Belle famille de soldat
Busca
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Busca Jean
Marie, donne les informations suivantes :
Il est né le 15 septembre 1886 à Montbéraud, canton de Cazères (Haute-Garonne), fils de Jacques Busca et de
Coutanceau Marie domiciliés à Montbéraud.
Lors du conseil de révision de la classe 1906, il a déclaré résider à Montbéraud et être cultivateur.
Il avait les cheveux noirs, les yeux châtains, le front étroit, le nez moyen, le visage large.
Il mesurait 1.58m. Degré d’instruction générale: 2.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 9 octobre 1907, arrivé au corps du 11° régiment d’infanterie à
Montauban et soldat de 2° classe le même jour.
Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1907. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé au 24° régiment d’infanterie coloniale le 15 avril 1910.
A accompli une 1ière période d’exercice au 11° régiment d’infanterie de Montauban du 31.08.au 22.09.1913
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier aout 1914, arrivé au corps du 24° RIC le 3 août
1914. Parti aux armées au 44° régiment d’infanterie coloniale le 9 août 1914.
Tué à l’ennemi à Vitry-le-François (Marne) le 16 septembre 1914.
La somme de 150 Francs a été payée à titre de secours immédiat par le dépôt du 24° RIC le 5 juin 1915 à la veuve
du décédé.
Blessures :
Blessé mortellement le 16 septembre 1914 à Vitry-le-François (Marne) : nature de la blessure et agent vulnérant
inconnus.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 4.08.1914 au 16.09.1914.
Intérieur : du 4.08.1914 au 8.08.1914,
Aux armées : du 9.08.1914 au 16.09.1914
Dans les archives nationales, on peut lire :
Busca Jean-Marie, né le 15 septembre 1886, à Montbéraud (Haute Garonne), soldat au 46° Régiment d’Infanterie
coloniale, mort pour la France le 17 avril 1915 à Clermont en Argonne (Meuse), tué à l’ennemi.
Nota : la copie du livret matricule qui mentionnait initialement le décès au 17 avril 1915 à Clermont en Argonne porte les
tampons rectificatifs pour indiquer : « Tué à l’ennemi à Vitry-le François le 16 septembre 1914 sur avis de décès n°3156 R du
15.11.1914 ».

Le nom de Busca Jean-Marie est gravé sur le monument aux morts de Cazères.
Bataille de Vitry : (Source Wikipédia) :
La bataille de Vitry est une bataille de la Première Guerre mondiale qui se déroule du 6 au 9 septembre 1914 lors de la
bataille de la Marne. Elle oppose une partie de la IVe armée allemande du prince Albert de Wurtemberg soutenu par le XIXe
corps d'armée de la IIIe armée allemande de Hausen à l'aile gauche de la 4e armée française du général Langle de Cary.
Les troupes allemandes ont reçu l'ordre de se diriger vers le sud et de percer les lignes françaises.
Durant quatre jours, les combats font rage sans gains territoriaux. À partir du 8 septembre, le début de la retraite des I re, IIe,
IIIe armées allemandes et l'arrivée en renfort du 21e corps d'armée permet un début d'enveloppement de la IVe armée
allemande qui est contrainte au repli.

