Arnaud ALIBERT









Né le 6 avril 1872 à Odars dans une famille de cultivateurs, lui-même devient laboureur. C’est
un homme blond aux yeux bleus.
Il effectue son service militaire de juillet 1894 à septembre 1896 finissant « soldat de
première classe » et obtenant un certificat de bonne conduite.
A 26 ans, Il épouse Polonie Sudre à Odars et son premier enfant Jean voit le jour 10 mois
plus tard.
Il effectue 3 périodes militaires de 1 mois en 1899, 1902 et 1909.
Il vient s’installer à Auzielle en novembre 1906 comme agriculteur.
Il est appelé sous les drapeaux le 27 octobre 1914 à 42 ans dans un régiment d’infanterie et
part immédiatement sur le front dans le 14ème régiment d’infanterie. Il combattra d’abord
and l’Aisne puis à Verdun.
Il est « tué à l’ennemi » le 19 mars 1918 dans le Calvados ;à Falaise. Il allait avoir 46 ans.

Jean ALIBERT




Fils d’Arnaud, blond yeux bleus comme sont père c’est un jeune homme de 1,69m qui n’a pas
19 ans lorsqu’il est mobilisé en mai 1917. Il est incorporé en Champagne dans le 18ème
régiment d’artillerie comme 2ème canonnier conducteur.
Il est au front jusqu’24 juillet de la même année date à laquelle il est évacué sur l’hôpital
d’Agen ayant contracté une pneumonie avec complication en typhoïde qui lui est mortelle.

Jean CALSOU







Né à Auzielle le 3 mars 1892 fils de Jacques Calsou et de Anne Cuxac, cultivateurs établis à
Noubel. Il est lui même cultivateur.
Incorporé le 8 octobre 1913 au 80ème régiment d’infanterie.
Nommé soldat de 1ère classe en janvier 1915.
Evacué du front de février à mai 1915 pour cause de maladie, repart sur le front le15 juin
1915.
Il est blessé le 22 août 1916 à Landrecourt (Meuse) : « Plaies pénétrantes au thorax et à
l’abdomen et plaies d’éclat d’obus sur la cuisse droite »
Il décède le lendemain à l’ambulance de Verdun. Il avait 24 ans.

Marius ESPARBIE








Né à Toulouse le 22 octobre 1885.
Il est engagé volontaire pour quatre ans en 1904.
Il participe à la campagne de Tunisie d’août 1904 à juillet 1908
Il épouse Lidie Bedel le 1 avril 1911 à Paris et devient employé du Gaz à Paris en 1912
Rappelé le 12 août 1914 au régiment d’infanterie de Toulouse.
« Tué à l’ennemi » le 22 juin 1916 à Beauséjour en Champagne. Il est alors caporal.
Il est inhumé à Minaucourt le Mesnil (Marne)

Jean LASSERRE




Né à Auzielle le 19 novembre 1891, cultivateur, yeux verts orangés
Incorporé dans le 1er régiment d’infanterie le 1 octobre 1912, il est maintenu sous les
drapeaux le 1er octobre 1914 et obtient un certificat de bonne conduite.
Il disparait le 15 décembre 1914 à Wyschaëte (Belgique)

(Antoine), Pascal MESTRE










Né le 21 avril 1878 à Caragoudes . C’est un cultivateur de 1,65m aux yeux bleus. Il a un nez
pointu, une bouche moyenne, un menton à fossette et le front découvert.
Lors du conseil de révision de 1898 il est dispensé de service pour un an en tant que soutien
de famille.
Il est incorporé dans l’infanterie de novembre 1900 à septembre 1901.
Il épouse Catherine Roncé le 17 octobre 1903 à Aigrefeuille
Il vit alors à Aigrefeuille, à Dremyl -Lafage, à Lauzerville, à Aigrefeuille et revient à Auzielle en
novembre 1913.
Remobilisé en août 1914 dans le 133ème RI, Il combat d’abord dans les Vosges puis à Verdun
et dans la Marne. On lui accorde le certificat de bonne conduite.
Il est blessé le 3 octobre 1918 à Ste Marie à Py (Marne) « Plaie perforante par balle à la tête
avec coma ».
Il décède 2 jours plus tard, soit 37 jours avant l’Armistice.
Il est inhumé dans la nécropole Nationale de Mont-Feret à La Cheppe (Marne)

Jean Marie ROC







Né le 3 mars 1896 à Belbèze, c’est un cultivateur vigneron.
Incorporé dans le 24 RI coloniale en avril 1915 à 19 ans.
Il est classé soldat de 1ère classe en juin 1917.
Il combat d’abord en Champagne, Participe à la bataille de la Somme en 1916, puis participe
au combats du » Chemin des dames » auquel plus de 200 hommes de son régiment périrent.
Il est lui-même « tué à l’ennemi le » 10 août 1917 à sur le plateau de Californie à Craone
(Aisne). Il avait 22 ans.
Il est inhumé dans la nécropole nationale de Pontavert (Aisne). Sa dépouille est rapatriée
dans notre cimetière.

