale de Pont-de-Marson à 

Minaucourt-le-Mesnil-les-Hurlus (51). 

  

Citation à l'ordre du régiment : « Pancol Georges, lieutenant, officier distingué et brave, tué 

glorieusement le 25 septembre 1915 en entraînant sa compagnie à l'attaque des tranchées 

allemandes. »  

 

Par l’arrêté ministériel du 20 juillet 1920, publié à l’officiel le 14 aout 1920 (ministre de la 

guerre), Georges PANCOL a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume. 

 

Sur le recensement de 1911, la famille PANCOL ne résidait pas à Fargues, mais résidait au 

lieu-dit « Sacquey » pour le recensement de 1921. 

 

Son nom est inscrit aussi, sur le Monument aux Morts de la ville de Bordeaux. 

 

 POEMES JOURNAL – LETTRES Editions SANSOT R. CHIBERRE, Editeur 1923 

 

  



 

 

25 septembre 1915 : GUIMBERTEAU Bernard 

 

  

Bernard GUIMBERTEAU est né à Fargues saint Hilaire, le 07 aout 1882. Il est le fils de 

Gabriel et de Jeanne CORNET.  

 

De la classe 1902, matricule 1342 à Bordeaux, Bernard exerce la profession de tonnelier. Il a 

les cheveux châtains, les yeux châtains, il mesure 1m 72 et a un niveau d’instruction  de 3. Il 

est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

En ménage avec Antonia MEDAN. 

 

Incorporé au 53° régiment d’infanterie à compter du 16 novembre 1903. Soldat musicien le 

21 septembre1904. Passe dans la réserve active le 05 octobre 1906. Rappelé à l’activité le 03 

aout 1914 et affecté au 20° régiment d’infanterie. 

 

Son décès, à l’âge de 33 ans, est fixé au 25 septembre 1915 par jugement du tribunal de Bor-

deaux du 22 mars 1921. Inhumé à Beaurains près d’Arras dans le Pas-de-Calais (06). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille GUIMBERTEAU résidait à Fargues au lieu-dit « Le 

Bourg » et y est toujours présente pour le recensement de 1921.  

 

 

25 septembre 1915 : HOSTEIN Jean 

  

Jean HOSTEIN est né le 28 juillet 1880 à Gradignan en Gironde (33). Il est le fils de 

André et de Marguerite SOURBEY.  

 

De la classe 1904, matricule 1969 à Bordeaux, Jean exerce la profession de cordonnier. Il a 

les cheveux châtains foncé, les yeux bleus, il mesure 1m 60 et a un niveau d’instruction  de 

3. Il est domicilié à Gradignan. 

 

Il se marie le 28 février 1911, à Canéjan (33), avec Marie Thérèse CARRIER. 

 

Incorporé au 24° régiment d’artillerie à compter du 10 octobre 1905. 1° canonnier servant le 

19 septembre 1906. Envoyé dans la disponibilité le 01 octobre 1907. 

 

Rappelé à l’activité le 02 aout 1914 et affecté au 1° régiment d’artillerie coloniale, puis est 

affecté au 42° régiment d’infanterie coloniale le 14 mai 1915. 

 

Il décèdera le 25 septembre 1915, tué à l’ennemi, à l’âge de 23 ans, à Souain dans la Marne 

(51). 

 

Sur le recensement de 1911, Marie Thérèse HOSTEINS, institutrice, ne résidait pas à Fargues, 

mais est présente avec sa fille Odette (°1912) et son fils Théodore (°1914) au lieu-dit « Bel-

Air » pour le recensement de 1921. 

 

  



 

 

06 février 1916 : GUIMBERTEAU Joseph 

 

Joseph Louis GUIMBERTEAU est né le 07 aout 1893 à Fargues Saint-Hilaire en Gironde 

(33). Il est le fils de Jean et de Marie TINGAUD.  

 

De la classe 1913, matricule 953 à Bordeaux, Joseph Louis exerce la profession de mécani-

cien dentiste. Il a les cheveux châtains foncé, les yeux marrons, il mesure 1m 70 et a un ni-

veau d’instruction  de 3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Engagé volontaire le 21 aout 1913 à Paris pour le 83° régiment d’infanterie. Passe au 11° ré-

giment d’infanterie et est nommé caporal le 07 novembre 1914, puis sergent le 28 septembre 

1915. 

 

Il décèdera le 06 février 1916, tué à l’ennemi, à l’âge de 23 ans, à Arras dans le Pas-de-Calais 

(62). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille GUIMBERTEAU résidait à Fargues au lieu-dit « Mai-

son-Rouge » et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 

 

30 juin 1916 : BIAIS René 

  

René Charles BIAIS est né le 23 novembre 1887 à Bordeaux en Gironde (33). Il est le 

fils de père inconnu et de Antoinette Louise BIAIS. 

 

De la classe 1907, matricule 158 à Saintes (17), René Charles exerce la profession de bou-

cher. Il a les cheveux châtains, les yeux gris, il mesure 1m 57 et a un niveau d’instruction  de 

3. Il est domicilié à Saintes (17). 

 

Engagé volontaire le 09 mars 1908 à Saintes (17) pour le 144° régiment d’infanterie. Il est 

nommé caporal le 08 novembre 1908, puis sergent le 05 octobre 1910. Passé dans la réserve 

active le 09 mars 1911. 

 

René Charles, employé de chemin de fer, se marie le 10 février 1912, à Fargues Saint-Hilaire 

(33), avec Elisabeth LALANDE qui était domiciliée à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Rappelé à l’activité le 01 aout 1914 et affecté au 6° régiment d’infanterie le 30        septembre 

1914. Il est nommé adjudant le 03 juin 1916. 

 

Il décèdera le 30 juin 1916, tué à l’ennemi, à l’âge de 29 ans, dans le secteur de la côte 304 

dans la Meuse (55). 

 

Sur le recensement de 1911, Elisabeth LALANDE résidait avec sa famille au lieu-dit « La 

Tuilerie » et n’est plus présente à Fargues Saint-Hilaire pour le recensement de 1921. 

 

  



 

 

28 octobre 1916 : COUTENCEAU Urbain 

  

Urbain Louis COUTENCEAU est né le 12 février 1895 à Carignan en Gironde (33). Il 

est le fils de Jean et de Anne ROUX. 

 

De la classe 1915, matricule 1622 à Bordeaux, Urbain Louis exerce la profession de cultiva-

teur. Il a les cheveux châtains, les yeux marrons, il mesure 1m 69 et a un niveau d’instruction  

de 3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Incorporé à compter du 16 décembre 1914. Passé au 43° régiment d’infanterie le 25 avril 

1915. Passé au 401° régiment d’infanterie où il est nommé caporal. 

 

Il décèdera le 28 octobre 1916, tué à l’ennemi, à l’âge de 21 ans, à Vaux dans la Meuse (55). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille COUTENCEAU résidait à Fargues au lieu-dit « La-

fleur » et au lieu-dit « Marron » pour le recensement de 1921. 

 

 

29 octobre 1916 : BROUSTERA Nelson 

 

Nelson Martin BROUSTERA voit le jour le jeudi 29 novembre 1883 à 3h à Bègles - 

Quartier du Prêche, en Gironde (33). Il est le fils d'Elie BROUSTERA, Appareilleur, âgé de 

29 ans et de Catherine HERVET, sans profession, âgée de 20 ans. 

 

Nelson Martin appartient à la classe 1903, il porte le numéro 3611 sur la liste du bureau de 

recrutement de Bordeaux. Il exerce la profession de tailleur de pierres. I a les cheveux bruns 

et les yeux bruns. Il mesure 1m 61 et a un degré d’instruction de 3. Il réside à Bègles en Gi-

ronde (33). 

 

 Il part pour le service militaire en septembre 1903, sa période de trois années se passe au 18° 

Régiment d'infanterie de ligne en garnison à Pau 64. 

A l'automne 1906 il est libéré des obligations du service national et peut reprendre son activité 

de commerçant à Bègles où il demeure. 

 

Nelson est mobilisable dans l'armée de réserve. Les rumeurs de conflit sont de plus en plus 

proches et le samedi 11 juillet 1914 à 6 heures du matin il épouse à Fargues st Hilaire Emilie 

Fernande PORRAL âgée de 25 ans. Ils ont auparavant passé un contrat de mariage le 5 juillet 

1914 chez maître MARQUESAC, notaire à Salleboeuf.  

 

La déclaration de guerre a lieu en Aout 1914. Il sera appelle en juin 1915 lors de la constitu-

tion de son régiment le 218° de PAU. Il est versé à la 19° compagnie, du 218° qui appartient à 

la 36° Division d'infanterie dont l'état-major est à Bayonne. La 36° DI fait partie du 18° corps 

d'armée de Bordeaux. 

 

Cette division est engagée à partir du 23 mai 1916, dans la BATAILLE DE VERDUN. Elle 

est positionnée vers la ferme de Thiaumont et l'étang de Vaux. Le 28 mai la division de Nel-

son est retirée du front et envoyée vers Chevillon jusqu'au début du mois de juin. Le 07 juin 

toute la division est transportée en camion puis par voie ferrée vers l'arrière du front pour une 

période de repos. Sur le front de Somme, les violentes attaques allemandes redoublent, le 7 

juin le fort de Vaux est repris par les allemands. A partir du 20 juin, Nelson Martin et sa com-



 

 

pagnie font mouvement vers le nord et occupent un secteur entre le ravin de la Houlette et 

l'Aisne. Il participe durant le mois d'août à la bataille deThiaumont, sa division à pour objectif 

la reprise du fort de Vaux. 

 

Le 29 octobre 1916, à 15h 30, alors que le retrait de son régiment du front a commencé, Nel-

son Martin BROUSTERA est tué à l’âge de 33 ans lors d'une attaque au sud du fort de Vaux, 

à Verdun dans la Meuse (55). Le fort sera reprit par les troupes françaises le 2 novembre. 

 

Sur le recensement de 1911, la famille de l’épouse Emilie Fernande PORRAL résidait au lieu-

dit « Les Bons-Enfants » et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 

Cité à l’ordre et publié à l’officiel du 11 avril 1920, Nelson BROUSTERA reçu la mé-

daille militaire « Croix de Guerre » à titre posthume. 

 

 

08 novembre 1916 : BERTHE Emmanuel 

  

Emmanuel BERTHE est né le 04 septembre 1884 à Vallet en Charente Maritime (17). 

Il est le fils de Firmin et de Zélie LANDREAU. 

 

De la classe 1904, matricule 432 à Bordeaux, Emmanuel exerce la profession de    boulanger 

(sait cuire !). Il a les cheveux châtains foncés, les yeux châtain foncé, il mesure 1m 70 et a un 

niveau d’instruction  de 3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Il s’est marié avec Catherine RICHARD. 

 

Incorporé à compter du 08 octobre 1905 à la 22° section des Commis et ouvriers. Envoyé 

dans la disponibilité le 18 septembre 1906. 

 

Rappelé à l’activité le 04 aout 1914 et affecté le 16 juin 1916 au 90° régiment d’infanterie de 

Chateauroux dans l’Indre (36). 

 

Il décèdera le 08 novembre 1916, dans l’ambulance suite aux blessures de guerre, à l’âge de 

32 ans, à Maricourt dans la Somme (80). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille de BERTHE Emmanuel résidait au lieu-dit « Les 

Bons-Enfants » et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 

Cité à l’ordre et publié à l’officiel du 17 juillet 1919, Emmanuel BERTHE a reçu la 

médaille militaire et la médaille commémorative de la Victoire à titre posthume. 

 

Emmanuel BERTHE est aussi logiquement gravé sur le Monument aux Morts de Sadirac. 

 

 

16 décembre 1916 : CASAMAYOU François 

 

 Jean François CASAMAYOU est né le 21 mars 1887 à Aydius dans les Basses-

Pyrénées (64). Il est le fils de Jean et de Marie Magdeleine SEZE. 

 



 

 

De la classe 1907, matricule 333 à Bordeaux, François exerce la  profession de  cultivateur. Il 

a les cheveux noirs, les yeux marron, il mesure 1m 62 et a un niveau d’instruction  de 3. Il est 

domicilié à Sadirac en Gironde (33). 

 

Incorporé à compter du 08 octobre 1908 à la 23° régiment d’infanterie. Envoyé dans la dispo-

nibilité le 25 septembre 1910. 

 

Rappelé à l’activité le 03 aout 1914 et affecté le 07 aout 1914 au 7° régiment d’infanterie co-

loniale. Entre à l’hôpital de Chalons-sur-Marne (51) le 03 mars 1915 pour « Fièvre Ty-

phoïde ».  Entre le 12 avril 1915 à l’hôpital temporaire à Aire-sur-Adour (40). Entre à 

l’hôpital complémentaire de Mont-de-Marsan (40). Passe au 1° régiment d’infanterie colo-

niale, 4° compagnie combattante le 29 septembre 1915. 

 

Il décèdera le 16 novembre 1916, dans l’ambulance suite aux blessures de guerre, à l’âge de 

29 ans, à Louvemont dans la Meuse (55). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille de Jean François CASAMAYOU ne résidait pas à 

Fargues mais est présente au lieu-dit « Les Bons-Enfants » pour le recensement de 1921. 

 

Il recevra à titre posthume la Médaille commémorative « Médaille de la Victoire ». 

 

Jean François CASAMAYOU est aussi logiquement gravé sur le Monument aux Morts de 

Sadirac. 

 

 

20 AVRIL 1917 : LAFFITTE Osmin 

 
Jean Osmin LAFFITTE est né le 02 octobre 1873 à Fargues Saint-Hilaire en Gironde 

(33). Il est le fils de Jean et de Jeanne ESTANSAN. 

 

De la classe 1893, matricule 2747 à Bordeaux, Jean Osmin exerce la profession de    tailleur 

de pierres. Il a les cheveux châtains, les yeux châtain, il mesure 1m 68 et a un niveau 

d’instruction  de 3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Incorporé à compter du 17 décembre 1915 au 144° régiment d’infanterie.  

 

Il décèdera le 20 avril 1917, suite aux blessures de guerre, à l’âge de 44 ans, à l’hôpital de 

Bordeaux en Gironde (33). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille LAFFITTE résidait à Fargues au lieu-dit « Bois-

Maron », et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 

 
20 AVRIL 1917 : LAPORTE Jean 

  

Jean LAPORTE est né le 02 octobre 1873 à Manzac en Dordogne (24). Il est le fils de 

Jean et de Anne PENINE. 

 



 

 

De la classe 1893, matricule 775 à Villamblard (Dordogne-24), Jean exerce la profession de 

cultivateur. Il a les cheveux châtains clairs, les yeux roux, il mesure 1m 63 et a un niveau 

d’instruction  de 3. Il est domicilié à Issac en Dordogne (24). 

 

Incorporé à compter du 13 novembre 1894 au 108° régiment de ligne. Passé dans la disponibi-

lité le 24 septembre 1895. 

 

Il se marie le 03 février 1897 avec Marie DUMONTEIL à Issac en Dordogne (24). Il réside à 

partir de décembre 1905 à Pompignac (33). 

 

Rappelé à l’activité le 20 octobre 1914 et est affecté à la 12° section de C.O.A. le 20 octobre 

1915, puis à la 3° section des Commis et Ouvriers le 01 décembre 1915.  

 

Il décèdera le 20 avril 1917, suite à un accident en service commandé, à l’âge de 44 ans, à 

Rouen en Seine-Maritime (76). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille LAPORTE ne résidait pas à Fargues, mais Marie LA-

PORTE y est présente avec ses enfants Joseph (°1899) et Olivia (°1903) pour le recensement 

de 1921 au lieu-dit « Portière ». 

 
Il est aussi logiquement gravé sur le monument aux morts de Pompignac. 

 

 

04 MAI 1917 : FOUCHE Marius 

 
Guillaume Marius FOUCHE est né le 29 mars 1886 à Sainte-Bazeille dans le Lot-et-

Garonne (47). Il est le fils de Henri Joseph et de Marie Aurélia DUPEYRON. 

 

De la classe 1906, matricule 452 à Marmande (47), Bordeaux, Guillaume Marius exerce la 

profession de boulanger. Il a les cheveux châtain, les yeux oranger, il mesure 1m 64 et a un 

niveau d’instruction  de 3. Il est domicilié à Sainte-Bazeille (47). 

 

Guillaume Marius se marie avec SERIE Joséphine le 15 mai 1912 à Gabès en Tunisie. 

 

Incorporé au 9° régiment d’infanterie le 19 mars 1906, il est nommé caporal le 10 novembre 

1906. Passé au 4° Bataillon d’Afrique du Nord le 12 novembre 1907, il est nommé sergent le 

8 avril 1909, puis sergent-major le 3 aout 1912, puis adjudant le 12 septembre 1913 et promu 

Sous-Lieutenant le 7 octobre 1915. Passé au 1° Bataillon d’Infanterie légère en France aux 

armées le 26 janvier 1917. 

 

Evacué malade et rentré aux armées le 25 mars 1917, il est porté disparu le 20 avril 1917 au 

mont Perthois. Prisonnier de guerre, il décèdera le 04 mai 1917, à l’âge de 31 ans, à Juniville 

dans les Ardennes (08). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille de Guillaume Marius FOUCHE résidait à Fargues au 

lieu-dit « Les Bons-Enfants » et seul Henri FOUCHE, père de Guillaume Marius, y est encore 

présent pour le recensement de 1921. 

  



 

 

30 MAI 1917 : TRAVIER Marcel 

 
Jean Marcel TRAVIER est né le 12 janvier 1895 à Fargues Saint-Hilaire en Gironde 

(33). Il est le fils de Jean Arthur et de Marie SEPTEMBRE. 

 

De la classe 1915, matricule 1707 à Bordeaux, Jean Marcel exerce la profession de    jardi-

nier. Il a les cheveux châtain foncé, les yeux bleu clair, il mesure 1m 67 et a un niveau 

d’instruction  de 3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Incorporé à compter du 17 décembre 1914 et passé au 412° régiment d’infanterie le 10 mars 

1915. Il est nommé caporal le 21 janvier 1917. 

 

Il décèdera le 30 mai 1917, à l’âge de 22 ans, suite à la blessure par éclat d’obus au secteur 

des Deux-Bois dans la Meuse (55). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille TRAVIER résidait à Fargues au lieu-dit « Les Bons-

Enfants » et y est toujours présente pour le recensement de 1921.  
 
 
19 SEPTEMBRE 1917 : CABANNE JEAN 

 
Jean Camille CABANNE est né le 24 janvier 1890 à Fargues Saint-Hilaire en Gironde 

(33). Il est le fils de Pierre et de Catherine BERC. 

 

De la classe 1910, matricule 486 à Bordeaux, Jean Camille exerce la profession de    cultiva-

teur. Il a les cheveux châtain, les yeux bleu verdâtre, il mesure 1m 64 et a un niveau 

d’instruction  de 3. Il est domicilié à Artigues-près-Bordeaux (33). 

 

Incorporé à compter du 03 octobre 1911 au 1° régiment de Hussards annexe de remonte à 

Bouilhaguet. Passé à la 3° compagnie de cavaliers de remonte le 07 mai 1913. Cavalier de 1° 

classe, il est nommé brigadier le 12 mai 1914. Passé au 10° régiment de hussard le 26 sep-

tembre 1915. Passé au 23° régiment d’artillerie le 26 aout 1916 puis est passé au 9° régiment 

d’artillerie de Campagne le 09 mai 1917. 

 

Il décèdera le 19 septembre 1917, à l’âge de 27 ans, suite à ses blessures de guerre à Blercourt 

dans la Meuse (55). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille CABANNE résidait au lieu-dit « Bordenave » et y est 

toujours présente pour le recensement de 1921. 

 
Un secours de 150 F a été versé à Mr CABANNE père le 20 novembre 1917. 

 
  



 

 

30 JANVIER 1918 : BOISSIER Jean Camille 

 

Jean Camille BOISSIER est né le 30 septembre 1884 à Pompignac en Gironde (33). Il 

est le fils de Jean et de Marie COURTOIS. 

 

De la classe 1904, matricule 410 à Bordeaux, Jean Camille exerce la profession de    boucher. 

Il a les cheveux châtains, les yeux marron, il mesure 1m 69 et a un niveau d’instruction  de 3. 

Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Engagé volontaire pour 4 ans le 26 aout 1903 au 24° régiment d’artillerie. Canonnier servant 

le 3 novembre 1904. Passé dans la réserve de l’armée active le 26 aout 1907. 

 

Mobilisé le 4 aout 1914, il est passé au 224° régiment d’artillerie, 29° batterie unité combat-

tante, le 1° avril 1917. 

 

Il décèdera le 30 janvier 1918, à l’âge de 34 ans, des suites de maladie contractée en service à 

Saint-Mandé dans le Val-de-Marne (94). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille BOISSIER résidait au lieu-dit « Maison-Rouge » et y 

est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 
Jean Camille BOISSIER a reçu la médaille militaire et la médaille commémorative de 

la Victoire à titre posthume. 

 
 
28 MARS 1918 : RAMONDE Jean 

 
Jean Joseph Constant RAMONDE est né le 20 avril 1895 à Fargues Saint-Hilaire en 

Gironde (33). Il est le fils de Jean Joseph et de Marie Augustine CLERMONTET. 

 

De la classe 1915, matricule 1695 à Bordeaux, Jean Joseph Constant exerce la profession de 

boulanger. Il a les cheveux châtain foncé, les yeux verdâtres, il mesure 1m 72 et a un niveau 

d’instruction  de 3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Incorporé à partir du 8 aout 1916, il est passé au 118° régiment d’infanterie le 17 avril 1917. 

 

Il décèdera le 28 mars 1918, à l’âge de 23 ans, des suites de ses blessures de guerre à Tricot 

dans l’Oise (60). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille RAMONDE résidait à Fargues au lieu-dit « Les Bons-

Enfants » et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 
 

31 MARS 1918 : PACRAU M. (ANACLET Lucien Martial) 

 
Après exploitation des différentes sources possibles (Mémoire des Hommes, état-

civil…), les  nombreuses recherches sur le patronyme PACRAU n’ont rien données. 

 



 

 

Par contre, sur le recensement de 1911 de Fargues Saint-Hilaire, nous notons la présence de 

PACRAU Anaclet, 48 ans, cantonnier, pensionnaire au lieu-dit « Belair » et toujours présent 

sur le recensement de 1921. 

 

Anaclet PACRAU est né de père inconnu et de Françoise PACRAU, le 26 avril 1863 à Cour-

pignac en Charente-Maritime (17). Il se marie sous le patronyme de ANACLET le 6 sep-

tembre 1885 à Vallet (17) avec Françoise BERTHE. Ils auront 3 enfants : Aline née le 29 dé-

cembre 1886 et Lucien né le 27 avril 1889 tous deux à Vallet (17) et Lucien Martial né le 14 

novembre 1896 à Ambés (33). 

 

En reprenant nos recherches sur le patronyme de Lucien Martial ANACLET, nous avons ré-

ussi à solutionner cette énigme. 

  

Lucien Martial ANACLET, de la classe 1916, matricule 394 à Bordeaux, exerce la profession 

de boulanger. Il a les cheveux châtain clair, les yeux bleus, il mesure 1m 67 et a un niveau 

d’instruction de 3. Il est domicilié à Lignan-de-Bordeaux (33). 

 

Incorporé à compter du 9 avril 1915. Passé au 419° régiment d’infanterie le 13 aout 1915. 

Passé au 319° régiment d’infanterie le 23 aout 1916. 

 

Il décèdera le 31 mars 1918, à l’âge de 22 ans, dans l’ambulance 16/19 des suites de ses bles-

sures à Estrées-Saint-Denis dans l’Oise (60). 

 
 
2 MAI 1918 : SERVAN Jean 

 
Jean SERVAN est né le 29 septembre 1891 à Fargues Saint-Hilaire en Gironde (33). Il 

est le fils de Jean et de Margueritte DEMPTOS. 

 

De la classe 1911, matricule 572 à Bordeaux, Jean exerce la profession de cultivateur. Il a les 

cheveux châtains, les yeux châtains, il mesure 1m 65 et a un niveau d’instruction  de 3. Il est 

domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Engagé volontaire pour 5 ans le 18 septembre 1910, il est affecté au 2° régiment d’artillerie 

Coloniale, canonnier de 2° classe. Passé le 8 mars au 3° R.I.C. de Rochefort, puis passé au 9° 

R.I.C. le 15 octobre 1912. Il est passé au 22° Régiment d’infanterie Coloniale aux Armées le 

30 novembre 1915. Nommé Caporal le 9 juillet 1917. 

 

Il est passé au 54° Régiment d’Infanterie Coloniale, 3° Compagnie, le 12 septembre 1917. Il 

est nommé Sergent le 16 mars 1918. 

  

Il décèdera le 2 mai 1918, à l’âge de 27 ans, des suites de ses blessures de guerre à 

l’ambulance de colonne mobile 17, à Cégel en Serbie. 

 

Sur le recensement de 1911, la famille SERVAN résidait à Fargues au lieu-dit « Barrail de 

l’Agnel » et n’est plus présente pour le recensement de 1921. 

 
 
  



 

 

27 JUIN 1918 : BLANC Maurice 

 
Maurice BLANC est né le 13 septembre 1898 à Bordeaux en Gironde (33). Il est le fils 

de Louis Joseph et de Marie Reine Josephe RICA. 

 

De la classe 1918, matricule 110 à Bordeaux, Jean exerce la profession de élève Maître. Il a 

les cheveux châtain foncé, les yeux châtain clair, il mesure 1m 72 et a un niveau d’instruction  

de 4. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Incorporé à partir du 17 avril 1917, il est passé au 31° régiment d’infanterie le 18 décembre 

1917. 

  

Il décèdera le 27 juin 1918, à l’âge de 20 ans, des suites de maladie contractée en service à 

Héricourt en Haute-Saône (70). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille BLANC n’est pas mentionnée, mais résidait à « La 

Mairie » pour le recensement de 1921. 

 
 
29 JUILLET 1918 : MORILLON Edmond  

(N’est pas gravé sur le Monument aux Morts de Fargues) 

 

Edmond Paul Guillaume MORILLON est né le 02 décembre 1897 à Baron en Gironde 

(33). Il est le fils de Augustin et de Eugénie DAVID. 

 

De la classe 1917, matricule 371 à Bordeaux, Pierre Augustin exerce la profession de   culti-

vateur. Il a les cheveux châtain foncé, les yeux marron clair, il mesure 1m 58 et a un   niveau 

d’instruction de 2. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Incorporé à partir du 8 janvier 1916, il est affecté au 16° régiment d’infanterie le 26 avril 

1917. 

 

Il décèdera le 29 juillet 1918, à l’âge de 21 ans, tué à l’ennemi à Grand-Rozoy dans l’Aisne 

(02). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille MORILLON résidait à Fargues au lieu-dit « Barrail de 

l’Agnel » et n’y est plus présente pour le recensement de 1921. 

 

Par arrêté ministériel, publié à l’officiel du 23 novembre 1920 (ministère de la 

guerre), Edmond Paul Guillaume MORILLON a reçu la médaille militaire, croix de guerre 

Etoile d’argent, à titre posthume. 

 

Morillon Edmond est gravé sur le monument aux morts de Salleboeuf (33). 

 
 
17 SEPTEMBRE 1918 : MAYOUREAU Jean Baptiste 

 
Jean Baptiste MAYOUREAU est né le 12 mai 1883 à Escot dans les Pyrénées-

Atlantiques (64). Il est le fils de Alexandre et de Marie DIEGOU. 



 

 

 

De la classe 1903, matricule 257 à Pau (64). Il a un niveau d’instruction de 3. Il est domicilié 

à San-Francisco au USA. 

 

Lors du Conseil de Révision, Jean Baptiste est déclaré : Bon absent et dispensé car fils ainé de 

veuve. 

 

Déclaré Insoumis le 1 juin 1905. Rayé de l’insoumission le 1 juin 1908. Déclaré à nouveau 

Insoumis le 30 juin 1909. 

 

S’est présenté volontairement au bureau de recrutement de Pau le 16 septembre1914. Amnis-

tié par la Loi du 5 aout 1914. 

 

Incorporé à partir du 21 septembre 1914 au 18° régiment d’infanterie de Pau (64). 

  

Il décèdera le 17 septembre 1918, à l’âge de 35 ans, tué à l’ennemi à Allemant dans l’Aisne 

(02). 

 

Sur le recensement de 1911, la sœur de Jean Baptiste, Justine  MAYOUREAU, mariée à 

Fargues Saint-Hilaire en 1903 avec Jean PAPETEAU, résidait à Fargues au lieu-dit « Les 

Bons-Enfants » et y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

 
 
09 OCTOBRE 1918 : BRET René Joseph 

 
Joseph René BRET est né le 13 décembre 1878 à Fargues Saint-Hilaire en Gironde 

(33). Il est le fils de Jean et de Catherine FAURE. 

 

De la classe 1898, matricule 43 à Bordeaux, Joseph René exerce la profession de   tonnelier. Il 

a les cheveux châtains, les yeux châtains, il mesure 1m 58 et a un niveau d’instruction  de 3. Il 

est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Incorporé au 49° régiment d’infanterie à compter du 16 novembre 1900. Soldat de 1° classe le 

25 mars 1901. Passé sous la disponibilité le 20 septembre 1902. 

 

Joseph René se marie avec Anne LABAT le 25 aout 1903 à Tresses (33). 

 

Rappelé à l’activité lors de la mobilisation générale, il est affecté au 140° régiment 

d’infanterie le 13 aout 1914. Passé par le 160° R.I., puis le 143° R.I., il passe au 6° Bataillon 

de Chasseurs à pied le 11 février 1919 puis est affecté au 217° régiment d’infanterie le 1 mars 

1918. 

  

Il décèdera le 09 octobre 1918, à l’âge de 40 ans, des suites de ses blessures de guerre à Vil-

lers-Daucourt dans la Marne (51). 

 

Sur le recensement de 1911, Joseph René BRET, son épouse et ses deux enfants Henri 

(°1904) et Henriette (°1906) résidaient au lieu-dit « Bois-Maron » et ne sont présentes que 

Madeleine BRET et sa fille Henriette pour le recensement de 1921. 

  



 

 

26 OCTOBRE 1918 : CASAURANCQ Pierre 

 

Pierre Augustin CASAURANCQ est né le 17 décembre 1892 à Sadirac en Gironde 

(33). Il est le fils de Jean Baptiste et de Marie SIMON. 

 

De la classe 1912, matricule 519 à Bordeaux, Pierre Augustin exerce la profession de   laitier 

(musicien sur sa Fiche Matricule). Il a les cheveux châtain clair, les yeux châtain verdâtre, il 

mesure 1m 66 et a un niveau d’instruction de 3. Il est domicilié à Fargues Saint-Hilaire. 

 

Engagé volontaire pour 3 ans, il est affecté au 57° régiment d’infanterie le 21 mars 1913. 

 

Il décèdera le 26 octobre 1918, à l’âge de 26 ans, tué à l’ennemi à La Ferté-Chevresis dans 

l’Aisne (02). 

 

Sur le recensement de 1911, la famille CASAURANCQ résidait au lieu-dit « Bellegarde » et 

y est toujours présente pour le recensement de 1921. 

  



 

 

Classement alphanumérique des soldats 
« Morts pour la France » 
de Fargues Saint-Hilaire 

  



 

 

Guerre de Crimée 
 

La guerre de Crimée oppose de 1853 à 1856, l'Empire russe à une coalition 

comprenant l’Empire ottoman, le Royaume-Uni, l'Empire français de Napoléon III et 

le royaume de Sardaigne. Relativement coûteuse en hommes, principalement à cause 

des maladies (comme le choléra) qui furent plus meurtrières que les combats, elle 

s'acheva par une défaite russe. Elle révéla une certaine inefficacité du commandement 

britannique et français : mauvaises conditions sanitaires, problèmes d'approvisionne-

ment des corps expéditionnaires… 

Sur 400 000 hommes, composant le corps expéditionnaire français, 95 000 périrent 

dans ce conflit. 10 240 soldats, furent tués au combat, 20 000 décédèrent des suites de 

blessures et plus de 60 000 sont morts de maladie sur place ou bien rapatriés dans les 

hôpitaux du sud de la France. 

 
1 - ETCHEBALLAUD Bernard, né à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). Fils de Jean ET-

CHEBALLAUD et de Françoise BAYLES. Soldat au 61° Régiment d’Infanterie de Ligne. 

Meurt le 20 février 1855, à l’âge de 22 ans à l’hospice d’Alais (Gard-30). 

 

2 - GIBOULET Guillaume, né 12 juin 1828 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). Fils de 

Jean GIBOULET et de Bertrande GUSSANDE. Voltigeur au 2° Bataillon du 39° Régiment 

d’Infanterie de Ligne. Meurt de dissenterie chronique le 21 mai 1855, à l’âge de 28 ans, à 

l’hôpital de Marseille (Bouches-du-Rhone-13). 

 

3 - RAUSSON Jean, né 22 septembre 1832 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). Fils de 

Pierre RAUSSON et de X. 5° Escadron, 4° Régiment d’Infanterie. Meurt de phtisie pulmo-

naire le 15 juin 1855, à l’âge de à l’hôpital de Toul (Meurthe-et-Moselle-54) 

 

4 - PHILLIPE Pierre, né le 18 février 1833 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). Fils de 

Pierre PHILLIPE et de Catherine BINET. 3° Bataillon du 57° Régiment de Ligne. Meurt du 

choléra à l’hôpital ambulant, le 2 juillet 1855 à Inkerman (Crimée). 

 

5 - AMBAUD François, né à Sadirac (Gironde-33). Fils de François AMBAUD et 

d’Elisabeth SARIE. Voltigeur du 1° Régiment de Voltigeur GIMP. Meurt le 23 août 1855 à 

Sébastopol (Crimée). 

 

6 - PEYRAUD Raymond, né le 20 octobre 1828 à Fargues Saint-Hilaire (Gironde-33). Fils 

d’Armand PEYRAUD et de Marguerite FIEVRE. Sapeur au 1° bataillon du 3° Régiment de 

Grenadier. Meurt le 10 décembre 1855 de phtisie tuberculeuse à Mascara (Algérie).  
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1853
http://fr.wikipedia.org/wiki/1856
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni_de_Grande-Bretagne_et_d%27Irlande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Sardaigne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chol%C3%A9ra


 

 

Guerre de 1914-1918 
 

1 - BERTHE Eugène, né à Salleboeuf  (Gironde-33), le 1er avril 1895. Classe 1912, engagé 

volontaire. Sergent au 2° Régiment de Zouaves, 45° Division d’Infanterie. Meurs de maladie 

le 28 décembre 1914, à l’âge de 19 ans à l’hôpital de Fontainebleau (Seine et Marne-77). La 

mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 31 décembre 1914. 

 

2 - BERTHE Emmanuel, né à Vallet (Charente-Maritime-17), le 4 septembre 1884. Classe 

1904, 2° classe au 90° Régiment d’Infanterie. Meurt des suites de ses blessures le 08 no-

vembre 1916, à l’âge de 32 ans à l’hôpital ambulant situé à Maricourt (Somme-80). La mairie 

de Sadirac (33) transcrit l’acte de décès le 10 mars 1917. 

 

3 - BERTHON René, né à Matha (Charente-Maritime-17), le 15 octobre 1881. Classe 1901, 

soldat de 2° classe au 7° Régiment d’Infanterie Coloniale, 3° Division d’Infanterie Coloniale. 

Meurt au combat le 30 août 1914, à l’âge de 33 ans à Bertoncourt (Ardennes-08). La mairie 

de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 2 juin 1921. Son corps repose à la nécro-

pole nationale de Rethel (Ardennes). 

 

4 - BIAIS René Charles, né à Bordeaux (Gironde-33), le 23 novembre 1887. Classe 1907, 

adjudant à la 8° Compagnie, 6° Régiment d’Infanterie. Meurt au combat d’un éclat d’obus le 

30 juin 1916, l’âge de 29 ans à Esnes (Meuse-55). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit 

l’acte de décès le 29 décembre 1916. Inhumé à mi-pente côte 304. 

 

5 - BLANC Maurice, né à Bordeaux (Gironde-33), le 13 septembre 1898. Classe 1918, 2° 

classe au 31° Régiment d’Infanterie. Meurt de maladie le 27 juin 1918, à l’âge de 20 ans à 

l’hôpital d’Héricourt (Haute-Saône-70). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de 

décès le 7 septembre 1918. 

 

6 - BOISSIER Jean, né à Pompignac  (Gironde-33), le 30 septembre 1884. Classe 1904, ca-

nonnier conducteur de 2° classe au 224° Régiment d’Artillerie. Meurt de maladie le 30 janvier 

1918, à l’âge de 34 ans à l’hôpital militaire BEGIN à Saint-Mandé (Val-de-Marne -94). La 

mairie de Bordeaux transcrit l’acte de décès le 07 septembre 1918. 

 

7 - BRET Joseph René, né à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33), le 13 décembre 1878. 

Classe 1898, 2° classe au 217° Régiment d’Infanterie. Meurt des suites de ses blessures le 9 

octobre 1918, à l’âge de 40 ans à l’hôpital ambulant situé à Villers-Dancourt (Marne-51). La 

mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 29 mars 1919.  

 

8 - BRET Marcel Guillaume, né à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33), le 03 mars 1881. 

Classe 1901, 2° classe au 7° Régiment d’Infanterie Coloniale, 3° Division d’Infanterie Colo-

niale. Meurt au combat le 25 septembre 1915, à l’âge de 34 ans à Ville-sur-Tourbe (Marne-

51). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 18 octobre 1915. 

 

9 - BROUSTERA Nelson Martin, né à Bègles (Gironde-33), le 29 novembre 1883. Classe 

1903, 2° classe au 216° Régiment d’Infanterie, 36° Division d’Infanterie, 19° Compagnie. 

Meurt au combat au sud du fort  de Vaux (Meuse-55) le 29 octobre 1916, à l’âge de 33 ans. 

Croix de Guerre et Médaille Militaire à titre posthume. La mairie de Fargues Saint-Hilaire 

transcrit l’acte de décès le 7 septembre 1920. 

 



 

 

10 - CABANNE Jean Camille, né le 24 janvier 1890 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). 

Classe 1910, brigadier au 9° Régiment d’Artillerie. Meurt des suites de ses blessures à l’âge 

de 27 ans, le 19 septembre 1917 à l’hôpital ambulant situé à Blercourt (Meuse-55). La mairie 

de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 15 novembre 1917. 

 

11 - CASAMAYOU Jean-François, né le 21 mars 1887 à Aydius (Pyrénées-Atlantiques-64). 

Classe 1907, 2° classe au 1° Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc. Meurt au combat à 

l’âge de 29 ans, le 16 décembre 1916 à Louvemont « côte du poivre » (Meuse-55). La mairie 

de Sadirac transcrit l’acte de décès le 18 septembre 1918. 

 

12 - CASAURANCQ Pierre Augustin, né le 17 décembre 1892 à Sadirac (Gironde-33). 

Classe 1912, 2° classe au 57° Régiment d’Infanterie. Meurt au combat à l’âge de 26 ans, le 26 

octobre 1918 à La Ferté-Chevresis (Aisne-02). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit 

l’acte de décès le 12 octobre 1919. 

 

13 - CHARTRON Raoul, né le 23 août 1893 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde). Classe 1913, 

aspirant au 418° Régiment d’Infanterie, 53° Division d’Infanterie. Meurt au combat à l’âge de 

22 ans, le 29 avril 1915 à Luzerne (Belgique). La mairie de Bordeaux transcrit l’acte de décès 

le 20 septembre 1917. Décoré de la Croix de guerre 1914-1918. 

 

14 - CORNET François, né le 31 mai 1894 à Ambarès (Gironde-33). Classe 1914. 2° classe 

au 20° Régiment d’Infanterie, 33° Division d’Infanterie, le 4 septembre 1914. Meurt au com-

bat à l’âge de 20 ans, le 20 décembre 1914 à Mesnil-les-Hurlus (Marne-51). La mairie de 

Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 12 décembre 1918. 

 

15 - COUTANCEAU Louis Urbain, né le 12 février 1895 à Carignan (Gironde-33). Classe 

1915. Caporal au 401° Régiment d’Infanterie, 133° Division d’Infanterie. Meurt au combat à 

l’âge de 21 ans, le 28 octobre 1916 à Vaux (Meuse-55). La mairie de Fargues Saint-Hilaire 

transcrit l’acte de décès le 22 octobre 1921. 

 

16 - FOUCHE Guillaume Marius, né le 29 mars 1886 à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne-

47). Classe 1906. Sous-Lieutenant au 1° Régiment de Marche d’Afrique. Meurt au combat à 

l’âge de 31 ans, le 4 mai 1917 à Juniville (Ardennes-08). La mairie de Sainte-Bazeille trans-

crit l’acte de décès le 6 mars 1921.  

 

17 - GODRIE Pierre Gilbert Marceau, né le 14 octobre 1893 à Fargues-Saint-Hilaire (Gi-

ronde-33). Classe 1913. Caporal au 123° Régiment d’Infanterie, 35° Division 

d’Infanterie. Meurt des suites de ses blessures à l’âge de 22 ans, le 5 septembre 1915 à 

l’hôpital ambulant situé à Glennes (Aisne-02). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit 

l’acte de décès le 7 octobre 1915. 

 

18 - GOUAZE Jean, né le 14 septembre 1882 à Saint-Lizier (Ariège-09). Classe 1902. Sol-

dat de 1° classe au 20° Régiment d’Infanterie, 33° Division d’Infanterie. Meurt au combat à 

l’âge de 33 ans, le 28 février 1915 à Pertes-les-Hurlus (Marne-51). La mairie de Fargues 

Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 17 février 1921.  

 

19 - GREDY Pierre-Philippe, né le 24 octobre 1893 à Bordeaux (Gironde-33). Classe 1913. 

Soldat de 2°classe au 123° Régiment d’Infanterie, 35° Division d’Infanterie. Meurt au combat 

à l’âge de 22 ans, le 5 février 1915 à Troyon (Meuse-55). La mairie de Bordeaux transcrit 

l’acte de décès le 15 mars 1916. 



 

 

20 - GUIMBERTEAU Bernard, né le 7 août 1882 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). 

Classe 1902. Caporal au 20° Régiment d’Infanterie, 33° Division d’Infanterie. Meurt au com-

bat à l’âge de 33 ans, le 25 septembre 1915 à Beaurains (Pas-de-Calais-62). La mairie de 

Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 24 avril 1921. 

 

21 - GUIMBERTEAU Joseph Louis, né le 6 août 1893 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-

33). Classe 1913. Sergent au 11° Régiment d’Infanterie. Meurt au combat d’un éclat d’obus à 

la tête, à l’âge de 23 ans, le 6 février 1916 et enseveli dans un terrain vague à Arras (Pas-de-

Calais-62). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 22 février 1916. 

 

22 - HOSTEINS Jean, né le 28 juillet 1880 à Gradignan (Gironde-33). Classe 1904. 2° classe 

au 42° régiment d’infanterie coloniale. Meurt au combat, à l’âge de 23 ans, le 25 septembre 

1915 à Souain dans la Marne (51). La Mairie de Gradignan a transcrit l’acte de décès le 04 

juin 1916. 

 

23 - LAFFITTE Jean Osmin, né le 2 octobre 1873 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). 

Classe 1893. 2°classe au 144° Régiment d’Infanterie, mobilisé à la poudrerie de Bassens (Gi 

ronde-33). Meurt à l’âge de 44 ans, le 20 avril 1917 à l’hôpital de Bordeaux (Gironde). 

 

24 - LALANDE Jean Armand, né le 11 août 1888 à Bagas (Gironde-33). Classe 1908. Sol-

dat de 1°classe au 7° Régiment d’Infanterie Coloniale, 3° Division d’Infanterie Coloniale. 

Meurt de maladie à l’âge de 26 ans, le 4 novembre 1914 à l’hôpital de Brienne-le-Château 

(Aube-10). 

 

25 - LAPORTE Jean, né le 02 octobre 1873 à Manzac (Dordogne-24). Classe 1893. Soldat à 

la 3° section des Commis et Ouvriers de l’Armée. Meurt suite à un accident en service com-

mandé à l’âge de 44 ans, le 20 avril 1917 à Rouen (Seine-Maritime-76). La mairie de Pompi-

gnac transcrit l’acte de décès le 20 avril 1917. 

 

26 - MAYOUREAU Jean-Baptiste, né le 12 mai 1883 à Escot (Pyrénées-Atlantiques-64). 

Classe 1903. 2° classe au 18° Régiment d’Infanterie. Meurt au combat à l’âge de 35 ans, le 17 

septembre 1918 à Allemant (Aisne-02). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de 

décès le 10 mai 1919. 

 

27 - MORILLON Edmond Paul Guillaume, né le 2 décembre 1897 à Baron (Gironde-33). 

Classe 1917. 2° classe au 16° Régiment d’Infanterie. Meurt au combat à l’âge de 21 ans, le 29 

juillet 1918 au Grand-Rosoy (Aisne-02). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte de 

décès le 18 février1922. 

 

28 -PACRAU M. alias ANACLET Lucien Martial né le 14 novembre 1896 à Ambés (Gi-

ronde-33). Classe 1916. 2° classe au 319° Régiment d’Infanterie. Meurt au combat à l’âge de 

22 ans, le 31 mars 1918 à Estrées-Saint-Denis (Oise-60). La mairie d’Ambés transcrit l’acte 

de décès le 2 septembre 1918. 

 

29 - PANCOL Georges, né le 7 juin 1888 à Villars-en-Pons (Charente-Maritime-17). Classe 

1908. Lieutenant au 3° Régiment d’Infanterie Coloniale, 3° Division d’Infanterie Coloniale. 

Meurt au combat d’une balle dans la tête à l’âge de 27 ans, le 25 septembre 1915 à Ville-sur-

Tourbe (Marne-51), inhumé à la nécropole nationale de Pont de Marson (Marne). La mairie 

de Bordeaux transcrit l’acte de décès le 17 mai 1916. Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 



 

 

30 - RAMONDE Jean Joseph Constant, né le 20 avril 1895 à Fargues-Saint-Hilaire (Gi-

ronde-33). Classe 1915. 2° classe au 118° Régiment d’Infanterie, 22° Division d’Infanterie le 

17 avril 1917. Blessé par balle le 27 mars 1918, meurt à l’âge de 23 ans, le 28 mars 1918 à 

l’hôpital ambulant situé à Tricot (Oise -60). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit l’acte 

de décès le 16 août 1918. 

 

31 - SERVAN Jean, né le 29 septembre 1891 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). Classe 

1911. Sergent au 54° Régiment d’Infanterie Coloniale, 17° Division d’Infanterie Coloniale. 

Meurt suite aux blessures de guerre à l’âge de 27 ans à Cegel (Serbie). La mairie de Fargues 

Saint-Hilaire transcrit l’acte de décès le 19 avril 1919. Décoré de la Croix de Guerre 1914-

1918 et de la médaille militaire. 

 

32 - TRAVIER Jean Baptiste Gaston, né le 17 mai 1892 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-

33). Classe 1912. Caporal au 108° Régiment d’Infanterie. Meurt au combat à l’âge de 23 ans, 

le 20 septembre 1915 à Ecurie (Pas-de-Calais-62). La mairie de Fargues Saint-Hilaire transcrit 

l’acte de décès le 12 octobre 1915. Décoré de la Croix de Guerre étoile de bronze 1914-1918 

et de la médaille militaire à titre posthume. 

 

33 - TRAVIER Jean Marcel, né le 12 janvier 1895 à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde-33). 

Classe 1915. Caporal au 412° Régiment d’Infanterie. Blessé d’un éclat d’obus le 28 mai 1917 

dans le secteur des Deux-Bois (Meuse-55), meurt à l’âge de 22 ans, le 30 mai 1917 l’hôpital 

ambulant situé à Souhesmes-Rampont (Meuse-55). La mairie de Fargues Saint-Hilaire trans-

crit l’acte de décès le 21 juin 1917. 

  



 

 

Guerre de 1939-1945 

 
1- DELUGA Abel, né le 07 avril 1914 à Latresne (33). Classe 1934. Soldat au 20° Régi-

ment d’Artillerie Nord-Africaine. Meurt des suites d’un accident de tracteur, à l’âge de 36 

ans, le 03 novembre 1940 dans le camp de prisonnier de guerre de WINSEN-ALLER 

(Basse-Saxe). 

 

2- DUSSILLOL Vincent Germain André, né le 30 juin 1912 à Créon (33). Classe 1932. 

Soldat au 7° Régiment d’Infanterie de Campagne. Meurt dans les bombardements de 

Crévecoeur-le-Grand (Oise-60), à l’âge de 37 ans le 27 mai 1940. 

 

3- JAUBERT Joseph André, né le 07 mai 1918 à Saint-Loubès  (33). Classe 1938. Soldat 

au 1° Régiment d’Automitrailleuses. Tué par balle à l’âge de 22 ans, le 19 juin 1940 à 

Nogent-sur-Seine (Aube-10). 

 

4- MAULIN Marcel, né le 02 juillet 1913 à Fargues-saint-Hilaire (33). Classe 1933. Soldat 

au 41° Régiment d’Artillerie de Ligne. Meurt à l’âge de 33 ans, le 12 mai 1944 dans les 

bombardements du stalag de Brux (Tchécoslovaquie). 

 

 


