
 
 

 
 

 

COUFFİTE Jean Georges 
21 octobre 1891 – 22 août 1914 

 

ean Georges Couffite est né le 21 octobre 1891 à Saint-Pierre-

d’Aurillac (Gironde). Il réside, à Sainte-Croix-du-Mont, au lieudit Lamotte, 
avec ses parents, jusqu’à son départ en 1912 au service militaire. Ses 
parents, ouvriers agricoles, travaillaient chez les dénommés Chevalier et 

Chaumette. 
Son père, Jacques, est né, en 1858, à Montignac (Gironde), berceau de la 
famille Couffite (ses grands-parents paternels s’y sont mariés en 1853) et sa 
mère, Jeanne Latrille est native de Castets-en-Dorthe. 
Ses arrière-grands-parents Massieu résidaient en 1853 à Rions. 
 

 Jean Georges Couffite est vigneron. De la classe 1911, il est incorporé, le 
9 octobre 1912, au 11ème Régiment d’infanterie à Montauban à la caserne 
Guilbert. Il y est nommé clairon le 27 octobre 1913 et s'y trouve encore lors de la 
déclaration de la guerre. Il quitte Montauban le 5 août 1914 avec le 11ème et 
débarque le 7 août aux abords du camp de Chalons où se concentre la 4ème 
Armée. Le 11ème compte 55 officiers et 3300 hommes de troupes. 
 

Le 21 août au matin, le 11ème présente les armes en passant le poteau frontière 
Franco-Belge. Le 22 août l’ordre général est donné d’attaquer. Le 11ème, rejoint 
par le 20ème, pénètre dans la forêt de Luchy afin de rejoindre le cantonnement de 
Ochamps, à quelques kilomètres au nord de Bertrix. Ces régiments sont reçus par 
des feux violents d’infanterie et d’artillerie adverses. 
 

La plupart des unités qui constituent la 33ème division d’infanterie, dont le 11ème, 
sont décimées en moins de cinq heures. Le 23 août, à 3 heures 50, l’effectif du 

11ème n'est plus que de 524 hommes. 
 

 Jean Georges Couffite, compte parmi les disparus de ce 22 août. Le 
tribunal de première instance de Bordeaux après en avoir délibéré en date du 27 
octobre 1920 déclare constant le décès du soldat Couffite Jean « Mort pour la 
France » en terre Wallonne dans la commune francophone de Bertrix en 
Belgique. 
 

 La famille Couffite sera doublement endeuillée puisque son frère Arsène 
Jean décèdera à Faux Miroir dans la Meuse le 30 août 1916. Ce dernier étant 
résidant à Loupiac, quartier Montalier, avant d'être appelé, les deux frères seront 
unis sur le monument aux morts de la commune de Loupiac. 

●●● 

J 



 Célibataire, Jean Georges Couffite n’a pas eu de descendant. Son frère 
Arsène Jean, aura deux enfants avec son épouse ARNAL-y-YGNED Dolorés 
Ramona. Elie, (1er décembre 1912) et Jean Raymond, (18 janvier 1915). 
 

 Evoquer les frères Couffite, Jean Georges et Arsène Jean, c’est ancrer 
dans la mémoire collective le souvenir de ces martyrs morts pour notre liberté. 

 

 

GIRONDE 
 COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D’AURILLAC 

Naissance : le 21 octobre 1891. 
Vingt et un octobre mil huit cent quatre vingt onze. Acte N°20 
« Acte de naissance de Couffite Jean né aujourd’hui à cinq heures du matin au domicile des ses parents, 
fils de Couffite Jacques, cultivateur, âgé de trente trois ans et de Latrille Jeanne, cultivatrice, âgée de 
trente cinq ans, mariés et demeurant ensemble en cette commune. » 

 
 

 
Saint-Pierre-d’Aurillac, commune de naissance de Jean Georges Couffite. 

©: Internet. 

 



BELGIQUE 
 COMMUNE DE BERTRIX 

Décès : le 22 août 1914. 
 Couffite Jean Georges. 
 Matricule N°612 au recrutement de Bordeaux (Gironde). 
 Soldat clairon.  11ème Régiment d’Infanterie.   Classe 1911. 
 Célibataire.   Décédé, tué à l’ennemi, disparu. 
 Domicilié en dernier lieu à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde). 
 Transcription sur le registre des décès de la Mairie de Sainte-Croix-du-Mont le 13 décembre 

1920. Acte N°22. Avec mention dans la marge et le texte « Mort pour la France » 
 

« Acte de décès du soldat Couffite Jean du onzième Régiment d’Infanterie, né à Saint-Pierre- 
d’Aurillac (Gironde) le vingt et un octobre mil huit cent quatre vingt onze. Fils de Jean et Latrille 
Jeanne domiciliés en dernier lieu à Sainte-Croix-de-Mont a disparu le vingt-deux août mil neuf cent 
quatorze à Bertrix (Belgique) 
Attendu que la disparition remonte à plus de deux ans, attendu qu’aucun acte régulier de décès n’a été 
dressé et qu’il y a lieu par application de l’article neuf de la loi du vingt cinq juin mil neuf cent dix neuf 
de déclarer constant le dit décès ; par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré déclare constant le 
décès du soldat Couffite Jean Mort pour la France le vingt deux août mil neuf cent quatorze à Bertrix 
(Belgique) » 

 

 

Bertrix (Belgique). 
©: Internet. 

 



REPÈRES CHRONOLOGİQUES 
 

 

 

Les origines de la famille 
Couffite se situent en 
Gironde à Saint-André du 
Bois dans le pays de 
Saint-Macaire. 

 
 

1832 
 13 avril 

Naissance de son grand-père 
Joseph Couffite sur la 

commune de Saint-André du 
Bois (Gironde). 

1834 
 18 JUILLET 

Naissance de sa grand-mère 
Anne Massieu à Saint-Pierre-

de-Bat (Gironde). 

 1853 
 23 janvier 

Ses grands-parents paternels 
Joseph Couffite et Anne 
Massieu se marient à 

Montignac (Gironde). 
Ses arrière-grands-parents les 
Massieu résidaient sur la 

commune de Rions (Gironde). 

 1858 
 30 août 

Naissance de son père 
Jacques Couffite sur la 

commune de Montignac. 

 1856 
 21 juin 

Naissance de sa mère Jeanne 
Latrille à Castets-en-Dorthe 

(Gironde). 

 1886 
 21 octobre 

Naissance de son frère Arsène 
Jean Couffite, à Rions. 






















 


 1891 
 21 octobre 

Naissance de Jean Georges 
Couffite, fils de Jacques et de 
Jeanne Latrille à Saint-Pierre 

d’Aurillac (Gironde) au lieu 
Mane. Ses parents étaient 
cultivateurs. 

 1911 
Jean Georges Couffite lors de 

la conscription est vigneron à 
Sainte-Croix-du-Mont (Gironde) 
et réside au lieu Lamotte. 

 1912 
 9 octobre 

Jean Georges Couffite est 

affecté au 11ème Régiment 
d’Infanterie à Montauban (Tarn 
et-Garonne) à la caserne 
Guilbert. 





 1er décembre 
Naissance de son premier 
neveu Elie Couffite, à Loupiac 

(Gironde) au lieu-dit Lambrot. 

 1913 
 27 octobre 

Il est nommé Clairon. 

 1914 
 5 août 

Jean Georges Couffite quitte 

Montauban avec le 11ème 
Régiment d’Infanterie. 

 7 août 
Le Régiment débarque au 
camp de Chalons. 

 21 août 
Le 11ème Régiment d’Infanterie 
franchit la frontière Franco-
Belge. 

 22 août 
Jean Georges Couffite, soldat 

clairon au 11ème Régiment 
d’Infanterie, est décédé tué à 
l’ennemi, disparu au combat de 
Luchy-Bertrix en Belgique ce 22 
août. Il était célibataire. Le 
régiment est décimé. 














































 


 1915 
 18 janvier 

Naissance de son deuxième 
neveu Jean Raymond 
Couffite, à Loupiac au lieudit 

Montalier. 

 1916 
 30 août 

Décès de son frère Jean 
Arséne Couffite par suite de 
blessures de Guerre, « Mort 
pour la France ».

 1920 
 13 décembre 

L’acte de décès de Jean 
Georges Couffite est transcrit 

sur les registres d’Etat-civil de 
la commune de Sainte-Croix-
du-Mont avec la mention « Mort 
pour la France », par Marcel 
Lapeyre, maire.

©: Archives municipales 

 de Saine-Croix-du-Mont.

 1922  
 25 juin 

Jean Georges Couffite est 
inscrit, avec son frère Arsène 
Jean sur le Monument aux 

Morts de la commune de 
Loupiac. 

 
 

Ce monument est l’œuvre du 
sculpteur bordelais Mora. Il fut 
inauguré le 25 juin 1922, en 
présence des autorités et de 
toute la population. 
 



Loupiac : 
Inauguration du Monument aux Morts  



 1929  
Livre d’Or. Etablissement des 
listes des soldats « Morts pour 
la France » 

Liste des soldats de 
Sainte-Croix-du-Mont 

« Jean Georges Couffite» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le soldat Jean Georges 
Couffite, célibataire, n’aura 

pas de descendance. 
 

Son frère Arsène Jean aura 
avec son épouse Arnal-y-

Ygned Dolorés Ramona 

une descendance, Elie et 
Jean Raymond. 

 

 



ARBRE GÉNÉALOGİQUE 
DE LA FAMİLLE COUFFITE 

 
 

___________________ 

 
COUFFITE Pierre 

             1798 -  
BAUDET Marie 

             1799 -  
 

___________________ 

 
COUFFITE Joseph 

             1832 -  
MASSIEU Anne 

             1834 -  
 

___________________ 

 
COUFFITE Jacques 

             1858 -  
LATRILLE Jeanne 

             1856 -  
 

       ________________________________________________________________________________________ 

                       
      COUFFITE Arsène Jean    COUFFITE Jean Georges 
              1886 – 1916        1891 - 1914 
      ARNAL y YGNED Dolorés Ramona 
    1891 - 1968 
              
       ___________________________________________________________ 

                           

         COUFFITE Elie   COUFFITE Jean Raymond 

            1912 – 1991    1915 - 1980 

                          
____________________________  ___________________________ 

                          
 
 

                          
____________________________  ___________________________ 

                         
COCUT COUFFITE Chrystelle          COUFFITE Nathalie 
             Arrière petite fille    Arrière petite fille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arbre généalogique simplifié réalisé par Jacques Brisset 
sur la base d’actes d’Etat-civil et de documents d’archives. 

  Année 2014. 



ARCHİVES 
 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
 

MÉMOIRE DES HOMMES 
 

 FICHES      JOURNAUX DE MARCHE DES RÉGIMENTS 1914-1918 
 

COUFFITE 

Jean Georges 
Clairon 
11ème Régiment d’infanterie. 
 

N° Matricule : 
 3648 au Corps – Cl. 1911 
 612 au Recrutement de Bordeaux 
 

Mort pour la France 
Le 22 août 1914 à Bertrix 
(Belgique) Tué à l’ennemi. 
 

Né le 21 octobre à Saint-Pierre-
d’Aurillac - Gironde. 
 

Transcrit le 13 décembre 1920 à 
Sainte-Croix-du-Mont (Gironde). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Internet/SGA 

mémoire des hommes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11ème REGIMENT D’INFANTERIE 
 JOURNAL DE MARCHE ET DES OPÉRATIONS 

DU 11ème R.I. EN 1914-1918 
 

Journée du 5 août 1914 
 

 
             Page 5. 

 

 
          Page 7. 

     (J.M.O * 5 août au 26 septembre 1914) 
SOURCES : 

 Internet/mémoire des hommes - journaux des unités (1914-1918). 
 



DÉPARTEMENTALES 
 

REGISTRES DE MATRICULES 
 

Gironde  Recrutement de Bordeaux 
 FICHE 

 

COUFFITE 

Jean, Georges. 
N° Matricule de recrutement 612 

Né le 21 octobre 1891 à Saint-Pierre 
d’Aurillac (Gironde). Résidant à 
Sainte-Croix-du-Mont (Gironde), 
vigneron, fils de Jacques et de 
Latrille Jeanne domiciliés à Sainte-

Croix-du-Mont. 
 

Classé dans la 1erpartie de la liste 
en 1912. 
 

Inscrit sous le N°28 de la liste. Du 
canton de Cadillac. 
Incorporé à compter du 9 octobre 
1912. Arrivé au corps le 9 octobre 
1912 soldat de 2ème classe le dit 
jour. Clairon le 27 octobre 1913.  
 

Signalé acte parvenu aux archives 
de la guerre comme disparu le 22 
août 1914 à Bertrix (Belgique) Avis 

du Ministère de mars 1916. 
Décès fixé au 22 août 1914. 
Jugement rendu par le tribunal civil 
de Bordeaux le 27.10.1920. 

 

CAMPAGNE : 
Contre l’Allemagne du 2 août 1914 
au 22 août 1914. 
 

Taille : 1.74m 
Degré d’instruction : 2 
 

CORPS D’AFFECTATION 
Armée d’active : 

11ème Régiment d’Infanterie 
 Montauban 

 
 

 

 

COMMUNALES 
 

REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS 
 

 GIRONDE 

 COMMUNE DE CÉRONS 
1921 Le Mayne 

Couffite Dolorés 1891 Laluenca Esp. Chef Cultivateur 

Couffite André 1912 Loupiac Fr. Fils  

Couffite Gilbert 1915 Loupiac Fr. Fils  

1926 Le Mayne 
Coufitte Dolorés 1891 Laluenca Esp. Chef Ménagère Caillou 

Coufitte Gilbert 1915 Loupiac Fr. Fils   

Coufitte André 1912 Loupiac Fr. Fils   
 Gilbert Couffite, charcutier 
 André Couffite, épicier 

 COMMUNE DE SAINT-PIERRE-D’AURILLAC 
1891 Mane 

Couffite Jacques 32 ans Fr. Cultivateur Chef 

Latrille Jeanne 34 ans Fr. Cultivatrice Epouse 

Couffite Jacques 8 ans Fr. S.P. Fils 

Couffite Jean 1 an Fr. S.P. Fils 

 COMMUNE DE SAINTE-CROIX-DU-MONT 
1901 Lamotte 

Couffite Jacques 1858 Montignac Fr. Chef Ouvrier agricole Chevalier 

Latrille Marie 1856 Castets-en-Dorthe Fr. Femme   

Couffite Arsène Jean 1886 Rions Fr. Fils   

Couffite Jean 1891 Saint-Pierre-d’Aurillac Fr. Fils   

1911 Lamotte 
Couffite Jacques 1858 Montignac Fr. Chef Cultivateur Chaumette 

Latrille Marie 1856 Castets-en-Dorthe Fr. Femme   

Couffite Georges 1891 Saint-Pierre d’Aurillac Fr. Fils   
 

 

 

REGISTRES DE L’ÉTAT-CIVIL 
 

 GIRONDE  
 COMMUNE DE CASTETS-EN-DORTHE 
 Etat civil : Naissance – Année 1856 – 21 juin – N°11 

Naissance LATRILLE Jeanne. 
Notes 

Naissance de Jeanne Latrille née au domicile de ses parents au Branna commune de Castet-en-Dorthe 
(Gironde) fille de Pierre Latrille 33 ans et de Anne Sesey ou Sezey 43 ans, métayers. 

 



 COMMUNE DE CERONS 
 Etat civil : Décès – Année 1968 – 16 décembre – N°17 
Décès de ARNAL-y-YGNEL Dolorès Ramona. 
Notes 

Le 16 décembre 1968 est décédée à Cérons (Gironde) en son domicile au Puy de Cornac, Arnal-y-Ygned Dolorés Ramona, 
Veuve de Couffite Arséne Jean. 

 

 COMMUNE DE LOUPIAC 
 Etat civil : 

Naissance – Année 1912 – 1er décembre – N°18 
Naissance de COUFFITE Elie. 
Notes 

Acte de naissance de Elie Couffite né à Loupiac (Gironde), lieu de Lambrot, fils de Couffite Arséne Jean âgé de 
26 ans, cultivateur et de Arnal-y-Ygned Dolorès Ramona âgée de 21 ans, cultivatrice. Domiciliés à Loupiac, 
mariés. 

      (en 1921 plus de présence à Loupiac de la famille Couffite) 
MENTION DANS LA MARGE. 

Adopté par la nation en date du 20 janvier 1919. 
Marié avec Tauzin Marguerite Gilberte Michelle, divorcé en 1947. Remarié à Cérons le 3 avril 1948 avec Yvette Simone 
Madeleine Hélène Martin. Décédé le 24 décembre 1991 à Langon (Gironde) 

Notes. 
Commune de Cérons : acte N°17 du 30 décembre 1991. Transcription de décès de Couffite Elie. 
Le 24 décembre 1991 est décédé à Langon (Gironde) (clinique Saint Anne) Couffite Elie, domicilié à Cérons (Gironde) 

 Etat civil : 
Naissance – Année 1915 – 18 janvier 
Naissance de COUFFITE Jean Raymond. 
Notes 

Acte de naissance de Jean Raymond Couffite né à Loupiac (Gironde), lieu de Montalier, fils de Couffite Arséne 
Jean âgé de 29 ans et de Arnal y Ygned Dolorès Ramona âgée de 24 ans. Domiciliés à Loupiac, lieu de 
Montalier, mariés. 

Témoins 
Balan François, propriétaire, âgé de 55 ans, demeurant à Loupiac, patron des père et mère du nouveau né. 

      (en 1921 plus de présence à Loupiac de la famille Couffite) 
MENTION DANS LA MARGE. 

Adopté par la nation en date du 20 janvier 1919. 
Marié le 15 février 1941 à Langon (Gironde) avec Marthe Gisèle Grammon. 
Décédé le 29 septembre 1980 à Cérons (Gironde) 

Notes. 
Commune de Cérons : acte N°14 du 29 septembre 1980. Décès de Couffite Jean Raymond. 
Le 29 septembre 1980 est décédé à Cérons (Gironde) en son domicile au lieu de Saint-Cricq, Couffite Jean Raymond, charcutier. 

 Etat civil : Décès – Année 1916 – 30 août  
Décès de COUFFITE Jean Arséne. 
Transcription de décès du 2 janvier 1917 – Acte N°1. 
Acte de décès de Arséne Jean Couffite soldat de 1er classe clairon au 344ème Régiment d’infanterie, 18ème compagnie 

immatriculé sous n°huit cent quarante quatre du recrutement de Bordeaux, classe mil neuf cent six, né le onze avril mil 
huit cent quatre vingt six à Rions, canton de Cadillac, département de la Gironde, domicilié en dernier lieu à Loupiac, 
Gironde. « Mort pour la France » à Faux Miroir commune de Contrisson (Meuse) le trente du mois d’août mil neuf 
cent seize à cinq heures trente minutes du matin par suite de blessures de guerre. Fils de Jacques et de Jeanne 
Latrille, époux de Dolorès Arnal Marie domiciliée à Loupiac département de la Gironde. 
MENTION ADDIVE. 

Le défunt était l’épouse de Arnal y Ygned Dolorès Ramona. 
 

 COMMUNE DE MONTIGNAC 
 Etat civil : Mariage – Année 1853– 23 janvier – N°1 

Mariage de COUFFITE Joseph et MASSIEU Anne. 
Notes 
D’une part 

Joseph Couffite, âgé de 21ans, né à Saint-André-du-Bois (Gironde) le 13 avril 1832, fils de Pierre Couffite, âgé 
de 55 ans, cultivateur et Marie Baudet, âgée de 54 ans, demeurant à Montignac (Gironde) 

D’autre Part 
Anne Massieu, sans profession, âgée de 19 ans, née à Saint-Pierre-de-Bat (Gironde) le 18 juillet 1834, fille de 
Bernard Massieu, âgé de 52 ans, cultivateur, et de Anne Porcheron, âgée de 53 ans, sans profession, 
demeurant sur la commune de Rions (Gironde) 
SOURCES : 
 Internet/archives départementales de la Gironde. 

 Etat civil : Naissance – Année 1858 – 30 août – N°3 
Naissance de COUFFITE Jacques. 
Notes 

Naissance de Jacques Couffite, au village de Casse dans la commune de Montignac (Gironde) fils de Joseph 
Couffite âgé de 30 ans, cultivateur, et de Anne Massieu, âgée de 28 ans, sans profession, demeurant ensemble 
en cette commune. 
SOURCES : 
 Internet/archives départementales de la Gironde. 

 

 

 

 



 COMMUNE DE RIONS 
 Etat civil : 

Naissance – Année 1886 – 11 avril – N°7 
Naissance de COUFFITE Arséne Jean. 

Douze avril mil huit cent quatre-vingt-six, à midi. 
Acte de naissance de Couffite Arsène Jean né 
hier onze avril à trois du matin, fils de Jacques 
âgé de vingt sept ans, cultivateur et de Jeanne 
Latrille, âgée de vingt neuf ans, sans profession, 

mariés et demeurant ensemble à Rions, en ville. 
MENTION DANS LA MARGE. 

Par acte en date du 1er septembre mil neuf cent dix, 
inscrit à la mairie de Verdelais, Arsène Jean Couffite 
a contracté mariage avec Arnal-y-Ygned Dolorès 
Ramona. 

 

 COMMUNE DE SAINT–PIERRE 
D’AURILLAC 

 Etat civil : Naissance 
     – Année 1891 – 21 octobre – N°20 

Naissance de COUFFITE Jean. 

Vingt et un octobre mil huit cent quatre vingt onze, 
à une heure du soir. 
Acte de naissance de Couffite Jean né 

aujourd’hui à cinq heures du matin au domicile 
des ses parents, fils de Couffite Jacques, 
cultivateur, âgé de trente trois ans et de Latrille 
Jeanne, cultivatrice, âgée de trente cinq ans, 

mariés et demeurant ensemble en cette 
commune. 

 

 
Arsène Jean COUFFITE 

Frère de Jean Georges Couffite 

 
Crédit photo Chrystelle Cocut Couffite 

(Arrière petite fille de Arsène Jean Couffite) 

 

COMMUNE DE SAINTE-CROIX-DU-MONT 
 Etat civil : Décès – Année 1914 – 22 août  

Décès de COUFFITE Jean. 
Transcription sur le registre des décès le 13 décembre 1920. Acte N°22. Avec mention « Mort pour la France » 

L’an mil neuf cent quatorze. 
Acte de décès du soldat Couffite Jean du onzième Régiment d’Infanterie, né à Saint-Pierre-d’Aurillac (Gironde) le 
vingt-et-un octobre mil huit cent quatre vingt onze. Fils de Jean et Latrille Jeanne domiciliés en dernier lieu à Sainte-

Croix-de-Mont a disparu le vingt-deux août mil neuf cent quatorze à Bertrix (Belgique) 
Attendu que la disparition remonte à plus de deux ans, attendu qu’aucun acte régulier de décès n’a été dressé et qu’il 
y a lieu par application de l’article neuf de la loi du vingt cinq juin mil neuf cent dix neuf de déclarer constant le dit 
décès ; par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré déclare constant le décès du soldat Couffite Jean Mort pour 
la France le vingt deux août mil neuf cent quatorze à Bertrix (Belgique) 

 

 COMMUNE DE VERDELAIS 
 Etat civil : Mariage – Année 1910 – 1er septembre 

Mariage de COUFFITE Arséne Jean et de ARNAL y YGNED Dolorès Ramona. 

D’une part 
Couffite Arsène Jean, soldat de la réserve, âgé de vingt quatre ans, né le onze avril mil huit cent quatre vingt six 
à Rions (Gironde), cultivateur, domicilié à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde), célibataire, fils majeur de Couffite 
Jacques, âgé de cinquante-et-un ans, cultivateur, et de Latrille Jeanne, âgée de cinquante trois ans, cultivatrice, 

son épouse, domiciliés à Sainte-Croix-du-Mont, avec leurs fils, tous les deux présents et consentants. 
D’autre part 

Arnal-y-Ygned Dolorès Ramona, âgée de dix neuf ans, née le vingt quatre février mil huit cent quatre vingt onze 

à Laluenga, province de Huesca (Aragon-Espagne), domiciliée à Verdelais (Gironde) lieu des Canards, 
célibataire. Fille mineure de Arnal Bartholomé, âgé de quarante six ans, cultivateur et de Ygned Joaquina, âgée 

de quarante ans, cultivatrice, son épouse, domiciliés à Verdelais, lieu des trois canards avec leur fille, tous deux 
présents et consentants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTS 
 

CARTES POSTALES 
 

 LES RÉGIMENTS MILITAIRES 
 11ème Régiment d’Infanterie  MONTAUBAN (82) Caserne Guibert 
 

 
       Montauban, la caserne Guilbert du 11ème Régiment d’Infanterie. 

©: Internet. 
 

CREDITS PHOTOS 
 

 COUFFITE Arsène Jean 
 Crédit photo Chrystelle Cocut Couffite 
 

LIVRE D’OR 
 

 COMMUNE DE 
  SAINTE-CROIX-DU-MONT 
     (GİRONDE) 

Page 3 
SOURCES : 
 Internet/Archives nationales. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

COUFITTE Jean Georges ► 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN 1914-1918 
 

 HISTORIQUE DES RÉGIMENTS PENDANT LA GUERRE 1914-1918 
 

11ème REGIMENT D’INFANTERIE 
 HISTORIQUE DU RÉGIMENT PENDANT LA GUERRE 1914-1918 

Bertrix 22 août 1914 (pages 2 et 3) 
SOURCES : 

 Internet/historique du 11ème régiment d’infanterie. 
 

BERTRIX (BELGIQUE) 
 

 
 

Plan militaire 
             Page 14 

                   (J.M.O * 5 août au 26 septembre 1914) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



MONUMENT AUX MORTS - 1914-1918 
 

COMMUNE DE LOUPİAC 
 

La transcription de décès du soldat Jean Georges Couffite 
est enregistrée sur les registres d’Etat civil de la commune 
de Sainte-Croix-du-Mont. Il est inscrit sur les Monuments 
aux Morts de la commune de Loupiac et sur le livre d’Or de 
la commune de Sainte-Croix-du-Mont. 

 

 
                    Monument aux Morts de la commune de Loupiac (Gironde)      ©: J.F.B. 
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