Belles familles de soldats

Agasse
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Michel Jean
Marie Agasse donne les informations suivantes :
Il est né le 13 janvier 1890 à Montbéraud (Haute-Garonne), canton de Cazères, fils de Jean Agasse et de Bayle
Marie, domiciliés à Saint-Julien.
Lors du conseil de révision de la classe 1910, il a déclaré résider à Saint-Julien et être barbier.
Il avait les cheveux châtains moyens, les yeux marron foncé, le front d’inclinaison moyenne, de hauteur grande,
largeur grande, le nez à la base abaissée, de hauteur et saillie moyennes, de largeur grande, le visage ovale.
Il mesurait 1.67 m, et avait un degré d’instruction de 2.
Incorporé à compter du 2 octobre 1911 au 10° Régiment de Dragons de Montauban, arrivé au corps le 2 octobre
1911.
Maintenu sous les drapeaux en vertu de l’article 33 de la loi du 21 mars 1905, passé dans la réserve le 21 octobre
1913, certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1° août 1914, arrivé au corps le 23 août 1914, parti
aux armées le 2 août 1914.
Passé au Groupe cycliste de la 5° division de cavalerie (106° régiment d’infanterie) le 25 novembre 1915.
Passé au 19° bataillon de chasseurs à pied le 20 mars 1916.
Décédé, tué à l’ennemi le 20 mai 1916 aux combats de Navarin près de Souain (Marne). Mort pour la France.
Blessures, actions d’éclats et décorations :
Blessé mortellement le 20 mai 1916 aux combats de Souain (Marne)
(nature de la blessure et agent vulnérants inconnus).

Campagnes :
Contre l’Allemagne : aux armées du 30 août 1914 au 20 mai 1916

Le nom de Agasse Michel est gravé sur le monument aux morts de
Cazères.
Dans les archives nationales, on peut lire :
AGASSE Michel Jean Marie, né le 13 janvier 1890, à Montbéraud (Haute-Garonne), soldat au 19° bataillon de
Chasseurs à pied, mort pour la France le 20 mai 1916, à l’ambulance 186 de Cuperly (Marne), de suite de
blessures de guerre.
La transcription a été effectuée le 8 juillet 1916 à Saint-Julien (Haute-Garonne).

Souain (Tranchées)

Combats de Souain : progression française

*
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Lucien Agasse
donne les informations suivantes :
Il est né le 5 décembre 1894 à Saint-Christaud (Haute-Garonne), canton de Cazères, fils de feu Jean Pierre Agasse
et de Bayle Marie, domiciliée à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1914, il a déclaré résider à Cazères et être domestique.
Il avait les cheveux châtains clairs, les yeux marron, le front vertical, le nez rectiligne, le visage long.
Il mesurait 1.62 m, et avait un degré d’instruction générale de 2.
Incorporé à compter du 1ier septembre 1914, arrivé au corps du 143° régiment d’infanterie de Carcassonne
(Aude), le 3 septembre 1914, soldat de 2° classe le dit jour.
Parti aux armées le 17 septembre 1914.
Décédé le 9 mars 1915 au Bois Sabot
(Marne) près de Suippes, de blessures de
guerre.

Campagnes :
Contre l’Allemagne :
A l’intérieur : du 3.09. au 16 .09. 1914,
Aux armées : du 17.09. au 9.03 1915.

Dans les archives nationales, on peut lire :
Lucien Agasse, né le 5 décembre 1894 à Saint-Christaud (Haute-Garonne), soldat au 143° régiment d’infanterie,
mort pour la France le 9 mars 1915 aux combats du Bois Sabot (Marne), tué à l’ennemi.
Transcription le 27 juin 1915 à la mairie de Martres-Tolosane.
*
* *
Autre famille Agasse
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Pierre AGASSE
donne les informations suivantes :
Il est né le 16 avril 1895, à Cazères (Haute-Garonne), fils de feu Michel Joseph AGASSE et de Rosalie RATIER,
domiciliée à Peyssies (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1914, il a déclaré résider à Cazères et être tanneur.
Il avait les cheveux châtains, les yeux gris-clair, le front vertical, le nez rectiligne, le visage long.
Il mesurait 1.68 m et avait un degré d’instruction de 0.
Engagé volontaire pour 4 ans le 1° septembre 1914 à la mairie de Saint-Gaudens au titre du 23° régiment
d’artillerie.
Arrivé au corps et canonnier de 2° classe le 2 septembre 1914.
Passé au 58° régiment d’artillerie le 28 mai 1915. Incorporé à compter du 1° juin 1915.
Passé au 118° régiment d’artillerie lourde le 1° novembre 1915.
Passé au 117° régiment d’artillerie lourde le 1° janvier 1917.
Passé au 345° régiment d’artillerie le 1° mars 1918

Passé au 107° régiment d’artillerie lourde le 29 juin 1918.
Passé au 17° régiment d’artillerie de campagne le 16. 06.1919. Certificat de bonne conduite accordé.
Placé en sursis d’appel jusqu’au 30.09.1919 en qualité de bourreur, spécialité de battage, chez M. Arné Paul à
Martres-Tolosane par décision du général commandant la 17° Région en date du 12.08.1919. Se trouvait en
permission au moment de sa mise en sursis.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 14 septembre 1919 au dépôt mobilisateur du 23° régiment
d’artillerie à Toulouse. Se retire à Cazères.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : à compter du 2 septembre 1914

