Belles familles de Soldats
Bacqué
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Marius
Pierre Lucien Bacqué, donne les informations suivantes :
Il est né le 8 janvier 1895 au Fousseret (Haute-Garonne), fils de Jean Henri Bacqué et de Savès Marguerite,
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1915, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux châtains, les yeux bleu clair, le front vertical, le nez rectiligne, le visage long.
Il mesurait 1.72 m. Degré d’instruction générale : 2.
Incorporé à compter du 19 décembre 1914, arrivé au corps du 50° régiment d’infanterie de Périgueux le 20
décembre 1914, soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 20° régiment de dragons le 25 janvier 1915.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 18 août 1919 au dépôt démobilisateur du 10° régiment de Dragons
à Montauban, se retire à Cazères.
Classé « sans affectation » le 24 mai 1936, affecté à la poudrerie de Toulouse le 25 octobre 1936.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 20 décembre 1914 au 17 août 1919.
*
* *
Autre famille Bacqué
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Bacqué,
donne les informations suivantes :
Il est né le 5 mai 1896 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Pierre Bacqué et de Aros Marie, domiciliés à Toulouse.
Lors du conseil de révision de la classe 1916, il a déclaré résider à Toulouse et être agriculteur.
Il avait les cheveux châtains, les yeux châtains, le front couvert, le nez moyen, le visage ovale.
Il mesurait 1.75 m. Degré d’instruction générale : 3.
Incorporé à compter du 19 décembre 1914, arrivé au corps du 53° régiment d’infanterie à compter du 12 avril
1915 et soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 67° régiment d’infanterie le 16 avril 1916, arrivé au corps le dit jour. Parti aux armées.
Tué à l’ennemi le 7 mai 1917 à la Ferme de Froidmont à Braye-en-Laonnois (Aisne). Mort pour la France.
Certificat de bonne conduite accordé.
Blessures, citations, décorations :
Cité à l’ordre du régiment n° 565 du 2 mars 1917 :
« Bon soldat, s’est toujours bravement conduit au feu, a été deux fois blessé le 19 mai 1916 et le 22 juin 1916.
Intoxiqué le 22 mai 1916 au secteur de Saint-Soupplet (Marne) ». Croix de guerre, étoile de bronze.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 12 avril 1915…
Aux armées : …. Au 7 mai 1917.
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Dans les archives nationales, on peut lire :
Bacqué Jean, né le 5 mai 1896 à Cazères (Haute-Garonne), soldat de 2° classe au 67° régiment d’infanterie, mort
pour la France le 7 mai 1917 à Braye-en-Laonnois (Aisne), tué à l’ennemi.
Transcription le 29 août 1917 à la mairie de Toulouse.
Extrait de l’historique du 67° RI :
Ordre n° 478 du 29 mai 1917. - Le général commandant la VIe armée cite à l'ordre de l'armée le 67 e R. I. :
« Sous les ordres du lieutenant-colonel GIRARDON, a montré dans les journées des 5, 6 et 7 mai 1917 la plus belle vaillance
pour libérer la région où il s'était entraîné à vaincre. Dans une attaque irrésistible, surmontant des défenses naturellement
fortes, encore multipliées par un adversaire tenace, a enlevé trois lignes de tranchées ennemies disputées avec acharnement,
progressant de près de deux kilomètres et capturant plus de 400 prisonniers avec 3 canons et 8 mortiers de tranchées. A
conservé tout le terrain conquis malgré les plus violentes contre-attaques, en dépit d'un bombardement intense et continu, en
infligeant à l'ennemi de lourdes pertes ».
Signé : MAISTRE.

*
* *
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Bacqué Joseph :
En mars-avril 1918, le soldat Joseph Bacqué du 11° Régiment d’Artillerie fait partie de nos troupes opérant sur
le front italien

2

