Belles familles de soldats
Costes
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Paul Joseph
Costes donne les informations suivantes :
Il est né le 20 février 1891 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Marie Costes et de Boué Anna domiciliés à
Mondavezan.
Lors du conseil de révision de la classe 1911, il a déclaré résider à Mondavezan et être cultivateur.
Il avait les cheveux châtains et les yeux bleus, le front moyen, le nez long et le visage ovale.
Il mesurait 1.67 m et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 8 octobre 1912, arrivé au corps du 143° régiment
d’infanterie de Castelnaudary.
Soldat de 1ière classe le 29 mai 1914.
Parti aux armées le 8 août 1914.
Evacué, blessé le 25 août 1914.
Proposé pour la réforme n°1 avec gratification de 2° catégorie pour éclats d’obus dans la région lombaire par la
commission de réforme de Carcassonne du 13 mars 1915.
Admis à la réforme n° 1 sans gratification le 1ier décembre 1915.
Rayé des contrôles le 2 décembre 1915.
Blessures :
Blessé le 25 août 1914, à Rozelieures en Meurthe et Moselle en Lorraine, plaie région lombaire par éclats d’obus.
Ndr : comme son camarade Albert Auguères du même régiment et blessé le même jour au même lieu (Voir fiche à ce nom).

Campagnes : contre l’Allemagne du 2.08.1914 au 13.03.1915.
Intérieur (campagne simple) : du 2.08.1914 au 7.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 8.08.1914 au 24.08.1914,
Intérieur (blessure de guerre) : du 25.08.1914 au 13.03.1915.
Conserve le bénéfice de la campagne double jusqu’au 24.08.1915.

Les batailles de Lorraine du 25 août 1914 qui précèdent dans le temps la
bataille de la Marne, qui en sont presque entièrement indépendantes
dans l'espace, se rattachent, cependant, étroitement à elle.
Il
s‘agit
des
batailles
du
centre
(la
« trouée
de
Charmes », « Rozelieures ») et des ailes (« St Dié » et le « Grand
Couronné »).

Certificat d’ancien combattant délivré le 2 mai 1936.
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Autre famille Costes
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Alexandre
Joseph Costes donne les informations suivantes :
Il est né le 31 mai 1899 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Joseph Costes et de Fourcade Jeanne domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1919, il a déclaré résider à Cazères et être coiffeur.
Il avait les cheveux châtains et les yeux bleus, le front moyen, le nez long et le visage ovale.
Il mesurait 1.67 m et avait un degré d’instruction de 3.
Engagé volontaire pour 4 ans le 21 janvier 1918 à la mairie de Saint-Gaudens au titre du 57° régiment d’artillerie
de Toulouse, arrivé au corps et soldat de 2° classe le 24 janvier 1918.
Passé au 5° régiment d’artillerie le 20 avril 1918.
Proposé pour la réforme temporaire n° 1 avec pension temporaire d’invalidité de 20% par la commission de
réforme de Toulouse du 26 août 1919 pour séquelles de pleurésie gauche.
Passé au 12° escadron du Train le 27 décembre 1918.
Réformé définitivement et proposé pour pension temporaire 100% d’invalidité par la commission de réforme de
Toulouse le 13 août 1920 (bronchite classique double).
Décédé le 8 janvier 1921 à Cazères.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 24.01.1918 au 26.08.1919.
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