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Ce n’est que le 11 novembre 1918 que l’armistice sera signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne.
Les commémorations exceptionnelles du centenaire, nous donne l’occasion de faire revivre la mémoire
des combattants de Cox « Mort pour la France » et dont les noms sont gravés sur le monument aux morts,
mais aussi des conscrits engagés sur tous les fronts ou dans les services auxiliaires.

MORTS POUR LAPATRIE

BERGER ZEPHYRIN

LA.RRIEU JEAN-MÂRE

BAURES Louis
LARRIEU JULES

BOSC FRANÇOIS

CHAT URBAIN

GALANT MARCEL

BARJÀLLE Josi
SARTRE JEAN-P1ARIE

CASTAN ETdEANIARI E

VA.LETTEdEAr1 Rl L
4OULET ANTONIN

LOUBET FRANçOIs

CONTRASIY dEAN

CONTE ETI[NNE

ABADIE BONIFACE

TAUPIAC JULES

ABADIE BAPTISTE

I3AYROU Louis
LAFFORGUE PIERRE
LAFFONT Louis
RAYNAL JEAN-P1ARiE

LARRILU AUOUSTE

BAYSSE JEAN-PIARIE
.

La commune de Cox comptait 338 habitants au dernier recensement connu de 1911, dont 51 hommes
mobilisables. Entre 1914 et 1918, 47 conscrits ont été relevés et leur parcours reconstitué, dont 17 sont
Mort pour la France. Ils étaient le plus souvent cultivateurs, propriétaires, métayers ou ouvriers agricoles.
Ils ont quitté leur famille et leurs terres pour rejoindre l’enfer de Verdun, de Craonne, de Bertrix, d’Ypres
et bien d’autres.

«Ils ont écrit l’histoire avec leur sang, ne les oublions pas. »

Voici leur parcours..
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BARJALLE Léon François

né le 8 octobre 1 893 à Cox

fils de Jean Etienne et de BELLOUGUET Germaine Marie

en 1913 lors du conseil de révision, il est potier à Cox

matricule :303 de la classe: 1913

Il fait son service militaire au 1 Régiment de Zouave à partir du 30 novembre 1913 en Algérie ; de
retour en France le 2 août 1914. Il est nommé soldat de 1er classe le 9 mars 1915, puis caporal le 1 9juin
1915. Il rejoint le eme Régiment Mixte de Zouave le 21 juin 1915. Il est nommé caporal fourrier le 5
avril 1916, puis sergent le 21 mars 1916, sergent fourrier le 15 octobre 1916 et enfin sergent-major le 15
novembre 1918. Il est affecté au Régiment de Tirailleurs le 4juin 1919.

Blessé le 20 juin 1915 à 13 h en Belgique :« à la fesse et au thorax, côté droit, par éclat de bombe»

Démobilisé le 31 août 1919 à Cox.

Citation : Cité à l’ordre de la brigade le 30 avril 1917 et cité à l’ordre du régiment le 10août1918.

Croix de Guerre. trois étoiles de bronze

BANDARRA Jean Marie

né le 20novembre 1875 à Cox

fils de Jean et de DUMOUCH Rose

en 1895, lors du conseil de révision, il est séminariste à Cox

matricule : 1 548 de la classe : 1895

Mobilisé le 11 août 1914 à la l7 Section d’Infirmiers Militaires, il est promu Caporal le 11février
1915. Il est ensuite affecté à la 71 Section dinfirmiers Militaires le l octobre 1916. Après un séjour
en Italie du 17 novembre 1917 au l mai 1918, il rejoint la 22 Section d’infirmiers Militaires le 1
janvier 1919.

Démobilisé le 4 février 1919 à Mauzac.

BARJALLE Joseph Antonin

né le 22 févrierl889 à Cox

fils de Jean Etienne et de BELLOUGUET Germaine Marie

en l910,lors du conseil de révision, il est coiffeur à Cox.

matricule :578 de la classe: 1909

Mobilisé le 3 août 1914 au Régiment «Infanterie de Toulouse. puis passé successivement au 83eme

Régiment d’Infanterie le 31 mars 1916, au 71 Régiment d’Infanterie le 19 septembre 1916, au 154m
Régiment d’infanterie le 16janvier 1917.

Lire la suite
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BEGUE Joseph Pierre Alfred ! il.
né le 24 février 1 893 à Lagraulet

fils de Bernard et de BRESOU Rose

en 1913. lors du conseil de révision. il est employé des postes à Cox

matricule : 307, de la classe : 1913

PromLI brigadier le I I février 1915.
11 est affecté au 10eme Régiment de Dragons le 13décembre 1916, puis passé successivement au 84e

Régiment d’Infanterie (Mitrailleur à l’Armée d’Orient) le 13 décembre 1916, au 22e Régiment
d’Infanterie Coloniale de la Division Coloniale le 8janvier 1917, au eme Régiment d’Infanterie
Coloniale le 29janvier 1917, au ier Régiment dlnfanterie Coloniale le 21 novembre 1917, et enfin au
eme Régiment d’Infanterie Coloniale le 29janvier 1919.

Nommé caporal fourrier le 16 mai 1918 et sergent fourrier le 1juillet 1918.

Blessé le 12 février 1917 à Bernick, boucle de la Cerna en Serbie

Démobilisé le 2 septembre 1919 à Cox.

Citation : «Bon gradé, mitrailleur en Orient depuis un an, blessé à Bernick le 12février 1917» I

Croix de Guerre, étoile de bronze.

BEGUE Urbain Etienne

né le 25 mai 1880 à Cox

fils de Pierre et de feue BOSC Jeanne Marie

en 1900, lors du conseil de révision, il est charpentier à Cox

Lire la suite
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BAYROU Louis +
né le 5 avril 1889 à Cox

fils de Jean Marie et de VINSAC Augustine

en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox

matricule 584 de la classe : 1909

Mobilisé le 3 août 1914 au Régiment «Infanterie de Perpignan.

Blessé le 16 novembre 1914 près d’Ypres cri Belgique «par éclat d’obus à lajambe gauche-tétanos»
Décédé le 18 novembre 1914 à l’hôpital temporaire N°2 dAblain- Saint Nazaire dans le Pas-de-Calais.

Mort pour la France à l’âge de 25 ans.

Inhumé au Carré Militaire «Toutes Aides » de Saint Nazaire en Loire-Atlantique, tombe N°91.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Ccx.



BERNES Osmain Mathieu

né le 17 décembre 1885 à Cox

fils de Charles et de BOSC Marie

en 1906 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule 342 de la classe : 1905

Mobilisé le 4 août 1914, il est placé en sursis d’appel le 31juillet1916 et affecté à la iOdhlw Section de
Chemin de Fer de Campagne, subdivision complémentaire de la Compagnie du Sud-Ouest, en qualité de
cantonnier à Montaigut le 3 juin 1916.

Démobilisé le 1 avril 1919.

BERNES Charles liii
né le 19 septembre 1883 à Cox

fils de Guillaume et de LAFFORGUE Marie

en 1903, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule : 614 de la classe : 1903

Mobilisé le 12 août 1914 au 96 Régiment d’Infanterie.

Blessé le 26août1914 à Lacourt en Moselle, «par éclat d’obus» ; reparti aux armées le 8 février 1915.

Il est fait prisonnier le 6 mars 1915 à Beauséjour dans la Marne ; interné à Cassel dans la région de
Hesse-Nassau , il est rapatrié le 6 décembre 1918.

Démobilisé le 3 mai 1921.

BOSC Paul Henry

né le 6 janvier I 894 à Cox

fils de Jean Maximin et de DAST Joséphine

en 1914 lors du conseil de révision, il est propriétaire-cultivateur à Cox.

matricule : 753 de la classe : 1914

Mobilisé le 16 novembre 1914 à la I 7èrne Section des Commis et Ouvriers de l’Administration
Militaire(COA), puis passé à la eme COA le 6juin 1915.

Démobilisé le 4 août 1919 à Cox.



Mobilisé le 21 avril 1918 au 83ème Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 15ème Régiment
d’infanterie le 20septembre 1918, de nouveau au 83ême Régiment d’infanterie le 29janvier 1919,
détaché à la Chefferie du Génie de Montauban le 26août1919 et enfin au eme Régiment de Tirailleurs le
14janvier 1920.

Nommé caporal le 24 août 1919.

Démobilisé le 2juillet 1921.

BOSC François

né le 20avril 1877 â Cox

fils de Jean Marie et de DORLEAC Marie

en 1 897, lors du conseil de révision, il est marchand de chevaux à Cox.

matricule : 218 de la classe : 1897

Mobilisé le 3 août 1914 au l33 Régiment d’infanterie Territoriale.

Décédé de maladie imputable au service le 20 mars 1916 à l’hôpital complémentaire N°61 de Toulouse,
Mort pour la France à l’âge de 39 ans.

Lieu d’inhumation inconnu.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox;

BOSC Jean Marie Joseph

né le 30juin 1874 à Cox

fils de Jean et de BEGUE Marguerite

en 1 894, lors du conseil de révision, il est potier à Ccx.

matricule 1842 de la classe 1894

Mobilisé le 7 août 1914 à la 17tC Section de Commis et Ouvriers d’Administration Militaire (COA),
puis passé à la 7elne COA le 20juillet 1916. 11 est détaché à l’agriculture le 31 août 1917, puis affecté au
eme d’Artillerie le 20 novembre 1917

Démobilisé le i février 1919 à Cox.

BOSC Jean Baptiste

né le 27novembre 1885 â Ccx

fils d’Etienne et de MAYBON Marie

en 1905, lors du conseil de révision, il est domestique-cultivateur à Ccx

matricule : 339 de la classe 1905

lire la suite
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CHAT Jean Pierre Urbain

né le 28 mai 1888 à Ccx

fils de Biaise et de DUMOUCH Joséphine

en 1909, lors du conseil de révision, il est coiffeur à Cox

matricule 528 de la classe : 1908

Mobilisé le 3 août 1914 au 53C Régiment d’infanterie.

Décédé le 3 juin 1916 au Fort de Vaux dans la Meuse, Mort pour la France à l’âge de 28 ans

Lieu d’inhumation inconnu.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

CONTE Etaenne T ! i
né le 13 août 1889 à Ccx

fils de feu Jean Marie et de LACHAUME Marie

en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Ccx.

matricule : 600 de la classe : 1909

Mobilisé le 3 août 1914 au 88e Régiment d’Infanterie.

Décédé le 3 1 août 1914 aux combats des Ponts de Semuy et de Rilly-aux-Oies (Rilly-sur-Aisne)
département des Ardennes, Mort pour la France à l’âge de 25 ans.

Lieu d’ inhumation inconnu.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

Citation : « Bon soldat, énergique et brave. Glorieusement tombé à son poste de combat le 3] août
1914 »
Croix de Guerre, étoile de bronze,
Médaille Militaire à titre posthume du 5 février 1928.

CONTE Osmain +
né le 13 mars 1886 à Ccx

fils de Jean Marie et de LACHAUME Marie

en 1907, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Ccx

matricule : 648 de la classe : 1906

Mobilisé le 4 août 1914 au 8d1 Régiment d’infanterie

Blessé en 1915 « par éclat d’obus à laface antérieur du bras droit»

Réformé suite à sa blessure par notification du 2 juin 1915
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DISPANS Anicet Jean Marie

né le ier octobre 1 886 à Cox

fils d’Alexandre et de feu BOSC Jacquette

en 1907. lors du conseil de révision, il est potier de terre â Cox.

matricule : 668 de la classe : 1906

Mobilisé le 8 mars 1915 au 14èrne Régiment dinfanterie, Il est affecté aux services auxiliaires le 17 août
1915. Il rejoint le 3d11c Groupe d’Aviation le 15janvier 1916, puis le ier Groupe dAviation à l’Ecole de
Tours le 4juillet 1916.

Démobilisé le 5avril1919 àCox.

DUBORG Bernard

né le 17 octobre 1 898 à Cox

fils de jean Marie et de LAFFORGUE Françoise

en 1917. lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule : 1281 de la classe 1918

Mobilisé le l mai 191 7 au 1 4eme Régiment d’ Infanterie, puis classé dans les services auxiliaires le 3 1
mai 1917 pour des problèmes de santé. Il est ensuite affecté au 82erne Régiment d’Artillerie lourde le 20
octobre 1917, puis au 59T Régiment d’Artillerie le ljanviei 1920.

Démobilisé le 15juin 1920.

DUBORG Jean Marie

né le 28 octobre 1877 à Lagraulet

fils de feu Pierre et de GUILHEMPEY Catherine

en 1897, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule : 211 de la classe 1897

Mobilisé le 3 août 1914 au I33 Régiment d’Infanterie de Toulouse, puis passé au 24d1 Régiment
d’Infanterie le ier septembre 1917 et au 20hh1e Régiment d’Infanterie le 11septembre 1918.

Démobilisé le 26janvier 1919 à Cox.
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Mobilisé le li août 1916 au 9ème Régiment de Chasseurs, puis passé successivement au 23e Régiment
d’Artillerie le 12août1916, au 29Ô le 23juillet 1917, au 57ème le ier octobre 1917, au 157ème le 9avril
1918, au 209ème le 16 août 1918, au 278 le 28 août 191 8, au 1 07ême Régiment d’Artillerie lourde le 9
février 1919, et enfin au eme Régiment d’Artillerie de Campagne le 29 mai 1919.

Démobilisé le 20 septembre 1919 à Cox

GALANT Joseph François

né le 1 7 septembre 1 896 à Cox

fils de Louis et de CHARLES Marie

en 1915, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule :831 de la classe: 1916.

Mobilisé le 11 août 1916 au 7dhhle Régiment d’Infanterie Coloniale, puis passé successivement au
Régiment d’Infanterie Coloniale le 4janvier 1917, au 7 Régiment d’infanterie Coloniale le 12
novembre 1917, et au i Régiment d’Artillerie Coloniale le 20août1918

Démobilisé le 19 août 1919.

GALANT Marcel

né le 6 avril 1880 à Lagraulet

fils de Pierre.et de FERRIOL Marie Anne

en 1900, lors du conseil de révision, il est propriétaire.
matricule : 429 de la classe : 1900

Mobilisé le 16juillet 1915 à la l71 Section d’Infirmiers Militaires.

Décédé le 5 octobre 1916 des suites de maladie contracté en service « Epidéniie de fièvre typhoïde », à
l’Hôpital Militaire de Toulouse, Mort pour la France à l’âge de 36ans.
Le lieu d’inhumation est inconnu.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

GARES Jean François Désiré

néle8mai l889àCox

fils de Dominique et de DORLEAC Blaisie.

en 1910, lors du conseil de révision, il est négociant en rouennerie à Cox.
matricule : 589 de la classe : 1909

Mobilisé le 4 août 1914 au erne Régiment d’Artillerie, puis passé successivement au 23e1 Régiment
d’Artillerie de Campagne le 20février 1919, au eme Régiment de Tirailleurs le 4mars 1919, et enfin
revenu au 57C Régiment d’Artillerie le 28 mars 1919.

Démobilisé le 23juillet 1919 à Cox.
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LABORDE Philippe Jean IIII

né le 11janvier 1889 à Brignemont

fils de feu Antoine et de DESTERAC Marie

en 1910, lors du conseil de révision, il est cultivateur et potier à Cox.

matricule : 573 de la classe : 1909

Mobilisé le 3 août 1914 au l4 Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 84eme Régiment
d’Infanterie le 14juillet 1917, et au 45eT Régiment d’infanterie le 20 septembre 1917.
Embarqué le 28 aout 1917 àdestination de l’Armée d’Orient, revenu en France le 31 octobre 1917.

Blessé le 4juillet 1916 au Fort de Souville à Verdun «Contusion du genou droit, emp&ernent de la
région condyliénne externe »

Démobilisé le l avril 1919 à Cox.

LAFFITTE Marcellin ! iii
né le 29janvier 1886 à Cox

fils de Jean Marie et de BOSC Mélanie

en 1907, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule : 644 de la classe : 1906

Mobilisé le 4août1914 au 96e Régiment d’infanterie.

Démobilisé le 1avril 1919.

Blessé le 14 mai 1 91 5 «par éclat d’obus, plaie au pied gauche »,

Blessé le 30avril1918, «Plaie thorcicique pénétrante »

Croix de Guerre, étoile de bronze,
Médaille Militaire le 13 novembre 1931.

LAFFONT Louis

né le l novembre 1877 à Cox

fils de Jean et de LAFFITE Julie

en 1897, lors du conseil de révision, il est ouvrier potier à Cox
matricule : 1 88 de la classe 1897

Mobilisé le 3 août 1914, affecté au l321T1 Régiment d’infanterie Territoriale le 19 septembre 1914,

Disparu aux Bois des Moutons dans la Marne, il est déclaré décédé le 20 décembre 1914, Mort pour la
France à l’âge de 37 ans.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
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LAGRANGE François Jean Marie j
né le 8 mars 1886 à Cox

fils de Jean Antoine et de feue GARES Antoinette

en 1907, lors du conseil de révision, il est potier de terre à Cox.

matricule : 647 de la classe : 1906

Mobilisé le 4 août 1914 au 96 Régiment d’Infanterie, puis passé au 225 Régiment d’infanterie le
i décembre 1917.

Il est fait prisonnier le 8 août1918 à Montdidier dans la Somme, interné à Soltau dans le Hannovre,
rapatrie le 7décembre 1918. Il est alors affecté au 14ème Régiment d1nfanterie le 9janvier 1919.

Démobilisé le i’ avril 1919 à Cox.

LARRTEU Jules Jean Joseph

né le 24 avril 1 894 à Cox.

fils d’Auguste.et de MAURENS Marie

en 1914, lors du conseil de révision, il est cultivateur Cox.

matricule : 770 de la classe : 1914

Mobilisé le 3 septembre 1914 au 96 Régiment d’infanterie, il rejoint le front le 19 novembre 1914.
Evacué pour maladie le 30 décembre 1914, il rejoint de nouveau le front le 18août1915.

Décédé le 6octobre 1915 àTahure dans la Marne, Mort pour la France à l’âge de 2lans.

Lieu d’inhumation inconnu.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

LARRIEU Auguste Biaise

né le 17 avril 1879 à Cox

fils d’Auguste et de MAURENS Marie

en 1899, lors du conseil de révision, il est potier à Cox.

matricule : 479 de la classe : 1899

Mobilisé le 3 août 1914 au 2O Régiment d’Infanterie, puis passé au l32 Régiment dlnfanterie le
19 septembre1914.

Décédé le 23décembre 1914 à Mesnil-Lès-Hurlus, Mort pour la France à l’âge de 35 ans.

Lieu d’inhumation inconnu.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.
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OLIVIER Jean Baptiste

né le 22 mars 1882 à Cox

fils de feu Joseph et de feue DESTARAC Jeanne Marie

en 1902, lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule 1865 de La classe 1902

Maintenu réformé N°2 par le conseil de révision du Gers le 8 décembre 1914 et le 22 mars 1917.

né le 24juillet 1891 à Cologne

fils de Félix et de DELIBES Marie Rose, habitants Cox.

en 1914, lors du conseil de révision, il est employé de banque à Paris

matricule : 748 de la classe 1915

Mobilisé le 19 décembre 1914 dans les services auxiliaires du 9ê1e Régiment d’Infanterie pour raison de
santé, puis à la 20erne section des Secrétaires d’Etat-Major le 16 octobre 1915 et enfin passé au 86ehh1

régiment d’Infanterie le 26 février 1919.

Démobilisé le 14 septembre 1919.

OULET Jean Marie Antonin !
né le 7 mai 1895 â Cologne dans le Gers

fils de (père inconnu) et de OULET Marguerite

en 1914, lors du conseil de révision, il est roulier à Saint-Cézert.
matricule : 749 de la classe : 1915

Mobilisé le 19 décembre 1914 au 9ê1e Régiment d’[nfanterie, puis successivement passé au

Régiment d’Infanterie le i avril 1915, et au 167 Régiment d’Infanterie le l octobre 1917.

Nommé soldat de ier classe le 16 août 1918, puis caporal le 1 septembre 1918.

Décédé le 14janvier 1919, des suites de maladie contractée en service, à l’ambulance 1/1, secteur postal
40 au Lanesbard â Aix-la-Chapelle en Allemagne. Mort pour la France à l’âge de 24 ans.

Citation du 14 novembre 1918 : «A pris part à tous les combats auxquels la compagnie a participé. En
Belgique s ‘est particulièrement distingué dans les coinbats du 31 octobre en enfrainant ses hommes sous

le feu de l’ennemi. »
Citation du 27juillet 1918 : «Fusillier-niitrailleur modèle, le 18juillet 191 ; une contre-attaque

ennemie ayant débordé le front de la section, s ‘est porté en avant avec son fusil-mitrailleur, empêchant
ainsi la réussite de la contre-attaque»
Croix de Guerre deux étoiles de bronze.

Sa tombe, primitivement située à Aix-la-Chapelle, a été transférée à la Nécropole Nationale.de
Sarrebourg en Moselle, le 28mai1923 où elle porte le N° 3115.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

ORENSAN Jean Louis Raoul
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SARTRE Jean Marie Victor iIII

né le 25 avril 1893 à Toujet dans le Gers

fils de Jean Martinet et de BAYRON Marie

en 1913 lors du conseil de révision, il est cultivateur à Sirac dans le Gers

matricule :426 de la classe: 1913

Il fait son service militaire à partir du 30 novembre 1913 au 1 Régiment de Zouave, puis passé au 82e

Régiment dArtillerie lourde à Tracteur le 4février 1918 en tant que canonnier servant.

Blessé le 31 mai 1917 à Craonne «Plaies multiples, fracture jambe droite par éclat d’obus»

Décédé le 19 mai 1918 à l’hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé dans le département de la Seine de
«Tuberculose pulmonaire », Mort pour la France à l’âge de 25 ans.

Inhumé au Colombarium de Saint Mandé dans le Val-de-Marne.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox et au Colombarium de Saint Mandé.

SIRVENT Marcel ! iii
né le25 février 1889 à Cox

fils de Jean Baptiste et de CATALAN Euphrasie

en 1910, lors du conseil de révision, il est roulier à Cox.

matricule : 579 de la classe : 1 909

Mobilisé le 3août1914 au 53 Régiment d’Infanterie, puis passé successivement au 162êmc Régiment
d’Infanterie le 25 avril 1916, au 327e Régiment d’Infanterie le 23 octobre 1916, et enfin au 4l21

Régiment d’Infanterie le 24novembre 1918,
Blessé le 9 novembre 1914 â Ypres «à la main gauche », reparti aux armées le 1 5 janvier 1915,
Blessé le 25 septembre 191 5 «par éclat d’obus », reparti aux armées le 23 octobre 191 5,
Blessé le 6 mai 1916 par éclat d’obus «à la main »,

Blessé le 2juin 1918, reparti aux armées le 19septembre 1918,
Blessé le 14 octobre1918 à Saint Quentin «plaie à la main gauche»

Démobilisé le 19 novembre 1919.

Citation : Cité à l’ordre du régiment le 20 octobre 1917.

Croix de Guerre, étoile de bronze.

TAUPIAC Jules

né 1e12 avril 1884 à Lagraulet
fils de Pierre.et de MARTHRES Thérèse

En 1904. lors du conseil de révision, il est cultivateur.

Lire la suite
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ERRATUM

BAYSSE Jean Marie

né le 11 septembre 1883 à Cox.

fils de Pierre et de ESCARNO-BEAUCHE Françoise

Lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule :619 de la classe :1903

Mobilisé le 12août1914 au 96 Régiment dlnfanterie, puis passé au Régiment d’Infanterie de Béziers
le ier avril 1914.
Porté disparu à Beauséjour dans la Marne le 7 mars 1915, déclaré décédé le 7 mars 1915, Mort pour la
France à l’âge de 32 ans.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

CASTANET Antonin Jean Marie
L

né le i décembre 1895 à Cox.

fils de Jean et de Marie

Lors du conseil de révision, il est cultivateur à Cox.

matricule :728 de la classe :1915

Mobilisé au lodhl Bataillon de Chasseurs à Pied.

Décédé le 3 juin 1915 à Pernant dans l’Aisne, Mort pour la France à l’âge de 20 ans.

Inscrit sur le Monument aux Morts de Cox.

Ossuaire de
Dqaumont

b,
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