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 Le 9 janvier 1936, il y a donc un peu plus de soixante quinze ans, s’est éteint à Paris, à la 

clinique de la rue Piccinni – 16 arrondissement – Gustave Charles DAGUILHON PUJOL, qui venait à 
peine de dépasser l’âge de 65 ans. 

 Pour l’état civil, comme pour ses contemporains, il n’était rien d’autre qu’un officier supérieur 
en retraite, comme des centaines d’autres, anciens officiers de la guerre 14-18 qui avaient fait leur 
devoir, qui s’étaient illustré sous les armes où ils avaient gagné galons et décorations, et qui, revenus à 
la vie civile, un peu oubliés par un monde vivant au présent, achevaient leur existence dans une quasi-
indifférence, leur notoriété restant limitée au lieu où ils vivaient et où ils étaient entourés d’une 
considération locale, et à ce titre DAGUILHON PUJOL était un notable dans le petit village de 
l’Ariège, Daumazan sur Arize, où il avait élu domicile depuis plus de vingt cinq ans. 

Son nom était lié au domaine des Cazalères dont il était devenu propriétaire, sans être pour autant 
ariégeois d’origine, et à la municipalité, qu’il avait dirigée comme Maire. 

Charles DAGUILHON PUJOL, lieutenant-colonel d’artillerie en retraite, officier de la Légion 
d’Honneur, était le dernier représentant d’une vieille famille de souche languedocienne, qui avait déjà 
illustré l’armée, la politique et la magistrature. 

 Mes liens familiaux avec les deux localités voisines que sont Daumazan  et Campagne s/r 
Arize où vivait Mme de Coral, née Daguilhon-Pujol, m'avaient amené à répondre en 1996 à la 
demande qui m'avait été faite d'évoquer leur souvenir .L'étude alors  rédigée comportait des 
insuffisances, des inexactitudes, et des imprécisions qui justifient aujourd'hui cette nouvelle version 
moins imparfaite 

 
 

CHAPITRE 1 : LES ORIGINES FAMILIALES 
 
 Les DAGUILHON, puisque tel est le nom d'origine, ont, depuis des temps anciens, toujours 

vécu dans la région du Haut-Languedoc, au passé chargé d’histoire et plus précisément à LAVAUR, 
actuel département du Tarn. 

Certes je ne suis pas remonté à 1211, date à laquelle Simon DE MONTFORT avait pris cette petite 
ville de Lavaur au cours de cette croisade albigeoise qui visait à réduire la religion cathare qui s’était 
propagée dans le comté de Toulouse. 

Je ne suis même pas remonté à la fin du XVIème siècle, pour rechercher si des DAGUILHON 
avaient pris parti contre ou pour la Ligue, dont Lavaur constituait l’un des fiefs. Sans doute à l’époque 
s’agissait-il de  modestes propriétaires terriens, soucieux davantage de faire fructifier leurs terres et de 
les agrandir, dans cette région agricole par excellence. 

Il faut seulement se souvenir que Lavaur était depuis 1317 le siège d’un évêché, et qu’être bourgeois 
de Lavaur situait son homme à un niveau social non négligeable et que la famille appartenait à la petite 
bourgeoisie. 

Située sur les bords de la charmante rivière qu’est l’Agout, Lavaur était davantage dans la 
dépendance économique de Castres que de celle de Toulouse dont elle n’était pourtant éloignée que de 
8 lieues, ce qui était la même distance que celle la séparant d’Albi. 

Les registres paroissiaux révèlent l'existence de nombreux Daguilhon  tant à Lavaur qu'également à 
Garrigues et à Graulhet. 

Il est probable que le nom DAGUILON-PUJOL a été forgé vers 1740 pour distinguer, par 
l'adjonction du nom de l'épouse de l'un d'eux, une branche particulière d'autres branches qui ne 
portaient que celui de "Daguilhon". 



 Pierre DAGUILHON-PUJOL (date de naissance ignorée) avait épousé le 4 juillet 1753 
Marguerite Vilary qui avait tout juste 19 ans (baptisée le 3 juillet1734).Il est décédé en 1789 et son 
épouse en 1819. 

 9 enfants étaient issus de cette union et je ne m'attacherai ici qu'au premier né, Guillaume, 
Pierre, baptisé à Lavaur le 28 octobre 1754,me bornant à indiquer qu'il avait été suivi  de Jean-
François(1755-1833)dénommé Daguilhon-Leduc ,de Jean-Joseph(1756-1844)dénommé Daguilhon-
Lasselve , de Jean François Stapin(1758-1833) dénommé Daguilhon –Perrache,   de François 
Antoine(1764-1866),de Marguerite(1765-1841),de Françoise (1765-1852), de Geneviève(oooo-1832à 
Garrigues)et d'Elizabeth(1771-0000) 

Guillaume avait épousé  à Lavaur le 26 aout 1788 Blanche Espigeat de Sieurac (née en 1768)) et 8 
enfants étaient nés de cette union .Il est décédé en 1829 et son épouse en 1832. 

 Aux premiers jours de la Révolution – en 1790 – Lavaur avait cessé d’être évêché, mais y avait 
gagné un tribunal de première instance et était devenu chef-lieu de canton et sous-préfecture.  

  C’est dans ce contexte local et événementiel qu’était né le 12 janvier 1791  le grand-père de 
notre futur colonel, Pierre Jean Marie Gustave DAGUILHON-PUJOL qui a toujours été désigné 
sous le prénom usuel de Gustave. Là encore, lui seul  retiendra notre attention  et je me bornerai à citer 
le nom de ses frères et sœurs s'agissant de Caroline (1793 ép. G. Andraud), Amélie (1795-1828 ép. 
Fournes) Maurice (1797-1890 médaille de St Hélène ancien aide de camp de Jérôme, roi de 
Westphalie) Joséphine (1798 ép. A .Andraud) Adrien (1800), Amanda Rose (1802 -1889 ép. Faure), 
Pierre François Achille (1804 descendance D'Aguilhon). 

 La famille Daguilhon-Pujol figurait alors parmi les notables de Lavaur à telle enseigne que l'un 
d'eux, avocat de profession, a été maire de la ville de 1815 à 1818. 

  Gustave, après avoir fait de bonnes études de droit à Toulouse, s'était inscrit au Barreau, puis 
était devenu magistrat .Il avait épousé en 1819 Ursule AUSSAGUEL ( née en 1800)dont il avait eu  
trois enfants que nous retrouverons plus loin tous nés à Lavaur:  Hermance le 25 juin 1820, (qui 
épousera  en 1849 Jean-Pierre ROGER et aura une fille Ursule née en 1851,épouse Mahuzies  dont la 
descendance est aujourd'hui notamment représentée par le Général GEZE qui m'a fourni  sur sa famille 
de précieux renseignements généalogiques, ce dont je lui suis très reconnaissant), Charles en1824 et 
Pierre Calixte Emmanuel en 1828. 

  Comme beaucoup d'hommes de loi de l'époque, il était passé à  l’action politique, après le 
changement de régime de 1830.Il était  alors Avocat Général à Toulouse, mais c’est dans le Tarn qu’il 
s’était présenté au suffrage de ses concitoyens, devenant le 5 juillet 1831 député de ce département, ce 
qui témoigne de la solidité de ses attaches avec la ville de Lavaur, qui constituait son "fief électoral". 

 Esprit libéral et ouvert, il était membre de la majorité gouvernementale, mais sa carrière 
politique n’avait pas été de longue durée. Il avait en effet essuyé un double échec aux élections de 
1834 et de 1837 et avait repris à Toulouse son poste de magistrat y devenant Premier Avocat Général 
et recevant le 31 mai 1837 la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur .Il a aussi été en 1851 l'un 
des fondateurs de l'Académie de Législation de Toulouse. J'ai retrouvé dans les archives toulousaines 
la relation du  discours qu'il avait, cette année là, prononcé lors de la rentrée de la Cour. Promu peu 
après au grade de Président de Chambre à la Cour Impériale de Toulouse; il  en a exercé les 
fonctions jusqu'à sa retraite le 14 juillet 1862, 

  Repris par le démon de la politique, investi candidat officiel par le gouvernement impérial, il 
avait reconquis aux élections de mai 1863 son siège de député du Tarn, ayant alors triomphé de son 
adversaire son cousin Daguilhon-Lasselve, ancien député et maire de Lavaur. La rosette d'Officier de 
la Légion d'Honneur était venue couronner le 18 octobre 1865 sa très brillante carrière 

 Préférant demeurer sur un goût de victoire, il avait eu la sagesse de ne pas se représenter 
aux élections de 1869, jouissant de sa retraite et résidant fréquemment dans sa propriété de Massac-
Séran située à 5 kms de Lavaur. 

  Devenu veuf Il se rendait souvent à  Toulouse où résidait l'un de ses fils et où il voyait grandir 
ses petits enfants; Il y est décédé  rue d' Aubuisson le 25 décembre 1882. 

              
  L’aîné de ses fils  Raymond Louis Charles était né, lui aussi, à Lavaur le 21 février 1824. 

J'aurai pu me borner à ne donner sur lui que des indications sommaires s’agissant seulement de 
l’oncle de notre futur colonel, mais compte tenu des liens étroits existant entre tous les membres de la 
famille et pour mieux comprendre les relations qu'ils ont entretenu tout au long de leur existence j'ai 
pensé opportun de me montrer moins laconique en retraçant sommairement sa carrière et en 
indiquant la composition de sa propre famille 



 A l'image de son père, il avait effectué, sous la monarchie de juillet, des études juridiques à la 
Faculté de Droit de Toulouse, à l'issue desquelles il s'était inscrit au Barreau. Le nouveau régime 
républicain exauçant sa demande d'admission dans la Magistrature lui avait confié dès le mois de 
mars 1848 le Parquet de Saint-Sever L'année suivante il revenait à Toulouse comme Substitut, se 
mariait le 30 septembre 1850 avec Laure LAFITEAU (née en 1827,fille d'un Avocat Général)avec pour 
témoins 2 premiers présidents  et y devenait le 9 aout 1851 père de Marie Laure Joséphine En 1855 
il était nommé Procureur Impérial à Foix où naquit le 11 mars 1855 son fils Georges, Louis, Charles. 

  Successivement Avocat Général à Grenoble, Nîmes et Bordeaux au cours de la seule année 
1858, il accédait en 1862  au poste de Procureur Impérial de cette dernière ville et y recevait la croix 
de  Chevalier de la Légion d’Honneur .Promu Procureur Général à Pau en 1864, à l’âge de 40 ans il 
pouvait se targuer d'avoir accompli une très brillante carrière à laquelle n'étaient pas étrangers le nom 
qu'il portait et les opinions politiques qu'il professait .Il était par la suite devenu Premier Président de 
cette  Cour  et Officier de la Légion d’Honneur .Ses concitoyens de Lavaur l'avaient élu  Conseiller 
Général du Tarn et il a aussi été  Président de ce Conseil Général. 

 Admis à faire valoir ses droits à la retraite le 5 septembre 1883, Charles Daguilhon-Pujol est 
d'abord demeuré à Pau où il avait de très nombreuses relations dans la haute société paloise avec 
laquelle ses enfants ont noué des liens matrimoniaux. Il semble qu'après 1897 il se soit fixé dans sa   
propriété de Massac-Seran .Veuf en 1912(?), il y serait décédé la même année(?) ayant vu se creuser 
autour de lui de nombreux vides tant dans sa propre famille que dans celle de son frère  

 
 Le second fils du magistrat député, Pierre Calixte Emmanuel, père de notre colonel, était né 

lui aussi à Lavaur le 26 janvier 1828. Il avait, lui aussi, fait ses études secondaires à Toulouse et y 
avait préparé le concours d’entrée à l’Ecole Polytechnique où il avait été admis le 1er novembre 
1848," numéro deux" d’une promotion de 122 élèves, ce qui  témoigne de ses aptitudes intellectuelles. 

 Il n’est peut-être pas inutile de rappeler d’un mot le contexte de cette période. L’émeute 
parisienne du 24 février 1848 avait provoqué l’abdication de Louis Philippe, un gouvernement 
provisoire s’était installé proclamant la République, une assemblée constituante avait été élue en avril 
-mai qui avait eu à faire face aux journées insurrectionnelles de juin, impitoyablement réprimées par 
Cavaignac et qui avait voté le 4 novembre 1848 une nouvelle constitution qui donna à Louis Napoléon 
BONAPARTE l’occasion de devenir le 10 décembre 1848 Président de la République. 

 Le jeune polytechnicien était-il alors plus intéressé par les événements extérieurs à l’école 
que par les cours savants qui y étaient dispensés ? 

 Toujours est-il que sa scolarité ne fut que moyenne en dépit de son très beau rang d’entrée, 
que ses notes n’étaient guère des plus brillantes, sa « tenue » qualifiée de passable et son « 
caractère susceptible » remarqué. Son rang de sortie s’en ressentit et c’est avec le n° 5 sur 43 qu’il 
était admis dans le Corps des officiers de l’Artillerie. 

  Nommé sous-lieutenant élève à l’école d’application de l’artillerie de Metz le 1er octobre 
1850, Emmanuel en sortait le 1er octobre 1852 lieutenant en second, et se trouvait affecté le 11 
décembre de la même année au 7ème régiment d’artillerie (1ère batterie), puis le 6 mars 1854 au 
16ème régiment d’artillerie à cheval. Promu lieutenant en premier, il était affecté le 3 février 1855 au 
14ème régiment d’artillerie à cheval et  peu après, le 14 mars 1855, au Régiment d’artillerie à pied de 
la Garde Impériale ,unité d’élite fort recherchée, ce qui indique les qualités militaires qu’on avait su 
déceler en lui. Ces qualités militaires, il trouvera très vite l’occasion de les mettre en valeur au sein de 
l’Armée d’Orient, du 18 mai 1855 au 8 octobre 1855, lors du siège de Sébastopol où il commandait 
une batterie du Régiment d'Artillerie de la Garde appartenant à la Division de la Garde faisant partie 
du Corps d'Armée commandé par le Général Regnault de Saint Jean d'Angely. C'est au cours de 
cette campagne qu'il avait été remarqué par le général Niel dont j'aurai bientôt à reparler 

 Revenu le 18 décembre 1855 au régiment d’artillerie à pied de la Garde Impériale, comme 
commandant de batterie, il était fait le 21 février 1856, Chevalier de la Légion d’Honneur pour sa très 
belle conduite en Crimée, recevait le 11 août 1856 la décoration de 5ème classe de l’ordre turc de 
Medjidieh, et était  promu le 13 mars 1857 au grade de Capitaine en second. 

 Du 6 juillet 1859 au 20 août 1859, il  a appartenu à l’Armée d’Italie mais à une période où les 
hostilités ont cessé, l’armistice de Villa franca ayant tiré les conclusions des combats de Magenta et 
de Solferino auxquels le jeune capitaine n’aura pas eu l’occasion de participer. 

 Passé le 1er avril 1860 au Régiment d’Artillerie Montée de la Garde Impériale (5ème batterie),   
il était affecté le 15 janvier 1862 au 17ème Régiment d’Artillerie à Cheval  pour occuper les fonctions 
d’officier d’ordonnance du Maréchal NIEL, alors commandant le VI ème Corps d’Armée à Toulouse.  

 Ce retour à Toulouse et la haute protection du Maréchal NIEL coïncident avec un autre 
évènement important de la vie du capitaine DAGUILHON PUJOL, à savoir son tout proche mariage 



avec une fort riche héritière de 24 ans, Rose Gabrielle PREVOST, mariage « aménagé » par le 
maréchal lui-même," originaire du cru", de Muret, en l’espèce. 
 La jeune fille,  née  à Toulouse (rue Lafayette) le 28 novembre 1837,  était la fille unique d’un  
gros propriétaire, André PREVOST, maire de Seysses et de Lucile Eugénie AUTHIER son épouse. 
Leur fortune  était alors évaluée (selon l’enquête militaire d’usage) à plus de  2 millions de francs et la 
dot de la jeune fille s’élevait à 400 000 F (Le contrat, signé le 16 février 1862 en l’étude de Me 
AMILHAU, notaire 25 rue Boulbonne à Toulouse, indique que 300 000 F sont donnés par le père  en 
avance d'hoirie et que 100 000 F appartiennent en propre à la « future » provenant des dons de ses 
deux tantes Mme PREVOST et Mme RAMEL). 
 C’est à Seysses, en présence du maréchal, témoin du marié, qu’est, le 16 février 1862, célébré 
le mariage ; et les signatures qui figurent sur l’acte sont des plus intéressantes car on y voit apparaître 
des noms que nous connaissons déjà et d'autres que nous retrouverons plus tard.  Du côté du marié 
j'identifie  bien son frère, procureur impérial à Bordeaux et sa sœur  Mme ROGER, une Veuve 
Daguilhon ( la grand-mère  paternelle?) et au moins deux autres membres de la famille. C’est à la 
parenté de la mariée qu'appartiennent Mme veuve SANS née AUTHIER, tante maternelle, domiciliée 
au château de DAUMAZAN, M. Emile SANS et Mme (née LEROY) et leur fils François, cousin 
germain et témoin, M. RAMEL Président de la chambre de commerce de Toulouse (oncle et témoin) 
et son épouse, née de COMBETTES-CAUMONT. 
On aura une idée du poids financier respectif des deux familles en comparant les 400 000 F de dot de 
Melle PREVOST et, les plus modestes 100 000 F que peut « aligner » le capitaine, cette somme 
provenant d’un don de son père, qui est pourtant un magistrat de haut rang. 
 Le 12 août 1862 Pierre DAGUILHON PUJOL était nommé Capitaine en Premier et le 23 août 
rattaché à l'Etat major particulier de l’Artillerie pour servir d’officier d’ordonnance au Maréchal NIEL. 
Les brillants états de service du capitaine, et les liens étroits existant avec le maréchal, laissaient 
augurer les plus grands espoirs de carrière. 
C’est sans compter avec les évènements personnels qui viennent perturber la logique des choses. 
  Le décès en bas âge de son tout jeune enfant Albert amenait Emmanuel DAGUILHON 
PUJOL à offrir en octobre 1864, sa démission de l’armée, démission acceptée par le Ministre après 
que le maréchal lui-même en ait expliqué les raisons et fait connaître qu’il ne s’y opposait pas. 
 Nul ne doute que la décision n’ait pas été prise à la légère et ait fait l’objet de discussions dans 
les cercles familiaux, car il n’est guère envisageable pour un homme actif, même jouissant d’une très 
honnête aisance financière, de se retirer de la" vie active" pour ne  se consacrer qu'à l'administration de 
ses propriétés et de celles de sa femme. L'état de santé de son beau-père qui s'apprêtait à abandonner la 
mairie de Seysses et qui souhaitait se décharger de l'administration de ses domaines n'était sans doute 
pas aussi étranger à cette décision.   
  Pierre et  Emile sont alors venus combler au foyer familial la disparition du petit Albert. 
 L’idée de jouer un rôle dans la vie politique locale et nationale avait-elle été en germe dans la 
décision de quitter l’armée ? 
 Toujours est-il que DAGUILHON PUJOL père ayant, à 78 ans, décidé de ne pas se 
représenter aux élections de 1869, c’est l’ancien capitaine qui avait relevé le flambeau familial et 
affronté à son tour son cousin et rival Daguilhon-Lasselve, emportant de haute lutte le siège de député 
du Tarn au Corps Législatif. 
 Appartenant (bien sûr, tradition familiale oblige) au parti bonapartiste, il avait voté la guerre 
contre la Prusse et vu sans appréhension l’armée partir aux combats avec le nouveau Chassepot dont 
son ancien chef, le maréchal NIEL, devenu ministre de la guerre, avait réussi à doter les troupes. Le 
désastre de Sedan, la capitulation du 2 septembre 1870, l’envahissement du Palais Bourbon le 4 
septembre, la proclamation de la République privaient le député de son emploi. Au vu de la tournure 
des événements l’ancien officier nourrissait des craintes  sérieuses sur l’évolution de la situation. 
Certes celle-ci n’était pas brillante, Paris était investi depuis la mi-septembre, Bazaine inactif était 
retranché dans Metz, Gambetta organisait avec" les moyens du bord "la résistance nationale dans le 
pays .Je n'ai pu reconstituer ce qu'avait été, à cette période, le parcours d'Emmanuel Daguilon-Pujol  
Est-il demeuré à Paris et y a-t-il vécu le siège de la capitale? C'est très probable. En tous cas il ne 
parait pas avoir servi dans les armées alors en campagne. Sa notice biographique relate sobrement qu'il 
rentra alors dans sa vie privée .C'était aussi la période où son épouse attendait un heureux événement.   



  Celle-ci, alors isolée à Toulouse, incertaine qu’elle était alors du point de savoir si son mari 
pouvait quitter Paris, avait préféré, dans le courant du mois de septembre prendre la route des Basses 
Pyrénées et rejoindre Pau où son beau-frère, futur parrain de l’enfant à naître, l'avait invité à s'installer 
pour y faire ses couches. C’est donc à Pau que naissait le 31 octobre 1870, Gustave Charles 
DAGUILHON PUJOL, doté comme prénoms de ceux de son grand-père et de son oncle et parrain et 
déclaré par ce dernier à l'état-civil, ce qui confirme l'absence du père désigné dans ledit document sous 
les seuls prénoms de" Pierre Calixte, ancien capitaine d'artillerie, ancien député domicilié à Toulouse, 
demeurant à Paris et propriétaire à Seysses." 
 Ce séjour palois de Gabrielle DAGUILHON PUJOL ne devait pas excéder quelques mois et le 
retour dans la région toulousaine s’était produit. au cours de l'année 1871.Rendu prudent par 
l’évolution de la situation politique, absorbé qu’il était par les occupations familiales, l’ancien député 
n’avait pas jugé opportun de faire acte de candidature aux élections de février 1871 dont devait sortir 
l’Assemblée Nationale, ( réunie d’abord à Bordeaux, elle allait voter la déchéance de Napoléon III et 
désigner comme chef du pouvoir exécutif Adolphe THIERS, avant de revenir siéger à Versailles).,lui-
même se bornant à exercer son mandat de Conseiller Général du Tarn et s'intéressant à ce titre à 
l'établissent des liaisons ferroviaires Castres-Montauban et Castres-Toulouse 
 C’est à Toulouse au domicile de la place des Carmes que le 17 juin 1874 devait naître 
Augusta Marie Lucile, jeune sœur de Charles Gustave, tandis que l’ancien député, qui avait 
volontairement laissé passer les élections de janvier 1876 sans se manifester, mettait à profit la crise 
du 16 mai 1876 pour faire sa rentrée dans la vie parlementaire. 
 Préparant le terrain par une active campagne locale dans le Tarn et à Lavaur, il se trouvait fin 
prêt, lors de la dissolution de la chambre en juin, pour se présenter aux élections anticipées d’octobre 
1877 et redevenir député du Tarn. Il reprenait alors le chemin de la capitale ou plus exactement celui 
de Versailles où siégeait encore la chambre. 
 Inscrit au groupe parlementaire « Appel du Peuple » se déclarant « républicain modéré », il 
votera en décembre 1877 contre le ministère DUFAURE, le 30 janvier 1879 contre l’élection de Jules 
GREVY à la présidence de la République, contre l'article7 , en 1880 contre l'application des décrets 
aux congrégations (sans doute en raison de ses convictions religieuses personnelles), en1881 contre les 
lois nouvelles sur la presse et le droit de réunion ,etc .Après le retour de l’Assemblée à Paris, il avait 
retrouvé avec nostalgie le Palais Bourbon où il avait siégé lors de son premier mandat sous l’Empire. 
  Ses électeurs du Tarn plus républicains que leur député n'appréciaient guère ses prises de 
position à la Chambre, la modération de ses sentiments républicains et les relations bonapartistes dont 
il ne faisait pas mystère et le lui firent comprendre en lui préférant au renouvellement du 21août 1881 
un candidat résolument plus républicain. A nouveau candidat  malheureux sur la liste conservatrice en 
1885 et il en tirera la leçon en mettant un terme à son activité politique, recouvrant tout son temps et sa 
disponibilité pour se consacrer à ses affaires familiales, à l’administration de ses propriétés et de son 
patrimoine .Plusieurs actes notariés de cette période le mentionnent domicilié à Seysses où sa femme 
possédait divers biens fonciers, tout comme d'ailleurs elle en possédait dans un petit village de 
l'Ariège, Campagne sur Arize, dont son père était originaire .L'examen des archives de l'étude 
notariale de Daumazan  m'a appris qu'à l'occasion de la vente en 1888 de certains de ces biens dont 
Mme Daguilhon Pujol, mariée sous le régime dotal, avait hérité ,elle-même et son mari étaient venus 
sur place pour la signature des actes ,ce qui avait été une occasion de renouer avec leur parenté locale. 
 L'ancien député s'était fait construire vers 1883 par l'architecte Lacassin  un hôtel particulier 
moderne et confortable 16 rue Rivals à Toulouse et s'était au fil des ans constitué une fort belle 
collection de pièces rares et de livres anciens manuscrits et imprimés .367 pièces de cette collection 
devenue propriété des Archives de France ont été remises en 1959 à la Bibliothèque Municipale de 
Toulouse qui les a alors exposées à l'Hôtel d'Assezat, ce qui constituait un hommage posthume rendu 
aux gouts éclairés dont il avait su faire preuve. 
 Collectionneur avisé, il était aussi mécène et bienfaiteur,  lui-même et son épouse ayant en 
1893 fait don à l'Eglise paroissiale du Taur de 2 cloches du carillon qui depuis lors portent les noms 
d'Emmanuel et de Gabrielle 
 Ayant pu assister à l'établissement de ses enfants, il est décédé le 9 mai 1912 à Toulouse 
(selon les indications de la Gde Chancellerie) et  son épouse serait décédée  le   21 mai 1912(date non 
vérifiée) 
 



 
 
CHAPITRE 2 : ENVIRONNEMENT  FAMILIAL ET ANNEES D’ENFANCE ET 
D’ADOLESCENCE 
 
. A sa naissance, Gustave-Charles était l'un des plus jeunes des petits-enfants de l'ancien député 
Gustave Daguilhon-Pujol et il m'est apparu souhaitable de retracer, au moins sommairement, son 
environnement familial contemporain, en espérant ne pas lasser l'attention du lecteur par des 
développements généalogiques toujours un peu fastidieux 
 Sa cousine germaine Marie-Laure-Joséphine, de près de 20 ans son aînée, étant née à 
Toulouse le 9 aout 1851, avait épousé le 12 aout 1873  le marquis Napoléon Camille Charles Jean 
LANNES de MONTEBELLO, né en 1835, petit-fils du Maréchal LANNES, et fils du 2ème duc de 
Montebello, ancien ambassadeur et ancien ministre, et alors domicilié rue de la Baume à Paris. 
 Le marié, ancien Lieutenant de vaisseau, Chevalier de la Légion d' Honneur, démissionnaire depuis 
1866 avait auparavant été attaché à l'état-major de son oncle, le Général de Montebello commandant le 
corps d'armée français alors stationné à Rome pour assurer la sécurité des Etats Pontificaux 
Ce mariage n'avait été que de courte durée, le marquis, qui avait hérité du titre ducal de son père au 
décès de celui-ci en1874, étant  décédé prématurément à Pau le 30 novembre 1876  et Marie-Laure 
avait mis au monde le 9 avril 1877 un enfant posthume Napoléon-Jean de Montebello, ultérieurement 
décédé à l'âge de 21 ans, à Saint-Cyr, le 27 janvier1899, sans postérité 
 Elle s'était remariée le 17 octobre 1879 à Pau avec Louis de JUGE de MONTESPIEU (né le 5 
décembre 1848, fils d'un  intendant militaire  originaire de Castres)  demeurant à" la Bouriette" à 
Sorèze, alors veuf de Marguerite Fourtassié, et père d'un enfant. A  noter  que la  mère du marié  (née 
de Preissac) et les parents Daguilhon avaient, pour des raisons inexpliquées, expressément  refusé leur 
consentement à ce mariage célébré après double "sommations respectueuses " et en l'absence desdits 
parents. Louis de Juge, qui était alors Chevalier de la Légion d'Honneur (pour sa participation à la 
guerre de 1870) et n'exerçait aucune activité, vivait de ses rentes .Les époux demeuraient en 1883 au 
Château de Miras(?) dans le Gers et un fils François était né en 1890(?) de ce second mariage. Louis  
serait décédé en 1906 et le fils de son premier mariage, capitaine au 12 ème hussard, a été tué le 23 juin 
1916.Marie-Laure est décédée le 29 octobre 1921 à l'âge de 70 ans et son fils en 1940. 
 
 Georges Daguilhon-Pujol, frère de Marie-Laure était également nettement plus âgé que 
Gustave-Charles, étant né le 11mars 1858 à Foix. Ayant fait ses études de Droit à Toulouse où il avait 
soutenu en 1879 sa thèse de Doctorat en droit, il s'était inscrit au Barreau de Paris. Brillant orateur, 
ayant remporté le titre de Premier Secrétaire de la Conférence du Stage, il avait en 1882, pour le 
traditionnel discours de rentrée, prononcé l'éloge de Jules Favre. Le 4 décembre 1883 il avait épousé, à 
Pau Madeleine DURAND-FORNAS, née à Bagnères  le 21 juillet 1864, fille mineure de Félix D.F, 
Conseiller à la Cour de Paris et d'Andrea de Urbiala, d'origine espagnole, tous 2 décédés, autorisée par 
son conseil de famille et petite-fille d'un ancien Procureur Général de la Cour de Pau décédé. 
Pour illustrer la situation sociale de la famille de la mariée je signalerai  que ses parents avaient acheté  
en1860 au duc de Richelieu, qui en était alors propriétaire, un terrain à Paris au 4 de l'impasse de 
Valmy provenant du démembrement de l'ancien Hôtel du duc de Kellermann. Ils y avaient fait 
construire un bel hôtel particulier dont héritera leur fille en juin 1888(hôtel  vendu en 1896 par Mme 
Daguilhon-Pujol au prix de 300.000 francs (930.000euros !) au sénateur Le Play, d'ou le nom donné à 
cet hôtel inclus aujourd'hui dans le périmètre du Ministère des Transports au Boulevard St Germain) 
 En sus de l'exercice de sa profession d'avocat  Georges s'adonnait à l'histoire et a publié en 
1888 "le procès de Warren Hastings, gouverneur général du Bengale" et en 1892, sans doute grâce à la 
documentation provenant de sa sœur, une biographie du Maréchal Lannes 
 Passionné de politique, comme nombre de membres de sa famille, il professait des idées 
bonapartistes et s'était rallié au mouvement boulangiste (il avait, accompagné de plusieurs membres de 
sa famille, assisté au mariage de la fille du Général avec Mr Driant futur député, qui trouvera comme 
colonel de chasseurs une mort glorieuse au cours de la guerre 14-18 au Bois des Caures).  Il avait été 
Conseiller Municipal de Paris de1894 à 1896  et avait seulement  47 ans lorsqu'il est décédé à Paris le 
16 mai 1905.Il parait ne pas avoir eu de descendance 
 



 On ne possède guère de renseignements sur la scolarité de Gustave Charles, qui menait, avec 
ses frères et sœur, au sein d’une famille bourgeoise, la vie habituelle d’un enfant de ce milieu. Il a 
probablement fréquenté le Caousou, cet établissement scolaire de Toulouse où, sous la férule des 
jésuites, les fils de bonne famille recevaient une instruction choisie, mais déjà les décrets sur les 
congrégations avaient modifié le fonctionnement de cet établissement modèle. 
 La disparition en décembre 1882 de leur grand père paternel avait profondément attristé les 
enfants Daguilhon qui lui vouaient une grande admiration et une profonde affection. 
 La première communion était une étape importante de la vie religieuse et sociale. Cette 
cérémonie que les enfants accomplissaient à un âge sensiblement plus tardif que celui auquel nous ont 
accoutumées les mœurs religieuses contemporaines, se situe pour le jeune Gustave Charles le 8 juin 
1882 ; l'une des traditionnelles « images pieuses » d’inspiration sulpicienne  qui en perpétuent le 
souvenir dans les « livres de messe » des parents et amis avait été dédicacée à" Marie Dardignac"  La  
première communion de Lucile, le 15 juin 1885, en l’église paroissiale de la Dalbade, avait donné  
lieu, aussi, à la même remise que précédemment d’image-souvenir" à la famille DARDIGNAC." 
 Si je cite ces détails d’apparence mineure, c’est pour relever  l’existence de liens  entre les 
enfants de ces deux familles, il serait plus exact d’écrire de « relations », car les  deux familles ne se 
situaient pas au même niveau social  
 La famille Dardignac, dont je suis, par l'ascendance maternelle de mon père, l’un des 
descendants, et dont j’ai dans une autre publication retracé l’histoire, exerçait à Toulouse avec une 
certaine notoriété, des activités de restauration avec d’une part Albert Dardignac propriétaire d'un 
restaurant , place Rouaix, créé par son père Jean Antoine et d’autre part Georges Dardignac, 
propriétaire de l’Hôtel Souville, place du Capitole, autre établissement fort réputé .J'ai longtemps cru 
que la remise de cette" image"  était une manifestation de politesse des habitués de l’Hôtel Souville  
qu'étaient les Daguilhon-Pujol envers la jeune sœur des deux restaurateurs  
 .Ce n'est que bien après  la rédaction de la  première mouture de la courte monographie 
consacrée au propriétaire du domaine des Cazalères que j'ai découvert l'existence d'un lien de parenté 
entre les deux familles,  lien certes indirect mais bien réel, lié au village de Campagne sur Arize, déjà 
évoqué, où les Dardignac possédaient une maison et quelques terres et  ce lien explique mieux que ma 
première version le pourquoi de ces images-souvenir  
           André François Raymond  Osmin Prévost., le grand-père maternel des enfants Daguilhon -
Pujol, avait des attaches  familiales dans cette localité ariégeoise où il possédait aussi divers biens 
provenant d'héritages de ses parents. Il s'y rendait plus ou moins régulièrement et y rencontrait à ces 
occasions frères, cousins ou neveux au nombre desquels Jean-Raymond Prévost" dit l'avocat" et Marie 
Catherine Joséphine Prévost épouse du Docteur Mauran (lequel avait acquis en 1834 la maison dont 
mes grands-parents puis mes parents ont hérité  et que nous possédons encore aujourd'hui). 
Les actes notariés de 1888, dont j'ai déjà fait état, confortent l'origine campagnolle des Prévost 
  En épousant à Campagne, le 11mai 1869, Françoise, fille de Pierre Pène et de Marie Rosalie 
Gertrude Prévost  et petite-fille de Jean-Baptiste Prévost, Albert Dardignac était donc devenu, par 
alliance, petit parent d'André Prévost et donc de sa fille Mme Daguilhon-Pujol et ceci explique que 
leurs enfants respectifs, dont certains étaient du même âge , avaient eu l'occasion de  se rencontrer  au 
cours de réunions familiales à Toulouse et peut être même  aussi à Campagne. 
  Le décès d'André Prévost survenu à Campagne en 1886 avait réuni les deux familles dans le 
même deuil. 
  
  Elevé au sein d’une famille cultivant des vertus traditionnelles, admiratif du glorieux passé 
militaire de son père, encore que celui-ci n’en faisait pas un étalage particulier, tendu vers l’idée de « 
revanche » soigneusement entretenue, Charles DAGUILHON PUJOL qui avait 18 ans à l’époque du 
boulangisme, envisageait tout naturellement l’avenir sous forme d’une carrière militaire à laquelle il se 
préparait consciencieusement. 
 Il avait passé sans difficulté apparente le baccalauréat es lettres et es sciences, et souhaitait 
intégrer l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, creuset de formation des officiers. Il en  avait préparé 
le concours au lycée de Toulouse et avait affronté les épreuves à deux reprises, y étant déclaré 
admissible à chaque fois, mais ne réussissait pas à franchir le barrage de l’oral. Ce n’était pas, il est 
vrai, un " fort en thème "et il excellait davantage dans les exercices physiques que dans ceux purement 
intellectuels. Il était déjà un bon cavalier, ayant été mis en selle très tôt, et il raffolait tant dans le Tarn 



qu’à Seysses, de ces promenades ou mieux de ces randonnées où la bête et l’homme sont solidaires 
dans l’effort. Il avait acquis aussi un bon maniement de la langue allemande, se montrait habile au 
dessin, aimait la musique, mais le jury de Saint-Cyr était resté insensible à ces qualités, à sa bonne 
éducation et à sa bonne présentation, qui n’arrivaient pas à compenser le caractère limité de ces 
connaissances sur lesquelles seules sont jugés les candidats. 
 Fort heureusement, l’armée offre un autre mode d’accès à l’épaulette que le concours de 
recrutement direct. La voie en est plus laborieuse et peut-être moins prestigieuse. C’est celle qui est 
ouverte aux sous-officiers ayant satisfait aux épreuves de concours de l’école d’application des 
diverses armes. 
 C’est vers cette voie que va s’orienter Charles DAGUILHON PUJOL appelé au service 
militaire avec la classe 1890 à laquelle il appartient. 
 
CHAPITRE 3 : UNE CARRIERE MILITAIRE CLASSIQUE 1891-1913 
 
 Recensé à Toulouse, domicile familial, c’est dans une unité de cette garnison qu’il est 
incorporé le 14 novembre 1891au 23ème régiment d’artillerie (tradition familiale oblige) comme « 
deuxième classe canonnier-conducteur » dans l’une de ces casernes, aujourd’hui disparues qui 
s’étendaient entre le Boulevard Lascrosses et le canal du Midi dans la partie Nord de la ville (caserne 
Compans ou Caffarelli ?). 
Dans les « contingents » de l’époque, les jeunes diplômés étaient peu nombreux et la qualité d’ancien 
admissible à Saint-Cyr constituait à soi seul, un titre conférant certaines attentions de la part de la 
hiérarchie militaire. Aussi n’est-il pas étonnant de voir le jeune canonnier franchir rapidement les 
étapes lui permettant d’arborer les minces galons de sous-officier. 
Promu le 15 juin 1892 « brigadier », puis « brigadier fourrier » le 30 septembre de la même année, « 
maréchal des logis » le 31 décembre 1892, réengagé comme sous-officier pour préparer le concours 
d’entrée à l’école d’application il y avait été admis dans un rang honorable (Ce terme pudique 
recouvre une réalité plus terne, puisque son rang d’admission le situe 79ème sur 80 ! Mais il est juste 
de signaler que ses efforts pour se mieux classer lui permettront de sortir 16ème sur 80, ce qui traduit 
une progression très sensible. Les notes qui lui sont attribuées dans les diverses disciplines soulignent 
le bon niveau de ses connaissances générales et s’accompagnent de cette observation « jugement un 
peu précipité » qui peut être interprété de bien des façons, mais tend à relever une certaine impulsivité 
et un manque de pondération.), il était affecté le 1er avril 1895, en qualité de « sous-officier élève 
officier » à l’Ecole d’Application de l’Artillerie et du Génie à Versailles, dont il sortait sous-
lieutenant le 1er avril 1896, affecté au 30ème régiment d’artillerie à Orléans. 
 Les documents signalétiques permettraient d’avoir du jeune officier une description physique 
intéressante, si l’on n’y retrouvait que de fort banales indications : cheveux châtains, yeux châtains, 
front découvert, visage allongé, taille 1m71. 
Quelques détails cependant : nez fort, bouche petite, menton à fossette. Sans être beau, il a une 
certaine allure et pas mal de prestance. Ces documents ne signalent pas qu'il portait, mais sans doute 
plus tard, une superbe moustache qui lui donnait un air très martial. 
 Notre artilleur pouvait donc arborer avec fierté son nouvel uniforme d'officier le 24 aout 1896 
pour le mariage à Toulouse de sa sœur  Lucile avec le Baron Jacques de Coral, avocat-rentier né le 2 
octobre 1868 à Marcay (Vienne), apparenté par sa mère aux d'Audiffret.  
 J'ouvre ici une parenthèse pour donner quelques indications sur ce jeune ménage  qui a été 
toujours très proche  de Charles Gustave et qui avait accueilli avec joie la naissance à Seysses le 4 
octobre 1897 de Hughes de Coral. Les Coral, qui vivaient de leurs rentes, menaient grand train de vie, 
voyageaient beaucoup(en 1905 ils séjournaient au Maroc où se trouvait en poste un diplomate cousin 
de Jacques, Mr de Cherisey) et à partir de 1900 prenaient plaisir à inviter  parents et amis dans leur 
château de Ligny aux Bordes sur Arize et à les héberger pour des séjours durables. Ils y donnaient 
régulièrement de brillantes réceptions fort prisées de la société locale et toulousaine 
J’ai dans une autre publication retracé l’évolution de cette propriété, qui après les déboires financiers 
advenus à son dernier propriétaire, le chef d’escadrons Ghislain François Marie de Berghes ST 
WINOCK, avait été acquise le 7 septembre 1882 par le Vicomte de Gironde, alors Conseiller Général 
du Lot et Garonne avant de devenir propriété du Baron .L’amateur d’histoire locale que je suis et qui 
s’est penché avec intérêt sur le passé des familles de Marin et Berghes ST WINOCK et leurs liens 



avec le château de Ligny, ancienne propriété de" Balagué" au temps de LAFONT-CAZEING, ne peut 
s’empêcher de relever ces « clins d’œil de l’histoire » qui unissent autant les biens que les personnes. 
 
 Pour revenir à notre artilleur, c’est à Orléans qu’il effectuera la majeure partie de sa carrière 
militaire devenant, le 1er avril 1898, lieutenant en second. Il remplit dans ce régiment les tâches 
habituelles d’un officier de son grade au sein d’une batterie en vue d’en assurer, le moment venu le 
commandement. La vie d’un officier est partagée entre le « quartier », l’instruction des hommes, les 
écoles de feu, les manœuvres, …, mais très vite les qualités équestres de ce jeune lieutenant sont 
remarquées et il est détaché du 10 octobre 1898 au 25 septembre 1899, soit pendant une année entière, 
à l’Ecole de Cavalerie de Saumur. Il en sortira quatrième sur les vingt six officiers que compte ce 
stage. A son retour à son corps, il devient officier d’équitation du régiment et à ce titre bénéfice de 
l’attribution personnelle d’un cheval de remonte à titre gratuit. 
 DAGUILHON PUJOL est un officier aisé, et même très aisé par rapport à ses camarades du 
même grade, vivant davantage de leur solde que de leurs revenus extérieurs. Le jeune lieutenant qui 
participe aux concours hippiques locaux et régionaux y connaît des succès remarqués qui lui ouvrent 
beaucoup de portes de la société civile N''est-il pas au surplus le petit-fils et le fils d'anciens députés, le 
cousin germain d'un Montebello et d'un brillant avocat parisien et n'a- t'il pas ses entrées d ans le 
"grand monde" de par ses origines familiales. Il affecte parfois même un certain dédain pour les 
besognes militaires courantes et mène sa vie à grandes guides. Un exemple assez remarquable en est 
donné par le congé pour convenances personnelles qu’il demande et qui lui et accordé en décembre 
1900 pour aller faire le « tour du monde ». Il ne rejoindra son régiment qu’en juin 1901 auréolé, il faut 
bien le dire, d’un certain prestige. 
Toutes ses notations, qui soulignent ses succès hippiques, indiquent aussi que ses activités militaires 
n’en souffrent pas pour autant, qu’il est un bon officier de troupes, qu’il a de bonnes capacités 
d’instructeur, qu’il ne cesse de perfectionner son travail de batterie, qu’il sait commander des tirs 
précis. Aux manœuvres de 1901, en Beauce, il remplira les fonctions d’adjoint du colonel et en 
récoltera une appréciation fort flatteuse. 
 Qualifié du titre d’ »écuyer », il est désigné en 1902 par le Ministre de la Guerre pour 
participer au Concours International de Turin et il y remporte le 1er prix de Championnat de Hauteur. 
La même année, il participe à un raid équestre Bruxelles-Ostende et il y fait briller les couleurs 
françaises. Cela lui vaudra de se voir décerner l’année suivante la Croix du Mérite Militaire Belge. 
 Ces succès hippiques, sa bonne réussite militaire vont se trouver complétés en 1903 par une 
consécration sociale, représentée par son mariage à la mairie du 8ème arrondissement de Paris puis à 
l'église paroissiale le 14 février 1903 avec Thérèse Agnès BACONNIERE DE SALVERTE., 
sensiblement plus jeune, selon les « canons » de l’époque (elle était née en 1882). Il s’agissait là d’une 
alliance assortie, encore que la situation de fortune de la future épouse ne soit que très relative, 
puisqu’elle apportait seulement comme dot une rente de 15 000 F par an 
Elle appartenait à une famille nombreuse, des plus honorables, puisque son père, décédé en 1899, était 
Maître des requêtes au Conseil d’Etat et Officier de la Légion d’Honneur. L’un de ses frères était 
secrétaire d’ambassade, un autre lieutenant de cuirassiers à Noyon et quatre sœurs aînées étaient 
mariées dans la meilleure société. Elle avait encore une sœur plus jeune qu’elle. 
Il convient de noter que, à la cérémonie de mariage à Paris, assistaient les parents du marié, 
mentionnés comme demeurant à Seysses (ce qui indique que l’ancien député, alors âgé de 75 ans, 
affectionnait les terres de son épouse) ainsi que l’oncle magistrat. 
 1903 était décidément une année qui souriait à Charles DAGUILHON PUJOL puisqu’il 
s’illustrait brillamment au Concours Hippique de Paris et se voyait décerner la Croix de Chevalier du 
Mérite Agricole. Le 31 décembre de cette même année, il était  promu lieutenant en premier, maintenu 
au 30ème régiment d’artillerie. 
 En 1905, il obtenait le Premier Prix au Concours Hippique de Paris et le journal "La Vie au 
Grand Air" lui consacrait "la une" de son édition  du 13 avril 1906 en reproduisant la photo d'un saut 
d'obstacle particulièrement élégant.  
 En 1906, il  participait à de nombreuses manifestations et concours en Belgique, en Italie, en 
Espagne qui lui vaudront successivement les croix de Chevalier  de la Couronne d'Italie(1905),le 
Mérite Militaire d'Espagne ,la Croix de Chevalier de l’Ordre de Charles III d’Espagne (1907) autant de 
distinctions qui attestent de sa notoriété et de sa grande valeur équestre 



. 
 Pour ne pas être en reste, les autorités militaires françaises « améliorent » sa notation au fil des 
ans et sous la signature de son chef de corps, on vante ses qualités de remarquable cavalier « sportman 
accompli », de formidable instructeur d’équitation, sa contribution au renom de l’équitation française 
et on souligne les succès qu’il a obtenu et dont j’ai donné ci-dessous quelques exemples. Mais ses 
qualités militaires n’en sont pas pour autant oubliées, on reconnaît sa valeur, sa solidité et son allant. Il 
sait inspirer confiance à ses hommes et on envisage de le « pousser » aux grades supérieurs, ce qui se 
trouve matérialisé le 31 décembre 1907 par sa nomination au grade de capitaine en second, toujours au 
30ème R.A. 
 Désigné en 1909 pour suivre le Cours de Tir de Poitiers en mai, il est affecté le 28 août de 
cette même année au 32ème régiment d’artillerie, lui aussi caserné à Orléans, pour  y prendre le 
commandement de la 7ème batterie, ce qui donc n’entraînait pas de déplacement géographique. 
Il y restera jusqu’au 1er janvier 1911, date à laquelle où, par suite d'une réorganisation des unités, il 
passe au 45ème régiment d’artillerie, nouvellement créé à Orléans, où il prend le commandement de la 
troisième batterie. 
  Le décès de ses père et mère dans les premiers mois de 1912 l'amenait à recueillir un héritage 
important comportant diverses propriétés dans la région toulousaine .C'est probablement à la suite de 
cet événement que le capitaine DAGUILHON PUJOL avait demandé à quitter le service actif. Par 
décision ministérielle du 20 octobre 1912 il était placé, à compter du 25 décembre de cette année, en 
position de réserve spéciale, pour convenances personnelles. 
 C’est donc de son plein gré et avec somme toute un grade relativement modeste que le 
capitaine DAGUILHON PUJOL, l’un des meilleurs cavaliers de France, prend à 42 ans, sa retraite 
pour aller s’installer à Daumazan sur Arize sur la propriété dont il avait hérité de Mme. SANS 
LEROY, dont j’ai indiqué plus haut les liens de parenté avec sa mère  (Charles François SANS 
LEROY avait été Conseiller Général du Mas d'Azil, maire de Daumazan de 1881à 1914, député de 
l’Ariège en 1885.). Le fait qu’il n’ait pas d’enfants a sans doute pesé sur le choix de son lieu 
d’installation. 
 Le domaine des Cazalères, dont Charles DAGUILHON PUJOL devenait à la fois le 
propriétaire et l’occupant, se composait certes de la vieille bâtisse,  appelée" Château de Daumazan", 
qui avait appartenu jusqu'en 1830 au marquis de SERS (lequel l'avait acquis en 1786) et dont les Sans 
avaient ultérieurement fait l'acquisition .Elle avait été ravagée par un incendie et était entièrement à 
rebâtir. Désireux d'y vivre de façon plus confortable et plus moderne  il décidait dès son arrivée d'y 
entreprendre des travaux de rénovation d’une grande ampleur, tout comme il entendait y développer, 
sur une grande échelle, à l'instar de  son parent palois Juge de Montespieu, l’élevage de chevaux de 
selle et de course, ce pourquoi il aménageait écuries, remises et manège. Participant  assidu aux 
chasses à courre de la région, c'est de 1913 que date la Fanfare" La Daguilhon-Pujol" composée par le 
prince de la Tour d'Auvergne Lauraguais 
 Aux élections municipales du début 1914 ses concitoyens l'avaient tout naturellement désigné  
comme maire  
 S'ouvrait  donc pour lui une nouvelle vie civile, débarrassé des contraintes militaires, tout en 
restant attaché à l’armée par le lien statutaire de la « réserve spéciale » qui le faisait dépendre d’une 
unité d’active à laquelle il était rattaché pour les « périodes » qu’il était tenu d’accomplir. 
 C’est au 57ème Régiment d’Artillerie,(Caserne Caffarelli à Toulouse), qu’était donc affecté, 
en qualité de réserviste,  à compter du 11 janvier 1913, le récent propriétaire des Cazalères et c’est 
dans cette unité, régiment d'artillerie de campagne du 17ème corps d'armée,  qu’il accomplissait le 20 
juillet 1914 une période de 13 jours, période dite « d’école à feu ». 
 La déclaration de guerre, le 2 août 1914, le surprenait dans cette situation et il se retrouvait 
immédiatement mobilisé sur place dans son unité, comme adjoint du chef de corps. 
  
 Depuis 1904 il  entretenait une correspondance régulière avec le Prince Napoléon, l'arrière 
petit-fils de Jérôme Bonaparte, demeurant à Londres, qui l'avait félicité" de son dévouement à la cause 
qu'il représentait" et notamment "de ses efforts pour créer une organisation dans un département 
particulièrement difficile." (cf archives nationales, 400AP/184, carton21  période 1904-1926,,24cartes 
du prince à  Daguilhon-Pujol,17 émanant de son entourage dont 2 de son épouse la princesse 
Clémentine de Belgique  et 3 de son fils Louis encore adolescent)Dans une autre lettre de la fin de 



l'année14 le prince lui avait renouvelé ses compliments" pour avoir mis  son épée au service de la 
France." Pour ne pas avoir à revenir plus loin sur ce sujet, j'indique dès ici une autre lettre du prince du 
17 janvier1917"J'ai foi dans la victoire finale…Aux heures d'angoisse on retrouve toujours la France 
de jadis fière de faire revivre en ses enfants toutes les gloires du passé" 
 
CHAPITRE 4 : LA PERIODE DE GUERRE 1914 – 1919 
 
 Dès les premiers jours de la mobilisation, le 57ème R.A. était mis sur le pied de guerre et dans 
ses fonctions d’adjoint du colonel Taurignac, le capitaine DAGUILHON-PUJOL était immédiatement 
confronté à tous les problèmes d’organisation inhérents à la situation, et très vite, c’était la mise en 
route vers la zone des armées dans le secteur assigné au régiment, couverture de la frontière belge, 
immédiatement suivi de l’entrée en Belgique pour tenter d’arrêter l’offensive allemande. 
 Il ne saurait être question ici de retracer les déplacements, les itinéraires, les actions auxquelles 
se trouvera mêlé le 57ème R.A qui reçut le baptême du feu le 21 aout à Neufchâteau .Les deux 
premiers mois de campagne – août septembre 1914 – se traduisent simplement par l’inscription au 
livret militaire ,au titre des campagnes, de ces simples mots « BELGIQUE – ARDENNES – LA 
MARNE » qui recouvrent à eux seuls ces journées terribles de la bataille des frontières, où le sort de la 
bataille oscillait au gré des coups de boutoir allemands et des capacités de résistance de nos forces. 
 Le 22 août 1914, à Jehouville en Belgique, le capitaine DAGUILHON PUJOL est blessé par 
un éclat d’obus qui l’atteint à la jambe gauche. Sérieusement contusionné, il refuse de se laisser 
évacuer, en raison de la gravité de la situation et demeure à son poste. 
 Le 7 septembre, c’est sur la Marne qu’opère le 57ème R.A. et que se situe le fait d’armes qui 
vaudra la citation suivante au capitaine D.P. « Le 7 septembre 1914, s’est offert spontanément pour 
porter en avant une fraction d’infanterie dont les cadres avaient été mis hors combat. A installé cette 
troupe sur la position attaquée contribuant ainsi à l’insuccès de l’attaque allemande. » Pour cette 
action et par décision du 20 septembre 1914, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur. 
 De septembre 1914 à avril 1915, ce sera la « routine » marquée au titre des campagnes par les 
seules indications de lieu : Champagne, Perthes-Les-Hurlus avec cette indication que de février 1915 à 
avril 1915, et pour raison de santé, le capitaine DAGUILHON PUJOL est mis à la disposition du 
G.P.A.C. (Armées du Centre) pour y exercer le commandement de l’échelon du G.R. C’est au cours de 
cette période d’absence de DAGUILHON PUJOL au 57ème que le commandement de cette unité sera 
exercé par intérim par le lieutenant-colonel JACQUEMIN, mon grand oncle, dont j’ai, par ailleurs, 
retracé la brillante carrière d'artilleur. 
 Mai 1915- Mars 1916 ARTOIS – CARENCY – ARRAS 
 Mars- Avril 1916 LORRAINE 
 Le 6 mai 1916, DAGUILHON PUJOL est nommé Chef d’Escadron et quitte au 57ème R.A. 
son poste d’adjoint du colonel, pour prendre le commandement d’un groupe de batteries au cours de la 
campagne de CHAMPAGNE. 
 Le 17 juin 1916, il est muté au 7ème régiment d’artillerie et prend le commandement du 3ème 
groupe de l’artillerie divisionnaire de la 19ème division. 
 En août 1916, dans le secteur de Verdun, il se signale par la précision de ses tirs à l’occasion 
de l’attaque sur l’ouvrage de Thiaumont et encore le 25 novembre 1917. C’est à la COTE 344 que le 8 
décembre 1917, il sera gravement atteint au cours d’une attaque de gaz, sérieusement intoxiqué il 
tiendra jusqu’à la limite de la résistance physique et sera évacué sur l’ordre du commandant du 
régiment. 
Une citation, à l’ordre de la 11ème division, lui vaudra l’attribution de la Croix de Guerre « Officier 
supérieur de haute valeur morale, d’une activité et d’un entrain inlassable, a fait du groupe qu’il a 
commandé pendant 2 ans une troupe de premier ordre, avec laquelle il a rempli au  feu  les missions 
les plus délicates, notamment le 25 novembre 1917. Gravement intoxiqué le 8 décembre 1917. » 
 
 C’est dans leur sècheresse et leur sobriété militaires  que j’ai relaté 3 ans et 4 mois de présence 
et d’action dans la zone des armées. C’était pour DAGUILHON PUJOL un métier nouveau auquel il 
était certes préparé mais qu’il n’avait jamais exercé en fait, armer les pièces, contenir la poussée 
ennemie, appuyer l’attaque de nos forces, les couvrir en cas d’attaque adverse. 



Si le métier d’artilleur offrait une qualité de vie supérieure à celle de fantassin, rivé au sol, au terrain, à 
la tranchée, soumis au régime des relèves, des montées en ligne, ce n’en était pas moins un métier 
particulièrement exposé au feu des batteries adverses cherchant à détruire l’appui sur lequel 
comptaient précisément les fantassins. 
 Tout au long de cette période, dans les différents emplois qui ont été les siens, sur des fronts 
différents, DAGUILHON PUJOL aura fait preuve d’excellentes capacités de combattant et témoigné 
de son courage et de ses capacités d’organisateur. 
 Pour l’heure, évacué, transféré sur un centre de secours, puis sur l’hôpital de Saint-Etienne, 
c’en est fini du combat et c’est à restaurer une santé gravement compromise qu’il faut maintenant faire 
face. Placé en convalescence, c’est à Daumazan sur Arize que nous le retrouvons en 1918, dans 
l’attente d’une affectation « à l’intérieur ». 
 Je voudrai ici mentionner un détail d'ordre privé: sur le « carnet de campagne » de l’intéressé 
dont sont extraites les indications que j’ai pu fournir à son sujet pendant cette période de guerre 
figurait le nom de la personne à prévenir en cas d’évènement grave. Le nom de Mme DAGUILHON 
PUJOL, qui y était inscrit sur le premier feuillet, va se trouver en 1917 rayé et remplacé par celui de la 
Baronne de CORAL, au château de Ligny aux Bordes sur Arize. 
 Ce remplacement du nom de Mme DAGUILHON PUJOL par celui-ci de sa belle-sœur  
correspond essentiellement à la décision prise par la première de ne  plus rester en permanence à 
Daumazan où elle se sentait un peu isolée, quels que soient les liens de parenté et d’amitié qu’elle 
avait pu nouer dans le voisinage, isolement rendu plus difficile à supporter qu'il s'accompagnait de 
restrictions matérielles et de privations inhérentes à la guerre et de l'impossibilité ,faute de main 
d'œuvre masculine, d'entretenir le domaine comme avant.. Elle s'était donc  fixée à Nice où la vie était 
plus agréable que dans la propriété inachevée,. 
 Mais c’est à Daumazan sur Arize, en 1918, sur ses terres, que le commandant avait tenu à 
revenir pour y passer sa convalescence et y surveiller les travaux entrepris avant-guerre, qu’il 
convenait désormais d’achever, fut-ce de façon moins grandiose que les projets initiaux définis par 
l’architecte. De là peut-être l’aspect un peu hétéroclite de cette construction, manquant d’unité et 
d’homogénéité ; mais nécessité oblige et les temps avaient changé ! Ce séjour n’excédera pas le mois 
d’avril 1918. 
 Le 9 mai 1918, les autorités militaires françaises mettaient le chef d’escadron DAGUILHON 
PUJOL à la disposition du Général, chef de la mission militaire brésilienne en France, pour y remplir 
les fonctions d’officier de liaison. Les services qu’il y rendit attirèrent l’attention sur la possibilité de 
mieux utiliser cet officier supérieur dans divers emplois de relations publiques. 
 Le 13 janvier 1919, les hostilités ayant pris fin avec l’armistice, le commandant 
DAGUILHON était replacé en position de Réserve Spéciale qui était sa situation avant le jour 
fatidique de la mobilisation. Toutefois, il n était pas moins conservé à la disposition du Ministre de la 
Guerre, qui, en accord avec son collègue des Affaires Etrangères, le désignait pour occuper le poste 
d’Attaché Militaire en Perse et de Chargé de mission au Caucase. 
 Ce n’était pas une mission de tout repos, si l’on veut bien se souvenir des succès remportés par 
les « armées russes blanches » contre l’armée rouge et de l’appui logistique, matériel et humain que les 
Alliés avaient décidé d’apporter aux généraux blancs, appui caractérisé par le débarquement des forces 
franco-anglaises dans le Caucase par la mer Caspienne (l’histoire a davantage retenu de cette période 
la mutinerie des marins de l’escadre française de la mer Noire). Il s’agissait en réalité, sous couleur de 
mission diplomatique, d’apporter aux armées russes des conseils en matière d’utilisation de l’artillerie 
et c’est pour cela que DAGUILHON PUJOL avait été désigné. 
Mission de courte durée car l’évolution de la situation commanda rapidement le rapatriement de nos 
forces. 
 De retour en France, DAGUILHON PUJOL était affecté, toujours au titre de la réserve 
spéciale, au dépôt du 57ème R.A. son régiment de rattachement territorial, et pouvait remiser au 
vestiaire sa tenue militaire pour reprendre le complet veston  du civil qu’il était redevenu. 
 
 Ainsi se terminait une autre tranche de vie et s’ouvrait pour lui une nouvelle étape. Il n’avait 
pas encore 50 ans ! 
 
 



 
CHAPITRE 5 : LE RETOUR A LA VIE CIVILE 
 
 Dès sa démobilisation, DAGUILHON PUJOL avait repris le chemin de Daumazan, pour s’y 
adonner à son activité d’éleveur de chevaux et de propriétaire terrien mais aussi pour se mettre au 
service de ses concitoyens. Il occupera en effet, et pendant de longues années, le fauteuil de premier 
magistrat municipal et portera à l’administration de la Commune et à ses administrés le même intérêt 
que celui qu’il avait toujours accordé à ce dont il était chargé. 
 Certes il n’y passait pas la totalité de son temps, se partageant entre la Côte d’Azur où son 
épouse habitait au moins la moitié de l’année, les concours hippiques de tout le Sud Ouest et 
spécialement dans la région paloise, et la chasse dont il était fervent, chasse à courre s’entend et à ce 
titre, il participait régulièrement aux réunions des grands équipages de la région .Sa meute qui était 
composée de magnifiques chiens de race  avait pour particularité d'inclure une catégorie de chiens dits 
ariégeois  qui s'avéraient très efficaces et résistants. Mais il y avait de toute façon une période de 
l’année qui le voyait revenir avec régularité. C’était celle de la fenaison, attaché qu’il était à surveiller 
la rentrée des foins et leur qualité, ce qui constituait un élément essentiel de l’élevage des chevaux, 
dont il avait fait l’une de ses grandes activités, avec toutes les incidences financières qui étaient liées à 
ce négoce, fort lucratif, dès lors que la qualité de son élevage et la valeur de son entraînement étaient 
unanimement reconnues. 
Il avait donc conçu son existence comme celle d’un gentleman- farmer, mais surtout comme celle d’un 
grand seigneur. 
 
 Sa silhouette" montée" était devenue familière aux daumazanais, qui ne le voyaient se 
déplacer qu’à cheval, affectant un certain dédain pour ces automobiles dont de nombreux exemplaires 
sillonnaient déjà les routes du département. 
Il pratiquait donc avec un art consommé l’équitation même si les années avaient quelque peu alourdi 
sa silhouette et amoindri ses exceptionnelles qualités de jadis. Son état de santé demeurant bon dans 
l’ensemble et ne se trouvait pas outre mesure affecté par les séquelles des atteintes des gaz allemands 
auxquels il avait été soumis. 
 Mme DAGUILHON PUJOL, lorsqu’elle était présente à Daumazan sur Arize, remplissait 
avec discrétion, mais efficacité, ses devoirs de châtelaine et d’épouse de maire. Elle était attentive aux 
situations particulières que pouvaient rencontrer certains habitants et savait intervenir pour atténuer les 
difficultés des uns, encourager ou féliciter les autres à l’occasion des mariages ou des naissances ayant 
un sens profond de l’éducation, elle avait notamment encouragé la création d’une troupe de théâtre 
locale, à laquelle elle prodiguait ses encouragements. 
 En définitive, tant par leur action personnelle individuelle que par leur rôle de propriétaire et 
d’élus, M. et Mme DAGUILHON PUJOL constituaient les figures marquantes du village, succédant 
en cela à leur prédécesseur M. SANS LEROY dont le souvenir demeurait vif dans l’esprit des 
habitants. 
 Dès 1920 il s'était attaché à honorer la mémoire des glorieux combattants de la Grande Guerre 
et avait fait adopter par son Conseil Municipal la décision d'édifier un Monument aux Morts qui, 
exécuté par l'entrepreneur Suquet, sera inauguré au début de l'année 1921 
 Le commandant restait aussi attaché à son rang et à ses devoirs d’officier de réserve. Certes 
cela ne lui valait pas des contraintes exorbitantes mais au moins dans les premières années, il effectuait 
sans déplaisir les périodes auxquelles il était convoqué. 
 Le 25 février 1921, il était passé du 57ème R.A. au 117ème Régiment d’Artillerie Lourde, l’un 
des fleurons de la garnison toulousaine, et peut-être lorsqu’il se rendait « au quartier » se souvenait-il 
des années 1891-1895 au cours desquelles, avec un grade plus modeste, il avait fait ses débuts dans 
l’armée.  
 Fervent patriote, il ne ratait aucune occasion de faire état de ses sentiments et de ses 
convictions et il était en particulier très attaché, tous les ans, aux cérémonies commémoratives du 11 
novembre qu’en tant que maire il présidait de façon martiale. Et, c’est ainsi, à la fois comme ancien 
combattant et comme maire, qu' il avait accueilli le transfert au cimetière de Daumazan sur Arize de la 
dépouille mortelle d’un enfant du pays, le lieutenant colonel Rodolphe PREVOST tué au cours la 
grande guerre et jusqu’alors inhumé au cimetière de Liancourt dans l’Oise (Le Lieutenant Colonel 



PREVOST, cousin germain de ma grand-mère paternelle,  avait fait une brillante carrière au sein du 
service géographique de l’armée, et participé à de nombreuses expéditions militaires :Chine, 
Madagascar, Algérie, Tunisie, Maroc. Il commandait le 317ème Régiment d’Infanterie lorsque au 
cours de la brillante contre offensive de Compiègne il a été tué à Roye  le 27 septembre 1914). 
 Il avait effectué une dernière période au camp de la Courtine en 1923 avant d’être rayé, le jour 
de ses 53 ans, des états de la Réserve Spéciale et d’être affecté, à compter du 31.10.1923, à la Réserve 
Ordinaire 
 Le 18 novembre 1923 il avait assisté aux cotés de sa sœur au mariage de son neveu Hughes de 
Coral avec Gilberte de Rémusat qui devait devenir une brillante archéologue, faire plusieurs 
campagnes de fouilles au Cambodge et participer au sauvetage des temples d'Angkor.  
 C’est  au titre de Réserviste qu’il avait été promu le 23 décembre 1923, lieutenant colonel , et 
en cette qualité, il sera successivement et au gré des modifications des unités de réserve, changeant 
plus d’appellation que d’activités, affecté le 1er janvier 1924 au 118ème régiment d’artillerie de 
campagne, le 6 mai 24 au 24ème RAC, le 2 mai 25 au 23ème RAC et le 27 novembre 1926 au 43ème 
RAC, toutes, unités de réserve du 17ème corps d’armée (dont l’Artillerie était commandée par mon 
grand-oncle JACQUEMIN, dont j’ai déjà parlé, qui venait de gagner ses étoiles en Syrie ). C’est sur 
une proposition visée par ce Général JACQUEMIN que le lieutenant colonel DAGUILHON PUJOL 
avait été nommé, le 9 juillet 1924, au grade d’officier de la Légion d’Honneur, ce qui constituait le 
couronnement de sa carrière militaire. 
 Le 1er juin 1928, il avait été rattaché au Centre Mobilisateur de l’Artillerie n° 3 et maintenu 
dans les cadres de réserve sur sa demande à compter du 31.10.1928. 
 Quel pouvait être son intérêt de conserver ainsi une attache administrative avec l’armée alors 
qu’il avait atteint l’âge de cessation des activités de réserve ? 
 Il conservait en réalité l’espoir secret de se voir nommer colonel bien que ne s’adonnant à 
aucune activité militaire susceptible de justifier une telle nomination, ce qui expliquait l'absence de 
toute proposition  utile à cet effet. Passé le 25 juillet 1931 au Centre Mobilisateur de l’Artillerie n° 303 
à Caen, il était finalement rayé des cadres le 31 octobre 1933, jour de l’anniversaire de ses 63 ans. 
 Notre cavalier devait être victime, fin 1935, d’une chute malencontreuse qui avait occasionné 
un hématome intra -cérébral pour les soins duquel il avait été hospitalisé à la clinique médicale de la 
rue Piccini à Paris, réputée spécialiste de telles interventions particulièrement délicates. C’est au cours, 
ou des suites de cette opération qu’il est décédé le 9 janvier 1936 
. 
 Il a été inhumé à Paris, au cimetière du Père Lachaise.  
 
 . Ses concitoyens à Daumazan sur Arize lui portaient unanimement estime et respect. Un de 
ses anciens palefreniers, qui était longtemps resté à son service aux Cazalères et qui demeurait encore 
au village rue des Potiers il y a quelques années, se souvenait aussi avec émotion et admiration du 
Colonel dont le nom aujourd’hui n’éveille plus guère d’échos pour les habitants de cette petite localité 
ariégeoise. 
 Mme Daguilhon-Pujol qui vivait  définitivement à Nice est décédée en avril 1971.En 
exécution des volontés de son mari elle a légué au Musée de Gien la collection de 4000 boutons de 
vénerie qu'il avait constitué 
 
 Le nom Daguilhon-Pujol subsiste au-delà de la disparition du Colonel par un Prix qui  se court 
sur les hippodromes et qui perpétue la mémoire de celui qui fut un de nos plus grands cavaliers de son 
temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
.ET APRES 
 
 La propriété des Cazalères a aussi cessé d’être ce qu’elle était du temps du Colonel. La quasi-
totalité des terres entourant le « château » avait été progressivement acquise par Monsieur 
THALAMAS, un ancien receveur particulier des Finances, retraité à Toulouse et originaire de 
Campagne sur Arize. J’ai bien connu, dans les dernières années de sa vie, M. THALAMAS « Jo » 
comme l’appelait sa femme : Françoise (Mme de Saint Martin), Bernard, Louis (aujourd'hui décédé) et 
Hélène (Mme d'Andriessens) étaient nos compagnons de vacances lorsque nous allions passer l’été à 
Campagne sur Arize et l’une de nos occupations estivales consistait à aller jouer au tennis sur ce qui 
restait de l’ancien terrain de jeu des Cazalères. On s’y rendait de Campagne sur Arize en vélo, après 
avoir franchi l’Arize sur une vieille passerelle métallique, au plancher de bois un peu vermoulu. On 
remontait l’allée en passant devant l’ancien manège, les anciennes écuries alors à l’abandon, dont les 
locaux ne servaient plus au fermier qu’à abriter les divers engins et instruments aratoires, ainsi que le 
gros tracteur Renault, attraction de l'époque, dont M. THALAMAS avait fait l’acquisition au 
lendemain de la guerre (celle de 39-45 !). 
Aujourd’hui, cette partie du domaine appartient à Bernard THALAMAS qui en a entrepris, il y a 
quelques années, la réhabilitation. 
Le château que M. THALAMAS n’avait jamais réussi à acheter a vu s’édifier autour de lui une 
quantité de bungalows qui forment un village de vacances à dominante néerlandaise, ce qui procure à 
Daumazan sur Arize une activité et une notoriété estivale non négligeable. 
 
 Le Baron de CORAL est mort peu après la seconde guerre mondiale,  le 8 janvier 1948, et son 
épouse a quitté  Ligny pour aller vivre à Laffitte-Vigordane chez son fils et sa belle-fille dans la 
propriété familiale des Rémusat. Elle a eu la douleur de perdre son fils Hughes dans un accident de 
voiture le 26 aout 1963 et elle-même est décédée le 15 octobre de la même année. Gilberte de Coral 
est également décédée peu après. Jacques et Lucile de Coral reposent dans le petit cimetière de 
Campagne sur Arize, où dorment aussi de leur dernier sommeil Joseph DARDIGNAC et sa sœur 
Reine CHEMIN ma grand- mère, les derniers porteurs du nom de  DARDIGNAC, contemporains de 
Charles DAGUILHON PUJOL et de Lucile de Coral. 
 Le chanoine Gèze de Toulouse cousin de Lucile, a été le légataire et l'exécuteur testamentaire 
des de Coral. Le château de Ligny est devenu, un temps, un collège-internat protestant et a subi bien 
des dégradations Le très beau parc qui l'entourait a été progressivement abandonné, diminué et déboisé 
pour laisser la place à des champs de culture. 
 Je me souviens qu'au temps de mes vacances ariégeoises mes parents me faisaient prendre des leçons 
de Grec et de latin chez un vieux professeur du collège de Ligny, mr Lisse(?) qui habitait l'ancien logis 
de Balagué et pour m'y rendre en vélo j'empruntais encore les allées de ce  parc et contournais le 
château alors vide de ses occupants et j'étais toujours admiratif de cette belle construction, de sa 
silhouette élégante de style palladien dont le perron monumental s'ornait de deux lions de pierre, 
sentinelles muettes ,qui semblaient monter la garde silencieuse d'une bâtisse inhabitée. 
Après bien des vicissitudes, le château, dernier témoin d'une époque brillante, a été acquis  par Mr 
Léon Loubet, maire des Bordes, qui y a effectué des travaux qui l'ont sauvé de la ruine. 
 
 Nostalgie…...Nostalgie !!       Bernard Chemin 
          Octobre 2011 
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