
LESCURE Paul Albert Léon – 30 ans 

Maréchal des logis au 57e Régiment d'Artillerie de Campagne, 27e Batterie - Matricule au 

recrutement 655 subdivision de Montauban (82). 

Né le 22/03/1885 à Orgueil (82), il a disparu le 14/03/1916 pendant les combats du Mort-

Homme dans la Meuse. Le maire d’Orgueil a été avisé du décès par le régiment par un courrier 

daté du 21/04/1916 reçu le 25/04/1916 à Orgueil. 

Son jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de Castelsarrasin (82) le 10/06/1921 à été 

transcrit dans les registres de l'état-civil d'Orgueil (82) le 13/07/1921. 

Il est décoré de la Croix de guerre avec étoile de bronze. Il a été cité à l’ordre 201 de l’artillerie 

Divisionnaire de la 67e Division d’Infanterie le 22/03/1916 : « Sous-officier observateur dans 

un bois attaqué par l’ennemi le 7-3-1916 a montré beaucoup de courage et de calme sous le 

bombardement. Envoyé le 14 mars en observation aux tranchées de première ligne, a eu une 

très belle attitude, a été blessé et a disparu » 

Sur le monument aux morts d'Orgueil son prénom gravé est Albert. Il est présent sur le Livre 

d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82). 

Il avait été nommé maréchal des logis le 03/04/1911 pendant son temps de service militaire au 

18e Régiment d'Artillerie. 

Fils de Jacques et de Jeanne Marie Léonie DESPRATS, il était célibataire. En 1885 son père 

était propriétaire à Orgueil (82). A la conscription il était clerc de notaire et il résidait à 

Toulouse. En 1911 il est recensé chez ses parents à Orgueil. Ils habitent au lieu dit Fénelon. 

Dans le recensement de 1911 il est propriétaire exploitant comme son père. 

Sources : 

Site mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ 

Site internet des Archives départementales du Tarn-et-Garonne (http://www.archives82.fr/ ): registres d’état-

civil numérisés 

Site Internet des Archives départementales de Haute-Garonne (http://archives.haute-garonne.fr/ ): registres 

d’état-civil numérisés, registres matricules numérisés 

Site des Archives Nationales (https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr ) : Livre d’Or du ministère 

des pensions commune d’Orgueil 
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Récit des évènements du 57e R.A.C. (Campagne) le 14/03/1916 

Extraits du Journal de Marche des Opérations de la 27e batterie du 57e R.A.C. 

 

 



 


