
Soldats de MILHARS 

 morts pour la France  

en 1914-1918 

En souvenir  

des 23 enfants du village . 
Des jeunes entre 20 ans et 39 ans 

Célibataire, fiancé ou marié 

 

Agriculteurs, ouvriers.  

 

Ils sont morts le fusil à la main  

à la sortie d'une tranchée  

ou après des heures d'agonie dans le 

 « no man's land »  

entre les lignes ennemies.  

 

Derrière les noms  

gravés sur la pierre  

du monument aux morts  

il y avait des hommes.  

 

Ne les oublions pas. 

Le 16 Mai 1920 il est décidé d’élever un monument aux morts et une souscription publique 

est lancée. Un don important sera apporté par la famille GIMELAC. Emile BOSC, maçon à 

Milhars et Jean RICOUS tailleur de pierres à Varen sont sollicités. 

Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui nous aidé dans la réalisation de 

ce travail et en particulier les services de la mairie de MILHARS et le musée Mémorial 

pour la Paix  Le Militarial de Boissezon, ainsi que Jean-Claude PLANES:    

 
 
Contacts : Pierre FEVRE et Jean-Paul MARION 



Soldats morts pour la France en 1914-1918 
Chiffres nationaux 

Population 1914 38 000 000 

Jeunes sous les drapeaux  
(21 à 23 ans) 

880 000 

Mobilisés en août 1914 
( 24 à 48 ans) 

2 200 000 

Ayant combattu entre 1914 et 1918 8 400 000 
22 % de la population.  
Pratiquement une personne du sexe masculin sur 2 

Nombre de morts 1 400  000 17% des mobilisés; 3,5% de la population 

Nombre blessés 4 000 000 

Prisonniers 500 000 

Indemnes 2 500 000  

Chiffres de MILHARS 

Population 1911 et 1921 443 en 1911 et 369 en 1921 

Jeunes sous les drapeaux  
(21 à 23 ans) 

6 

Mobilisés en août 1914 
( 24 à 48 ans) 

10 

Nombre de  morts domiciliés à la commune 16 



Soldats d’Arthès 

 morts pour la France en 1914-1918 
Les premiers jours de guerre. 

Le 16ème Corps d’Armée 

Le département du Tarn était rattaché à la région militaire de Montpellier qui constituait le 16ème corps d'armée.  

En août 1914 celui-ci a été engagé dans la région de Lunéville. 

Après 2 à 3 jours de voyage en train, les régiments ont débarqué dans la région de Mirecourt (Vosges), suffisamment proche de la 

frontière pour la rejoindre à pied et suffisamment loin pour ne pas risquer d'être attaqués par l'ennemi pendant leur préparation. 

Pendant 2 ou 3 jours les unités se sont constituées (régiments, brigades, divisions) puis elles ont pris la direction de la frontière.  

Le 18 août c'est le déclenchement de l'offensive. Les fantassins languedociens et catalans franchissent la frontière (actuelle limite 

du département de la Moselle). Leur progression sera vite stoppée dans la région de Bisping et Dieuze, et le 20 c'est le repli vers 

le sud. Le 22 août fut la journée la plus meurtière de toute la guerre, et les régiments de la région furent parmi les plus éprouvés.  

1) Le 9 août les 1er et 2ème bataillons 

débarquent à Hymont respectivement 

à 14h00 et 16h30. Le 3ème débarque à 

Mirecourt à 18h00  

3) Le 18 août le 15ème passe la 

frontière et rentre en Allemagne 

(actuel département de la Moselle) 

2) C’est dans la région de Lunéville 

que le régiment se met en ordre de 

combat 

4) Le 19 août à la ferme Bromsenhoff 

(nord Langatte) le 15ème connaît les 3 

premiers morts de la guerre.   

5) Le 20 août comme toutes les 

troupes du 16ème CA le 15ème subit de 

très lourdes pertes et doit battre en 

retraite. La progression s’arrête à 

Bisping. 

6) Après les pertes subies le 15ème  se 

reconstitue dans la région de Bayon 

et le 25 août il prend une part active 

aux combats de Rozelieures  

Un exemple: les premiers combats des Albigeois du 15ème RI 



Où et quand sont ils morts ? 



Régiments d’active et de réserve 

 

A la mobilisation chaque régiment d’active a constitué un régiment de réserve affecté du numéro du régiment +200. Ainsi à Albi où le 15ème était en garnison on a 

constitué le 215ème. Il y a eu quelques panachages de soldats d’active dans les régiments de réserve. Pour les régiments d’infanterie coloniale on a ajouté 20 pour 

avoir le régiment de réserve (24ème et 44ème). Pour les bataillons de chasseurs on a rajouté 40 (7ème BC et 47ème BC). 

 

Les régiments d’infanterie coloniale étaient composés essentiellement d’européens. Par contre les régiments de tirailleurs avaient essentiellement des  indigènes 

africains ou asiatiques. 

   

En même temps que les régiments d’active et de réserve on a aussi constitué des régiments territoriaux (infanterie territoriale)  composés d’hommes âgés de plus de 

35 ans qui devaient assurer des fonctions de l’arrière mais que l’on a très rapidement mis au combat. 

 

Classe Date de mobilisation Age à la mobilisation 

Armée de Réserve Territoriale 1887 à 1892 Décembre 1914 à Août 1916 selon les 

classes 

42 à 47 ans 

Armée Territoriale 1893 à 1899 3 au 13 août 1914 35 à 41 ans 

Réserve de l’Armée d’active 1900 à 1910 3 au 12 août 1914 24 à 34 ans 

Armée d’active 1911 à 1913 Etaient au service militaire 21 à 23 ans 

1914 Septembre 1914 20 ans 

1915 Décembre 1914 19 ans 

1916 Avril 1915 18-19 ans 

1917 Janvier 1916 18 ans 

1918 Avril 1917 18-19 ans 

1919 

 

Avril 1918 18-19 ans 

Appel des classes 



Année 1914    5 morts 

Depuis 1870 la France veut reprendre l’Alsace et la Lorraine. 

L’Allemagne souhaiterait un empire colonial comme la France et 

l’Angleterre. La guerre couve. L’élément déclencheur sera 

l’assassinat de l’archiduc d’Autriche par un Serbe. Le jeu des 

alliances fera le reste. 

 

Cette guerre devait être courte. On y part comme aux guerres 

Napoléoniennes (mêmes tenues, mêmes stratégies). Mais les 

armes sont beaucoup plus destructrices. 

 

En août et septembre c’est la guerre de mouvement. Après la 

bataille de la Marne, les troupes s’enterrent. Les hommes ne 

seront pas de retour pour les vendanges !! La guerre va durer. 

 

Ce seront les semaines les plus meurtrières du conflit. La 

journée la plus meurtrière étant le 22 août 1914 avec plus de 27 

000 tués.  

 

Lorraine 

Alsace 

Flandres 

Marne 



Année 1914-1915    10 morts sur 19 

La vie dans les tranchées est terrible. L’humidité, les poux, les 

maladies, le froid, les rats, la faim et surtout la boue font corps 

avec les soldats, paquets informes et mouvants attendant l’obus, 

la balle ou l’explosion de mine.  

 

Pour quelques mètres de tranchées gagnées ou perdues, des 

milliers de morts. 

 

Les Flandres, les Vosges et surtout la Champagne sont les lieux 

les plus meurtriers.  

 

Sur les 10 Milharsais morts en 1914-1915, 7 le sont dans la Marne. 

 

 

Marne 

Vosges 

Flandres 



Années 1916  et 1917  4 morts  

 

L’année 1916 glorifie le nom de Verdun. Les Allemands attaquent en 

février, dans l’espoir de « saigner à blanc  l’armée française ». Mais 

celle-ci résiste. Attaques et contre-attaques ; ce n’est que mort . A 

Verdun il n’y a même plus de tranchées. On se protège derrière les 

trous d’obus.  

 

Deux autres grandes offensives sont lancées, sur la Somme durant 

l’été 1916 et au Chemin des Dames au printemps 1917. Mais aucune 

armée n’arrive à prendre le dessus sur l’autre. Les morts et les blessés 

continuent de s’accumuler, entraînant les mutineries du printemps 

1917 réprimées dans le sang des exécutions. 

 

Sur les 4 Milharsais morts en 1916 et 1917, un tué au Fort de Vaux et 

un aux Dardanelles. 

 

 



Année 1918-1919     5 morts  

 

Suite à sa révolution la Russsie se retire du conflit et l’Allemagne 

reporte toutes ses forces sur le front occidental. Au printemps 

1918, Ludendorff lance plusieurs offensives qui les amènent 4 

ans plus tard une nouvelle fois aux portes de Paris. Les alliés 

résistent et après la 2ème bataille de la Marne (juin-juillet) ce sont 

les allemands qui vont reculer. 

La guerre de mouvement reprend et l’année 1918 devient plus 

meurtrière.  

 

4  Milharsais perdront la vie dans cette dernière année de guerre, 

dont 1 pour le seul mois d’octobre et 1 en 1919 en Allemagne  

 

Peinture représentant la signateure de l’armistice le 11 novembre 1918 dans 

le wagon du maréchal Foch à Rethondes dans la forêt de Compiègne. 

Monument aux morts de Briatexte 

Monument aux morts de Roussayrolles 



MILHARS 
 

16 Morts pour la France 1914-1918 

Inscrits sur le Monument aux 
morts dans le cimetière du 

village de MILHARS 



BARGUES Fernand 20 ans Classe 1915  
né aux Landes à Milhars le 27/04/1895 et domicilié à Milhars 

(Ancienne épicerie LACHEZE) 

Fils de Joseph BARGUES, cordonnier et de Françoise FRAUCIEL 

Célibataire et cordonnier 

2ème classe au 115ème Bataillon des chasseurs à pied 

Date, lieu et circonstances du décès : 

1er Août 1915  

à Lingekopf près de la Pêcherie (Vosges) 

Tué à l’ennemi peu de mois après son incorporation 

Sites : 

http://alsace1418.fr/3-oper-alsace/bat-linge/f-bataille-linge-p01.html 

http://www.linge1915.com/ 

Sépulture à Lingekopf: http://www.lieux-insolites.fr/cicatrice/14-18/linge/linge.htm 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

  

 

 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 
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BES Albert  32 ans Classe 1906 
né à Saulieu (Milhars) le 21/10/1886 et domicilié à Milhars 

Fils de Jean-Pierre BES cultivateur et de Marie PORTES 

Célibataire 

soldat au 53ème RI en 1907, réformé en 1908, reconnu apte en 1914 et 

rappelé en 1915 au 416ème R.I. puis en 1917 au 365ème Régiment 

d'Infanterie. Citation « bon soldat courageux et dévoué », blessé 2 fois. 

Date, lieu et circonstances du décès : 

20 juillet 1918  

Plateau de la Montagne de Paris à Soissons (Aisne) 

Tué à l’ennemi, porté disparu. 

Inhumé à la Montagne de Paris à 200m de La Chaussée Brunehaut 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

Rapidement nous sommes sur le sommet de la Montagne de Paris, au-dessus de Soissons. 
Il n'y a plus de résistance, les Allemands rencontrés, peu nombreux maintenant, lèvent les 
bras sans difficulté. Nous descendons la Montagne de Paris, mais arrivés presque dans le 
faubourg de Soissons, nous recevons l'ordre de faire demi-tour et de remonter la 
Montagne de Paris car sur la droite, la progression a été stoppée et il y a un gros décalage 
dans les lignes. C'est dommage car le moral y était et si on nous avait laissé faire, Soissons 
était certainement pris ce soir là. Nous avions fait une avance de 15 km, fait de nombreux 
prisonniers, pris des canons et des mitrailleuses. J'ai dit souvent et je le répète aujourd'hui, 
cette journée du 18 juillet 1918 a été le plus beau jour de ma vie. Le soir du 18 juillet, nous 
sommes restés en position au sommet de la Montagne de Paris, devant Soissons.  

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 

Témoignage sur le site : http://batmarn2.free.fr/ambleny1.htm  



BESSOU Jean-Pierre 25 ans Classe 1909 
né aux Landes (Milhars) le 14/01/1889 et domicilié à Milhars 

Fils de Auguste BESSOU, cultivateur à Darasse, et de Marie-Rosalie 

GAUBERT 

soldat au 15ème Régiment d'Infanterie. 

Date, lieu et circonstances du décès : 

27 septembre 1914  

à Beaumont Seicheprey (Meurthe et Moselle) 

Tué à l’ennemi 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

  sépulture : 
 
Seicheprey a été repris aux forces allemandes au début du mois de septembre 1914, après un 
combat à la baïonnette, par le 15e Régiment d'Infanterie parti d'Albi le 7 août 1914. Ce 
régiment faisait partie du 16e Corps d'Armée sous le commandement du général Taverna. Il 
avait participé, le 20 août 1914, à la bataille de Sarrebourg et, le 25 août 1914, à celle de 
Rozelieures. Le général Seville, commandant du régiment, devait être tué au cours de 
l'engagement. Ce régiment, associé aux forces anglaises, devait subir de lourdes pertes lors de 
la bataille du saillant d'Ypres au début du mois de novembre 1914. 
 

  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 
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CLAPIE Paulin   26 ans Classe 1908 
né le 18/10/1888 à Péberou à Lafouillade et domicilié à Milhars 

Fils de François Victor CLAPIE et de Justine GUY. 

Marié à Marie ROBERT. Veuve elle épousera Justin CLAPIE en 1918 

Beau-frère de Léon ROBERT 

soldat au 15ème Régiment d'Infanterie d’Albi. 11ème compagnie 

Menuisier 

Date, lieu et circonstances du décès : 

3 novembre 1914  
sur le champ de bataille de Wijtschate Kemmel au Sud d’Ypres (Belgique). Wijtschate est une section de la 
commune belge de Heuvelland située en Région flamande dans la province de Flandre-Occidentale 

Tué à l’ennemi 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

Mort à 26 ans le 3 Novembre 1914 à 10 h du matin tué à l’ennemi sur le champ de 
bataille de Wijtschate  ( Belgique).En octobre 1914 le 15ème RI est envoyé en Belgique 
pour contenir l’offensive allemande dans les Flandres ( Première bataille d’Ypres) ; Paulin 
Clapié et la 11ème Cie du 15ème RI sont engagés dans le secteur de Wijtschate (au sud 
d’Ypres) pour la première fois le 2 Novembre 1914 .En quelques heures le 3ème bataillon 
perd près de 250 hommes, soit le quart de son effectif. Attaques,  contre-attaques et 
bombardements se poursuivront pendant dix jours, la guerre des tranchées succédera à 
la guerre de mouvements 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 
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FABRE Emile  21 ans Classe 1915 
né à Grézelles à Milhars le 04/08/1895 et domicilié à Milhars 

Fils de Louis Emile FABRE et de Marie BES 

Célibataire 

soldat 2ème classe incorporé au 86ème R.I. et passe au 413ème Régiment 

d'Infanterie en 1916. 

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

1er Aout 1916  

à Vaux-Régnier (Meuse) 

Tué à l’ennemi par une grenade à main. Porté disparu sur le champ de bataille 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 
SITES :  
http://verdun-1916.chez-alice.fr/framed/verdun2.html 
Le Fort de Vaux : http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/fortifications-vaux.htm 

 

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 
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GAYRAL Adolphe  24 ans Classe 1912 
né aux Landes à Milhars le 31/01/1892 et domicilié à Milhars 

Fils de François GAYRAL, cultivateur et de Marie VIGNES 

Célibataire 

soldat au 15ème Régiment d'Infanterie, 10ème compagnie. 

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

12 Mars 1915  

Bataille de la Marne 

Décédé suite à blessures de guerre à l’hôpital de Suippes (Marne) 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

SITE : http://www.marne14-18.fr/ 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



GIMELAC Gabriel Irénée  32 ans Classe 1903 
né à Aussevaysse (Milhars) le 24/10/1883 et domicilié à Milhars 

Fils de GIMELAC Pierre, garde barrière, et de Julie MOUYSSET 

Marié à Germaine MAZET le 2/10/1912. 2 enfants. 

Oncle de GIMELAC Jean Arthur qui  figure sur la plaque dans l’église. 

Ajourné pour faiblesse en 1904 et 1905, il est rappelé en 1914 et passe en 

1915 comme soldat de 2ème classe au 81ème Régiment d’infanterie 6ème 

Compagnie 

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

10/04/1915 à l’Hôpital de Châlons sur Marne 

Décédé des suites d’une broncho pneumonie contractée en 

service commandé dans la bataille de la Marne 

Des informations à caractère médical ne permettent pas d’en 

savoir plus. 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 

Sépulture :  

 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



GUY Augustin 21 ans Classe 1913 
né au Pont à Milhars le 17/05/1893 et domicilié à Milhars 

Fils de Clément GUY, cultivateur, et Marie FAVAREL 

Célibataire. Il est le cousin de GUY Louis 

soldat de 2ème classe au 81ème Régiment d’Infanterie 

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

22 Août 1914 

 Tué à l’ennemi sur le champ de bataille de Lunéville 

(Meurthe et Moselle) 

 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



MERCADIER Victorin  22 ans Classe 1916 
né le 31/03/1896 à Milhars et domicilié à Milhars 

Fils de Jean-Marie MERCADIER, cultivateur, et de Marie-Mélanie GAYRAL 

Célibataire 

Incorporé au 141ème R.I. et passe comme soldat de 2ème classe au 22ème 

Régiment d’Infanterie 

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

25 Avril 1918 

Au Mont  Kemmel en Belgique 

Tué à l’ennemi 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 
 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



MONCERE Pierre  27 ans Classe 1907 
né à Camp Blanc (VAOUR) le 16/07/1887  et domicilié à Milhars en 1912 

Fils de Pierre MONCERE, cultivateur, et Jeanne CAVAILLIE 

Célibataire 

soldat de 2ème classe au 4ème Régiment d’Infanterie Coloniale à Béziers 

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

22 Novembre 1914 

 Tué à l’ennemi sur le champ de bataille lors d’une 

contre attaque à Virginy près de Massiges (Marne) 

 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

Site : http://centenaire.org/fr/reportage/les-tranchees-de-la-main-de-massiges 

http://verdun-1916.chez-alice.fr/framed/verdun2.html 

 

Sépulture :  

 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 
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PEGAR Firmin Frédéric 38 ans Classe 1898 
né à Saulieu (Milhars) le 07/07/1878 et domicilié à Milhars 

Fils de François PEGAR, cultivateur, et Rosalie VIALLELE 

Mariè à Marie Doria BOYER le 12/02/1904. 2 fils pupilles de la nation 

Caporal au 276ème Régiment d’Infanterie, 21ème compagnie 

Cultivateur. 

Date, lieu et circonstances du décès : 

26 Avril 1916 

À  La Ville aux Bois (Aisne) 

Tué à l’ennemi. 

Citation : « caporal brave et dévoué ». Il reçoit la Croix de 

Guerre Etoile de Bronze 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 
 

Sépulture :  

 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



ROBERT Léon  35 ans Classe 1903 
né à Milhars le 24/09/1883 et domicilié à Milhars 

Fils de Etienne ROBERT, cultivateur, et Marie TRANIER 

Beau-frère de Paulin CLAPIE 

Mariè à Maria PIERGUES 

Caporal au 215ème Régiment d’Infanterie 18ème compagnie 

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

2 Mars 1918 

Secteur des Carrières Buttoir au Trottoir en Barisis (Aisne) 

Tué à l’ennemi sur le champ de combat 

Citation « au front depuis le début de la campagne » 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 

Sépulture : TROSLY LOIRE (Aisne)  Tombe N°534 

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



ROUS Urbain  25 ans Classe 1910 
né le 31/03/1890 à Roussayrolles et domicilié à Milhars 

Fils de Jacques ROUS, cultivateur, et Rosalie LABORIE 

Mariè à Maria ROUX (du Ségalar) le 24/11/1913. 1 fille Geneviève 

Beau-frère de Henri ROUX 

 Sapeur mineur au 2ème Régiment du Génie 16ème compagnie (faisaient 

sauter les mines) 

Charron, 

Date, lieu et circonstances du décès : 

2 Juin 1915 

Au Fortin de Beauséjour (Marne) près de la Butte du 

Mesnil-lès-Hurlus 

Tué à l’ennemi à la suite d’une forte explosion d’une 

mine allemande et déclaré disparu. 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 
 

Sépulture : A sa mémoire à Roussayrolles  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



ROUX Henri  29 ans Classe 1907 
né à Milhars le 21/11/1887  et domicilié à Milhars 

Fils de Jean-Baptiste ROUX, tailleur d’habits, et Augusta TRANIER, 

couturière, mariés le 24/01/1886. 

Il est le beau frère d’Urbain ROUS. 

Marié à Marie PIERQUET le 28/12/1912 à Souilly (Meuse) 

Engagé volontaire en 1906, rengagé en 1910, sous lieutenant en 1915 et 

Lieutenant en 1916 au 159ème Régiment d’infanterie 

Date, lieu et circonstances du décès : 

24 Octobre 1916 

Lors d’une attaque le 21/04/1916, il est blessé et évacué 

à Méricourt (Somme) où il sera amputé d’une jambe 

avant de mourir 

2 citations et est fait Chevalier de la Légion d’Honneur et 

décoré de la Croix Militaire. 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



VALETTE Firmin René  21 ans Classe 1918 
né à Capdenac gare (12) le 19/04/1898 et domicilié chez ses parents à 

Milhars. Fils de Pierre VALETTE et Nancy CASTELNAU 

Célibataire 

Brigadier (Caporal) au 507ème Régiment de Chasseurs Blindés, 355ème 

Compagnie 

Date, lieu et circonstances du décès : 

15 Novembre 1919 

Décédé des suites de ses blessures à l’Hôpital 

militaire de Wiesbaden (Allemagne) des suites des 

blessures reçues en service commandé. 

 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 
 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



VILARET Emilien  27 ans Classe 1908 
né à Varen le 13/01/1888  et domicilié à Milhars 

Fils de Didier VILARET, cultivateur aux Landes, et Marie MANDIRAC 

Célibataire 

Recruté à Montauban.  2ème canonnier conducteur au 3ème Régiment 

d’Artillerie de Campagne, 8ème Batterie 

Date, lieu et circonstances du décès : 

31/01/1915 

Décédé d’une fièvre typhoîdale contractée en service, à 

l’Hôpital Militaire Temporaire de Saint Riquier (Somme). 

 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

 
 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



MILHARS 
 

 Morts pour la France 1914-1918 

Non Inscrits sur le Monument aux morts dans le 
cimetière du village de MILHARS car non 

domiciliés à Milhars. Inscrits cependant sur la 
plaque des morts 14-18 dans l’église 



ANDRIEU Auguste  31 ans Classe 1907 
né à Milhars le 12/11/1887  et domicilié à Roussayrolles 

Fils de Jean-Louis ANDRIEU, charpentier, et Rose-Marie VIGUIE mariés le 

26/07/1886 

Cultivateur. Marié à Augustine MAFFRE le 27/05/1911 à Roussayrolles 

Caporal dans le 6ème Régiment d’Infanterie Coloniale 

Inscrit sur le monument aux morts de Roussayrolles, à sa mémoire 

 

Date, lieu et circonstances du décès : 

13/10/1918 

Il est fait prisonnier à La Gruerie en Argonne (Aisne) et 

envoyé au camp de Darnhstadt (Allemagne). Il décède 

de maladie contractée en service au Lazaret de 

Meschède (Allemagne) 

 

Inscription monument aux morts ouii 

Décès transcrit mairie de Milhars noni 

 
 

Sépulture :  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



GUY Louis Célestin  26 ans Classe 1911 
né à Soulanès (Lafouillade) le 06/01/1891 

Fils d’Auguste GUY, cultivateur, et Marie MOURLHON. Il est le cousin de 

GUY Augustin qui figure sur le monument aux morts de Milhars. 

Recruté à Rodez. 2ème classe au 40ème Régiment d’Infanterie qui est 

engagé dans la bataille du Moyen Orient. 

Date, lieu et circonstances du décès : 

25/01/1917 aux Dardanelles. Site : http://40rigg.voila.net/orient.html 

Péri en mer suite au torpillage de l’Amiral Magon. 25.01.1917 : torpillé et coulé à 11h10 lors d’une traversée 
Marseille – Salonique (Cdt Lenormand)  par le sous-marin U 39 avec 900 hommes du 40ème RI à 135 milles du Cap 
Matapan (160 milles dans l’Ouest de Cerigotto). Il sombre en 10 minutes. Le nombre exact de victimes serait de 211. L'U 
39 était alors commandé par le Kplt Walter Forstmann. Les 809 rescapés sont recueillis par l’ARC et la BOMBARDE de la 
Marine Nationale.  
 

. 

 

Inscription monument aux morts noni 

Décès transcrit mairie de Milhars oui 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



GIMELAC Jean Arthur  21 ans Classe 1913 
né à Albi le 04/05/1893. Domicilié à Brive 

Fils de Honoré GIMELAC, employé aux chemins de fer, et Marie CAPOU  - 

Demi neveu de GIMELAC Irénée qui figure sur le monument aux morts 

Mobilisé Sergent dans le 126ème Régiment d’Infanterie – 3ème Compagnie 

Date, lieu et circonstances du décès : 

08/12/1914  

Il décède d’une méningite consécutive à la fracture de l’os 

frontal à l’Hôpital Militaire Temporaire à Beaugency (Loiret) 

 

 

Inscription monument aux morts non 

Décès transcrit mairie de Milhars non 

 
 

Sépulture : Cimetière de Milhars  

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



Milharsais morts pour la France et ne figurant pas sur le 
monument aux morts ou la plaque commémorative dans 

l’église 

Non domiciliés à Milhars lors de leur incorporation 



BENEZECH Arthur  26 ans Classe 1909 
né au Pont à Milhars le 06/05/1889. Domicilié à Narbonne depuis 1912 

 Fils de André BENEZECH et Marguerite MARTIEL (de Varen), mariés le 23/04/1854 

Marié à Baptistine BONNAFOUS le 23/11/1912 à Narbonne 

Mobilisé soldat le 80ème Régiment d’Infanterie  

Maçon 

Date, lieu et circonstances du décès : 

16/06/1915  

Tué à l’ennemi au combat le 16/06/1915 à Perthes lès Hurlus (Marne) 

 

 

Inscription monument aux morts non 

Décès transcrit mairie de Milhars non 

 
 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



BENEZET François  39 ans Classe 1899 
né à Grézelles (Milhars) le 28/03/1879.  

 Fils de François BENEZET, maçon, et Joséphine RIVES (des Landes) mariés le 

10/09/1876 

Marié à Marie-Louise BARGIDOURE le 1er/07/1911 à Salles sur Cérou 

Mobilisé agent de train 2ème classe  

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

30/03/1918  

Tué par un éclat d’obus au combat à Margny lès Compiègne (Oise) 

 

 

Inscription monument aux morts non 

Décès transcrit mairie de Milhars non 

 
 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



BRU Sèverin  22 ans Classe 1913 
né à Milhars le 09/02/1893.  

 Fils de Jean BRU, cultivateur, et Ursule VISTE 

Marié à Marie-Louise BARGIDOURE le 1er/07/1911 à Salles sur Cérou 

Incorporé à Albi au 81ème Régiment d’Infanterie. Promu Caporal  

Cultivateur 

Date, lieu et circonstances du décès : 

24/01/1915  

Tué à l’ennemi à Ypres (Belgique). 

 

Il figure au monument aux morts de Lacapelle Ségalar. 

 

 

Inscription monument aux morts non 

Décès transcrit mairie de Milhars non 

 
 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



DELPERIE Pierre  24 ans Classe 1913 
né à Saulieu (Milhars) le 19/07/1893.  

 Fils de  Pierre DELPERIE, cultivateur métayer, et Marie Brigitte MONTBAZENS 

Incorporé à Rodez soldat 2ème classe au 372ème Régiment d’Infanterie.   

 

Date, lieu et circonstances du décès : 

17/03/1917  

Décédé suite à blessures de guerre au combat de la cote 1248 à Monastir (Serbie). 

 

 

 

Inscription monument aux morts non 

Décès transcrit mairie de Milhars non 

 
 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



MERSIE Achille  32 ans Classe 1903 
né à Milhars le 15/05/1883. Domicilié à Albi en 1911 

 Fils de  Auguste MERSIE, tisserand, et Augusta MOLINIER 

Marié, Agent de compagnie ferroviaire 

Clairon en 1905. Rappelé le 12/04/1914   

Inscrit sur le monument aux morts d’Albi 

Date, lieu et circonstances du décès : 

08/03/1915  

Tué à l’ennemi au Bois Sabot près de Souain (Marne) 

 

 

 

Inscription monument aux morts oui 

Décès transcrit mairie de Milhars non 

 
 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



Mort des suites de la guerre 1914-1918 

Domiciliés à Milhars  



BOUISSOU Paul   30 ans Classe 1913 
né au Mans le 18/06/1893  - Domicilié à Milhars 

 Fils de Jules BOUISSOU et de Marie LARROQUE 

Célibataire, (fiancé à Melle S.R. de Milhars) 

Receveur de l’Administration de l’Enregistrement 

Aspirant dans l’Infanterie le 96ème Régiment d’Infanterie – 2ème Compagnie 

Date, lieu et circonstances du décès : 

Décédé le 02/10/1923 des suites de ses blessures et 

privations endurées durant sa captivité en Allemagne. 

. 

 

Inscription monument aux morts non 

Décès transcrit mairie de Milhars noni 

 
2ème classe, blessé à Beauséjour  en Champagne près de Mesnil les Hurlus le 27/07/1915. 
Envoyé à Saint Cyr pour une formation accélérée. Aspirant au 96ème d’Infanterie, il est 
blessé, réveillé par un soldat Allemand et prisonnier en Août 1916 à Fleury sous 
Douaumont. Le 14/11/1917, prisonnier à Landau il travaille à l’usine à chaux de Wendig en 
Allemagne.  Il s’évade en 1917 et est repris puis mis en camp de forteresse à Lechfeld en 
Bavière et jugé par l’ennemi à 6 mois de prison le 24/01/ 1918 à Augsburg. Choqué à son 
retour de guerre à Milhars, il ne concrétisera pas une union avec sa fiancée du village. 

Sépulture :  Caveau familial BOUISSOU-MARION à MILHARS 

 
Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



HUGONENC Jules   Classe 1901 
né à Gares (Maleville – 12) le 22/05/1881.  

Fils de  Jean-François HUGONENC, cultivateur, et Marie DELFIEUX (d’Aussevaysse) 

Marié à Marie Delphine COSTES (d’Aussevaysse) le 2/10/1883. 3 enfants nés à 

Milhars 

Clairon en 1905. Rappelé le 12/04/1914   

 

Date, lieu et circonstances du décès : 

 

 

Inscription monument aux morts non 

Décès transcrit mairie de Milhars non 

 
 

Photographies : Daniel Lefèvre (juin 2011) 



Dessin de 
Paul 

BOUISSOU 
en 1919 à 
son retour 
de guerre 

 
FIN 


