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Afin de relier des parcours personnels à la 
« grande » Histoire, les professeurs leur 
fixent trois objectifs précis et rigoureux : 

• Apprendre le métier d’historien en 
consultant, confrontant et analysant les 
différentes sources et pièces d’archives, 

• Reconstituer des biographies, 
• Collecter et inventorier des témoignages 

sur un territoire local pour préparer une 
exposition. 

Répartis en groupe de trois, les élèves ont 
pris en charge trois noms de soldats inscrits 
sur le Monument aux Morts ; ils ont 
progressivement et patiemment réussi à 
sortir de l’anonymat tous ces hommes. 

Cet investissement de toute une année 
(c’est long pour des collégiens !), l’ensemble 
des résultats de leurs recherches se sont 
concrétisés par une exposition de panneaux 
et d’objets récoltés, accompagnés de 
notices, et surtout  en présence de leurs 
propriétaires.  

Cette exposition a eu lieu le 11 novembre 
2014 à la mairie de Bidache. Elle a rencontré 
un vif succès auprès des Bidachots 
présents : de l’émotion pour les plus âgés, 
de l’intérêt, de la surprise de découvrir une 
partie de leur histoire familiale pour les plus 
jeunes, de la satisfaction pour les élèves 
d’avoir mené à son terme un projet 
pédagogique ambitieux et d’avoir établi un 
dialogue entre histoires individuelles locales 
et histoire collective nationale. 
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A l’automne 2013, dès la rentrée scolaire, 
trois enseignants du collège de Bidache 
(Mariannick Maya, Stéphane Darrieulat, 
professeurs d’Histoire et Géographie et 
Anne Oukhemanou, documentaliste) 
proposent à tous les élèves de 3ème de 
commémorer « autrement » le centenaire de 
la guerre 1914-1918 (objet d’étude de leur 
programme) : étudier les noms inscrits sur le 
Monument aux Morts et collecter des objets 
matériels et immatériels liés à ce conflit. 

Le projet 
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Dans l’impossibilité de présenter 
intégralement cette exposition, nous avons 
réalisé un montage qui traduit à la fois les 
résultats du travail de recherche mené par 
les élèves et l’esprit qui a animé l’exposition 
(évocation du contexte, données brutes et 
analyses, iconographie, cartographie, 
graphiques etc…). 

Pourquoi le présenter ? Il s’inscrit par ses 
préoccupations, ses méthodes de travail de 
recherches, par l’exploitation historique des 
données dans le vaste projet « Que reste-t-il 
de la Grande Guerre ? » mené 
conjointement par la Société des Amis du 
Musée Basque, les Amis de la Vieille 
Navarre et Ikerzaleak de Soule. 
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Etat civil Père Mère 

Nom Prénom Nom Prénom Profession Nom Prénom Profession 
ANDRIEU  Jean-Baptiste  ANDRIEU 

Pierre  
39 ans  laboureur  BELLOCQ 

Jeanne  
26 ans  ménagère  

ANDRIEU  Joseph  ANDRIEU 
Pierre  

38 ans  laboureur  BELLOCQ 
Jeanne  

24 ans  ménagère  

ARNAUDIN  Albert  ARNAUDIN 
Pierre  

29 ans  cultivateur  ETCHEBARNE 
Victoire  

30 ans  ménagère  

BELLOCQ  Julien  BELLOCQ Jean  32 ans  laboureur  LABORDE 
Marie  

23 ans  ménagère  

BELLOCQ  Victor  BELLOCQ Jean  41 ans  cultivateur  LAVALLEE 
Jeanne  

30 ans  ménagère  

BERNATETS  Jeanty (Jean)  BERNATETS 
Jean-Baptiste  

27 ans  cultivateur  LAVALLEE 
Marceline  

20 ans  ménagère  

BOILLEY  Louis  BOILLEY  Jean-
Claude  

48 ans  gendarme à 
cheval  

BONNAN Marie        

CALLIAN  Jean  CALLIAN André 
Jean-Baptiste  

32 ans  laboureur  LAVIGNASSE 
Marie Louise  

28 ans  ménagère  

CANTAU  Jean-Baptiste 
(Jean)  

CANTAU Pierre  29 ans  cultivateur  LISSONDE 
Jeanne Marie  

22 ans  ménagère  

CANTAU  Victor  CANTAU Pierre  39 ans  cultivateur  LISSONDE 
Jeanne Marie  

32 ans  ménagère  

…        
…        
VERGES Jean-Joseph VERGES 

Arnaud 
44 ans entrepreneur LAFOURCADE 

Marguerite 
26 ans ménagère 

VIGNAU Aristide VIGNAU Jean-
Baptiste 

32 ans laboureur NOUTARY 
Ursule 

34 ans ménagère 

 

Qui sont-ils ? 

Origines familiales des soldats bidachots 
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Etat civil Armée 
Nom Prénom Garde Dernier régiment Classe 
ANDRIEU  Jean-Baptiste  soldat  19ème RI  1915  
ANDRIEU  Joseph  soldat  81ème RI  1913  
ARNAUDIN  Albert  soldat 1ère  classe  12ème RI  1914  
BELLOCQ  Julien  soldat  344ème RI  1906  
BELLOCQ  Victor  soldat  407ème RI  1916  
BERNATETS  Jeanty (Jean)  chasseur  27ème Bataillon  de Chasseurs à pied  1912  
BOILLEY  Louis  adjudant chef de bataillon  212ème RI  1892  
CALLIAN  Jean  chasseur  12ème RI  1907  
CANTAU  Jean-Baptiste (Jean)  chasseur 1ère classe 3ème RIC  1905  
CANTAU  Victor  soldat  3ème RIC  1915  
…     
…     
VERGES Jean-Joseph caporal 49ème RI 1er bat. 4ème compagnie 1913 
VIGNAU Aristide soldat 18ème RI 1912 
 

Nom Prénom Naissance Décès Age Lieu Type de mort 
ANDRIEU  Jean-Baptiste  13/06/1895  06/10/1918  23 ans  St-Pierre  à Arnes (08)  éclats d'obus  
ANDRIEU  Joseph  08/03/1893  14/08/1914  21 ans  Lunéville (54) présumé tué  
ARNAUDIN  Albert  03/09/1894  15/08/1917  22 ans  Glorieux (55)  suite blessures  
BELLOCQ  Julien  28/06/1886  24/07/1915  29 ans  Vendresse  (02)  tué à l'ennemi  
BELLOCQ  Victor  30/06/1896  23/06/1916  19 ans  Vaux-Chapitre (55)  tué à l'ennemi  
BERNATETS  Jeanty (Jean)  14/06/1892  20/08/1914  22 ans  Dieuze (Lorraine)  tué à l'ennemi  
BOILLEY  Louis  12/12/1872  24/08/1914  41 ans  Thuin (Belgique)  tué à l'ennemi  
CALLIAN  Jean  06/04/1887  24/08/1917  30 ans  Louvemont (55)  tué à l'ennemi  
CANTAU  Jean-Baptiste (Jean)  10/11/1885  11/04/1917  31 ans  Vassognes (02)  suite blessures au crâne  
CANTAU  Victor  20/09/1895  25/09/1915  20 ans  Ville sur Tourbe (51)  tué à l'ennemi  
…       
…       
VERGES Jean-Joseph 23/09/1893 31/08/1915 21 ans Oulches (02) sur le champ de bataille 
VIGNAU Aristide 25/04/1892 08/09/1914 22 ans Marchais en Brie (02) tué à l’ennemi 
 

Parcours militaire des soldats bidachots 

La mort au combat des soldats bidachots 
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Quand sont-ils morts ? 
Trouver un autre titre 

1

Quand sont-ils morts ? 

Le premier mort de Bidache décède le 14 
août à Lunéville (54): il s’agit de Joseph 
Andrieu (81ème RI), âgé de 21 ans. De la 
classe 1913, il faisait son service militaire. 

Le dernier « tué à l’ennemi » est Louis 
Labèguerie (372ème RI), le 28 octobre 1918 
à Ochrida (Serbie), « à l'ambulance de 
colonne mobile B » des suites de ses 
blessures. 

• Année la plus meurtrière : 1914 avec 
28 morts ou disparus  

• Mois le plus meurtrier : Septembre 
1914 avec 18 morts ou disparus  

• Jour le plus meurtrier : 21 septembre 
1914 : 6 soldats bidachots meurent ce 
jour-là. 

2

Age de la mort  

Le plus jeune  

Le plus jeune s’appelle Léon Chabay, il est 
né le 14 janvier 1895 à Bidache. Son père, 
Etienne Chabay, est tailleur de pierre, sa 
mère Marie Laussade, couturière. Il habite 
à Toulouse et sert au 14ème RI où il s’est 
engagé volontairement en 1913 pour 3 ans 
à l’âge de 18 ans. Léon est mort à l’âge de 
19 ans, le 14 septembre 1914 à Vitry- le-
François (51). Il repose à la Nécropole 
Nationale de Vitry-le-François, tombe 1123. 

Le plus âgé  

Le plus âgé s’appelle Arnaud Loubet. Il est 
né le 7 mars 1871 à Came et a été « tué à 
l’ennemi », à l’âge de 45 ans, le 16 juillet 
1916 à Sains-en-Amiénois dans la Somme. 
Il appartenait au 117ème RIT. Il est aussi 
inscrit sur le Monument aux Morts de 
Nîmes. 

L’âge moyen  

L’âge moyen des soldats bidachots tués est 
de 28 ans. 
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 A quel âge sont morts les soldats bidachots ? 

2

Où sont-ils morts à l’étranger ? 
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Parcours particuliers 

1

Antoine Louis Marie Arnaud 
Sanche de GRAMONT DE COIGNY 

Sanche de Gramont est l’héritier d’une 
grande famille de la noblesse française, 
princes souverains de Bidache, à la longue 
tradition militaire. Il est le fils du comte 
Antoine de Gramont, membre de 
l’Académie des Sciences, petit-fils du 
général comte de Gramont, qui avait perdu 
un bras à Reichshoffen, et arrière-petit-fils 
du lieutenant-général duc de Gramont. Il 
est né à Paris VIIème en 1888. 

Licencié ès lettres (il préparait une thèse 
de doctorat sur l'Histoire de la Navarre au 
XllIe siècle), il est mobilisé en tant que  
lieutenant au 2ème cuirassier. Il occupe 
ensuite la fonction d’officier interprète dans 
l'armée britannique. En 1916, il est muté 
dans l'aviation. Il devient officier pilote 
commandant l'escadrille N. 471 des 
« Black Buffalos », créée le 10 mai 1918, 
formée de pilotes américains et chargée de 
la défense de l'Est parisien. 

Il trouve la mort le 3 juillet 1918 sur le front 
de l’Oise , à Chouy, dans un combat aérien 
contre quatre avions allemands d’après  
« Le Figaro » et la stèle érigée en son 
honneur à Noroy-sur-Ourq dans l’Aisne.  

2

Ce serait un jeune as de l’aviation 
allemande, âgé de 21 ans, Ernst 
Bormann, inaugurant ce jour-là, la 
première de ses seize victoires, qui aurait 
abattu son avion de type SPAD. 

Pour ses actes de bravoure, il a été 
décoré de la Légion d'Honneur, de la 
Croix de guerre et cité à l'ordre des 
armées le 23 juillet 1918 :   

« Officier de valeur, ayant une haute 
conception de son devoir. Pilote de 
chasse, adroit et audacieux, donnant en 
toutes circonstances le plus bel exemple 
de courage et d'énergie. Disparu, le 3 
juillet 1918, au cours d'un combat sur les 
lignes. » 

Il est inhumé dans la crypte familiale à 
l’intérieur de l’église de Bidache. 

Sanche de GRAMONT 
par Dufau 
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Jean-Pierre Pétrissans  
Jean-Pierre Pétrissans s’est engagé dans 
la Marine avant la guerre. En 1915, il 
occupe le poste de quartier-maître torpilleur 
à bord du sous-marin « Joule ». Son 
bâtiment est affecté à la surveillance du 
détroit des Dardanelles avec un autre sous-
marin français, le Bernoulli, aux côtés de la 
flotte anglaise. 

Le 28 avril, ils reçoivent un message du 
commandant en chef britannique leur 
indiquant que s’ils considèrent la chose 
comme possible, un sous-marin pourra 
remonter le détroit  pour attaquer les 
navires turcs ou allemands qui s’y trouvent. 
Il devra revenir sitôt l’opération effectuée. 

Le sous-marin « Bernoulli » entre dans le 
détroit le 29 avril. Canonné par les Turcs, il 
s’essaie en vain au torpillage d’un bateau 
ennemi et fait demi-tour. Le commandant 
du Bernoulli s’exprime ainsi : 

« Mon voyage n’est pas intéressant. J’ai 
été servi par une veine incroyable pour ne 
trouver ensuite que l’éternel torpilleur que 
l’on tente en vain d’attaquer. »  

2

Malgré le péril encouru, le jeune 
commandant du sous-marin « Joule » 
décide d’engager son bâtiment. Le 1er 
mai, il devra entrer à 3 heures du matin 
dans le détroit et être revenu au coucher 
du soleil. Mais le Joule ne reviendra pas : 
il a sauté sur une mine à l’entrée du 
détroit et a coulé emportant avec lui les 
vingt-neuf membres d’équipage.  

Avant de partir, le commandant Louis 
Aubert du Petit Thouars de Saint-
Georges avait laissé une lettre pour sa 
mère dans laquelle il la chargeait de 
remettre aux familles de son équipage 
une somme d’argent qu’il prélevait sur 
son patrimoine... en cas de malheur. 

 Le sous-marin “Joule” 
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Reconnaissance de la nation envers les soldats 
bidachots 

Jean-Baptiste ANDRIEU 
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Qui est le fantassin Louis BORDENAVE ? 

Louis Bordenave, né le 30 mars 1885 à Ilharre, 
habite Bidache où il est meunier. Appartenant à 
la classe1905, il fait son service militaire de 
1906 à 1908 au 49ème RI de Bayonne comme 
soldat musicien de 2ème classe. Il passe ensuite 
dans la réserve de l’armée d’active. 

Mobilisé le 8 août 1914 dans la réserve d’active 
du 49ème RI, il change vite d’affectation et est 
incorporé dans les services auxiliaires du COA 
(Commis et Ouvriers militaires de 
l’Administration) en raison de problèmes 
médicaux (« Tachycardie, palpitations »). 

Il change plusieurs fois de corps. 

Finalement, il est placé en sursis d’appel chez 
M. Lefèvre à Bourriot-Bergonce où il exerce le 
métier de bûcheron pour le compte de la 
Société d’approvisionnement des Houillères de 
la Loire. 

Il est démobilisé et renvoyé définitivement dans 
ses foyers le 24 avril 1919. 

Il obtient après la guerre une pension 
d’invalidité. 

 

Equipement d’un fantassin 
bidachot  
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Lieux d’inhumation des soldats bidachots 

1

On connaît les lieux d’inhumanation de 31 
soldats sur 86 Bidachots morts pour la France 
soit 36%. 

Ce pourcentage est faible : en effet, à l’issue 
des combats, de nombreux corps ne sont pas 
identifiés et donc enterrés dans l’anonymat. La 
plupart du temps les corps sont inhumés à 
proximité des zones de combat sans qu’une 
cartographie précise ne soit dressée au fur et 
à mesure. 

Ces corps peuvent être inhumés 
principalement dans : 

• Des nécropoles nationales : en 1915, une 
loi institue le principe de l’inhumation des 
soldats « Morts pour la France » en 
sépulture individuelle, entretenue à 
perpétuité par l’Etat. Au terme de la 
Grande Guerre, sont ainsi créées, en 
France et à l’étranger, des nécropoles 
pour regrouper les dépouilles des militaires 
« Morts pour la France ». 
Il existe 265 nécropoles nationales en 
France qui regroupent 740 000 corps, dont 
240 000 en ossuaires (fosse, cavité ou 
bâtiment où l’on rassemble des ossements 
humains) et 88% de ces corps sont ceux 
de soldats de la guerre 1914-1918. 

2

Les plus importantes nécropoles 
regroupent chacune plusieurs dizaines de 
milliers de corps : Fleury-devant-
Douaumont (55), Souain-Perthes-les-
Hurlus (51)… D’autres sont plus modestes 
et regroupent parfois quelques dizaines de 
corps seulement. 

• Des carrés militaires communaux : près de 
2 000 carrés militaires sont aménagés 
dans les cimetières communaux et répartis 
sur l’ensemble du territoire. 115 000 corps 
y reposent en sépultures perpétuelles 
entretenues par l’Etat ou pour son compte 
par les communes ou des associations. 

• Des cimetières militaires à l’étranger :  
1 234 cimetières français dans les 78 pays 
étrangers accueillent plus de 200 000 
soldats dont 90 000 en ossuaires. Pour le 
conflit 1914-1918, ils sont situés en 
Belgique, Italie, Serbie, Macédoine, Grèce, 
Turquie (Dardanelles)… 
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Nécropole et ossuaire de Douaumont (55) 

1

Le cimetière national de Fleury-devant-
Douaumont regroupe les dépouilles de 
soldats morts lors des combats de la 
région de Verdun de 1914 à 1918, et 
notamment lors de la bataille de Verdun 
(1916). Créé en 1923, il rassemble plus 
de 16 000 corps en tombes individuelles 
et un carré musulman comprenant 592 
tombes. 

Dominant la nécropole, un ossuaire est 
érigé à l’initiative de Mgr GINISTY, 
évêque de Verdun. En effet, dès 1919, il 
est souvent impossible d’attribuer une 
identité, voire une nationalité, à des 
centaines de millers d’ossements 
retrouvés épars dans les secteurs de la 
région de Verdun. La première pierre de 
l’édifice est posée le 20 août 1920 par le 
maréchal Pétain et le transfert des 
ossements a lieu en septembre 1927. Il 
est inauguré le 7 août 1932 en présence 
du président de la République, Albert 
Lebrun. 

2

Le corps principal du monument est 
constitué d’un cloître long de 137 mètres 
abritant les restes mortels de 130 000 
soldats allemands ou français. Au-dessus, 
se dresse une « Tour des morts » haute 
de 46 mètres, aménagée en phare dont le 
faisceau lumineux balaie l’ancien champ 
de bataille. 

144 380 m 2 
16 142 tombes individuelles dont 
16 136 Français pour 1914-1918 

Un Bidachot « Mort pour la France » 
est enterré dans le cimetière : Victor 
BELLOCQ, mort à Vaux Chapitre, le 
23 juin 1916. Cependant 13 soldats 
bidachots sont morts dans la région 
de Verdun pendant la guerre et le 

lieu d’inhumation de 11 d’entre eux 
est inconnu. Certains de leurs corps 

non identifiés pourraient ainsi 
reposer dans l’ossuaire. 
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L’avancée allemande 

• 21 février : attaque allemande sur la rive droite 
(Meuse) 

• 25 février : prise du fort de Douaumont 
• 26 février : prise de commandement de Pétain 
• 6 mars : attaque allemande sur les deux rives 
• 7 juin : fort de Vaux investi par les Allemands 
• 23 juin : violente offensive allemande mais résistance 

des soldats français 
• 11 juillet : ultime effort allemand mais le fort de 

Souville repousse l’assaut. L’Etat-major allemand 
renonce à la stratégie offensive 

La reconquête française 

• 17 août : reprise du village de Fleury 
• 24 octobre : reprise du fort de 

Douaumont 
• 2 novembre : réoccupation française du 

fort de Vaux 
• 15-18 décembre : dernière offensive 

française pour créer une zone de 
sécurité autour des forts 

LES SOLDATS BIDACHOTS 
MORTS POUR LA FRANCE AU 
COURS DE LA BATAILLE DE 

VERDUN 

CORRET Emile 
23 février 

(Bois de Hernebois) 

LACASTAIGNERATTE Auguste 
27 février 

(Douaumont) 

BELLOCQ Victor 
23 juin 

(Vaux-Chapitre) 

TOUYA Jean 
28 août 

(Furnin, devant Verdun) 

LARRE Jean-Baptiste 
18 septembre 
(Ville-sur-Cousances) 

LARROQUETTE Charles 
2 septembre 

(Fleury) 

SANGLAR Jean-Baptiste 
3 septembre 

(Vaux-Chapitre) 

LASSERRE Marcel 
13 mai 

(Douaumont) 

23 mai 
MIREMONT Jean-Baptiste 

(Fort de Douaumont) 
PETRISSANS Alcide 

(Bois de Caillette) 

Soldats bidachots dans les grandes batailles 

Champ de bataille de Verdun 
© 1914-1918, la Grande Guerre, 

Les collections de l’Histoire, n°21, 2003 

1916 

21 février – 11 juillet 17 août – 18 décembre 
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1

L’Aisne et le Chemin des Dames 

Le Chemin des Dames se situe dans le département de l'Aisne entre Laon et 
Soissons à quelques kilomètres de Reims. De très nombreux combats s’y sont 
déroulés pendant toute la durée de la Grande Guerre.  
Un tiers des soldats bidachots qui sont morts pendant la guerre l’ont été dans 
l’Aisne : en effet, 31 des 86 soldats (36 %) y sont tombés notamment dans les 
localités de Craonne, Oulches et Craonnelle.  

2

Le front d’Orient 

Pendant la Première Guerre Mondiale, les combats avaient lieu sur trois fronts différents :  
• le front de l'Ouest  
• le front de l'Est  
• le front d'Orient  

La majorité des soldats bidachots se sont battus sur le front de l'Ouest. Six soldats bidachots sont cependant morts sur le front d'Orient soit 
environ 7% des soldats.  
Comme sur le front Ouest, sur le front d’Orient, les empires centraux (Allemagne et Autriche-Hongrie) et leurs alliés (Empire Ottoman, 
Bulgarie) sont opposés à la France, au Royaume-Uni, à l’Italie, à la Serbie, à la Russie, à la Roumanie et à la Grèce.  
La guerre sur le front d'Orient ne ressemble pas à la guerre sur le front d'Occident. Le conflit est plus étendu et plus varié, on se bat :  

• sur mer  
• dans les paysages montagneux des Balkans  
• sur les plages dominées par des falaises abruptes.  

Les conditions de vie sont également différentes : chaleur, vent, manque d'eau et de nourriture... 
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Soldats bidachots entre guerre de mouvement et 
guerre de tranchées 

La guerre de mouvement – 1914 

Entrée en guerre de la France : 

• 1er août à 16 heures 
• 2 août : mobilisation de 3,5 millions de 

Français âgés de 22 à 48 ans. 
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LOUSTAUNOU Marcellin 
25 septembre 

 
1914 

14 août 
ANDRIEU Joseph 

20 août 
BERNATETS Jeanty 

24 août 
BOILLEY Louis 

27 août 
GALLARAGUE Pierre 

3 septembre 
LARRALDE Léon 

5 septembre 
COHERE Pierre 

22 août 
GABAY Etienne 

21 septembre 
HAURIE Vincent 
LAHORGUE Louis 
LAUSSADE Louis 
LISSONDE Pierre 
PASCOUAU Etienne 
 

19 septembre 
JEANNOTS Jean-Baptiste 

20 septembre 
DUFAU Paul 
LARRIEU Augustin 

4 novembre 
MARIMPOUY Pierre 

HARAMBOURE 
Jean-Baptiste 
10 septembre 

VIGNAU Aristide 
8 septembre 

MORAS Séverin 
26 septembre 

CHABAY Léon 
17 septembre 

LANNEMAYOU Jean-Baptiste 
16 septembre 

GAYET Jacques 
15 septembre 

TOUYA Jean 
1er octobre 

MATABOS Jacques 
18 octobre 

GUIROY Henri 
19 octobre 

“Course à la mer” (les armées ennemies tentent de se déborder mutuellement en progressant 
vers le nord-ouest et la mer du Nord dans une guerre de mouvement) puis le front occidental 

s’immobilise et la guerre de position (guerre de tranchées) débute. 

Bataille des frontières 
Echec de l’offensive française en Lorraine 

19 – 23 août 17 septembre – 17 novembre 

Bataille de la Marne 
Les Allemands sont stoppés alors qu’ils menacent 
Paris. Les mois d’août et septembre sont les plus 

meurtriers de toute la guerre pour l’armée française. 

6 – 13 septembre 

Suite à l’assassinat, le 28 juin 1914, de l’archiduc 
François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-
Hongrie, l’Europe bascule dans la guerre. En effet, elle 
est alors divisée entre deux systèmes d’alliance : la 
Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) et la 
Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie 
restée neutre avant de basculer aux côtés de 
l’Entente) alliée à l’Empire ottoman. 
1er août : mobilisation générale en Allemagne et en 
France 
3 août : l’Allemagne déclare la guerre à la France 

23 juillet – 6 août : 
l’engrenage des 

alliances 

LES SOLDATS BIDACHOTS MORTS 
POUR LA FRANCE AU CŒUR DE LA 
GUERRE DE MOUVEMENT 
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1918 

LARRE François 
27 mai 

LAFITTE Louis 
13 juin 

PASCOUAU Félix Gratien 
26 juillet 

DARAGNES Jean Ernest 
10 août 

HONTAS Marcel 
17 septembre 

GRAMONT Sanche 
3 juillet 

LARRAN Jean 
24 août 

ETCHEBARNE Albert 
5 octobre 

ANDRIEU Jean Baptiste 
6 octobre 

LES SOLDATS BIDACHOTS MORTS 
POUR LA FRANCE AU COURS DES 

GRANDES OFFENSIVES DE 1918 

L’armistice est 
signée à 

Rethondes à 
5h10 et entre en 
vigueur à 11h. 
Les combats 

cessent. 

11 novembre 

Offensive alliée 
généralisée 

26 – 28 septembre 

21 mars 

Lancement d’une 
grande offensive 

allemande en 
Picardie 

23 mars 

Début des 
bombardements 

allemands de Paris 
par la “Grosse 

Bertha” 

27 mai 

Série d’offensives 
allemandes sur le 

Chemin des Dames 
et en Champagne 

Contre-offensive des Alliés 
sur l’ensemble du front et 

recul des Allemands 

18 juillet 

Attaque franco-
britannique dans 

la région de 
Montdider 
(Somme) 

8 août 
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Une famille bidachote dans la Grande Guerre 

1

La famille ANDRIEU 

La famille ANDRIEU habite Bidache à la ferme Hinguety de Bas. Les parents, Pierre et Jeanne, 
sont laboureurs. Ils ont six enfants : Victor, né en 1890; Joseph, né en 1893 ; Jean-Baptiste, né en 
1895, Paul, né en 1897 ; Marie, né en 1899 et Louis, né en 1903.  

Les quatre fils les plus âgés sont mobilisés dans l’armée durant la guerre.  

Juste après deux ans de service militaire, Victor sert comme pontonnier dans le Génie durant les 
cinq années de guerre.  

Paul est dispensé des unités combattantes en raison d’un état de santé défaillant (« musculature 
insuffisante »). Il est incorporé, en 1916, dans les services auxiliaires du 49ème RI, puis dans 

d’autres régiments. 

Le sort est tout autre pour les deux autres frères. La famille 
Andrieu sera marquée à jamais par l’épreuve de la perte de deux 
de ses enfants. 

2

Quand la guerre éclate en 1914, Joseph, exerçant le métier de 
forgeron, fait son service militaire au 81ème RI. Il est le premier 
soldat bidachot à tomber au champ d’honneur, le 14 août 1914 à 
Lunéville, à l’âge de 21 ans. « Présumé tué », son corps ne sera 
jamais retrouvé. 

Jean-Baptiste est mobilisé, en 1915, à l’âge 20 ans au 123ème RI, 
puis il passe au 19ème RI. Il trouve la mort dans les combats de 
Champagne le 6 octobre 1918, un mois avant la fin de la guerre. Il 
repose dans la Nécropole Nationale d’Orfeuil à Semide, dans les 
Ardennes. 

Jean-Baptiste a eu l’honneur d’être cité à deux reprises à l’ordre de son régiment pour des actions 
d’éclat : le 8 novembre 1916 et le 14 avril 1918. 

Il a reçu la médaille militaire (Croix de guerre avec étoile d’argent) pour sa « bravoure réputée » à titre 
posthume en 1920. 

Jean-Baptiste ANDRIEU 

Joseph ANDRIEU 
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Le mitrailleur bidachot Joseph LENGUIN 
(à l’Hôpital de Carcassonne ci-dessous) 

Et des survivants ! 
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Chaque bataillon de l’infanterie comprend une 
section de mitrailleuses composée de 25 soldats. 
Nous voyons sur la photo ci-contre, surmonté 
d’une croix, le fusilier-mitrailleur Joseph Lenguin 
de Bidache. Il est incorporé à l’âge de 20 ans au 
18ème RI en 1915. Puis, par mutation, il intègre, en 
1916, le 342ème RI, régiment créé à Bayonne à 
partir du 15 mai 1915.  

Joseph ne tarde pas à montrer sa bravoure. Le 23 
août 1916, il enlève avec son régiment une 
position allemande dans le secteur de Verdun, 
faisant 300 prisonniers dont neuf officiers. Le 10 
février 1917, il fait à nouveau parler de lui, 
puisqu’il est cité à l’ordre de la 63ème brigade : « 
Fusilier-mitrailleur très courageux. Est monté sur 
le parapet au moment d’une attaque et en 
marchant, accompagnait de son feu la 
progression dans les boyaux d’une équipe de 
grenadiers. »  

Il reçoit pour ses faits d’armes la Croix de guerre 
avec étoile de bronze.  

Blessé en 1917 sur le front de Verdun par des 
éclats d’obus, il revient mutilé (bras gauche et jambe droite) à Bidache. Sa fiancée l’a attendu et ils se marieront. Il n’exerce 
plus son métier de maçon et devient commis de perception puis secrétaire de mairie à Bidache. 

Joseph LENGUIN mitrailleur 
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 Jean-Baptiste 
CAILLEBA 

1

Jean-Baptiste CAILLEBA 

Jean-Baptiste Cailleba est né le 6 
décembre 1891 à Bidache. Issu d’une 
famille modeste  de 9 enfants, il s’engage 
très jeune dans la marine marchande 
comme mousse.  

Lors d’un voyage à destination de 
Buenos-Aires, il tombe malade, victime 
d’une grave affection des poumons. Son 
navire repart sans lui, son capitaine 
l’abandonnant dans un hôpital de la 
capitale argentine. Il est alors soigné par 
des religieuses issues de la diaspora 
basque qui l’entourent de tous leurs 
soins. Rétabli quelques mois plus tard, il 
revient en France, retrouve son navire et 
poursuit ses navigations au long cours. 
Le jeune homme a du caractère.  

Lorsque la guerre éclate, en tant 
qu’inscrit maritime, il est affecté 
logiquement dans la Marine. Mais celle-ci 
disposant d'un surplus d'effectif de 
plusieurs milliers d'hommes dont elle ne 
peut assurer l’embarquement  sur ses 
bâtiments, crée une brigade de fusiliers-
marins dans laquelle se retrouve Jean-
Baptiste.  

2

Cette brigade a pour première mission de 
défendre Paris et sa banlieue, puis en 
octobre 1914, elle est envoyée sur le 
front des Flandres pour soutenir l’armée 
belge face aux assauts allemands. 
L’ordre est de tenir la ville de Dixmude 
pendant quatre jours avant  l’arrivée de 
renforts, face à un ennemi trois fois plus 
nombreux.  

Les défenseurs tiendront trois semaines 
mais seront contraints de se replier après 
des combats qui se terminent en corps à 
corps à la baïonnette ou au couteau.  

Les pertes sont effroyables : la moitié des 
hommes sont morts ou hors de combat.  

Le sacrifice de la brigade aura un grand 
retentissement en France.  

Cet épisode tragique vécu par Jean-
Baptiste Cailleba est raconté par Jean 
Weber, son petit-neveu dans un ouvrage 
intitulé « La malédiction du cochon ». 
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D’APRES UNE EXPOSITION 
REALISEE PAR LES ELEVES DES 

CLASSES DE TROISIEME DU 
COLLEGE DU PAYS DE BIDACHE 


