PUECH
Louis Joseph

Classe : 1899
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Puech
Prénoms : Louis Joseph
Date et lieu de naissance : 09.07.1879 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 05.07.1950 à Paris
Filiation* : Puech Basile, domicilié à Espagnac Sainte-Eulalie ; feue Allemand Marie
Jeanne ;

Profession* : meunier
Lieux de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1.56 m. ; brun ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1899
Conseil révision (décision, motif, portion) : bon pour service armé ; 1ère portion
Incorporation (date, lieu, unité) : 30.11.1900, à Tunis au 4ème régiment de zouaves
Campagne en Tunisie du 28.11.1900 au 05.09.1902
Libération (date et motif) : mis en disponibilité le 19.09.1903
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1903, 7ème régiment d’infanterie de
Cahors ; période d’exercices au 7ème régiment d’infanterie en août 1907 et septembre 1908
versé dans l’armée territoriale en octobre 1913 au 131ème régiment territorial d’infanterie de
Cahors

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 04.08.1914, au 131ème régiment territorial
d’infanterie de Cahors.
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Situation de famille à la mobilisation * : célibataire
Profession à la mobilisation* :
Résidence à la mobilisation : Ivry depuis 1913 ; Fourmagnac (Lot) en 1907 et Figeac
de 1907 à 1913.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
passé au 207ème régiment d’infanterie le 21.11.1914 (18ème compagnie)
mis en route sur Saint-Dizier comme soldat boulanger le 14.09.1916
passé à la 15ème section COA le 27.09.1916
passé à la 7ème section COA le 20.08.1918
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 04.08.1914 au 24.02.1919
zone de l’intérieur du 04.08 au 20.11.1914
zone des armées du 21.11.1914 au 14.09.1916
zone de l’intérieur du 15.09.1916 au 02.11.1916
armée d’Orient du 03.11.1916 au 31.07.1918 (rentré en France le 01.08.1918)
zone de l’intérieur du 01.08.1918 au 24.02.1919
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation 25.02.1919 se retire à Ivry
Durée de la mobilisation : 4 ans et 6 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Louis Joseph PUECH
Age et résidence à la mobilisation : 35 ans ; Ivry
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
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versé dans la réserve de l’armée territoriale le 25.02.1919 à la 17ème section COA en position
« sans affectation »
commission de réforme de la Seine du 05.08.1931, dégagé de toutes obligations militaires
pour invalidité inférieure à 10 % « pour séquelles de paludisme d’Orient – 3 accès par an –
foie normal – hémato « 0 » »
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :

Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) : libéré des obligations militaires le 10.11.1928

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Historique sommaire du 207ème régiment d’infanterie, imprimerie Coueslant, Cahors, 1920
Journal de marches et d’opération du 207ème régiment d’infanterie
Historique de la 15ème SCOA, imprimerie provençale, Marseille, 1921

DIVERS
Louis Joseph Puech qui exerçait la profession de meunier avait effectué un service militaire
en Tunisie au 4ème Zouves. Revenu à Espagnac, il a quitté la commune définitivement en 1907
s’installant d’abord à Fourmagnac, puis à Figeac avant de rejoindre la région parisienne (Ivry)
et de se fixer à Paris à partir de 1922.
Alors qu’il vivait depuis un peu plus d’un an en région parisienne, il est mobilisé le 4 août
1914, au 131ème régiment territorial d’infanterie caserné à Cahors. Il a alors 35 ans.
Il y demeure jusqu’au 21 novembre date à laquelle il est affecté à la 18ème compagnie du
207ème régiment d’infanterie, qui est le régiment de réserve mis sur pied à la mobilisation par
le 7ème régiment d’infanterie.
Le journal de marche et d’opération du régiment indique d’ailleurs qu’il a reçu ce 21
novembre le renfort de 366 hommes provenant de son dépôt. Le régiment se trouve alors en
Champagne dans la région de Laval-sur-Tourbe.
A peine un mois après son arrivée au front, la 18ème compagnie à laquelle il appartient, est en
1ère ligne pour mener l’attaque sur le bois des bouleaux lancé le 20 décembre 1914. Après un
rapide succès initial l’assaut est brisé par l’artillerie allemande et l’attaque ne peut aboutir,
alors que le régiment a perdu au cours de cette seule journée 82 tués, 231 blessés et 30
disparus.
Pour son action, la 18ème compagnie est citée à l’ordre du 17ème corps d’armée.
Les attaques reprennent les jours suivants occasionnant encore une cinquantaine de perte
jusqu’à la fin du mois de décembre 1914.
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Le régiment reste ensuite dans le secteur et participe à plusieurs coups de main notamment
mi-février lorsqu’il est engagé dans diverses offensives au nord d’Hurlus. Les trois journées
des 16, 17 et 18 février coutent ainsi au régiment 176 hommes.
Le mois de mars 1915 est également marqué par une série d’attaques dans le même secteur
occasionnant encore des pertes importantes.
Le 31 mars le régiment est relevé et passe l’essentiel du mois d’avril en repos et exercice à
Rignancourt avant de s’embarquer début 5 mai pour rejoindre l’Artois.
Le 9 mai le régiment est placé en réserve du corps d’armée à Etrun puis après l’échec de
l’offensive sur Arras, le régiment prend le service des tranchées dans les quartiers de
Gastineau, Borles, Achicourt et Agny.
Le régiment demeure dans ce secteur travaillant à l’organisation de la défense jusqu’en mars
1916 lorsqu’il est relevé par des troupes anglaises. Entre le 1er mars et le 19 avril il est dans le
secteur de Nancy où il participe aux travaux de défense pour contrer une prévisible offensive
sur cette ville. Le régiment est ensuite transporté en Champagne où il arrive le 23 avril 1916.
Il est à nouveau aux tranchées le 2 mai dans un secteur agité où il mène plusieurs coups de
main notamment fin juin.
Puis c’est au tour de la 33ème division à laquelle il appartient d’être engagé à Verdun où le
régiment reste de juillet à novembre 1916 sans interruption. Il perd plus de 400 hommes entre
le 30 juillet et le 4 août au cours d’attaques et contre-attaques finalement vaines dans le
secteur de Fleury.
A partir de la mi-août il est en ligne dans les tranchées moins exposées à Bras et
Vacherauville.
C’est alors que le 207° RI est de service aux tranchées devant Verdun, que Louis, Joseph
Puech est envoyé comme soldat boulanger à Saint-Dizier le 15 septembre 1916.
Il repasse alors en zone de l’intérieur et il est affecté le 27 septembre 1916 à la 15ème section
de commis et ouvriers d’administration.
Cette 15ème section de commis et ouvriers d’administration (COA), qui dépend du 15ème corps
d’armée, était en dépôt à Marseille et fut de ce fait souvent impliquée dans les expéditions et
campagnes coloniales (Tonkin, Madagascar, Chine, Maroc, …).
Durant la guerre, 3 services ont fonctionné au sein de la 15ème SCOA : un service dit du
territoire ou de l’arrière, un service des armées opérant sur le front français et un service des
armées opérant sur les théâtres extérieurs notamment chargé de l’approvisionnement du corps
expéditionnaire des Dardanelles et des armées d’Orient et du levant.
A ce titre, des éléments de la 15ème SCOA ont été détachés en Turquie (base de
Constantinople) en Syrie (base de Beyrouth, annexe de Damas, de Mersina et d’Alexandrette)
et en Egypte (base de Port Saïd et détachement du camp de Suez).
La 15ème SCOA, a également regroupé plusieurs boulangeries de campagne pour devenir l’une
des plus grandes unités de production de ration de pain pendant la guerre à partir de mai 1916.
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Louis, Joseph Puech après avoir passé un peu plus d’un mois en zone de l’intérieur (peut-être
au dépôt de Marseille) rejoint l’armée d’orient (devenue armée française d’orient en août
1916) à partir du 3 novembre 1916 au sein de la 15ème section COA.
Faute d’un historique précis, d’un journal de marche, et de précision dans sa fiche matricule il
n’est pas possible de connaitre le parcours de Louis, Joseph Puech en Orient, étant précisé que
la 15ème section COA fut présente dans les bases et dépôts de l’Armée française en Serbie,
Autriche, Grèce, Egypte, Turquie, Syrie, Albanie et Roumanie.
Il en revint en France 1er août 1918. Dès le 20 août il est affecté à la 7ème section COA
(rattachée au 7ème et 21ème corps d’Armée) et demeura - en zone de l’intérieur (peut-être au
dépôt de Marseille) jusqu’à sa démobilisation prononcée le 24 février 1919.
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