
Célestin BECAS 
 
 

BECAS Noël Célestin Adolphe Marchand est né le 7 mai 1879 à Lafitole. Il est cultivateur. Il 

est le fils de BECAS Jean Marie Marchand, cultivateur âgé de 42 ans et de Marie Jeanne 

LATERRADE, ménagère âgée de 29 ans. 

Selon le registre matricule, il est réformé en 1902 pour faiblesse de constitution, anémie , 

lésion cardiaque mais le conseil de révision siégeant à Maubourguet le 17 décembre 1914 

déclare qu’il est bon pour le service armé. Il est donc incorporé le 20 mars 1915. Il est 

blessé le 8 septembre 1915 et soigné à l’hôpital de Vichy jusqu’en novembre et obtient 

une permission de 7 jours. Il est tué le 8 septembre 1916 

 

Il est classé dans les morts de 1917 sur le monument aux morts. 

 

 
 
Ci-dessous l’acte de décès de Célestin BECAS ( Mairie de Lafitole ) 

 
L’an 1916 , le 25 du mois de septembre à 15h , étant à Brillon (Meuse), acte de décès de 

Noël, Célestin BECAS, soldat de 2° classe, à la 21° compagnie du 214° régiment 

d’infanterie, immatriculé sous le numéro 190, né le 7 mai 1879 à Lafitole, canton de 

Maubourguet ( Hautes Pyrénées ), domicilié en dernier lieu à Lafitole, décédé à la 

tranchée Bothmer , bois de Vaux-Chapitre , ville de Vaux-devant-Damloup (Meuse, près 

de Verdun, une des batailles les plus meurtrières de la guerre) , le 8 septembre 1916 à 

14h , mort pour la France, tué par un obus, fils de feu Jean Marie et de Marie Jeanne 

LATERRADE,  domiciliés à Lafitole. Constatation non faite nous trouvant avec le train de 

combat du régiment. 

Dressé par moi Charles CANGUILHEM , lieutenant , officier des détails , officier de l’état 

civil, sur la déclaration de CREMASY, soldat de 2° classe et de DUCHAMP, caporal, tous 

deux à la 21° compagnie du 214° régiment d’infanterie, témoins qui ont signé avec moi. 

L’acte ci-dessus a été transcrit le 27 novembre 1916, à 10h par nous Antoine, Joseph, 

Aimé SEIGNOURET, maire de Lafitole 

 
 


