MAIRIE DE BEYRIE-EN-BÉARN
_____________________

Ordre du jour du 11 novembre 2015
___________________
C’est aujourd’hui 11 novembre 2015, jour de commémoration du 97ème anniversaire de l’Armistice de la première
guerre mondiale et d’hommage à tous les Morts pour la France, que se termine la reconstruction de Monument aux
Morts de la commune de Beyrie-en-Béarn entreprise en 2010 de par la volonté des deux derniers conseils
municipaux.
Sur ce Monument, non seulement sont inscrits les noms des 3 Morts pour la France de Beyrie, mais leurs visages
nous font face.
À gauche Édouard LAYRÉ :
Édouard LAYRÉ, tu nais le 14 octobre 1885 ici-même à Beyrie. Tu es exempté du service militaire, mais le 18
décembre 1914, quelques semaines après l’ordre de mobilisation gébérale, tu es déclaré « Bon pour le service
armé ». Tu es successivement affecté au 83ème Régiment d’Infanterie, puis au 59ème Régiment d’Infanterie et enfin
au 71ème Régiment d’Infanterie en septembre 1916 comme brancardier. Tu es blessé une première fois le 19 avril
1916. Tu repars au front dès ton rétablissement. Tu es de nouveau blessé le 23 juillet 1918 et tu décèdes des suites
de tes blessures le lendemain 24 juillet à l’Ambulance 7/XX de Crépy en Valois. Tu reposes au carré militaire du
cimetière communal de cette ville. Le 12 août 1918, tes états de services te valent une citation à l’ordre de la 19ème
Division d’Infanterie, la Croix de Guerre avec étoile d’argent et la Médaille Militaire.
Au centre Isaac TAPIE :
Isaac TAPIE, tu nais le 18 février 1879 à Beyrie. Tu es incorporé le 19 novembre 1900 au 6ème Régiment
d’Infanterie pour effectuer tes obligations militaires. Tu es envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1903. Le
certificat de bonne conduite t’es accordé.
Tu es rappelé à la mobilisation générale le 2 août 1914 et affecté au 143ème Régiment d’Infanterie. Le 21 novembre
1915 tu es affecté au 246ème régiment d’Infanterie. Tu es nommé caporal 1er mai 1916. Tu es tué au combat le 15
février 1918 à Douy la Ramée Tu reposes à la Nécropole Nationale de Chambry en Seine-Maritime dans la tombe
110 Ter. Tes états de service élogieux te valent une citation à l’ordre de la 5ème Armée en avril 1916 et une autre à
l’ordre de la Brigade le 4 octobre 1916. Tu es titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre.
À droite Léon CAZAUBON :
Léon CAZAUBON, tu vois le jour à Beyrie le 26 mars 1880. Tu effectues tes obligations militaires du 14 novembre
1901 au 13 septembre 1902, date à laquelle tu es renvoyé dans la disponibilité. Le certificat de bonne conduite t’es
accordé.
Tu es rappelé à la mobilisation générale le 2 août 1914 et tu es affecté successivement au 35ème, au 311ème, au 312ème
et au 413ème Régiment d’Infanterie. Tu es blessé le 8 mai 1916 par un éclat d’obus et tu repars au front le 7
novembre 1916. Tu décèdes le 25 avril 1918 en Belgique sur la commune de Locres. Tu es enterré dans le Pas-deCalais à Albin-Saint-Nazaire à la nécropole « Notre-Dame-de-Lorette » au carré 35 rang 9tombe 6997. Tes états de
service te valent une citation à l’ordre du régiment et tu es titulaire de la Médaille Militaire et la Croix de Guerre
avec étoile de Bronze.
Reposez en paix, Édouard, Izaac et Léon. Vos noms et vos portraits sont gravés à jamais sur ce nouveau Monument
aux Morts puisque vous avez donné vos vies pour que nous tous ici présents, puissions vivre libre dans notre beau
pays, la France.

À Beyrie-en-Béarn, le 11 novembre 2015

