
Jean Beau  classe 1902 

 

 On peut dire que les différentes familles Beau de chez nous sont 

originaires de Milhac où on les trouve depuis les premiers registres d’état-civil 

disponibles. 

C’est  Pierre par son mariage en 1782 avec Marie Bernard qui  donnera 

par ses enfants, Rémi °1786 et un autre Rémy °1794 les familles de Leyssioutet 

et de la Coquellerie.  

Jean est né le 20 07 1882 à la Coquellerie de Rémy Beau né en 1847 à la 

Coquellerie et de Françoise Lamy °1865 à Saint Crépin. 

Il y aura quatre garçons : Jean-Lucien °1875, Jean °1882, Henri Emile 

°1887, Louis °1893. 

 En 1914, Jean-Lucien âgé de 39 ans habite la Picaudie à St Crépin avec sa 

femme Marie Pommier et une fille  Louise née en 1905. Léonie née en 1906 est 

décédée à l’âge de 15 jours. 

Jean a 32 ans. Il est célibataire et habite Saint Geyrac. Il a sans doute 

remplacé Louis à la Coquellerie. 

En effet Louis est recensé en 1911 à la Coquellerie, propriétaire 

exploitant. Il vit avec sa grand-mère maternelle Jeanne Lamy. Comme il est 

sous les drapeaux depuis novembre 1913, Jean a dû arriver après le 

recensement pour faire tourner la ferme. 

Les parents Rémy et Françoise sont à Milhac. 

A la mobilisation générale, les trois frères aînés de Louis sont rappelés : 

Jean Lucien et Jean au 50ème RI de Périgueux 

Et Henri au 108ème RI. 

Le carnage peut commencer….. 

 Jean  a passé le conseil de révision et reçu le n° matricule de 

recrutement : 88. Il  est ajourné en 1903 et déclaré bon pour le service en 1904. 

Il est incorporé au 42ème RI sous le n° 8135. Il est envoyé en congé le 18 

septembre 1906 en attendant son passage dans l’armée de réserve le 1er 

octobre 1906. On lui délivre un certificat de bonne conduite. Il accomplira des 



périodes d’exercices dans le 50ème RI  en 1909 puis en 1912 comme tout bon 

français qui se respecte.  

Nous avons pu suivre le trajet du 50ème avec Jean Loiseau, Victor 

Monribot, Louis Montoriol. 

 Jean ne survivra même pas un mois à Louis ! Il sera gravement blessé le 

28 février dans les tranchées de Neuville Saint Vaast, au même endroit que lui. 

Un éclat d’obus l’a touché au côté droit de la tête. Il sera transporté à 

l’ambulance 15/21 de Haute Avesne où il décèdera  le jour même. 

Ce jour-là on dénombra «  Pertes : Collard Hubert, soldat tué ; 

Darricarère Gustave, caporal ; Morin Lucien et Beau Jean, soldats blessés. » 

Son acte de décès sera transcrit sur nos registres le 5 juillet 1916. 

Nous n’avons pas de renseignements sur sa sépulture. 

 


