
MASS0001Masseube

ABADIE Jean-Marie, François, Casimir

fils de père inconnu

et Augustine ABADIE,

domicilié Masseube (Gers)

né 4 mars 1897 Manent-Montané Masseube (Gers)

France

20 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 6862 classe 1917 matricule 386 centre Mirande

2e canonnier servant

41e batterie

267e R Artillerie de campagne, venant du 57e d'Artillerie de campagne

l'ambulance 12/11

le 18 septembre 1917 à 18 septembre 1917

lieudit

Moulins (Aisne) France

officier Gustave BRAULLET

témoin Pierre MAUBE, maréchal des logis, de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)

témoin Élie CAMPISTRON, canonnier, d'Ansan (Gers)

monume Masseube église Masseube

acte 19 septembre 1917 tran 30 octobre 1917 jugement tribunal

transcrit 10 novembre 1917 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale d'Oeuilly (Aisne), tombe 698.

doublon
variantes

Conseil révisio Ajourné pour faiblesse de constitution en 1915 (R)appel 28 août 1916

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0002Masseube

ABADIE Théodore, Joseph

fils de François,

et Joséphine, Marie, Françoise DUCOS,

domicilié Masseube (Gers)

cultivateur

né 13 avril 1884 Masseube Masseube (Gers)

France

32 ans

maçon

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 017968bis classe 1904 matricule 381 centre Mirande

soldat 2e classe 54e régiment d'infanterie, venant du 88e

décédé des suites de blessures par éclats d'obus, disparu

le 21 juin 1916 à

lieudit

Damloup (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 11 août 1921 tribunal Mirande

transcrit 26 août 1921 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0003Masseube

ABADIE Louis, Jean, Marie

fils de François

et Francine ABEILLÉ

domicilié Masseube (Gers)

né 15 juin 1895 Chélan Masseube (Gers)

France

20 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

célibataire  le

épouse enfants

corps 10705 classe 1915 matricule 254 centre Mirande

soldat de 2e classe

8e Cie

36e régiment d'infanterie venu du 108e

décédé des suites de blessures de guerre

le 3 octobre 1915 à à dix heures quinze du soir

lieudit l'ambulance 5/3

Frévin-Capelle (Pas-de-Calais) France

officier Pierre MARIOTTI, gestionnaire

témoin Louis ETIENNE, sergent infirmier

témoin Florentin MARTIN, soldat infirmier

monume Chélan, Masseube et Monlaur Bernet église Masseube

acte 3 octobre 1915 tran 11 décembre 1915 jugement tribunal

transcrit 26 décembre 1915 Monlaur-Bernet canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire (Pas-de-Calais), carré 63, rang 5, tombe12688.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 19 décembre 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0004Masseube

ALLEMAND Claude, Élysée

fils de Henri, Prosper

et Marie, Malvina DUCOS

domicilié

né 6 juin 1885 Lasséran Auch-S.O. (Gers)

France

30 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps 018846 classe 1915 matricule 542 centre Mirande

soldat de 2e classe 288e régiment d'infanterie

de suites de blessure

le 27 février 1916 à

lieudit

Forges-sur-Meuse (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 8 août 1918 tribunal Mirande

transcrit 6 septembre 1918 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo doute sur la date de naissance ou la classe

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0005Masseube

ANÉ Pierre, Abel, léonard

fils de père inconnu

et Alexine, Jeanne ANÉ

domicilié Masseube (Gers)

né 2 novembre 1893 Thermes-Magnoac Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées)

France

23 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 12246 classe 1913 matricule 719 centre Mirande

soldat de 2e classe 1er régiment de zouaves

décédé des suites de blessures de guerre

le 22 octobre 1917 à

lieudit l'hôpital complémentaireCalvaire n° 61

Toulouse (Haute-Garonne) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran 22 octobre 1917 jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 30 novembre 1913

blessures Blessé le 28 septembre 1914 à Charleroi; "Perforation intestinale"

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0006Masseube

AUTEFAGE Stanislas, Jean, Marie

fils de Clément

et Andrine CLERMONT

domicilié Masseube (Gers)

né 11 mai 1875 Monties-Aussos Masseube (Gers)

France

43 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le

épouse Joséphine, Marie  VIDOU enfants

corps 167618 classe 1895 matricule 1570 centre Mirande

soldat

Cie hors rang

73e régiment d'infanterie territorial venu du 135e Territorial

mort de suites de  maladie en captivité

le 13 octobre 1918 à à neuf heures du matin

lieudit lazaret du camp de prisonniers de guerre

Quedlinburg (Harz) Allemagne

officier DIETZEL, officier d'état civil

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte 14 octobre 1918 tran 23 avril 1921 jugement tribunal

transcrit 10 mai 1921 Masseube et Monties-Aussos canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale des prisonniers de guerre à Sarrebourg (Moselle), tombe 5234

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0007Masseube

BAJON Noël, Jean, Louis

fils de Cyr, Alexandre

et Cécile, Victoire VERDIER

domicilié Masseube (Gers)

né 21 décembre 1896 Moncassin Mirande (Gers)

France

21 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 14345 classe 1916 matricule 290 centre Mirande

soldat de 2e classe

7e Cie

4e régiment d'infanterie, venu du 14e puis du 7e

décédé des suites de maladie contractée en service commandé

le 22 septembre 1918 à à treize heures

lieudit l'hôpital d'évacuation n° 1 de

Sézanne (Marne) France

officier Georges, Principe, Sébastien CHEVALIER, gestionnaire

témoin Joseph FERRÈRE, soldat infirmier

témoin Léon, Gustave, Adolphe DUPONT, soldat infirmier

monume Masseube église Masseube

acte 22 septembre 1918 tran jugement tribunal

transcrit 31 janvier 1919 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Fère-Champenoise (Marne), tombe 1623.

doublon
variantes

Conseil révisio Ajourné un an pour faiblese de constitution (R)appel 28 août 1916

blessures Blessé le 19 juillet 1918 à Fleury. "Entorse épanchement de synovie genou droit imputable aux opérations du front"

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0008Masseube

BARBAT Jean-Baptiste

fils de Léon

et Catherine, Françoise, Philomène FORGUES

domicilié Masseube (Gers)

propriétaire

ménagère

né 11 octobre 1878 Masseube Masseube (Gers)

France

39 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le

épouse Clotilde, Françoise DUBOSC enfants

corps 11999 classe 1898 matricule 1209 centre Mirande

soldat 338e régiment d'infanterie venu du 135e Territorial

disparu

le 29 juillet 1918 à

lieudit

Fère-en-Tardenois (Aisne) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 30 mars 1922 tribunal Mirande

transcrit 22 avril 1922 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0009Masseube

BÉRARD Maurice

fils de

et

domicilié

né

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps classe matricule centre

le à

lieudit

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit canton

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0010Masseube

BLANCAFORT Alphonse, Dominique, Victor

fils de Isidore, Auguste

et Marie, Augustine SÉGAN

domicilié Masseube (Gers)

cultivateur

né 15 octobre 1883 Masseube Masseube (Gers)

France

32 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 04205 classe 1903 matricule 1144 centre Mirande

soldat de 2e classe

11e Cie

170e régiment d'infanterie venu du 44e

tué à l'ennemi par éclats d'obus

le 7 septembre 1916 à à onze heures 45 du soir

lieudit au nord-est

Cléry-sur-Somme (Somme) France

officier Auguste, léon, Bazile BAUDÉ, sous-lieutenant

témoin Georges BOIREAU, 24 ans, soldat

témoin Eugène BOURG, 23 ans, caporal

monume Masseube et Simorre église Masseube

acte 27 septembre 1916 tran 17 novembre 1916 jugement tribunal

transcrit 25 novembre 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale Le Bois des Ouvrages à Cléry-sur-Somme (Somme), tombe 1134.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0011Masseube

BOURRUST Henri, Pierre

fils de Jean

et Joséphine MAUMUS

domicilié Masseube (Gers)

tailleur

ménagère

né 1er septembre 1888 Masseube

Chemin Neuf

Masseube (Gers)

France

26 ans

Cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 03738 classe 1908 matricule 300 centre Mirande

soldat de 2e classe 88e régiment d'infanterie

disparu

le 9 mai 1915 à

lieudit

Roclincourt (Pas-de-Calais) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 25 décembre 1920 tribunal Mirande

transcrit 31 décembre 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0012Masseube

CASTEX Anatole, Joseph

fils de Jean-Marie

et Joséphine, Augusta BERGOUGNAN

domicilié Masseube (Gers)

charron

ménagère

né 16 novembre 1888 Masseube

Rue de la Brêche

Masseube (Gers)

France

27 ans

militaire

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le 29 mai 1913 à Mirande

épouse Gabrielle, Hélène, Cécile FAGET enfants

corps 677 classe 1908 matricule 316 centre Mirande

capitaine 288e régiment d'infanterie

décédé par suite de blessures de guerre

le 6 septembre 1916 à

lieudit au bois de Vaux-Chapitre

Vaux-devant-Damloup (Meuse) France

officier Yvan BOUGET, lieutenant

témoin Louis JOURDA, sergent

témoin Jean MAURETTE, sergent

monume Masseube et Mirande église Masseube et Mirande

acte 17 septembre 1916 tran 2 décembre 1916 jugement tribunal

transcrit 5 décembre 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes Compagnon d'armes d'Alain Fournier.

Conseil révisio (R)appel 30 septembre 1907

blessures

citation à l'ordre de la division : "Commandant de Cie remarquable à tous les points de vue, très calme, très courageux. A par son attitude 
courageuse et énergique maintenu sa Cie sous un bombardement extrêmement violent et arrêté une attaque allemande qui se

citation2 portait sur un de nos points d'appui. A l'ordre général du corps d'armée : "Modèle de sang froied et de bravoure a fait preuve dans 
l'après-midi du 6 septembre 1916 de la plus belle énergie en arrêtant avec sa Cie de mitrailleuses une attaque allemande

citation menaçante. Est tombé mortellement frappé alors que debout, très calme, il donnait des ordres à ses chefs de section."

citation

décoration Croix de guerre avec étoiles d'argent et vermeil

R. Mémo Engagé volontaire le 30 septembre 1907. Rengagé à plusieurs reprises.



MASS0013Masseube

DAUDÉ Martin, Marius, Joseph

fils de Guillaume, Athanase, Maximien,

et Jeanne, Amélie CAZAUX,

domicilié Masseube (Gers)

ouvrier de terre

couturière

né 31 juillet 1888 Masseube

Maison de M. ADER  à Chantegr

Masseube (Gers)

France

26 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 03272 classe 1908 matricule 294 centre Mirande

soldat de 2e classe

8e Cie

88e régiment d'infanterie

décédé de ses blessures

le 16 février 1915 à

lieudit Perthes-lès-Hurlus

Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne) France

officier Bernard, Victor DELHOM, Lieutenant

témoin Donatien POURQUET, sergent

témoin Bernard BROUEILH, soldat de 2° classe

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit 9 septembre 1915 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation "Tombé au champ d'honneur le 16 février 1915 à Perthes. Mort en brave."

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire à titre posthume et Croix de guerre avec étoile de bronze.

R. Mémo



MASS0014Masseube

DAYOT Elie

fils de Jean-Baptiste, Henri

et Marie-Louise Philomène MARSEILLAN

domicilié Masseube (Gers)

menuisier

lingère

né 26 avril 1886 Masseube

Rue nationale

Masseube (Gers)

France

28 ans

menuisier

dom Paris, 4, rue Violet (15e) ld canton

 le

épouse enfants

corps 0127 classe 1906 matricule 1285 centre Mirande

sergent

2e Cie

88e régiment d'infanterie

décédé par suite de blessure, dans les tranchées 49, 202 , 210

le 24 février 1915 à

lieudit Perthes-lès-Hurlus

Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne) France

officier Bernard, Victor DELHOM, lieutenant

témoin André PEYROU, sergent fourrier

témoin Émile MUN (ou MUR ?), soldat de 1° classe

monume Masseube église Masseube

acte 2 mars 1915 tran jugement tribunal

transcrit 7 mars 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Ingumé à la nécropole nationale de Jonchéry-sur-Suippe (Marne), tombe 1321.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0015Masseube

DEBENT Henri, Alexandre

fils de Jean-Baptiste, Eugène

et Marie MATHET

domicilié Simorre (Gers)

né 24 novembre 1876 Simorre Lombez (Gers)

France

39 ans

cultivateur, propriétaire

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le

épouse Marie-Louise FORGUES enfants

corps 1461 classe 1896 matricule 85 centre Mirande

soldat de 2e classe 279e régiment d'infanterie venu successivement des 88e, 14e, 9e, et 269e

disparu

le 3 avril 1916 à

lieudit

Douaumont (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 24 juin 1920 tribunal Mirande

transcrit 19 août 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo présumé prisonnier le 30 avril 1916

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0016Masseube

DÉCOUCUT Adrien, François, André

fils de Dominique

et Marie BARBAT

domicilié Masseube (Gers)

cultivateur

ménagère

né 23 février 1893 Masseube

à Bérès

Masseube (Gers)

France

21 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 5288 classe 1913 matricule 735 centre Mirande

soldat de 2e classe 11e régiment d'infanterie

Ne répond plus à l'appel, disparu

le 22 août 1914 à

lieudit au combat de

Bertrix Belgique

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 26 mai 1920 tribunal Mirande

transcrit 5 juin 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 27 novembre 1913

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0017Masseube

DÉCOUCUT Isidore, Jean-Louis

fils de père inconnu

et Marie DECOUCUT,

domicilié Masseube (Gers)

sans profession

né 4 avril 1888 Masseube

maison de Mme Vve ABADIE à 

Masseube (Gers)

France

26 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 3680 classe 1908 matricule 279 centre Mirande

soldat 59e régiment d'infanterie

Ne répond plus a l'appel de son unité

le 22 août 1914 à

lieudit au combat de

Bertrix Belgique

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 25 juin 1920 tribunal Mirande

transcrit 5 juillet 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0018Masseube

DOSSAT Albert, Jean, Joseph

fils de Joseph, François

et Jeanne, Françoise CASSAGNE

domicilié Masseube (Gers)

cultivateur

ménagère

né 15 juillet 1888 Masseube Masseube (Gers)

France

28 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 0982 classe 1908 matricule 291 centre Mirande

2e canonnier servant

9e batterie

18e régiment d'artillerie de campagne

tué à l'ennemi

le 7 août 1916 à à quatre heures du matin

lieudit

Albert (Somme) France

officier Albert AUGÉ, chef d'escadron

témoin Arthur CAVAILLÉ, maréchal des logis, 25 ans

témoin Henri DAYDÉ, 25 ans, maître pointeur

monume Masseube église Masseube

acte 7 août 1916 tran jugement tribunal

transcrit 15 octobre 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé au carré des Bretons à Albert (Somme).

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0019Masseube

DUBORT Louis

fils de Jean dit Paulin

et Maria, Rosalie DUFFAU

domicilié Masseube (Gers)

coiffeur

ménagère

né 9 septembre 1887 Masseube

rue Nationale

Masseube (Gers)

France

30 ans

employé des postes

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 17228 classe 1907 matricule 1148 centre Mirande

sapeur 8e régiment du Génie, venant de l'administration des télégraphes

le 27 mai 1918 à

lieudit ravin de Gobineaux, près du chemin des Dames

(Allemant) (Aisne) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 2 décembre 1920 tribunal Mirande

transcrit 9 décembre 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation à l'ordre du régiment.

citation2

citation

citation

décoration Croix de guerre.

R. Mémo



MASS0020Masseube

DUCOS Pierre, Marie, Olympe, Bertrand

fils de Faustin, Pierre, Jean, Auguste, Justin

et Françoise, Sabine, Josèphe SAINT-ARROMAN

domicilié Pouyastruc Hautes-Pyrénées

juge de Paix

né 18 mars 1882 Masseube Masseube (Gers)

France

36 ans

agent d'une compagnie forestière

dom Mougoumba, Oubangui ld canton

célibataire  le

épouse enfants

corps 55504 classe 1902 matricule 98 centre

soldat de 2e classe

détaché à la poudrerie

14e régiment d'infanterie venant du 23e d'Artillerie,

décédé de maladie

le 3 juin 1918 à à onze heures du soir

lieudit hôpital Saint-Agne (de la Poudrerie Nationale)

Toulouse (Haute-Garonne) France

officier PEZET, docteur

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte 4 juin 1918 tran 6 juillet 1918 jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo En France au moment de la mobilisation. Détaché à la Poudrerie de Toulouse le 22 février 1918

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0021Masseube

DUFFAR Joseph, Henri

fils de Jean-Baptiste, Xavier, Marie,

et Marie Françoise DUCOS,

domicilié Pouy-Loubrin (Gers)

cocher

né 11 août 1887 Masseube, faubourg Saint-Fris

à Lamothe

Masseube (Gers)

France

27 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 01607 classe 1907 matricule 1143 centre Mirande

sergent 59e régiment d'infanterie

"décédé chez l'ennemi", "postérieurement au 1° septembre 1914 et "antérieurement au"

le 14 novembre 1914 à

lieudit

Consenvoye (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 14 octobre 1920 et 10 f tribunal Mirande

transcrit 23 février 1921 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0022Masseube

DUFFAUT Alexandre, Louis

fils de Paul, Marie, François, Germain

et Jeanne, Pauline, Anaïs LAMOTHE

domicilié Brive Corrèze

employé aux Ponts et Chaussées

sans profession

né 3 août 1896 Masseube Masseube (Gers)

France

19 ans

Etudiant Saint-Cyr

dom Toulouse ld canton

 le

épouse enfants

corps 3069 classe 1916 matricule 302 centre Mirande

sergent

9e Cie

407e régiment d'infanterie, venant du 18e

décédé d'une balle à l'abdomen et laissé sur le terrain

le 23 juin 1916 à à quinze heures

lieudit au bois de Vaux-Chapitre

Vaux-devant-Damloup (Meuse) France

officier Paul PERGAUD, sous-lieutenant

témoin Roger ESCAICH, caporal, 21 ans

témoin Angel SCARONI, 33 ans, médaillé militaire et décoré de la Croix de guerre

monume Masseube église Masseube

acte 29 juin 1916 tran 2 septembre 1916 jugement tribunal

transcrit 5 septembre 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Le décès n'a pu être constaté par l'officier d'état civil du fait des "circonstances de guerre". Inhumé à la nécropole nationale 
Douaumont à Fleury-devant-Douaumont (Meuse), tombe 8096.

doublon
variantes  Ses parents sont domicilié à Masseube à son incorporation.

Conseil révisio (R)appel 12 avril 1915

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0023Masseube

DUFFO Raoul, Louis, François, Robert, Éloi

fils de Jean-Marie, Bertrand

et Claire, Hortense DUCASSOU

domicilié Artiguedieu-Garrané (Gers)

né 5 novembre 1887 Monlaur-Bernet Masseube (Gers)

France

28 ans

garde républicain

dom Artiguedieu-Garrané ld canton Mirande

 le

épouse enfants

corps 3344 classe 1907 matricule 64 centre Mirande

sous-lieutenant 30e régiment d'infanterie, venant de la Légion de la garde républicaine

tué à l'ennemi

le 23 avril 1916 à

lieudit ravin de la Dame, sous-secteur d'Haudremont

Bras (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit 18 septembre 1919 Paris 13° canton (Seine)

MP

P.Mémo Inhumé à Thierville.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 20 novembre 1905

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire et Croix de guerre.

R. Mémo Engagé volontaire



MASS0024Masseube

DUFFOUR Élie, Jean, Simon

fils de Jean, Guillaume

et Marie, Léonie ADER

domicilié Touget (Gers)

épicier

ménagère

né 1er septembre 1891 Masseube Masseube (Gers)

France

26 ans

charpentier

dom Landes ld canton Herbault (Loir-et-Cher)

 le

épouse enfants

corps 17553 classe 1911 matricule 331 centre Mirande

soldat de 2e classe 46e puis 246e régiment d'infanterie, venu des 20e, 17e et 13e sections d'infirmiers

décédé de blessure de guerre

le 20 août 1918 à

lieudit l'ambulance 15/17, à la maison forestière de l'Etoile de la Reine

Orrouy (près Champelier) (Oise) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube et Auch église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er octobre 1912

blessures Intoxiqué à Moulins sur Touvent le 19 août 1918.

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0025Masseube

DUFFRÉCHOU Edmond, Isidore

fils de Jean-Marie

et Louise SAVÈS

domicilié Chélan (Gers)

né 6 novembre 1893 Chélan Masseube (Gers)

France

23 ans

cultivateur

dom Chélan ld canton Masseube

célibataire  le

épouse enfants

corps 8916 classe 1913 matricule 739 centre Mirande

soldat de 2e classe

canon de 57

20e régiment d'infanterie, venu du 11e puis du 59e

décédé des suites de plaies multiples par éclats d'obus

le 30 avril 1917 à à quatorze heures

lieudit l'ambulance 7/17

Mourmelon-le-Petit (Marne) France

officier Émile GIBON, gestionnaire

témoin Charles ROUZET, caporal

témoin Auguste MÉAU, soldat à la 17° section d'infirmerie militaire

monume Masseube et Chélan église Masseube

acte 30 avril 1917 tran 9 juin 1917 jugement tribunal

transcrit 10 juillet 1917 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Mourmelon-le-Petit (Marne), tombe 990.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 26 novembre 1913

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire.

R. Mémo



MASS0026Masseube

DUFFRÉCHOU Yvan, Joseph, Léon

fils de Pierre, Célestin,

et Françoise, Rosalie LARTIGUE,

domicilié Masseube (Gers)

domestique

ménagère

né 15 mai 1888 Masseube

quartier Saint-Fris

Masseube (Gers)

France

26 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le 6 juin 1912

épouse Francine ADER enfants

corps 03715 classe 1908 matricule 283 centre Mirande

soldat de 2e classe

6°

88e RI

des suites de blessures de guerre

le 18 septembre 1914 à à une heure du soir

lieudit l'hôpital mixte

Cahors (Lot) France

officier Eugène CARLIN, adjoint au maire

témoin Jean-Baptiste AURICOSTE, 65 ans

témoin Henri LACOSTE, 60 ans, tous deux employés

monume Masseube église Masseube

acte 19 septembre 1914 tran 6 octobre 1914 jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé au carré militaire du cimetière communal de Cahors (Lot), carré 1, tombe 54.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures Blessé au combat d'Humbauville et de la Certine le 7 septembre 1914.

citation "Brave soldat, courageux, dévoué et plein d'entrain blessé grièvement à son poste de caporal le 18 septembre 1914."

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire à titre posthume et Croix de guerre avec étoile de bronze.

R. Mémo



MASS0027Masseube

DUPIN Joseph

fils de père inconnu

et Clotilde DUPIN

domicilié Masseube (Gers)

né 2 février 1882 Toulouse Toulouse (Haute-Garonne)

France

33 ans

cultivateur

dom Seissan ld canton Auch sud

marié  le

épouse Marie, Rosalie PÉRÈS enfants

corps 13556 classe 1902 matricule 47 centre Mirande

sergent 14e régiment d'infanterie venudu 88e

décédé de blessure de guerre

le 14 mai 1915 à

lieudit

Souchez (Pas-de-Calais) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 11 janvier 1918 tribunal Mirande

transcrit 2 février 1918 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0028Masseube

DURRIEUX Pierre, Charles

fils de Jean-Marie

et Bernarde CHARRIÈRE

domicilié Masseube (Gers)

né 1er novembre 1883 Simorre Lombez (Gers)

France

31 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 015565 classe 1903 matricule 1125 centre Mirande

soldat de 2e classe

8e Cie

88e régiment d'infanterie

décédé par suite de blessure

le 16 juin 1915 à

lieudit

Saint-Nicolas-lès-Arras (Pas-de-Calais) France

officier Bernard, Victor DELHOM, lieutenant

témoin Léopold DOUMENQ-DUCAIRE, caporal infirmier

témoin Joseph DUCAMP, infirmier

monume Masseube église Masseube

acte 20 juin 1915 tran 14 juin 1917 jugement tribunal

transcrit 1er juillet 1917 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale La Targette à Neuvile-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), carré 19, rang 5, tombe 4607.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures Inscrit au tableau spécial de la médaille militaire à titre posthume : "Soldat brave et dévoué mort glorieusement pour la 
France le 16 juin 1915 à Saint-Nicolas"

citation

citation2

citation

citation

décoration Croix de guerre avec étoile de bronze.

R. Mémo



MASS0029Masseube

ELISSÈCHE Pierre

fils de Bertrand

et Gracieuse IDIART

domicilié

né 7 novembre 1880 Tardets-Surholus Tardets-Surholus (Basses-Pyrénées)

France

33 ans

dom ld canton

marié  le 23 mai 1908 à Masseube

épouse Jeanne, Dominiquette, Gabrielle, Louise DELOM enfants

corps 772 classe 1900 matricule 370 centre Bayonne

capitaine 65e régiment d'infanterie

tué à l'ennemi à la bataille de Sedan

le 27 août 1914 à

lieudit

Bulson (Ardennes) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 28 août 1919 tribunal Mirande

transcrit 10 septembre 1919 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale La Marfée à Noyers-Pont-Maugis (Ardennes), tombe 328.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0030Masseube

ESQUIRO Jean, Joseph

fils de Irénée, Jules

et Josèphe, Louise BÉROS

domicilié Sansan (Gers)

propriétaire

sans profession

né 4 octobre 1882 Masseube

rue Nationale

Masseube (Gers)

France

32 ans

propriétaire à Sansan

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 014278 classe 1902 matricule 1442 centre Mirande

Soldat de 2e classe

23e Cie

288e régiment d'infanterie

décédé sur le champ de bataille

le 30 avril 1915 à à dix heures du soir

lieudit aux Paroches

Ranzières (Meuse) France

officier Joseph VALLÉE, lieutenant

témoin Pascal BROUEILH, 30 ans, soldat, de Bernède

témoin Joseph PÉLEGRIN, soldat, de Bézues-Bajon

monume Masseube église Masseube

acte 2 mai 1915 tran 17 décembre 1915 jugement tribunal

transcrit 29 décembre 1915 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes incertitude sur la date de naissance

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation "A toujours servi en brave soldat. Tombé bravement pour la France le 30 août 1915 à son poste de combat."

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire à titre posthume et Croix de guerre avec étoile de bronze.

R. Mémo



MASS0031Masseube

FOSSAT Pierre

fils de

et

domicilié

né

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps classe matricule centre

le à

lieudit

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit canton

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0032Masseube

JOURDAN Jacques, Félix

fils de Bernard

et Madeleine DARROUX

domicilié Manciet (Gers)

né 1er mai 1877 Manciet Nogaro (Gers)

France

37 ans

charbonnier

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le

épouse enfants

corps 5281 classe 1897 matricule 1528 centre Mirande

soldat de 2e classe

7°e Cie

88e régiment d'infanterie

décédé par suite de blessure à l'attaque de la position 200

le 16 février 1915 à

lieudit Perthes-lès-Hurlus

Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne) France

officier Bernard, Victor DELHOM, lieutenant

témoin André LASSANCE, sergent Fourrier

témoin Gustave BURG, caporal

monume Masseube église masseube

acte 2 mars 1915 tran 5 juillet 1916 jugement tribunal

transcrit 14 juillet 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo A fait l'objet de multiples condamnations amnistiées en 1925



MASS0033Masseube

LACARCE Jean, Eliacin

fils de Jean

et Marie FOURMIGUIÉ

domicilié Masseube (Gers)

né 2 février 1885 Labéjan Mirande (Gers)

France

29 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 018529 classe 1905 matricule 528 centre Mirande

soldat de 2e classe

28e Cie

288e régiment d'infanterie

décédé sur le champ de bataille

le 6 décembre 1914 à à trois heures du soir

lieudit Bois des Chevalliers

Vaux-lès-Palameix (Meuse) France

officier Joseph VALLÉE, sous-lieutenant

témoin Raphaël DUCHAMPS, 26 ans, caporal, 18e Cie, d'Auch

témoin François BARTHE, 27 ans, sergent fourrier, 18e Cie, de Simorre

monume Masseube église Masseube

acte 8 décembre 1914 tran 21 juin 1915 jugement tribunal

transcrit 27 juin 1915 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Lacroix-sur-Meuse (Meuse), tombe 840.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation "Soldat brave et dévoué tombé pour la France le 12 décembre 1914 à son poste de combat dans l'accomplissment de son devoir."

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire à titre posthume et Croix de guerre avec étoile de bronze.

R. Mémo



MASS0034Masseube

LACOSTE Helier, Henri

fils de Mathieu

et Marie MONCASSIN

domicilié Masseube (Gers)

cultivateur

ménagère

né 3 mai 1887 Masseube

à la Ribère

Masseube (Gers)

France

31 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le 12 novembre 1910

épouse Joséphine, Marie SOUMEILLAN enfants

corps 02704 classe 1907 matricule 1130 centre Mirande

soldat de 2e classe

22e Cie

288e régiment d'infanterie

décédé des suites de maladie contractée en service

le 8 janvier 1919 à à trois heures quinze minutes

lieudit l'hôpital militaire de

Belfort (Territoire-de-Belfort) France

officier Lucien, Sébastien, Marie MIENVILLE, gestionnaire

témoin Joseph TERRASSON, 38 ans, Adjudant à la 7° section d'Infirmiers militaires

témoin Émile GEHAUT, 29 ans, sergent à la 7° section d'Infirmiers militaires

monume Masseube église Masseube

acte 8 janvier 1919 tran 19 octobre 1920 jugement tribunal

transcrit 28 octobre 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé au Cimetière Militaire des malades à Belfort puis transféré à la nécropole nationale Les Glacis du Château, à Belfort 
(Territoire de Belfort), tombe n° 703.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo Prisonnier à Verdun le 7 septembre 1915. Captivité à Wahn, rapatrié le 25-12-1918 à Belfort.



MASS0035Masseube

LAFFORGUE Louis, Félix, Matthieu

fils de Basile, Sylvain

et Rose, Jeanne, Cécile LAGLEIZE

domicilié Masseube (Gers)

propriétaire

ménagère

né 9 novembre 1891 Masseube

Les Stournès

Masseube (Gers)

France

24 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

célibataire  le

épouse enfants

corps 3264 classe 1911 matricule 407 centre Mirande

2e canonnier servant

9e batterie

23e régiment d'artillerie de campagne

décédé sur le champ de bataille

le 2 mai 1916 à à treize heures quinze minutes

lieudit au nord du bois de

Bertheléville (Meuse) France

officier Adolphe DUPONT, capitaine

témoin Félicien MÉNARD, sous-lieutenant

témoin Émile CAZAL, maréchal des logis

monume Masseube église Masseube

acte 2 mai 1916 tran 3 juin 1916 jugement tribunal

transcrit 8 septembre 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio initialement classé dans le service auxiliaire pour rhinite hypertrophique (R)appel 6 octobre 1915

blessures

citation à l'ordre de l'armée : "Soldat très courageux et dévoué. A  été tué près des pièces pendant un bombardement violent d'artillerie 
lourde le 2 mai 1916."

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire avec palme.

R. Mémo Du 3 janvier au 6 octobre 1915 a été classé dans le service auxiliaire pour rhinite hypertrophique avant son retour au 23e.



MASS0036Masseube

LAHILLE Louis, Philippe

fils de Jean-Marie, Prosper

et Cécile BAUDET

domicilié Saint-Arroman (Gers)

né 25 octobre 1887 Saint-Arroman Masseube (Gers)

France

27 ans

dom Saint-Arroman ld canton

 le

épouse enfants

corps 03022 classe 1907 matricule 1243 centre Mirande

soldat de 2e classe

10e Cie

88e régiment d'infanterie

décédé par suite de blessures de guerre

le 17 septembre 1915 à

lieudit

Saint-Nicolas-lès-Arras (Pas-de-Calais) France

officier Bernard, Victor DELHOM, lieutenant

témoin Serge BOULOGNE, sergent-major

témoin Dominique DABAT, adjudant

monume Saint-Arroman et Masseube église Masseube

acte 30 septembre 1916 tran 4 mars 1916 jugement tribunal

transcrit 7 mars 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Neuville-saint-Vaast (Pas-de-Calais), carré 19, rang 6, tombe 4639.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0037Masseube

LALANNE Laurent, Édouard

fils de Jean

et Joséphine FAUQUÉ

domicilié Masseube (Gers)

charpentier

né 3 octobre 1882 Masseube

Chemin Neuf

Masseube (Gers)

France

33 ans

peintre décorateur

dom Paris ld canton

marié  le 28 février 1908

épouse Marie-Thérèse MARTIN enfants

corps 155 classe 1902 matricule 75 centre Mirande

sous-lieutenant

12° Cie

83e régiment d'infanterie, venant du 88e

décédé sur le champ de bataille par suite de blessure (éclat d'obus)

le 6 mai 1916 à

lieudit bois d'Avocourt

Avocourt (Meuse) France

officier Élie CHAPUIS, sous-lieutenant

témoin Joseph SOUBIRAN, 28 ans, sergent-major

témoin Ernest MAUBÉ, 23 ans, sergent,

monume Masseube église Masseube

acte 16 juin 1916 tran janvier 1917 jugement tribunal

transcrit 24 janvier 1917 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé au cimetière militaire de Esnes-Paury (Meuse), transféré au cimetière Militaire de Favry à Etréés, le 23 février 1921 
par les soins de l'hôpital civil de Verdun-ouest, tombe n° 1921. Nécropole nationale d'Esnes-en-Argonne (Meuse) ?

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation à l'ordre général : "N'a cessé dans les divers combats auxquels le régiment a'pris part de donner à tous le meilleur exemple de 
courage, de sang froid et d'une grande bravoure. Grièvement blessé le 16 février en entraînant sa section à l'assaut

citation2 d'une tranchée allemande. Sous-officier de réserve des plus méritants."

citation

citation

décoration Médaille militaire.

R. Mémo



MASS0038Masseube

LALUBIE Jean, Marie, Victor

fils de Jean-Baptiste

et Victorine ABADIE

domicilié Moncorneil-Grazan (Gers)

né 7 mai 1893 Sarcos Masseube (Gers)

France

22 ans

cultivateur

dom Moncorneil-Grazan ld canton Saramon

 le

épouse enfants

corps 10415 classe 1913 matricule 190 centre Mirande

soldat de 2e classe 1er régiment mixte de tirailleurs et de zouaves, venu du 9e RI puis du 7e Tirailleurs 
Indigènes

tué à l'ennemi

le 20 avril 1916 à

lieudit

Esnes-en-Argonne (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit 14 août 1916 Moncorneil-Grazan canton Saramon (Gers)

MP

P.Mémo décédé le 13 ou le 21 avril 1916

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 26 novembre 1913

blessures

citation à l'ordre du régiment : "Belle conduite au feu pendant un violent bombardement . A été tué à son poste de combat."

citation2

citation

citation

décoration Croix de guerre.

R. Mémo



MASS0039Masseube

LANUSSE Louis

fils de Jean

et Joséphine BOYER

domicilié Masseube (Gers)

cultivateur

ménagère

né 21 mars 1888 Masseube

quartier Saint-Fris

Masseube (Gers)

France

26 ans

cocher

dom Bou Saada (Algérie) ld canton

 le

épouse enfants

corps 17688 classe 1908 matricule 277 centre Mirande

zouave de marche de 2e classe

2 Cie

7e régiment  de zouaves de marche venu du 1er Zouaves d'Alger

tué à l'ennemi, sur la ligne de feu

le 4 janvier 1915 à à quatorze heures

lieudit

Roclincourt (Pas-de-Calais) France

officier Edmond BILLERON sous-lieutenant

témoin Eugène LEGREZ, Zouave de 2° classe

témoin Joseph CASTOR, Zouave de 2° classe

monume Masseube église Masseube

acte 23 janvier 1915 tran jugement tribunal

transcrit 4 février 1918 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0040Masseube

LAPORTE Jean, Pierre, Albert

fils de Victor, Jean, Marie

et Marie, Françoise LARRIEU

domicilié Masseube (Gers)

brassier

ménagère

né 9 octobre 1876 Masseube Masseube (Gers)

France

39 ans

charron

dom Lavallois-Perret (Seine) ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 3443 classe 1896 matricule 584 centre Mirande

soldat de 2e classe 288e régiment d'infanterie

décédé des suites de ses blessures de guerre

le 9 mars 1916 à à sept heures trente minutes

lieudit en traitement à l'hôpital temporaire n° 12

Vadelaincourt (Meuse) France

officier Eugène MORIN, médecin-chef

témoin Charles, Louis, Léon CAFFIN, gestionnaire

témoin Eugène FOURRIER, maire

monume Masseube église masseube

acte 9 mars 1916 tran 6 septembre 1916 jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Vadelaincourt (Meuse), tombe 157.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation "Soldat courageux et dévoué. Blessé devant Verdun. Mort pour la France le 9 mars 1916."

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire à titre posthume et Croix de guerre avec étoile de bronze

R. Mémo



MASS0041Masseube

LARTIGUE Noël

fils de père inconnu

et Rosalie LARTIGUE,

domicilié Simorre (Gers)

né 29 décembre 1882 Saint-Elix-Theux Mirande (Gers)

France

32 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le

épouse Anna BAYSSE enfants

corps 05746 classe 1902 matricule 333 centre Mirande

soldat de 1re classe 14e régiment d'infanterie

disparu

le 8 septembre 1915 à

lieudit La Harazée

Vienne-le-Château (Marne) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 1er juillet 1921 tribunal Mirande

transcrit 8 juillet 1921 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0042Masseube

LAUGA Louis, Félix

fils de François, Marie, Théophile

et Irma, Mathilde ROUX

domicilié Monties-Aussos (Gers)

né 5 février 1880 Gimont Gimont (Gers)

France

38 ans

cultivateur, limonadier, chauffeur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps ? classe 1900 matricule 1050 centre Mirande

soldat 17e escadron du train des équipages venu du service auxiliaire successivement par les 17e 
et 13e  Train

décédé de pneumonie grippale double contractée en service

le 6 novembre 1918 à

lieudit

Masseube (Gers) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube et Monties-Aussos église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio maintenu réformé puis affecté au service auxiliaire (R)appel 27 mars 1917

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo Après un service en Afrique du Nord à Aïn Sefra, réformé pour Dacryocystite chronique en 1903



MASS0043Masseube

LAURENTIES Auguste, Jean, Bernard

fils de Paul

et Léonie BARÈGES

domicilié Masseube (Gers)

né 16 septembre 1898 Chélan Masseube (Gers)

France

20 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 20552 classe 1918 matricule 269 centre Mirande

soldat de 1re classe 152e régiment d'infanterie, venant du 14e

tué à l'ennemi

le 3 octobre 1918 à

lieudit au combat devant Roulers

Reygerie Belgique

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit 15 avril 1919 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé au cimetière militaire du Mont-Noir à Saint-Jans-Cappel (Nord), tombe 40.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er mai 1917

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0044Masseube

LAURENTIES Philibert, Léon

fils de Julien, Pierre, Joseph, Anatole

et Euphrasie Bertrande SABATHIÉ

domicilié Masseube (Gers)

né 1er septembre 1897 Saint-Louis (La Réunion)

France

20 ans

chauffeur mécanicien automobile

dom Masseube ld canton Masseube

célibataire  le

épouse enfants

corps 12085 classe 1917 matricule 373 centre Mirande

brigadier automobiliste

23e section de transport

81e régiment  d'artillerie lourde à tracteurs venant des 117e puis 83e Artillerie lourde

décédé par suite de l'explosion d'un obus ennemi

le 13  août 1917 à à dix-sept heures

lieudit l'ouvrage de Germenonville (bois Bourrus)

Froméréville-les-Vallons (Meuse) France

officier Claude DUSSY, chef d'escadron

témoin Jean BERGER, 35 ans 2° canonnier servant, 13° batterie, 81° R A lourde

témoin Frédéric MANSEAU, 34 ans, premier canonnier servant, 13° batterie, 81° R A lourde

monume Masseube église Masseube

acte 13 août 1917 tran 25 octobre 1917 jugement tribunal

transcrit 2 novembre 1917 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Landrecourt-Lempire (Meuse), carré F, rang 5.

doublon
variantes

Conseil révisio Ajourné pour faiblesse de constitution (R)appel 11 août 1916

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0045Masseube

LERBEIL Eugène, Pierre

fils de

et

domicilié

né 18 mars 1870 Monferran-Plavès Saramon (Gers)

France

48 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps classe matricule centre

le 2 septembre 1918 à

lieudit

Masseube (Gers)

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit canton

MP

P.Mémo Inhumé au cimetière communal de Masseube (Gers). Ne serait pas mort pour la France.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0046Masseube

MAUMUS Pierre

fils de père inconnu

et Jeanne, Marie MAUMUS

domicilié Masseube (Gers)

né 23 octobre 1885 Monties-Aussos Masseube (Gers)

France

30 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps ? classe 1905 matricule 554 centre Auch/Mirande

soldat de 2e classe 288e régiment d'infanterie

décédé de congestion pulmonaire, tuberculose

le 24 septembre 1916 à

lieudit

Doullens (Somme) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures Blessé le 09/09/1914 à Osches (meuse) par balle au bras gauche.

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0047Masseube

PASSAMA Josephin, Dominique

fils de Guillaume, Jean

et Marie-Françoise ABADIE

domicilié Masseube (Gers)

propriétaire

ménagère

né 4 novembre 1888 Masseube Masseube (Gers)

France

28 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

marié  le 20 février 1914

épouse Justine, Armandine RECURT enfants

corps 010393 classe 1908 matricule 308 centre Mirande

soldat de 2e classe

9e Cie, 3e bataillon

14e régiment d'infanterie, venant du 88e

tué à l'ennemi

le 30 avril 1917 à à dix-huit heures

lieudit sur le territoire de la commune de

Moronviliers (Marne) France

officier Auguste CHAVAROCHE, sous-lieutenant

témoin Paul TEXEREAU, 23 ans, sergent-major

témoin Jules LOUBÈRE, 21 ans, soldat de 2°e classe

monume Masseube église Masseube

acte 4 mai 1917 tran 30 août 1917 jugement tribunal

transcrit 22 septembre 1917 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures Blessé au combat du 17 juin 1915.

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0048Masseube

PELLEFIGUE Jean-Marie

fils de

et

domicilié

né

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps classe matricule centre

le à

lieudit

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église

acte tran jugement tribunal

transcrit canton

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0049Masseube

PORTEIL Lucien, Martin

fils de Joseph, Martin, Maurice,

et Marie, Philomène FIZES,

domicilié

né 4 février 1892 Lodève Lodève (Hérault)

France

22 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps 7207 classe 1912 matricule 499 centre Marmande

soldat de 2e classe

5e Cie

20e régiment d'infanterie

décédé sur le champ de bataille

le 13 janvier 1915 à

lieudit devant

Le Mesnil-lès-Hurlus (Marne) France

officier MILHAU, sous-lieutenant,

témoin Henri BERTRAND, sergent-major

témoin Léopold PAGÈS, sergent Fourrier

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit 3 septembre1915 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes Né le 4 ou le 14  février 1892 ?

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0050Masseube

PUYDARRIEUX Jean-Baptiste, Julien

fils de Barthélémy

et Rosalie LARRIEU

domicilié

né 22 juin 1880 Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées)

France

35 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps 013515 classe 1900 matricule 492 centre Tarbes

soldat de 2e classe

12e Cie

44e régiment d'infanterie

tué à l'ennemi

le 25 septembre 1915 à

lieudit au nord de

Saint-Hilaire-Le Grand (Marne) France

officier Louis,  Albert  LAJEUNE

témoin Georges AYOT, sergent-major, 2° Cie

témoin Louis BLANC, soldat de 2° classe, 2° Cie

monume Masseube église Masseube

acte 1er décembre 1915 tran 18 décembre 1915 jugement tribunal

transcrit 6 janvier 1916 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Somme-Suippe (Marne) tombe 3347.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0051Masseube

RIBAT Henri

fils de

et

domicilié

né 14 février 1894 Pomponne Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne)

France

24 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps classe matricule 705 centre Mirande

sergent 346e régiment d'infanterie

mort des suites de blessures

le 19 octobre 1918 à

lieudit l'ambulance 13/4

Coulommiers (Seine-et-Marne) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement tribunal

transcrit 18 juin 1919 Auch canton Auch (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0052Masseube

SABARDAN Joseph, François, Urbain

fils de Pierre

et Louise ROQUES

domicilié Masseube (Gers)

cultivateur

ménagère

né 29 janvier 1887 Masseube

hameau de Lasartrès

Masseube (Gers)

France

31 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 02701 classe 1907 matricule 1119 centre Mirande

grenadier voltigeur de 2e classe

21e Cie

288e régiment d'infanterie

tué à l'ennemi

le 12 juin 1918 à à dix heures du matin

lieudit

Villers-sur-Coudon (Oise) France

officier Yvan BOUGET, lieutenant

témoin Jean DUPRAT, classe 1895

témoin Raphaël LAVANTIES, classe 1912, sergent-major

monume Masseube église Masseube

acte 12 juin 1918 tran jugement tribunal

transcrit 20 octobre 1918 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Rémy (Oise), carré E, tombe 144.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation "Brave soldat tombé pour la France le 12 juin 1918 devant Villers-sur-Coudun."

citation2

citation

citation

décoration Médaille militaire à titre posthume et Croix de guerre avec étoile de bronze.

R. Mémo



MASS0053Masseube

SAINT-AYES François, Louis

fils de Bernard, Albert

et Scholastique SOUVILLE

domicilié Auch (Gers)

domestique

né 16 juillet 1884 Masseube, faubourg Notre-Dam Masseube (Gers)

France

30 ans

cordonnier

dom Auch ld canton Auch Nord

marié  le 10 juillet 1909 à Auch

épouse Pauline COUILLENS enfants

corps 017347 classe 1904 matricule 1338 centre Mirande

soldat de 2e classe 288e régiment d'infanterie

disparu (présumé grièvement blessé)

le 23 septembre 1914 à

lieudit

Vaux-lès-Palameix (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube et Auch église

acte tran jugement 2 juin 1920 tribunal Auch

transcrit 2 juillet 1920 Auch canton Auch (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes Pas sur Genweb

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0054Masseube

SAINT-MARTIN Jean, Joseph, André, Marie, Yvan

fils de Etienne

et Marguerite CHARBONNIER

domicilié

né 16 juillet 1889 Aynié Marmande-Est (Lot-et-Garonne)

France

25 ans

dom ld canton

marié  le

épouse Marie-Augustine, Suzanne POMMADERE enfants

corps ? classe 1909 matricule 720 centre Marmande

sous-lieutenant 7e régiment d'infanterie

décédé antérieurement au 26 décembre 1914, disparu

le 22 août 1914 à

lieudit près du passage à niveau

Bertrix Belgique

officier

témoin Marius FOURNIÉ

témoin 

monume Masseube église Masseube

acte tran jugement 21 octobre 1920 tribunal Mirande

transcrit 30 novembre 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes Pas sur Genweb MauxM.

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0055Masseube

SÉRÈS Lucien, Gaston, Julien

fils de Irénée

et Hortense BAJON

domicilié Esclassan-Labastide (Gers)

cultivateur

ménagère

né 10 décembre 1896 Esclassan-Labastide Masseube (Gers)

France

20 ans

cultivateur

dom Masseube ld canton Masseube

 le

épouse enfants

corps 26599 classe 1916 matricule 322 centre Mirande

soldat de 2e classe

13e Cie

7e régiment  de tirailleurs algériens, venant successivement des 96e, 81e, 362e, et 324e RI

tué à l'ennemi

le 22 novembre 1917 à

lieudit en avant de

Seicheprey (Meurthe-et-Moselle) France

officier Julien MOUTIERS, lieutenant

témoin Édouard GUÉRIN, sergent

témoin Jean CHAMPRAUT, soldat de 2° classe

monume Masseube et Esclassan-Labastide église Masseube

acte 25 novembre 1917 tran 6 juin 1918 jugement tribunal

transcrit 20 juin 1918 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo inhumé au cimetière militaire Bois de Josy. Trensféré à la nécropole nationale de Flirey (Meurthe-et-Moselle), tombe 876.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 12 avril 1915

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0056Masseube

SOULÉ Jean, Lucien

fils de Simon

et Victorine DUFFORT

domicilié

né 6 mai 1884 Péguilhan Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne)

France

32 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps 017599 classe 1904 matricule 1057 centre Mirande

soldat de 2e classe

22e Cie

288e régiment d'infanterie

tué à l'ennemi

le 10 septembre 1916 à

lieudit Vaux-Chapitre

Vaux-devant-Damloup (Meuse) France

officier

témoin 

témoin 

monume Masseube, Péguilhan et Saint-Lary-Boujean (31) église Masseube

acte tran jugement 26 août 1920 tribunal Mirande

transcrit 8 septembre 1920 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale Douaumont à Fleury-devant-Douaumont (Meuse), tombe 208.

doublon
variantes décédé le 6 septembre MdesH.

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0057Masseube

TAJAN Marius, Joseph

fils de père inconnu

et Baptistine TAJAN,

domicilié Monties-Aussos (Gers)

né 24 décembre 1886 Auch Auch (Gers)

France

31 ans

cultivateur

dom Labarthe, à Boudé chez M. LA ld canton Auch sud

célibataire  le

épouse enfants

corps 01476 classe 1906 matricule 1335 centre Mirande

soldat de 2e classe

6e compagnie de mitrailleuses

283e régiment d'infanterie, venu successivement des 88e et 220e RI

décédé des suites de ses blessures de guerre

le 15 juin  1918 à à quinze heures

lieudit l'ambulance 14/20

(Le-)Fayel (Oise) France

officier Joseph VIORLATANT gestionnaire de l'ambulance

témoin Jean DUMONTEL, 33 ans,caporal, 1° section d'infirmiers militaires

témoin Eugène HASSELOT, 45 ans, infirmier, 23° section d'infirmiers militaires

monume Masseube église

acte 15 juin 1918 tran 23 octobre 1919 jugement tribunal

transcrit 10 novembre 1919 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Inhumé à la nécropole nationale de Rémy (Oise), carré F, tombe 148.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 1er août 1914

blessures Blessé dans la tranchée au nord de la cote 200 le 18 mars 1915. Blessé au combat le 10 octobre 1915. Blessé par éclat 
d'obus le 15 juin 1918 à la Folie près Margny-lès-Compiègne (plaies multiples par éclat d'obus)".

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0058Masseube

TÉNAT Manuel

fils de François

et Conception BRINGUÉ

domicilié Masseube (Gers)

journalier

sans profession

né 10 mai 1894 Masseube

Chemin Neuf

Masseube (Gers)

France

22 ans

cultivateur

dom Durban ld canton Auch

célibataire  le

épouse enfants

corps 14740 classe 1914 matricule 468 centre Mirande

soldat de 2e classe, mitrailleur

2° groupe d'artillerie d'assaut

287e régiment d'infanterie venant successivement des 20e, 83e, et 71e RI

décédé sur le champ de bataille

le 16 avril 1917 à à quatorze heures

lieudit au nord de Berry-au-Bac

Juvincourt (Aisne) France

officier BOLLON, capitaine

témoin Robert LEMAULT, adjudant

témoin Roger TRILLEUR, maréchal des logis

monume Masseube église Masseube

acte 16 avril 1917 tran 29 mai 1918 jugement tribunal

transcrit 5 juin 1918 Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo Père espagnol. Inhumé le 1er mai 1917 au Cimetièrere du Choléra (centre de Lunéville). Transféré à la nécropole nationale de 
Berry-au-Bac (Aisne), tombe 313.

doublon
variantes

Conseil révisio (R)appel 8 septembre 1914

blessures Blessé le 7 mai 1916, entorse sibio-tarsienne.

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0059Masseube

VIGUIÉ Louis, François

fils de Jean

et Marie CAMPARDON

domicilié Nantes (Loire-Inférieure)

né 14 décembre 1893 Auch Auch (Gers)

France

22 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps classe 1913 matricule 1037 centre Nantes

Soldat de 2e classe

100e batterie

45e régiment d'artillerie de campagne

décédé des suites de blessures de guerre

le 13 mai 1916 à à quatre heures du matin

lieudit la formation sanitaire

Sainte-Menehould (Marne) France

officier Louis, Eugène, Georges BORGUE, gestionnaire

témoin Jean-Baptiste PRUGUOT, 33 ans, caporal,

témoin Louis PARRAIN, 27 ans, infirmier

monume Masseube église Masseube

acte 13 mai 1916 tran 5 juillet 1916 jugement tribunal

transcrit Masseube canton Masseube (Gers)

MP

P.Mémo

doublon
variantes décès en 1915 pour genweb.

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo



MASS0060Masseube

LASSERRE Anatole, Jean, Marie

fils de Vincent, Eugène

et Bertrande DAROLLES

domicilié Masseube (Gers)

boulanger

né 3 mars 1885 Masseube Masseube (Gers)

France

33 ans

dom ld canton

 le

épouse enfants

corps ? classe 1905 matricule 147 centre ?

sous-lieutenant 7e régiment d'infanterie colonial

disparu

le 30 mai 1918 à

lieudit

Muizon (Marne) France

officier

témoin 

témoin 

monume église

acte tran jugement 22 mars 1921 tribunal Bordeaux

transcrit 27 avril 1921 Bordeaux canton (Gironde)

MP

P.Mémo

doublon
variantes Trouvé sur MdesH.

Conseil révisio (R)appel

blessures

citation

citation2

citation

citation

décoration

R. Mémo


