
Paul DABOS 
 

 

Paul DABOS né en 1895 le 5 mai à Lafitole. Il est cuisinier à Tarbes. Il est le fils de Jean 

Louis DABOS ( né à Caixon le 8 janvier 1865), cultivateur âgé de 30 ans et de Marie 

Eugénie CAUSSADE( née le 16 octobre 1865) , ménagère, 30 ans . Ses parents se sont 

mariés le 19 septembre 1894. Il a un frère Elie, né le 26 janvier 1903. 

 

Formé en mars 1915, affecté au corps expéditionnaire d'Orient (156e D.I.), il participe 

notamment aux opérations des Dardanelles (débarquements sur la presqu'île de Gallipoli, 

en Turquie) puis se trouve engagé sur les fronts de Grèce et d'Albanie. Le régiment est en 

Serbie en 1918 puis entre en Turquie, suite à l'entrée en vigueur de l'Armistice. Il est 

dissous le 9 juin 1919.  

 

Paul est mort des suites d’une grippe, bronchite et pneumonie  en Orient mais il avait 

d’abord combattu contre les Allemands du 18 décembre 1914 au 15 mai 1915 . A partir 

du 16 mai 1915, il est affecté en Orient. 

Il est enterré au cimetière militaire de Bitola ( Macédoine) , tombe 5770 

 
 
Ci-dessous l’acte de décès de Paul DABOS ( Mairie de Lafitole ) 

 
L’an 1918, le 21 du mois d’octobre à 6h30 , étant à Cer ( Macédoine Serbe), acte de décès 

de Paul DABOS, soldat au 176° régiment d’infanterie, 9° compagnie, immatriculé sous le 

numéro 208 du recrutement de Tarbes , né le 5 mai 1895 à Lafitole, canton de 

Maubourguet, département des Hautes Pyrénées, décédé à Cer (Macédoine Serbe) le 21 

du mois d’octobre à 6h30 . Mort pour la France des suites de maladie contractée en 

service, fils de Jean Louis et de Marie Eugénie CAUSSADE domiciliés à Lafitole, canton de 

Maubourguet, département des Hautes Pyrénées. 

Dressé par nous Léon, François, Eugène DELESSARD , officier d’administration de 3° 

classe, gestionnaire de l’ambulance alpine n°6 , officier de l’état civil sur la déclaration de 

Louis GENEVAY, caporal à la 15° section des infirmiers , âgé de 30 ans et de Gustave 

CHABANIS soldat à la 15° section des infirmiers âgé de 30 ans , témoins qui ont signé avec 

nous après lecture 

L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 18 mai 1919 par nous Antoine, Joseph, Aimé 

SEIGNOURET , maire de Lafitole, à 5h du soir. 

 
 


