De BENQUE d'AGUT Bertrand Jean Marie 53°RI -M-863
né le 23 février 1885 à Grailhen
Fils de Dominique et de Tardos Marie, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux bruns, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1906, 2° classe.
Réformé le 13 décembre 1907 pour "bronchite chronique".
Déclaré bon pour le service armé le 9 décembre 1914.
Son parcours :
- au 3° Régiment d'Infanterie Coloniale le 11 mars 1915.
Tué à l'ennemi le 25 septembre 1915 à Ville-sur-Tourbe (51), tué sur le champ de bataille secteur
Massiges Virgny, mort pour la France.
Sépulture : d'abord à Virgny, propriété Varoquien, tombe 533, puis à Minaucourt-le-Mesnil-lès-Urlus
(51), nécropole nationale Le Pont de Marson, tombe 3945.

Nécropole Pont de Marson.

De BENQUE d'AGUT Joseph François, dit Pélic, 18°RA -M1079né le 5 juin 1887 à Grailhen
Fils de Dominique et Tardos Marie, maréchal ferrant
Taille 1,71 m, cheveux noirs, yeux bleus, front couvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1908, canonnier conducteur 2° classe.
Contre l'Allemagne du 3 août 1914 à septembre 1914.
Réformé pour "insuffisance aortique".
Pension temporaire de 15% pour "Emphysème pulmonaire" en 1920.

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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De BENQUE d'AGUT Jean Louis, dit Pélic, 14°RI -M897né le 19 octobre 1889 à Grailhen
Fils de feu Dominique et Tardos Marie, maréchal ferrant
(Tuteur Benque Bertrand à Grailhen)
Taille 1,62 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Artillerie le 4 octobre 1910, 2° classe.
Son parcours :
- au 159° Régiment d'Infanterie le 22 juillet 1915 ;
- au 140° RI le 13 août 1916 ;
- au 12° Régiment d'Infanterie le 21 février 1919.
Contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 7 décembre 1916, aux Armées.
Disparu le 7 décembre 1916 à Verdun, interné à Giessen, rapatrié le 30 novembre 1918.*
Se retire à Grailhen le 21 juillet 1919.

Camp de GIESSEN

Le camp est situé à 4 Km de la ville de Giessen. Les
prisonniers sont Français, Anglais, Italiens et
Américains.

De BENQUE d'AGUT Eloi Léopold Eugène, dit Pélic -M1015né le 14 octobre 1892 à Grailhen
Fils de feu Dominique et Tardos Marie, domestique
(Tuteur Benque Bertrand à Grailhen)
Taille 1,63 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse.
Décédé le 16 avril 1913 à Grailhen.
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BOÉ Jean Dominique 108°RI -M-1486
né le 5 avril 1895 à Grailhen
Fils de Jean Marie et de Verger Vicente, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision :
Incorporé au 108° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, 2° classe.
Son parcours :
- au 401° RI le 12 mai 1915, nommé caporal ;
- prisonnier à Beaufort (Somme) le 29 mars 1918, interné en Allemagne ;
- rapatrié le 21 novembre 1918 ;
- au 12° RI le 21 février 1919.
Blessé le 18 décembre 1916, par éclats d'obus à la main droite.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 12 mai 1915, à l'Intérieur ;
- du 13 mai 1915 au 29 mars 1918, aux Armées ;
- du 30 mars 1918 au 20 novembre 1918, prisonnier ;
- du 22 novembre 1918 au 16 août 1919, à l'Intérieur.
Citation : "Caporal prestigieux. Gradé calme et courageux. belle attitude au combat du 26 et 27
octobre 1917. A assuré dans des circonstances difficiles la liaison avec la section droite".
Décorations :
- Croix de guerre, étoile de bronze ;
- médaille de la victoire.
Se retire à Grailhen.

BOÉ Jean Marie Service Aux. -M-28
né le 23 octobre 1868 à Grailhen
Fils de feu Bernard et de Boé Marie, cultivateur
Taille 1, 56 m, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : bon pour le service auxiliaire, légère claudication.
Pas d'information sur son parcours à la guerre.
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BORDE Exupère Jean Bernard 7°RIC -M-1490
né le 31 décembre 1889 à Grailhen
Fils de Jean Baptiste et de Justal Françoise, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtains, yeux bleus, front découvert, visage moyen.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté en 1910 pour "bégaiement".
Déclaré bon en 1917.
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 22 mai 1917.
Son parcours :
- au 43° RIC le 15 avril 1918 ;
- blessé le 31 aout 1918 à Frisnières, plaie du cuir chevelu fraction du bras droit par éclats d'obus
Pensionné pour "cal vicieux des deux os de l'avant bras droit et raideurs articulaire".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 22 mai 1917 au 19 octobre 1917, à l'Intérieur ;
- du 20 octobre au 30 août 1918, aux Armées ;
- du 31 août 1918 au 30 août 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Grailhen.

BRAC Bertrand Exupère 88°RI -M-1114
né le 29 septembre 1897 à Grailhen
Fils de Jacques Dominique et de Marque Marie, cultivateur
Taille 1, 59 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné pour "faiblesse" en 1915.
Déclaré bon en 1916.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie 28 août 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 8° RI le 5 septembre 1917 ;
- blessé le 22 juillet 1918 par éclats d'obus à la cuisse gauche.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 28 août 1916 au 17 février 1917, à l'Intérieur ;
- du 18 février 1917 au 21 juillet 1918, aux Armées ;
- du 22 juillet 1918 au 16 janvier 1919, blessé.
Citation collective : "Unité d'élite animée d'une ardeur et d'un entrain admirables. Sans l'énergique
impulsion du capitaine Ferradot s'est élancée dans la nuit du 21 juillet 1918 à l'assaut de la position
ennemie fortement tenu par des nids de mitrailleuses, a fait 200 prisonniers et gagné 3, 5 km de
terrain puis s'est cramponnée sur la position conquise repoussant deux contre attaques malgré les
fatigues et les pertes des jours précédents, est repartie à l'attaque avec la même ardeur les 22, 23
et 24 juillet atteignant chaque fois les objectifs".
Médaille militaire.
Pensionné à 45% en 1959.
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BRAC Jacques Dominique 157°RI -M-1093
né le 26 mars 1870 à Grailhen
Fils de Bertrand et de Ferras Exupère, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 157° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, 2° classe.
Appelé sous les drapeaux : n'a pas rejoint - Pas trouvé de suite, semble être soutien de famille.
Remarque : père de 6 enfants.
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CAPERAN Dominique Bertrand Joseph 134° RI -M1274né le 10 février 1871 à Grailhen
Fils de François et de Bérié Marguerite, cultivateur
Taille 1,57m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 134° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1892, soldat 2° classe
Réformé le 9 avril 1895, maintenue en 1914, pour "pleurésie chronique droite".
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CAPERAN François 12° RI -M1473né le 21 octobre 1881 à Grailhen
Fils de feu François et de Bérié Marguerite, cultivateur
Taille 1,66m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 19 novembre 1902, 2° canonnier conducteur.
Campagnes :
- en Algérie du 20 novembre 1902 au 5 août 1905, a fait parti de la colonne d'opération du Figuig*
du 2 au 18 juin 1903 ;
- contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 3 mars 1919, aux Armées.
Médaille de la Victoire.
Se retire à Grailhen.

* FIGUIG (Maroc)
Ancienne oasis de la frange septentrionale du Sahara.
En 1903, les Figuiguis se sont livrés à deux batailles contre les troupes françaises venues
d'Algérie.
en 1903 que l’autorité française fut inaugurée par le bombardement de Zénaga, après
plusieurs expéditions des troupes françaises déjà installées depuis longtemps sur le
territoire algérien et gênées par le soutien apporté par Figuig aux rebelles algériens. Figuig
fut ainsi ramenée à l’obéissance.
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MASSÉ Jean Louis Dominique 53° RI -M1096né le 14 mai 1870 à Grailhen
Fils de feu Barthelémy et de Ladrix Jeanne, étudiant
Taille 1, 69 m, cheveux bruns, yeux bruns, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : dispensé, étudiant ecclésiastique.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1991, 2° classe.
Réformé le 27 juillet 1894 pour "phlébite ancienne de la jambe gauche".
Décédé à Grailhen le 28 avril 1896.

MASSÉ Pierre Service Auxiliaire -M1373né le 26 mai 1879 à Grailhen
Fils de Dominique et de Vidalon Jeanne Françoise, cultivateur
Taille 1, 65 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : au Service Auxiliaire pour "pointe de hernie droite".
Incorporé au 108° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, 2° classe.
Son parcours :
- au 9° Régiment de Dragons le 10 mai 1916 ;
- au 10° Régiment de Cuirassiers le 20 novembre 1916 ;
- au 14° Régiment de l'Artillerie le 27 mars 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 25 octobre 1915 au 4 octobre 1917, à l'Intérieur.
Réformé temporairement en 1917 pour "gastro-entérite chronique et déchéance", non imputable au
service.
Réformé définitivement avec pension de 30% en 1920 pour "troubles cardiaques et gastriques".

8

MONTOUSSÉ Jean Alexandre Barthélémy, dit Borde 7°RIC -M-1557
né le 1° août 1887 à Grailhen
Fils de feu Jean Pierre et de Violon Margueritte, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Exempté en 1908 et 1914 pour "perte de la vue de l'oeil gauche".
Déclaré bon en 1917.
Son parcours :
- au 58 Régiment d'Infanterie ;
- au 34° Régiment d'Infanterie Coloniale ;
- au 7° RIC ;
- au 3° RIC ;
- au 14° Régiment de Tirailleurs Sénégalais.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 22 mai 1917 au 16 février 1918, à l'Intérieur ;
- du 17 février 1918 au 2 mars 1919, en Orient.
Séquelle de paludisme.
Réformé temporairement en 1917 pour "gastro-entérite chronique et déchéance" non imputable au
service.
Réformé définitivement avec pension de 30% en 1920 pour "paludisme d'Orient".
Se retire à Grailhen.
Décédé en 1965.
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MONTOUSSÉ Jean Marie Alexandre 83°RI -M-1022
né le 10 novembre 1892 à Grailhen
Fils de feu Jean Pierre et de Violon Margueritte, courtier en bestiaux
Taille 1, 63 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage grand, menton à fassette.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision :
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1913, à St Gaudens, 2° classe.
Son parcours :
- au 1° Bataillon d'Infanterie Coloniale le 1° novembre 1915, caporal en novembre, sergent en
décembre ;
- le 20 décembre passe en Afrique Occidentale Française le 20 décembre 1915 ;
- classé au Service Auxiliaire le 20 septembre 1918, pour pour "incurvation de la jambe droite
avec raccourcissement de 1 cm, légère raideur du cou du pied" , mais classé au Service Armées suite
à sa demande passe aux Services Auxiliaires ;
- se retire à Grailhen le 28 juin 1919.
- le 29 janvier 1920, se rengage pour 5 ans à l'Intendance Militaire de Tarbes au titre du 7°
Régiment d'Infanterie Coloniale.
Campagne contre l'Allemagne : du 2 août 1914 au 28 juin 1919.
Blessures de guerre :
- le 28 aout 1914, plaie à l'épaule droite par balle, au combat de Baucourt ;
- le 20 décembre 1914, plaie au reins par éclats d'obus, à Perthes lès Hurlus ;
- le 20 février 1915, à Perthes lès Hurlus, par éclats d'obus au bras gauche ;
- le 31 juillet 1917, éclats multiples d'obus dans le boyau de la maison Brulée (Belgique).
Citation : "Sous Officier énergique et courageux ayant assisté à de nombreuses affaires où il a déjà
reçu 3 blessures vient d'être grièvement blessé pour la 4° fois le 31 juillet 1917".
Décorations :
- Médaille militaire ;
- Croix de guerre, étoile d'argent ;
- Chevalier de la Légion d'honneur.
Pension temporaire de 35% pour 2 ans, et pension permanente de 50% en 1923.

Etat physique de Jean Marie MONTOUSSÉ à la fin de la guerre :
- 2 fractures de la jambe droite, incurvation et raccourcissement de
3 cm, raideur du cou de pied (plus handicapante que le raccourcissement de la jambe) ;
- cicatrice adhérente et douloureuse partie postérieure inférieure de
l'aisselle gauche ;
- fracture du tibia droit et blessure de l'épaule gauche plaie
transfixiante avec limitation des mouvements (port du sac et du fusil difficilement
supportable)

;

- pseudarthrose (fracture qui ne s'est pas ressoudée) de la 2° phalange du gros
orteil gauche.
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Perthes-lès-Hurlus
Perthes-lès-Hurlus est une ancienne commune du département de la Marne.
Le village comptait 156 habitants en 1914. Le passage de l'armée
allemande lors de la Première Guerre Mondiale a obligé les habitants à fuir
leurs maisons dès le début septembre 1914. Le village est anéanti et ne s'est
plus jamais relevé, victime de cette guerre.

Perthes-lès-Hurlus, route de Tahur.

Eglise de Perthes.
... bombardement toute la journée ; l’après-midi
sur le centre : cathédrale, place des Marchés, rue
du Marc ...
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MOULOR Jean Marie Martin 6°RI -M-1293
né le 18 juin 1877 à Grailhen
Fils de Bertrand et de Gerdessus Bertrande Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Artillerie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne : du 12 août 1914 au 18 novembre 1914.
Décédé le 18 novembre 1914, tué à l'ennemi au combat de Hersin-Coupigny (Pas-de-Calais).

Hersin-Coupigny, pays de mines

MOULOR Jean Bertrand 24°RA -M-1376
né le 12 octobre 1879 à Grailhen
Fils de Bertrand et de Gerdessus Bertrande Marie, cultivateur
Taille 1, 62 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front bombé, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé frère au service.
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie le 9 novembre 1900, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au Service Auxiliaire le 24 novembre 1914 pour "brnchite chronique et emphysème pulmonaire" ;
- au 14° Régiment de Dragons le 30 novembre 1915 ;
- au 29° Régiment de Dragons le 16 février 1916 ;
- au 14° Régiment de Dragons le 13 janvier 1918 ;
- au 14° Régiment de Chasseurs le 7 avril 1918 ;
- au 14° Régiment d'Artilleurie, le 9 juin 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 6 août 1914 au 25 décembre 1914, à l'Intérieur ;
- du 26 décembre 1914 au 15 février 1916, aux Armées ;
- du 16 février 1916 au 15 mars 1917, à l'Intérieur ;
- du 16 mars 1917 au 29 juillet 1917, aux Armées ;
- du 30 juillet 1917 au 6 février 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Grailhen le 7 février 1919.
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MOULOR Jean Marie Joseph, soldat 88° RI -M757né le 19 mars 1891 à Grailhen
Fils de Bertrand et de Gerdessus Marie, cultivateur
Taille 1,63 m, cheveux châtain noir, yeux châtain foncé, front petit, visage long.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1912 à Auch, soldat 2° classe.
Réformé temporairement pour "maladie (Echthyma)" contacté en service a amenée à une réforme
temporaire, en octobre 1913.
Reconnu apte au service armé le 21 octobre 1914.
Mort le 9 mai 1915 à Roclincourt* (62), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Remarque : frère de Jean Marie Martin de Guchan.

Roclincourt
9 mai 1915, début d’une 2° tentative de rupture du front allemand en Artois.
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PÈNE François Jean Marie Dominique 12°RI -M1026né le 17 août 1892 à Grailhen
Fils de Jean Pierre et de Salles Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux maron clair, front grand, visage long, cicatrice d'abcès à
la lèvre supérieure.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé soutien indispensable de famille le 3 septembre 1913.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1913, 2° classe, 1° classe en 1917.
Blessé le 12 juin 1918, par éclats d'obus, blessure cuisse gauche à son tiers inférieur avec perte de
substance musculaire.
Pension de 720 frcs et pension permanente invalidité de 10%
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 5 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 6 août 1914 au 11 juin 1918, aux Armées ;
- blessé du 12 juin 1918 au 11 juin 1919.
Citations :
- "Soldat modèle, combattant courageux ; au front depuis le début de la campagne. Au cours de
l'attaque du 20 août 1917s'est fait remarquer par sa crânerie sous les barrages ennemis et par son
entrain au moment de l'assaut".
- "Excellent soldat doué d'un rare sang froid, ayant fait toute la campagne. Blessé à son poste de
combat le 12 juin au cours d'un violent bombardement. Déjà cité à % de la brigade".
Médaille :
- Croix de guerre, étoile de bronze.
Se retire à Grailhen le 23 août 1919.
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PÈNE Jean Louis Emile 57°RA -M-1486
né le 24 décembre 1897 à Grailhen
Fils de Jean Pierre et de Salles Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 59 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision :
Incorporé au 57° Régiment d'Artillerie le 28 août 1916, 2° classe.
Son parcours :
- au 105° Régiment d'Artillerie Lourde le 13 juillet 1917 ;
- au 104° RAL le 11 août 1917 ;
- au 115° RAL armée d'Orient le 5 février 1918 ;
- rapatrié le 13 août 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 28 août 1916 au 22 juillet 1917, à l'Intérieur ;
- du 13 août 1917 au 4 février 1918, aux Armées ;
- du 5 février 1918 au 13 août1919, Orient.
Médaille de la Communauté Serbe.
Se retire à Grailhen.
Gardien de la Paix à Bordeaux en 1938.

PEYRA Jean Pierre Marie 14° RI -M1368né le 8 septembre 1894 à Grailhen
Fils de Pierre et Sans Thérèze, cultivateur
Taille 1,60m,cheveux blonds clair, yeux marrons clair, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 4
Classé le 17 septembre 1914, soutien indispensable de famille.
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 8 septembre 1914.
Campagne contre l'Allemagne du 8 septembre 1914 au 12 mars 1915.
Mort le 11 mars 1915 à Suippes (51), suite à blessures, mort pour la France.
Repose à la Nécropole Nationale de Suippes.

Le hameau en 1911
13 maisons.
13 familles.
72 habitants.
47 % des hommes sont à la guerre.

Nécropole de Suippes.

1 mort en 1914.
3 morts en 1915.

5 citations.

5 blessés.

5 médaillés.

2 prisonniers.

1 Légion d'Honneur.
1 réformé en cours de guerre.
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