
Joseph NERESSY 
 
 

NERESSY Julien Joseph Abel est né le 28 juillet 1892. Il est cultivateur. Il est d’abord 

exempté en 1913 pour bégaiement très prononcé et faiblesse générale puis il est déclaré 

bon pour le service armé le 3 avril 1917. Au vu de son handicap, il est détaché à la 

poudrerie de Saint Médard près de Bordeaux le 22 janvier 1918. Il décède de maladie le 

18 août 1918 à l’hôpital complémentaire de Bordeaux.  

 

 Son père Jean Paul NERESSY, né le 23 juin 1863, est cultivateur et a 29 ans au moment de 

sa naissance. Sa mère Pascaline Anaïs LAGARDE, née le 28 mars 1875, est ménagère et a 

17 ans lorsque Joseph naît. Ils se sont mariés le 12 juin 1892 ( leur fils naît un mois et demi 

plus tard ! ) . Joseph a un frère Roger Jules Adrien né le 15 novembre 1900, le père a 37 

ans et la mère 25 ans . Ce second fils se marie le 29 novembre 1925 à Lafitole avec 

Elizabeth Mélanie AZYDRE et il décède le 28 juin 1949. 

 

 

 

Ci-dessous l’acte de décès de Joseph NERESSY ( Mairie de Lafitole ) 

 

Extrait du registre des décès de l’Hôpital complémentaire n°89 – Place de Bordeaux – 

Nous soussigné POURMENT Augustin, officier d’administration de 1° classe, gestionnaire, 

certifions qu’il résulte du registre des décès dudit hôpital que NERESSY Joseph du 7° 

Colonial, détaché à la Poudrerie St Médard, immatriculé sous le numéro 7607, né le 25 

juillet 1892 à Lafitole, canton de Maubourguet, département des Hautes Pyrénées , fils 

de NERESSY Jean et de LAGARDE Pascaline, domiciliés à Lafitole, canton de Maubourguet, 

département des Hautes Pyrénées, célibataire, est décédé au dit hôpital le 18 août 1918. 

Fait à Bordeaux le 21 août 1918. L’officier gestionnaire 1° classe A. POURMENT 

 

L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 23 août 1918 à 8h du matin par nous Antoine, 

Joseph, Aimé SEIGNOURET, maire de Lafitole 

 


