
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche  individuelle 

Nom : Arlie            
Prénoms : Pierre 
Né le 01/01/1888 à Chartrier-Ferrière 19 

Fils de Baptiste et de Lacassagne Marguerite, 

demeurant à Baladou, cultivateur. 

Informations  militaires 
 Conflit : 1914 - 1918 
 

 Unité: Soldat au 75ème rgt Infanterie, arrivé au corps le 3/8/1914. 
 Matricule au recrutement: 736-Cahors (46), classe 1908. 
 Rappelé à l'activité le 3 août 1914. 

 
 Disparu à 26 ans le 22 août 1914 à Bertrix 9131 Belgique  
(avis officiel du 12 novembre 1914 N° 16532). 
Décédé le 22 août 1914. Décès fixé à cette date par                 
jugement déclaratif du décès rendu par le tribunal de Gourdon, 
la grosse de ce jugement qui fixe le décès à la date du 22 août 
1914 a été transcrite le 14 août 1920 à la mairie de Lachapelle 
Auzac. 
Avis officiel du 7 décembre 1920.  
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi.   
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: Plaque commémorative et Monument aux morts de 
Lachapelle-Auzac. 
 



Fiche  individuelle 

Nom : Barlinge 

Prénoms : Gervais Bertrand 
Né le 08/11/1893 au hameau du Touron Lachapelle-Auzac; 

Fils de Jean et de Vergnes Maria; couvreur 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 1er rgt de marche de Zouaves. 
Matricule au recrutement: 427-Cahors (46), classe 1913. 
Incorporé le 30/11/1913. 
 
Décédé à Mourmelon le Petit (Marne) le 17 avril 1917 suite 
de blessures de guerre, ambulance 4/45. 
Avis ministériel N° 1240 a H du 7 mai 1917. 
Rayé des contrôles le 18 avril 1917. 
Transcription le 11 décembre 1917 à Lachapelle-Auzac. 
 
Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: cimetière de Reyrevignes, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 

 



Fiche  individuelle 

Nom : Barriolade 

Prénoms : Henri Jean 
Né le 11/06/1900 au hameau des Jouanies Lachapelle-Auzac; 

Fils naturel de Barriolade Françoise; cultivateur 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Canonnier conducteur au 18ème RAC. 
Matricule au recrutement: 866-Cahors (46), classe 1919. 
Engagé volontaire durée de la guerre à la mairie d'Agen le  
19 août 1918 au titre du 18ème rgt Artillerie, arrivé au corps 
le 20 août 1918. 
 
Décédé à l'hôpital complémentaire d'Agen N° 43 le 30 août 
1918 à 18 ans, suite à maladie contractée en service 
(entérite et myocardite). 
Avis ministériel N° 1598 du 14 septembre 1918. 
Rayé des contrôles le 31 août 1918. 
Transcription le 11 décembre 1917 à Lachapelle-Auzac. 
 

Inhumation: carré militaire 1914-1918 cimetière d'Agen 47  
(carré F2, rang 25, tombe 30, indice 5e D). 

 
Mort pour la France, suite maladie contractée en 
service. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de 
Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

 Nom : Broudiscou 

Prénoms : Pierre 
Né le 01/07/1891 au hameau de Lon 

Lachapelle-Auzac; 

Fils de Joseph et de Arpaillange Marie; maçon 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: 23ème BCA Infanterie. 
Matricule au recrutement: 114-Cahors (46), classe 1911. 

Incorporé le 1/10/1912. Sergent le 25 août 1914. 
 

Disparu le 4 septembre1916, décédé à Cléry-sur-Somme sur le 
champ de bataille de la Somme; tué à l'ennemi, inhumé au 
cimetière terrain sud-ouest ferme de l'hôpital le 4 octobre 1916. 
Rayé des contrôles le 5 octobre 1916. Décès fixé au 4 septembre 
1916 par jugement déclaratif de décès rendu le 21 avril 1921 par 
le tribunal de Gourdon. Avis du 3 juin 1921. 
 

Citation: Blessé le 27/12/1914 par balle au bras gauche admis à 
l'hôpital le 30/12/1914, sortie le 9/1/1915. Est tombé glorieusement 
au champ d'honneur le 4/9/1916 au cours de l'attaque de la ferme 
hôpital, où il s'est particulièrement distingué par sa belle conduite; 
Sous-officier qui avait toujours donné l'exemple de courage et 
de dévouement. 
 

Croix de guerre avec étoile argent. 
 

Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: en l'église de Reyrevignes, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Carreau 

Prénoms : Henri 
Né le 11/12/1893 village de Blazy, Lachapelle-Auzac; 

Fils de feu Pierre et de feue Maurel Catherine; maçon 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 23ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 436-Cahors (46), classe 1913, 
Incorporé le 27/11/1913 
 
Parti au front le 2 août 1914; passé au 9ème rgt Infanterie 
le 4 mai 1914 (décision de Mr le Général Cdt le 7ème corps  
d'armée du 24 février 1914. 
Tué à l'ennemi dans les combats du 5 au 8 septembre 
1914, sur la commune de Grandes-Perthes dans le Marne. 
Avis du ministère de la guerre du 14/10/1914. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Acte transcrit le 27 octobre 1916 à Souillac Lot. 
 
Inscription: Monument aux morts de Souillac. 

 



Fiche  individuelle 

Nom : Castagné 

Prénoms : Henry 
Né le 12/07/1889 au village de Montjoual 

Lachapelle-Auzac; 

Fils de Antoine et de Castanet Marie, Henriette,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 209ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 676-Cahors (46), classe 1906 
Rappelé le 4 août 1914 au 9ème rgt Infanterie, arrivé au 
corps le dit jour.  
 
Aux armées le 9 août 1914, évacué blessé le 22 août 1914 
nature blessure inconnue. 
Décédé à Castres Tarn le 12 octobre 1914 suite blessures  
de guerre (avis officiel le 14 novembre 1914). 
Un secours immédiat de 150 Fr a été accordé à son père le 
9 juin 1915 (avis du 17 février 1915). 
 
Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 

 



Fiche  individuelle 

Nom : Castagné 

Prénoms : Marcelin 
Né le 25/04/1893 au village des Mariottes 

Lachapelle-Auzac; 

Fils de Antoine et de Castanet Marie, Henriette,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 23ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 437-Cahors (46), classe 1913. 
Incorporé au 23ème rgt Infanterie le 27/11/1913. 
 
Parti au front le 2 août 1914, tué à l'ennemi à 21 ans dans 
les Vosges commune de Mandray le 5 septembre 1914. 
Rayé des contrôles le 6 septembre 1914. 
Jugement en date du 6 septembre 1919 tribunal de 
Gourdon; transcrit le 16 septembre 1919 à Lachapelle- 
Auzac. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 

 



Fiche  individuelle 

Nom : Chaboi 
Prénoms : Jean 
Né le 21/12/1869 au village de La Garnaudie  Cressensac 

Fils de feu Francois et de Juin Jeanne;  charpentier. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Canonnier Servant au 18ème RCA (rgt de 
campagne Artillerie). 
Matricule au recrutement: 1148-Cahors (46), classe 1889 
D'abord dispensé comme fils unique de veuve. 
Mobilisé le 1 août 1914 (ordre de mobilisation générale). 
 
Décédé le 10 septembre 1916 suite maladie contractée en 
service (congestion pulmonaire) à l'hôpital N° 36 château 
de Mazières commune de Barran dans le gers. (avis officiel 
le G-O 7500 du 23 septembre 1916). Extrait du registre a 
été transmis à Lachapelle-Auzac le 10 septembre 1916. 
 
Inhumation: Commune de Barran Gers; Carré militaire cimetière  
tombe N° 65. 

 
Mort pour la France, suite maladie contractée en service. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de 
Lachapelle-Auzac, ainsi que celui de Cressensac. 

 



Fiche  individuelle   

Nom : Chapou 

Prénoms : Pierre 
Né le 24/09/1877 au village du Fagou  
Lachapelle-Auzac; Fils de Pierre et de Mouret Marie  

Marié le 8/7/1903 à Gignac avec Dublanche Antoinette, cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 131ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 683-Cahors (46), classe 1897. 
 

Rappelé à l'activité au 131ème rgt Infanterie territorial le 4 août 
1914, arrivé au corps le dit jour. Aux armées le 14 août 1914. 
 

Evacué sur l'intérieur le 14 décembre 1916. 
Passé au 77éme rgt Infanterie et aux armées le 20 août 1917.  
Mis en congé illimité de démobilisation 1 enfant, 2éme échelon 
n° 1139 du 21/1/1919 par le 7éme rgt d'Infanterie se retire à 
Lachapelle-Auzac. 
 

Réformé n°1 et proposé pour pension temporaire 100% par la commission de 
réforme de Toulouse le 17/9/1923 pour "Rhumatisme-chronique déformant". 
Réformé définitivement n°1 et proposé pour pension temporaire 100% par la 
dite commission le 12/6/1925 pour "Rhumatisme-chronique déformant  
intéressant les 4 membres". 
 

Décédé le 1 octobre 1939 au Fajou Cne de Lachapelle-Auzac  
 

Mort pour la France, suite maladie contractée en service. 
 
 

Inscriptions: plaque commémorative, et le monument aux 
morts de Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Chassaing 

Prénoms : François 
Né le 26/10/1892 au village des 

Maisons rouges; Lachapelle-Auzac; 

Fils de Antoine et de Dentraygues Marie Léonie;  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Brigadier au 10ème rgt de Hussards. 
Matricule au recrutement: 106-Cahors (46), classe 1912. 
Engagé volontaire à la mairie de Cahors le 3 avril 1913 
pour 3 ans au 10ème rgt de Hussards. Arrivé au corps le 4 
avril 1913. Parti aux armées le 5 août 1914; brigadier le 23 
mai 1916; certificat de bonne conduite accordé. 
Décédé le 29 mai 1917 commune de Glennes Aisne à  
l'ambulance N° 8/18 des suites de blessures reçues par 
bombes d'avion le 27 mai 1917. 
 

Citation: Au cours d'un bombardement violent par avion a 
fait preuve du plus grand sang froid et d'une énergie 
absolue du danger. Mortellement blessé à son  
poste. 
 

Croix de guerre avec étoile de bronze. 
   
Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: en l'église de Reyrevignes, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Cheylat 
Prénoms : Paul 
Né le 25/10/1895 au village du Carlou 

 Borrèze Dordogne; domicilié au Blagour 

Fils de François et de Castagné Françoise,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 83ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 501-Cahors (46), classe 1915. 
Incorporé à compter du 19 décembre 1914, arrivé au corps 
le 20 décembre 1914. 
 
Décédé à l'hôpital de Grenade à Ondes Ht Garonne le 
10 février 1915, suite maladie contractée en service. 
Rayé des contrôles le 11 février 1915. 
Extrait du registre du jugement transmis le 10 février 1915 à 
Lachapelle-Auzac. 
 
Mort pour la France, suite maladie contractée en service. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 

 



Fiche  individuelle 

Nom : Combes 

Prénoms : François 
Né le 15/09/1890 au village de Blazy 

Lachapelle-Auzac; 

Fils de Louis et de Lachèze anna;   

Maié le 28/6/1921 à Gignac avec Gauchet Berthe, boulanger. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 23ème rgt Artillerie. 
Matricule au recrutement: 453-Cahors (46), classe 1910. 
Rappelé le 3 août 1914 au 23ème rgt Artillerie. Ordre de 
mobilisation générale du 1 août 1914. 
 

Aux armées le 12 août 1914, nommé caporal le 18/12/1915; 
Passé au 35ème rgt Art le 18/01/1917, puis au 21ème rgt  
Art le 1/4/1917 ensuite au 11ème rgt Art le 1/7/1918. 
Placé en sursis d'appel en qualité de boulanger chez lui à  
Blazy commune de Lachapelle-Auzac du 1/5 au 30/6/1919. 
Est mis le 6/8/1919 par le 18ème rgt Artillerie en congé de  
démobilisation 7ème échelon N° 9898 --1 frère tué. 
Se replis à Souillac.  
 

Décédé le 23 décembre 1934 à Lachapelle-Auzac avis du  
maire le 27 décembre 1934. 
 

Mort pour la France, suite blessures guerre. 
 

Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de  
Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Combes 

Prénoms : Pierre Léopold 
Né le 27/07/1888 au village de Blazy 

Lachapelle-Auzac; 

Fils de Louis et de Lachèze anna;   

Marié le 18/7/1916 avec Delsol Marcelle; Boulanger. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Adjudant au 2ème rgt de Génie. 
Matricule au recrutement: 713-Cahors (46), classe 1908. 
Rappelé le 3 août 1914 au 2ème rgt de Génie. Ordre de 
mobilisation générale du 1 août 1914. arrivé au corps le 4 
août 1914. 
 

Aux armées le 8 août 1914; nommé Adjudant le 0/02/1915. 
Blessé par balle au thorax à Auzin St Aubin Pas-de-Calais 
et évacué le 5 mai 1915. Détaché jusqu'a nouvel ordre à la  
maison Schneider rue d'Anjou à Paris (avis du 29 mars 
1915). Hospitalisé le 17 novembre 1916, décédé le 26 
 novembre 1916 à l'hôpital des petits Messages N° 62 Issy 
les Moulineaux suite blessures de guerre.  
 
Mort pour la France, suite blessures guerre. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de  
Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Delmond 

Prénoms : Pierre 
Né le 13/10/1874 au village de Timbergues 

Souillac; 

Fils de Antoine et de Cestaret Jeanne;  viticulteur. 

Marié le 29/11/1900 à Lamothe-Fénelon avec Perez Mélanie. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 27ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1611-Cahors (46), classe 1894. 
Envoyé dans la réserve à titre de soutien de famille en 
attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 
1/11/1898. Certificat de bonne conduite accordé. 
 
Rappelé suite Ordre de mobilisation générale du 1 août 
1914 le 13 août 1914 au 27ème rgt Infanterie, arrivé au 
corps le dit jour. Guerre registre matricule 1994-147-94-2. 
Décédé le 15/12/1916 à Issy les Moulineaux hôpital N° 62; 
mort suite blessures quai d'Issy à bord d'un ponton des 
bateaux Parisiens (était en sursis). (jugement dressé à Issy 
les Moulineaux (Seine) 
 
Mort pour la France, suite blessures. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de  
Lachapelle-Auzac 



Fiche  individuelle 

Nom : Delpech 

Prénoms : Pierre Louis 
Né le 7/07/1891 à Souillac.  

Fils de Antoine et de Hébrard Dorothé; 

Toucheur de bestiaux. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Tirailleur au 8ème R.M.T rgt marche de Tirailleurs 
Matricule au recrutement: 121-Cahors (46), classe 1911.  
 
Incorporé au 2ème rgt de Zouaves le 1 octobre 1912, passe 
à la 20ème section d'infirmiers le 24 février 1913, 
(circulaire du 10 janvier 1913); 
Aux armées le 2 août 1914, passé à la 18ème section 
d'infirmiers le 30 août 1914, passé au 8ème rgt de tirailleurs 
indigènes le 4 septembre 1914. 
 
Tué à l'ennemi le 22 septembre 1914 à Lassigny Oise  
(avis officiel de décès du 21 octobre 1914) 
Transcription le 24 janvier 1918 à Lachapelle-Auzac. 
 
Mort pour la France. tué à l'ennemi. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de  
Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Delsol 
Prénoms : Elie Adrien 
Né le 18/12/1896 au village du Villajou 

Lachapelle-Auzac; 

Fils de Antoine et de Teysié Céline;  cultivateur 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 60ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 522-Cahors (46), classe 1911. 
Incorporé au 9éme rgt Infanterie à compter du 12 avril 1915, 
arrivé au corps le 13 avril 1915, passé au 7ème rgt  
Infanterie le 3 décembre 1915, passé au 60ème rgt  
Infanterie le 31 août 1916; aux armées le même jour. 
 

Blessé à Bouchavenes Somme le 14 septembre 1916, plaie 
pénétrante jambe gauche par éclat d'obus évacué le dit jour. 
Décédé suite blessures de guerre le 20 septembre 1916 à  
l'hôpital d'évacuation N° 15.  
Rayé des contrôles le 21/9/1916. 
 

Inhumation: Cne de Cerisy Somme, Nécropole nationale 
tombe N° 13  
  
Mort pour la France (avis officiel du 30/10/1916 HT 6671) 
transcription le 30/9/1917 à Lachapelle-Auzac. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Reyrevignes, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. Nécropole de Cerisy.  



Fiche  individuelle 

Nom : Delvert 
Prénoms : Clément Louis 
Né le 24/11/1882 au Pech, Lachapelle-Auzac. 

Fils de François et de Bourdet Hélène,  menuisier. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Caporal au 169ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 674-Cahors (46), classe 1902. 
Rappelé à l'activité le 3 août 1914 à la 12ème section de 
commandement du 17ème Corps 4 août 1914. 
 

Passé au 91ème rgt Infanterie le 23/10/1916, puis au 
169èm rgt Infanterie le 1/1/1917. 
Tué à l'ennemi le 6 mai 1917 dans le secteur du mont sans 
nom massif des Moronvilliers Marne. 
Avis officiel EP N° 9344 A du 26 mai 1917. 
 

Médaille militaire. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
 
Citation N°9306 du 2/8/1919: Glorieusement mort pour la 
France après avoir donné au cours de durs combats toute 
la valeur de son héroïsme et de son dévouement.  
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Delvert 
Prénoms : Henry 
Né le 11/06/1896 village de Reyrevignes Lachapelle-Auzac; 

Fils de François et de Chapou Marie,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 153ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 523-Cahors (46), classe 1916. 
 
Incorporé au 9ème rgt Infanterie à compter du 12 avril 1915 
arrivé le 13 avril 1915; passé au 7ème rgt Infanterie le 3 
décembre 1915, affecté au 153ème rgt Infanterie le 28 avril 
1916. Aux armées le même jour. 
Décédé le 16 avril 1917 au secteur de Beaulne et Chivy 
Aisne. Avis ministériel E.G 9020 a du 25 mai 1917. 
Jugement en date du 3/9/1921 du tribunal de Gourdon,  
transcrit le 16/9/1921 à la Cne de St Sozy. 
  
Inhumation: Cne de Soupir Aisne, nécropole nationale 
de Soupir 1, tombe N° 2746. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac, nécropole nationale 
Soupir 1. 



 

Fiche  individuelle 

Nom : Dieyre 

Prénoms : Pierre Alfred 
Né le 26/11/1893 au village des Maisons rouges Lachapelle-

Auzac; domicilié à Gignac 

Fils de feu Martin et de feue Gay Madeleine;  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 139ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 446-Cahors (46), classe 1913. 
 

Incorporé le 4 août 1914 au 139ème rgt Infanterie à compter 
du 26 novembre 1913, arrivé au corps le dit jour.  
Parti au front le 2 août 1914,décédé antérieurement au 16 
février 1915; sépulture inconnue; blessures de guerre; 
inhumé par les Allemands. 
Rayé des contrôles le 16/2/1915. 
 
Décès le 20 août 1914 Cne de Sarrebourg Moselle. 
 
Inhumation; Cne de Brouderdorff Moselle, nécropole 
nationale, tombe 1. 
  
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Jugement du tribunal de Gourdon en date du 17/4/1918,  
transcrit le 26/4/1918 à Gignac Lot. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de 
Lachapelle-Auzac et de Gignac; nécropole nationale de Brouderdorff 



Fiche  individuelle 

Nom : Durand 

Prénoms : Edouard 
Né le 3/05/1895 au village de Pech-Marty 

 Lachapelle-Auzac; domicilié à Cressensac 

Fils de Jean et de Aubert Anna,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 417ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 574-Cahors (46), classe 1915. 
 
Incorporé au 83ème rgt Infanterie à compter du 19/12/1914, 
arrivé au corps le 20/12/1914; passé au 14éme rgt 
Infanterie le 30/4/1915. Aux armées avec le 417ème rgt  
Infanterie (décision ministérielle du 13 avril 1915). 
Disparu le 20 juillet 1916 à Estrées-Deniècourt Somme; 
(Avis ministériel du 9 décembre 1916).  
Rayé des contrôles le 21juillet 1916. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Avis du tribunal de Gourdon rendu le 17 septembre 1921 
fixant la date du décès au 20 juillet 1916, transcrit le 18 
novembre 1921 à Cressensac Lot. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Reyrevignes, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 



fiche  individuelle 

Nom : Figes 

Prénoms : Firmin 
Né le 27/09/1891  à Martel, 

Fils de Louis et de Tillard Julie.    Marié,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 9ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 128-Cahors (46), classe 1911. 
Incorporé au 9ème rgt Infanterie le 1/10/1912, arrivé au 
corps le dit jour.  
 

Aux armées le 5 août 1914.  
Tué à l'ennemi antérieurement au 8 février 1915 à  
Mesnil-lès-Hurlus Marne. 
Inhumé au cimetière annexe des Hurlus (Avis officiel du 
ministère de la guerre du 25 février 1915). 
Rayé des contrôles le 9 févier 1915.  
Secours immédiat de 150 Fr payé à son épouse le 12/6/1915. 

 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Décès fixé au 21 janvier 1915 par jugement déclaratif de 
décès par le tribunal de Gourdon le 23 janvier 1921 transcrit 
à Lachapelle-Auzac le 12 janvier 1921.  
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de  
Lachapelle-Auzac. 



fiche  individuelle 

Nom : Fontanges 

Prénoms : Pierre Albert 
Né le 08/04/1896  à Marmanhac  Cantal;  

Fils de Pierre et de feue Teyssedou Margueritte,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 16ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 528-Cahors (46), classe 1916. 
Engagé volontaire pour 4 ans au 16ème rgt Infanterie le  
3/8/1914, arrivé au corps le dit jour.  
 

Disparu le 30 août 1914 à Roville-aux-Chênes Vosges 
Rayé des contrôles 30 août 1914, (Avis officiel du 

ministère de la guerre du 30/4/1916) . 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Décès fixé au 30 août 1914 jugement du tribunal 
de Gourdon le 4/5/1921 transcrit à Lachapelle- 
Auzac le 19/5/1921. 
  
Médaille Militaire à titre posthume;  
Croix de guerre étoile de bronze. 
Brave soldat mort pour la France à Roville-aux- 
Chênes en faisant vaillamment son devoir. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts  
de Lachapelle-Auzac. 



 

Fiche  individuelle 

Nom : Fourniol 
Prénoms : François 
Né le 13/05/1890 à Eyvignes-et-Eybènes Dordogne; 

résidant à Lachapelle-Auzac. 

Fils de Pierre et de Lagarde Aline,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 139ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 453-Cahors (46), classe 1910. 
 

Rappelé à l'activité le 3 août 1914. 
Aux armées le 4 août 1914.  
Décédé antérieurement au 16 février 1915; blessures de  
guerre. Sépulture inconnue, inhumé par les Allemands.  
Rayé des contrôles le 16/2/1915. 
 

Décès le 20 août 1914 Cne de Sarrebourg Moselle. 
 

Inhumation; Cne de Brouderdorff Moselle, nécropole 
nationale, Ossuaire 1. 
  

Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Décès fixé au 20 août 1914 par jugement déclaratif de décès 
rendu le 3/2/1921 par le tribunal de Gourdon, transcrit le 
17/2/1921 à Lachapelle Auzac.  
 

 Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: en l'église de Lachapelle-Auzac, plaque commémorative et 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac et de Gignac; nécropole  
nationale de Brouderdorff. 



fiche  individuelle 

Nom : Gardet 
Prénoms : François 
Né le 14/09/1898  à Cuzance; 

Fils de Jean et de Barot Léontine;   

Résidant à Lachapelle-Auzac, menuisier. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 23ème rgt Artillerie. 
Matricule au recrutement: 747-Cahors (46), classe 1918. 
 
Incorporé au 23ème rgt Artillerie le 16/4/1917. 
Passé au 107ème rgt Artillerie lourde le 17/3/1918. 
 

Aux armées le 2 avril 1918.  
 
Se retire à Lachapelle-Auzac le 21 mai 1920; 
Certificat de bonne conduite accordé; 
 
Décédé le 25 septembre 1935 à Lachapelle-Auzac. 
 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de  
Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Geraud 

Prénoms : Jean 
Né le 20/07/1898 au hameau du Soulage Lachapelle-Auzac; 

Fils de Pierre et de  Michaudel Marie, cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 9ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 748-Cahors (46), classe 1918. 
Incorporé au 9ème rgt Infanterie à compter du 1 mai 1917, 
arrivé au corps le 2 mai 1917. 
 
Décédé à l'hôpital complémentaire d'Agen N° 43 le 8  
septembre 1917, suite à maladie en service commandé 
(tuberculose pulmonaire et rougeole). 
Avis officiel du Ministère de la Guerre 1 octobre 1917. 
Rayé des contrôles le 9 septembre 1917. 
Transcription le 8 septembre 1917 à Lachapelle-Auzac. 
 

Inhumation: carré militaire 1914-1918 cimetière d'Agen 47  
(carré F7, rang 24, tombe 96, indice 5e D). 

 
Mort pour la France, suite maladie contractée en 
service. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle-Auzac, plaque commémorative 
et monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Jardou 

Prénoms : Eugène 
Né le 13/07/1895 au Darriben- 

 Lachapelle-Auzac;  

Fils de Joseph et de Chassaing Margueritte,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 7ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 315-Cahors (46), classe 1905. 
 
Rappelé à l'activité le 4 août 1914, arrivé au corps le dit jour 
 
Décédé le 4 janvier 1915 à La Salle, ambulance 3/17 
commune de Suippes Marne. 
 
Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
 
Transcription le 20 mai 1915 à Lachapelle-Auzac. 
 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle Auzac, plaque commémorative  
et monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Jeammie 

Prénoms : Jean 
Né le 3/02/1884 au village du Boulet 

 Lachapelle-Auzac; domicilié à Périgueux; 

Fils de Jean et de Jugie Pauline,  tailleur de pierres; 

Marié à Périgueux le 8/10/1906 avec Chaumel jeanne. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Caporal au 108ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1626-Périgueux (24),  
classe 1904. 
 

Rappelé à l'activité le 1 août 1914 au 108ème rgt  
Infanterie, arrivé au corps le 11 août 1914. 
Nommé Caporal le 29 septembre 1914. 
Proposé pour la réforme N°1 le 13 novembre 1915 pour 
tuberculose, évacué du front secteur de Prosnes le 3 février 
1915 à Bauonnes. 
 

Décédé le 15 mai 1916 à Périgueux. 
 

Un secours de 150 Fr à été accordé à son épouse le 5/9/1916 
 

Mort pour la France, suite maladie contractée en service. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: aucune. 



Fiche  individuelle 

Nom : Jeauneau 

Prénoms : Raoul 
Né le 6/09/1898 à Paris  5éme  

Fils de Raoul et de Magne Anne   

Marie à Langlade Berthe de Cressensac 

Domicilié à Blazy Cne de Lachapelle-Auzac, Mécanicien. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Canonnier au 115ème rgt d'Artillerie Lourde. 
Matricule au recrutement: 16728-Paris V- classe 1918. 
 

Affectations successives lors de la 1ère guerre mondiale: 
Canonnier au 23éme rgt d'Artillerie 19 avril 1917, 
Canonnier au 115éme rgt d'Artillerie lourde 18éme  
batterie 15 mars 1918.  
 

Blessé le 8 août 1918, perte de l'œil gauche. 
 

Citation: Canonnier consciencieux et dévoué, ayant 
un sentiment élevé du devoir. Belle tenue pendant  
l'offensive allemande de juin 1918. Blessé très grièvement 
à son poste le 8 août 1918. A perdu, complètement la 
vision de l'œil gauche. 
Décorations: Légion d'honneur; 
   Médaille militaire;     
   Croix de guerre avec palmes. 
 

Décédé le 17/12/1929 suite blessures de guerre.  
 

Inscriptions: plaque commémorative et sur le monument aux morts de 
Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Labarade 

Prénoms : Antoine 
Né le 19/06/1880 au village du lac des Chaupres,  

Lachapelle-Auzac; Fils de Antoine et de Laval Marie, 

Marié à Lachapelle le 19/1/1910 avec Rol Marie,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 83ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 855-Cahors (46), classe 1900. 
 

Rappelé à l'activité au 83ème rgt Infanterie à compter du 
12/8/1914. Aux armées avec le 83ème rgt Infanterie le  
7/10/1914. 
Décédé le 2 mai 1917 à l'hôpital d'Aude, Marne).  
Blessures: blessé par balle le 2/1915 jambe gauche, 
blessé par éclat d'obus intoxiqué le 1/2/1917 jambe droite, 
blessé par éclats d'obus abdomen et cuisse gauche le 21/1/1917. 

Rayé des contrôles le 3 juin 1917(avis H 5605 d 17/8/1917). 
 

Inhumation: Cne de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus,  
nécropole nationale Le Pont du Marson, tombe 6505.  
 

Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
transcription le 30/10/1917 à Lachapelle-Auzac. 

Un secours de 150 Fr à été accordé à son épouse le 24/12/1917. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: plaque commémorative, pas sur le monument aux 
morts de Lachapelle-Auzac, nécropole nationale le Pont du Marson.  



Fiche  individuelle 

Nom : Lachamp 

Prénoms : Emile Antoine 
Né le 21/05/1874 à Baladou; domicilié à Lachapelle-Auzac  

Fils de Etienne et de Bru Louise.  Marié le 8/12/1909 

à Lamothe Fénelon à Gouygou Augustine. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 207ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1476-Cahors (46), classe 1894. 
Classé non disponible en qualité de cantonnier à Lachapelle 
le 25/11/190. Mis à la disposition de l'autorité militaire le 10/10/1914 
décision ministérielle du 2/9/1914,incorporé et aux armées avec le 
207ème rgt Infanterie. 
  
Disparu le 20 décembre 1914 à Hurlus, Marne. 
 

Inhumé cimetière annexe des Hurlus, (avis du 
25/2/1915). 
  
Mort pour la France, tué à l'ennemi.  
Avis du tribunal de Gourdon rendu le 7/5/1919,transcrit le 6/5/1919  
à Lachapelle-Auzac. 

Médaille militaire à titre posthume; 
Croix de guerre étoile de bronze.  
Citation: Bon soldat, courageux, dévoué, s'est fait remarqué  

par sa belle conduite au feu prés de Mesnils-lès-Hurlus. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de 
Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Lacroix 

Prénoms : André  Marcel 
Né le 30/11/1885 à Lachapelle-Auzac; 

Fils de Pierre et de Lagarde Marie;  

cultivateur. Marié le 26 mai 1906 à Lachapelle Auzac avec  

Lavergne Mélanie, Marie. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 207ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 343-Cahors (46), classe 1905. 
Rappelé le 4 août 1914 au 207ème rgt Infanterie, arrivé au 
corps le dit jour.  
 

Aux armées le 12 août 1914. 
 

Evacué malade le 10 octobre 1914 à l'hôpital de Moulins  
Allier pour: diarrhée cholériforme. 
  
Décédé à l'hôpital de Moulins le 12 octobre 1914.  
 

Mort pour la France, suite maladie contractée en  
service. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 

 



Fiche  individuelle 

Nom : Lagarde 

Prénoms : Etienne Gabriel 
Né le 14/03/1888 au village des Chauprades,  

Lachapelle-Auzac; Fils de Jean et de Delmond 

Marie.       Marié à Larnaudie Marie, cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 9ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 688-Cahors (46), classe 1908. 
 

Rappelé à l'activité au 9ème rgt Infanterie à compter du 
3/8/1914, arrivé le dit jour. Aux armées avec le 9ème rgt 
Infanterie le 8/8/1914. 
 
Tué à l'ennemi le 7 juillet 1916 à Fleury-devant-Douaumont 
Meuse. Avis officiel du 19/8/1916. 
 

Inhumation: Cne de Fleury-devant-Douaumont Meuse,  
nécropole nationale Douaumont, tombe 5835.  
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
transcription le 20/02/1917 à Lachapelle-Auzac. 

Un secours de 150 Fr à été accordé à son épouse le 16/10/1916. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: Eglise de Reyrevignes, plaque commémorative et 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac, nécropole nationale de 
Douaumont.  



fiche  individuelle 
Nom : Laquièze 

Prénoms : Augustin Joseph 
Né le 08/04/1896  à Peyrefiches 

  Lachapelle-Auzac,  

Fils de François et de Delpech Marie,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 88ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 525-Cahors (46), classe 1915. 
Incorporé au 54ème Rgt Infanterie le 19/12/1915, passé au 
88ème rgt Infanterie le 30/04/1915 
 

Décédé le 11 septembre 1915 à Fosseux Pas de Calais, 
ambulance N° 7. 
Rayé des contrôles 12 septembre 1915. 
 

Inhumation: Cne de Albain-Saint-Nazaire, 
nécropole Nationale Notre-Dame-de-Lorette, 
Carré 63, rang 10, tombe 12788. 
 

Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
transcrit à Lachapelle-Auzac le 26/03/1916. 
  

Médaille Militaire à titre posthume.  
Croix de guerre étoile de bronze. 
Soldat courageux et dévoué, blessé à son poste de  
combat à Arras. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: Eglise de Lachapelle-Auzac, plaque commémorative et 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac, nécropole Nationale Notre- 
Dame-de-Lorette. 



Fiche  individuelle 
Nom : Lascoux 

Prénoms : Marcelin 
Né le 1/3/1891 àLachapelle-Auzac; 

Fils de Augustin  et de Vergne Marie,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Zouave au 2ème rgt de Zouaves. 
Matricule au recrutement: 135-Cahors (46), classe 1911. 
Incorporé le 1/10/1912, arrivé le 20/10/1912. 
Aux armées le 16 septembre 1914. 
Blessé le 1/10/1915 plaie postérieure jambe gauche par balle à 
"maison de champagne", blessé le 2/3/1916 plaie superficielle pied 
droit à Douaumont, Blessé le 16/8/1916 plaie genoux gauche, 
rejoint le front le 8/2/1917. 
Disparu le 16 avril 1917 "ferme du Godat" Marne. 
(présumé prisonnier avis N° 434 du 28/7/1917; famille avisée le 7/8/1917). 
Rayé des contrôles le 16 juin 1917. 
 

Citations: A l'ordre du rgt N° 238, à l'ordre de la 
division N° 73: s'est porté en avant malgré un violent 
feu de mitrailleuses pour reconnaître d'où partaient les  
coups, blessé s'est accroché au terrain et a continué le 
tir le 7 septembre 1916.   
 

Croix de guerre avec étoile de bronze. 
   
Mort pour la France, tué à l'ennemi.  
Décès fixé au 16/4/1917 jugement du tribunal de Gourdon du 15/2/1922. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative et  
monument aux morts de Lachapelle-Auzac. 



Fiche  individuelle 

Nom : Laval 
Prénoms : Damien 
Né le 22/9/1876 au village du Fougayroux  

Lachapelle-Auzac; Fils de Guillaume et de Trépié Anne, cultivateur.  

Marié à Cuzance avec Nouailhac Marie 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 131ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1032-Cahors (46), classe 1896. 
 

Rappelé à l'activité au 131ème rgt Infanterie le 4/8/1914,parti au front 
le 13/8/1914. Evacué le 28/12/1918, campagne contre l'Allemagne du 
4/8/1914 au 19/3/1919. 
Mis en congé illimité de démobilisation (1 enfant) 2ème échelon  
N° 4434 par le 7ème rgt Infanterie le 19/3/1919. 
Se retire à Lachapelle-Auzac. 
 

Proposé pour la réforme temporaire N° 21 avec pension de 65% 
invalidité par la commission de réforme "perte de vision pratique"  
non définitive de l'œil droit réduite à 1/10, œil gauche normal. 
Réformé définitivement avec pension permanente de 45% 
commission de réforme de Toulouse le 19/4/1924. 

Rayé des contrôles le 3/9/1919. 
 

Décédé en 1936 à Lachapelle-Auzac.  
 

Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et sur le monument aux 
morts de Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Laval 
Prénoms : Jean Gérome 
Né le 04/05/1877 au maisons rouges 

Lachapelle-Auzac; Fils de Antoine et de Laval 

 Antoinette,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 296ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1635-Cahors (46), classe 1899. 
 

Rappelé à l'activité au 81ème rgt Infanterie le 19 mars1915, 
ordre de mobilisation générale du 1 Août 1914, arrivé au corps 
le 19 mars 1915. Passé au 296ème rgt Infanterie.  
Aux armées avec le 296ème rgt Infanterie le 9 juin 1915. 
 
Disparu au combat le 21 mai 1916 à la côte 304 et mort- 
homme: Cne de Esnes-en-Argonne, Meuse. 
Avis officiel G.A. 6965 du 22 juillet 1916.  
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Décès fixé au 21 mai 1916 par le tribunal de Gourdon le 8/7/1920,  
transcrit le 11/8/1920 à Lachapelle-Auzac. 

  
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Reyrevignes, plaque commémorative, et sur le 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac.  



fiche  individuelle 
Nom : Lestrade 

Prénoms : Auguste 
Né le 24/10/1887 à Pinsac, 

Fils de jean et de Cessac Marie,  domicilié à Maures cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 283ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 894-Cahors (46), classe 1907. 
Rappelé à l'activité le 4 août 1914, ordre de mobilisation 
générale du 1 août 1914, arrivé au corps le dit jour. 
Parti au front le 18 août 1914. 
 
Disparu du 7 au 9 septembre 1914 au bois des chevaliers:  
Cne de Osches, Meuse, présumé blessé (Avis ministériel 1753 du  

29/7/1915). 

 
Inhumation: Cne de Rembercourt-Sommaisne Meuse,  
nécropole Nationale Rembercourt-aux-Pots, tombe 2109. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Décès fixé au 9 septembre 1914 par Jugement déclaratif de décès 
rendu le 3/2/1921 par le tribunal de Gourdon transcrit à Lachapelle- 
Auzac le 17/2/1921. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 

 
Inscriptions: Pas sur le monument aux morts de Lachapelle-Auzac,  
mais sur le monument aux morts de Pinsac, et la nécropole Nationale de 
Rembercourt-aux-Pots. 



fiche  individuelle 
Nom : Louradour 

Prénoms : Louis 
Né le 13/07/1889  à Maures 

  Lachapelle-Auzac,  

Fils de jean et de Portail Marie,  domicilié à Maures cultivateur. 

Marié à Martel le 27/11/1913 à Charazac Madeleine de 

Loupchat 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 9ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 819-Cahors (46), classe 1909. 
Rappelé à l'activité le 3 août 1914, ordre de mobilisation 
générale du 1 août 1914, arrivé au corps et aux armées le dit 
 jour. 

Décédé le 15 octobre 1915 à Fosseux Pas de Calais, 
ambulance N° 7. 
Rayé des contrôles 25 octobre 1915. 
 

Inhumation: Cne de Albain-Saint-Nazaire, nécropole 
Nationale Notre-Dame-de-Lorette, tombe 13421. 
 

Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
transcrit à Martel le 21/03/1916. 
Une allocation immédiate de 150 Fr à été accordé à sa veuve le 1/8/1916,  
circulaire ministérielle du 17/2/1915. 
  

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: en l'église de Lachapelle-Auzac, plaque commémorative et 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac, monument aux morts de 
Martel et nécropole Nationale Notre-Dame-de-Lorette. 



Fiche  individuelle 

Nom : Marmiesse  

Prénoms : Emile 
Né le 27/08/1898 au village de Cléjou, Lachapelle-Auzac;  

Fils de jean et de Lapeyre Catherine, cultivateur. 
Marié le 15/10/1920 à Lachapelle avec Louradour Marie-Pauline. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 5ème rgt Artillerie. 
Matricule au recrutement: 770-Cahors (46), classe 1898. 
 

Engagé volontaire pour 4 ans à la mairie de Cahors le 
3/11/1916 pour servir au 57éme rgt d'Artillerie de campagne, 
arrivé au corps et 2ème canonnier le 4/11/1916. 
Passé au 5éme rgt d'Artillerie le 10/9/1917. 
Aux armées le 9 novembre 1917. 
Blessé et évacué le 5 mai 1918 par éclats d'obus plaies 
cuisse gauche et bras gauche pendant la quatrième bataille 
des Flandres: combats du Mont-Kemmel à Abelle prés d'Ypres 
en Belgique où 5294 français ont été tués. 
 

Proposé pour une pension de 3éme classe par la commission de la 
subdivision de Toulouse le 27/2/1919 pour "amputation cuisse gauche 
1/3 moyen". Par arrêté du 8/9/1920 il a été concédé une pension de 
1920 Fr à l'intéressé avec jouissance le 27/2/1919. 
 

Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
 

Décédé le 10/12/1933 à Souillac (avis mairie de Lachapelle le 4/1/1934). 
 

Inscriptions: plaque commémorative, et sur le monument aux 
morts de Lachapelle-Auzac  



Fiche  individuelle 

Nom : Mourales 

Prénoms : Baptiste 
Né le 11/01/1896 au village du Pech Saint Maur,  

Lachapelle-Auzac; Fils de Guillaume et de Fourniol Marguerite, 

domicilié à Gramat, boucher.  

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 288ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1183-Cahors (46), classe 1916. 
 

Incorporé au 83éme rgt Infanterie le 12/4/1915, passé au 
14éme rgt Infanterie le 26/11/1915 puis au 259éme rgt  
Infanterie le 15/3/1916.  
Aux armées le 15 avril 1916 avec le 288éme rgt Infanterie. 
 
Tué à l'ennemi entre le 1 et le 10 septembre 1916 à Vaux- 
Chapitre: Cne de Fleury-devant-Douaumont, Meuse. 
Avis ministériel du 10/10/1916 n° G.Z. 3341. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Décès fixé au 6 septembre 1916 par le tribunal de Gourdon  
transcription à Gramat le 0/2/1917. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: sur le monument aux morts Gramat.  



Fiche  individuelle 

Nom : Mourales 

Prénoms : Emile Jean 
Né le 24/02/1894 au village de Lamothe, Lachapelle-Auzac, 

Fils de Jean Victor et de Mazelaygues Louise, 

domicilié à Lachapelle, employé des chemins de fer.  

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 20ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 551-Cahors (46), classe 1914. 
 

Incorporé au 20éme rgt Infanterie le 4 septembre 1914, arrivé 
le 5, aux armées le 25 novembre 1914.  
 
Disparu le 20 décembre 1914; présumé décédés 
à Mesnil-les-Hurlus village complètement détruit, rattaché  
aujourd'hui à celui de Minaucourt, Marne. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
 
Décès fixé au 20 décembre 1914  par jugement déclaratif de décès 
rendu par le tribunal de Gourdon le 21/8/1920 et transcrit à  
Lachapelle-Auzac le 10/9/1920. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative et monuments aux morts de 
Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Moureau 

Prénoms : Paul 
Né le 16/03/1890 à Souillac  

Fils de feu Gaubert et de Fabre Maria,  

Domicilié à Lachapelle-Auzac, maçon.  

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 11ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 416-Cahors (46), classe 1910. 
 

Rappelé à l'activité au 11ème rgt Infanterie le 3 août 1914, 
arrivé au corps et aux armées le dit jour. 
Tué le 3 septembre 1916 au combat du ravin du bois en T 
prés du boyau B2 secteur de Thiaumont-Froideterre: Cne de 
Fleury-devant-Douaumont, Meuse. 
Avis officiel 20 septembre 1916. 
 
Inhumation: Cne de Verdun, Meuse; 
nécropole nationale Glorieux, tombe 1420.  
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
transcription le 30/11/1918 à Lachapelle-Auzac. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative, et sur le monument aux 
morts de Lachapelle-Auzac, nécropole nationale Glorieux.  



Fiche  individuelle 

Nom : Pécouyoul 
Prénoms : Baptiste 
Né le 3/11/1891 à Blazy commune 

de Souillac, Fils de Antoine et de Faurie Virginie,   

Domicilié à Lachapelle-Auzac, sabotier. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Marsouin au 56ème rgt Infanterie coloniale. 
Matricule au recrutement: 145-Cahors (46), classe 1911. 
 

Engagé volontaire pour 4 ans le 28/11/1911 à la mairie de 
Cahors pour servir au 1er rgt Artillerie coloniale, arrivé au 
corps le 29/11/1911. Parti aux armées le 2 août 1914. 
Rengagé pour 5 ans le 4/9/1914. Passé au 6éme rgt mixte 
colonial le 2/3/1915 qui est devenu le 56éme rgt d'Infanterie 
Coloniale. 
Tué à l'ennemi le 2 mai 1915 aux Dardanelles: Cne de 
Seddul-Bahr, pays: 9208 Turquie. Avis ministériel du 2/6/1915. 
Rayé des contrôles le 3 mai 1915. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
transcription le 02/09/1915 à Lachapelle-Auzac. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative, et le monument aux 
morts de Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 
Nom : Rayjal 

Prénoms : Martin 
Né le 22/03/1886 au village de Maure  

Lachapelle-Auzac; Fils de Marc et de 

Bouyssou Marie;  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Caporal au 139ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 650-Cahors (46), classe 1906. 
 

Rappelé à l'activité au 139ème rgt Infanterie le 3/8/1914, arrivé au corps le 

6/8/1914. Aux armées le 13 août 1914.Nommé Caporal le 15 octobre 1915. 

Tué à l'ennemi le 2 septembre 1918 au combat devant 

Bagneux, Aisne. (avis officiel du 30/9/1918 n° EP 2552.4 A.). 
 

Citations: -Ordre du rgt n°338 du 25/4/1918 "s'est distingué au combat  

victorieux du 18/4/1918. 
-Ordre du rgt n°316 "gradé courageux et très dévoué sur le front depuis le 
début de la campagne le 8/1/1918, s'est porté spontanément au secours d'un 
Sous-officier blessé sous un tir violent d'artillerie ennemi. 
- Ordre du rgt n°398 le 15/9/1918 " Caporal brave et courageux qui a 
vaillamment porté son escouade en avant sous un violent barrage d'artillerie 
et de mitrailleuses, frappé mortellement au cours de la progression" 
 

Inhumation: Cne de Ambleny, Aisne; nécropole nationale 
Le Bois Roger, carré F, tombe 141.  
 

Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
transcription le 27/11/1921 à Lachapelle-Auzac. 
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: en l'église de Lachapelle, plaque commémorative, et sur le 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac, nécropole du Bois Roger. 



Fiche  individuelle 

Nom : Rochette 

Prénoms : Jean Pierre 
Né le 18/05/1887 à Souillac  

Fils de feu Pierre et de Vassal   

Jeanne; domicilié à Lachapelle-Auzac, journalier.   

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 7ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 861-Cahors (46), classe 1907. 
 

Rappelé à l'activité au 7ème rgt Infanterie le 4/8/1914, arrivé 
au corps le dit jour. Aux armées avec le 7ème rgt Infanterie. 
  
Disparu le 24 décembre 1914 aux Hurlus, Marne. 
(Avis officiel AF 4621 du 24/décembre 1915). 
 
Tué à l'ennemi le 23 décembre 1914 à Perthes-lès-Hurlus, 
 Marne. (Avis officiel E.P.D 767 du 4 décembre 1918). 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
par jugement déclaratif du tribunal de Gourdon du 16/1/1918. 
Transcription le 02/06/1918 à Lachapelle-Auzac. 

 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: plaque commémorative, et sur le monument aux 
morts de Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Rol 
Prénoms : Eugène  Jacques 
Né le 13/07/1895 au village du Chabournac,  

Lachapelle-Auzac; Fils de Pierre et de Laval Marie;  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 130ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 538-Cahors (46), classe 1915. 
 

Incorporé le 19/12/1914 au 14éme rgt Infanterie, arrivé au 
corps le 20/12/1914. Passé au 5éme rgt de Cuirassiers le 
17/1/1915 (Dépêche ministérielle n° 219 du 5/1/1915), passé 
au 66éme rgt Infanterie le 19/7/1915 (Décision ministérielle  
18/7/1915), passé au 130éme rgt Infanterie le 14/12/1915 
(Note n° 6616 de la 35éme Brigade d'Infanterie du 8/12/1915). 
  
Tué à l'ennemi le 15 juillet 1916 à Thiaumont: Cne de  
Fleury-devant-Douaumont, Meuse. 
 
Rayé des contrôles le 16 juillet 1916. 
  
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
transcription le 27/09/1916 à Lachapelle-Auzac. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: cimetière de Reyrevignes, plaque commémorative, et sur le 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Roussel 
Prénoms : Henri 
Né le 24/04/1881 au village  de Nougiès  

Lachapelle-Auzac.  

Fils de François et de Arlie Marie, cultivateur.  

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 207ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1206-Cahors (46), classe 1901. 
 

Rappelé à l'activité au 7ème rgt Infanterie le 25/02/1915. 
Passé au 207ème rgt Infanterie le 14/04/1916. 
Evacué le 23 janvier 1917, malade. 
 
Décédé le 20 Avril 1917 à l'hôpital mixte de Blois, Loir-et-Cher 
(Broncho-pneumonie et néphrite). 
 
Mort pour la France, suite maladie contractée en service. 
transcription acte de décès le 23/04/1917 à Lachapelle-Auzac. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Lachapelle,  plaque commémorative, et sur le 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Sclafer 
Prénoms : Marc Aubin Antoine 
Né le 16/11/1887 au village de Lon  

Lachapelle-Auzac; Fils de Pierre et de 

 Alard Marie. 

Marié le 19/4/1911 à Gignac avec Barre Elise,  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 17ème escadron du train des équipages 
militaire. Matricule recrutement: 901-Cahors classe 1907. 
 

Rappelé à l'activité le 3/8/1914 au 17éme escadron du train, arrivé 
au corps le dit jour, passé au 6éme escadron du train le 1/1/1916, 
passé au 106émé rgt d'Artillerie lourde le 27/12/1916. 
 

Réformé temporaire et proposé par la commission de réforme de Rennes du 
26/1/1918 à une réforme temporaire n°1 pour "Bronchite suspecte et très 
mauvais état général"; Admis à la réforme temporaire par décision ministérielle 
du 12/10/1918, notifiée le 4/11/1918 n°40094. Rayé des contrôles le dit jour se 
retire à Lachapelle-Auzac. 
Maintenu réformé temporairement pour pension temporaire 30% d'invalidité 
par la commission de réforme de Toulouse le 3/1/1920 "Bronchite chronique  
et emphysème". Proposé par la dite commission pour pension permanente de 
20%; affecté dans la réserve au 117éme rgt d'Artillerie lourde. 
Par arrête en date du 9/4/1924 il a été concédé à l'intéressé une pension de 
480 Fr avec jouissance au 26/1/1922. 
 

Décédé le 18 avril 1926 à Lachapelle-Auzac avis du maire 15/6/1926. 
 

Mort pour la France, suite maladie contractée en service. 
 

Inscriptions: en l'église de Reyrevignes, plaque commémorative, et sur le 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac.  



Fiche  individuelle 

Nom : Sclafer 
Prénoms : Martin Elie 
Né le 08/02/1890 à Reyrevignes  

Lachapelle-Auzac; Fils de Pierre et de 

Nayrac Marie;  cultivateur. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 139ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 408-Cahors (46), classe 1910. 
 

Rappelé à l'activité au 139ème rgt Infanterie le 3 août 1914, 
arrivé au corps le 4 août 1914. Aux armées le dit jour.  
 
Tué à l'ennemi le 25 août 1914 à Ménil-sur-Belvitte:  
Cne Bazien, Vosges. (Avis officiel F.D-5556 du 18/4/1916). 
 

Inhumation: exhumé et ré inhumé antérieurement au  
6 avril 1916 au lieu dit "La grande Sausale" canton de  
Rambervillers Vosges. 
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
Jugement rendu par le tribunal de Gourdon le 20/8/1921 transcrit le  

30/8/1921 à Lachapelle-Auzac. 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: en l'église de Reyrevignes, plaque commémorative, et sur le 
monument aux morts de Lachapelle-Auzac.  



fiche  individuelle 
Nom : Souzac 

Prénoms : Pierre Vincent 
Né le 23/07/1881 aux Malherbes 

Lachapelle-Auzac, Fils de Pierre et de 

Lavadou Jeanne. 

Domicilié à Tresses Gironde, Marié.  

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 83ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 1216-Cahors (46), classe 1901. 
Rappelé à l'activité le 12 août 1914, arrivé au corps et aux  
armées le dit jour. Passe au 42éme rgt d'Infanterie le 1/10/1914 
Passé au 83éme rgt D'infanterie le 21/6/1915. 
 

Décédé le 2 octobre 1915 à Fosseux Pas de Calais, 
ambulance N° 7, blessures de guerre (avis officiel du 4/10/1915 
Rayé des contrôles 30 octobre 1915. 
 

Inhumation: Cne de Albain-Saint-Nazaire, Pas de Calais, 
nécropole Nationale Notre-Dame-de-Lorette, carré 69, rang 
5, tombe 13878. 
 

Mort pour la France, suite blessures de guerre. 
transcrit à la Tresses le 4/5/1916. 
Une allocation immédiate de 150 Fr à été accordé à sa veuve le 25/2/1916.  
 

Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 

Inscriptions: plaque commémorative et monument aux morts de 
Lachapelle-Auzac, monument aux morts de Tresses et nécropole 
Nationale Notre-Dame-de-Lorette. 



Fiche  individuelle 

Nom : Vergne 

Prénoms : Pierre Adolphe 
Né le 29/03/1886 à Lachapelle-Auzac 

Fils de Antoine et de Dumas Marguerite,  

Marié à Pinsac le 21/10/1910 à Gros Emile Léa, cultivateur. 

Résidant à St Sozy. 

Informations  militaires 
Conflit : 1914 - 1918 
 

Unité: Soldat au 7ème rgt Infanterie. 
Matricule au recrutement: 651-Cahors (46), classe 1906. 
 

Rappelé à l'activité au 7ème rgt Infanterie le 4 août 1914, 
arrivé au corps le dit jour. 
Aux armées avec le 7ème rgt Infanterie le 9 août 1914. 
 
Décédé le 29 septembre 1914 sur le champ de bataille de  
Wargemoulin-Hurlus, Marne 

Tué à l'ennemi (avis officiel du 15/2/1916).  
 
Mort pour la France, tué à l'ennemi. 
transcription le 8/03/1916 à St Sozy. 

 
Inscription au livre d'Or du ministère des pensions. 
 
Inscriptions: aucune 
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