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Deux nouveaux noms seront prochainement gravés sur le fronton du monument aux morts©EDITH ANSELME

Jean Dias, conseiller municipal délégué au protocole et aux cérémonies, a travaillé de concert avec le
Centre généalogique des Pyrénées-Atlantiques.
Même un siècle plus tard, les erreurs et oublis laissés par l’histoire peuvent être corrigés. A Hendaye, Jean
Dias, conseiller municipal délégué au protocole et aux cérémonies, a récemment mené les investigations
nécessaires à la mise à jour du monument aux morts.
Grâce à ce travail et l’étroite collaboration de du Centre généalogique des Pyrénées-Atlantiques, deux noms
seront bientôt ajoutés au fronton du monument.

Morts dans l’Aisne
Il s’agit d’abord de celui de Jean-Baptiste Loustau, né à Hendaye le 16 juin 1878. Il y fut employé de
commerce avant d’intégrer le 34e Régime d’infanterie au grade d’adjudant chef. Il décède le 15 septembre
1914 des suites de ses blessures de guerre et repose au carré militaire du cimetière de Beaurieux (Aisne).
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Hendaye : l’aﬃche complète du 7e Guitaralde dévoilée
Biarritz Olympique : Charles Gave très critique envers l’ancienne direction

Sergent au 249e RI, Joseph-Edmond Oscamou ne fera plus, lui non plus, partie des "oubliés". Né à Hendaye
le 18 décembre 1892, il est tué dans les tranchées de Aux Moulins, à Paissy (Aisne), à l’âge de 21 ans. Sa
sépulture est inhumée à la nécropole nationale "Soupir n°2" de Soupir (Aisne).
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