BASCANS Jean, dit Bécho 15°RD -M958né le 8 janvier 1874 à Aragnouet
Fils de Barthélémy et de Pagès Geneviève, agronome
Taille 1, 74 m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes au 15° Régiment de Dragons le 17 avril 1905, dragon de 2°
classe, passé 1° dragon en juin 1916, brigadier en novembre, maréchal des Logis en septembre 1908.
En 1899 se rengage pour 5 ans puis pour 3 ans en 1903, et 3 ans en avril 1907, adjudant en 1909,
adjudant chef en 1912.
Part aux Armées le 15 août 1914 avec le 15° R. de Dragons.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 20 avril 1918.
Décoration : médaille militaire.

BASCOU Paulin, dit Labadens 23°RA -M890né le 26 avril 1889 à Aragnouet
Fils de feu Guillaume et de Labadens Marie, cultivateur
Taille 1, 74 m, cheveux châtains, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 23° Régiment d'Artillerie le 4 octobre 1910, soldat 2° classe, passé 1° classe l'année
suivante.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 25 mars 1919.
Se retire à Aragnouet.
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CASTERET Jean Pierre Bertrand, dit Guiraud 53°RI -M1102né le 15 octobre 1884 à Aragnouet
Fils de Bernard et de Rey-Pébosq Marie, cultivateur
Taille 1, 52 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1905, soldat 2° classe, caporal en septembre
1906, sergent en janvier 1916.
Passe au 251° RI en décembre 1917.
Blessé le 15 juillet 1918 à la Haute Charmoise (Marne)
Pensionné à 90% pour "oeil gauche énuclé, sinusite frontale gauche, grosse défiguration de tout le
côté gauche" à partir de 1937.
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 28 février 1917.
Citation : "Sous-officier d'élite au front de puis le début de la campagne, a fait preuve en toutes
circonstances des plus belles qualités militaires. S"est distingué par son courage et son sang-froid
pendant les périodes d'avant postes de juillet et août 1917".
Décoration : médaille militaire.

CASTET Jean Pierre, dit Menjuc 53°RI -M1405né le 25 décembre 1869 à Aragnouet
Fils de feu Jean Pierre et de Castet Geneviève, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain foncé, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 28 février 1917.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles

CASTET Jean Pierre 126°RI -M772né le 5 janvier 1878 à Aragnouet
Fils de feu Dominique et de Bascou Jeanne, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné de veuve.
Appelé sous les drapeaux le 8 août 1914 avec le 144° Régiment d'Infanterie.
Blessé et évacué le 23 mai 1915 , "plaie pénétrante au thorax côté gauche par balle".
Effectue plusieurs séjours aux hôpitaux de Beauvais, Poitiers et Tarbes, convalescence jusqu'au 24
février 1916.
Renvoyé le 16 mars 1916 dans ses foyers (blessure de guerre).
Décédé le 30 juillet 1930 à Bagnères.
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CASTET Jean Bernard Benoit 53°RI -M1361né le 8 décembre 1879 à Aragnoue
Fils de feu Jean et de Fisse Françoise, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé fils aîné de veuve.
Décédé le 12 février 1901 à l'hôpital de Tarbes de grippe et méningite.

CASTET Jean Pierre Paul 53°RI -M1065né le 23 mai 1882 à Aragnouet
Fils de feu Jean et de Fisse Françoise, cultivateur
Taille 1, 61 m, cheveux châtains, yeux roux, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné de veuve et frère mort au service.
Blessé le 12 décembre 1914 à Perthes les Hurlus.
Classé aux services Auxiliaire suite à blessure de l'index de la main gauche le 26 juin 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 août 1914 au 21 janvier 1915, aux Armées ;
- du 22 janvier 1915 au 17 août 1915, à l'Intérieur.
Son parcours :
- passe au 14°RI le 1 juillet 1917 ;
- détaché à la poudrerie de Lannemezan le 2 février 1918 ;
- passe au 14° RA le 9 février 1918.
Une pension temporaire de 20% pour "troubles dyspeptiques et raideur de l'index gauche.
Se retire à Aragnouet.
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CASTET Jean Bernard, dit Menjuc 123°RI -M715né le 15 septembre 1880 à Aragnouet
Fils de feu Jean Pierre et de feue Castet Geneviève, préposé aux Douanes à Marseille
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1901, caporal en 1903.
Affecté comme employé des Douanes des Bouches du Rhône le 9 novembre 1905.
Campagne contre l'Allemagne du 21 janvier 1918 au 2 mai 1919.
Décédé le 31 octobre 1929 à Marseille.

CASTET Jean Marie Barthelémy, dit Benoît 53°RI -M1092né le 4 juin 1883 à Aragnouet
Fils de feu Dominique et de Bascou Jeanne, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 12 juillet 1907, passé au 42° RI le 27 septembre 1914.
Disparu le 16 juin 1918 à Quenevrières (Oise), décédé le 2 janvier 1919 au lazaret de Stargard.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 26 septembre 1914, à l'Intérieur ;
- du 27 septembre 1914 au 2 janvier 1919, aux Armées.

CASTIRET Jean Pierre, dit Guiraud Service Auxiliaire -M749né le 16 juin juillet 1875 à Aragnouet
Fils de Jean Bernard et de Rey Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 50 m, cheveux blonds, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : Service Auxiliaire, "défaut de taille".
Campagne contre l'Allemagne du 25 octobre 1915 au 22 mai 1917.
Détaché agricole dans ses foyers à Aragnouet.

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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CASTÉRET Louis Dominique Joseph, dit Guiraud 44° RI -M1078né le 3 juin juillet 1887 à Aragnouet
Fils de Bernard et de Rey Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux blonds, yeux bleus, front moyen, visage plein, menton à fossette.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, caporal en avril 1909.
Son parcours :
- engagé pour 2 ans le 5 août 1910, sergent en 1911 ;
- rengagé pour 1 an en juillet 1912 ;
- rengagé pour 1 an en octobre 1913 et pour 2 ans en juin 1914 ;
- adjudant en septembre 1914 ;
- promu sous-lieutenant à titre temporaire pour la durée de la guerre au 60° RI en décembre 1915 ;
- passe au 35° RI en mars 1916.
Blessures :
- le 16 septembre 1914, plaie au crâne par éclats d'obus ;
- le 12 août 1915, plaie pénétrante du bras droit par éclats de bombe.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 16 août 1916.
Mort pour la France le 16 août 1916 en tranchée de Celles au N. O. de Cléry (Somme).
Citations :
- " Officier plein de vaillance et d'entrain. Malgré les pertes très élevées subies par son peloton au
cours du violent bombardement du 7 mai 1916 a su maintenir le calme parmi le restant de ses hommes
et a fait prodiguer aux blessés tout les soins nécessaires en attendant son évacuation sur l'arrière.
Blessé 2 fois au cours de la campagne" ;
- " A fait preuve d'un grand courage en entraînant brillamment sa section à l'attaque des positions
ennemies malgré les feux violents des mitrailleuses. A été blessé mortellement en arrivant à la
tranchée ennemie".
Décoration : croix de guerre avec étoile et palme.

DESPUJOULETS Jean Pierre Joseph, dit Peybaché 14°RA -M1095né le 3 juillet 1876 à Aragnouet
Fils de Marie Louis et de Caubet Marie, menuisier
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 15 novembre 1897, 2° canonnier servant.
Réformé en février 1915 pour "déchéance organique, suite à gastrique chronique".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 7 décembre 1914 au 7 février 1915.
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DIA Jean Pierre, dit Chrestia 53° RI -M1398né le 12 mars 1869 à Aragnouet
Fils de Ambroise et de Fouga Gérarde, instituteur.
Taille 1, 78 m, cheveux noirs, yeux gris foncé, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 4
Caporal en 1894.
Engagement décenal réalisé en 1901, Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Rappelé sous les drapeaux le 1° août 1914, sergent le 13 mai 1915.
Son parcours :
- passe au 342° Régiment d'Infanterie le 20 mai 1915 ;
- classé Service Auxiliaire pour "édenté, troubles dyseptiques".
Renvoyé dans ses foyers le 30 novembre 1916.
Campagne contre l'Allemagne du 17 avril 1915 au 30 novembre 1916.

ESQUERRE Jean Baptiste Célestin, dit Esquerre 14° BAP -M962né le 9 mars 1874 à Aragnouet
Fils de feu Guillaume et de Courrège Jacquette, cultivateur
Taille 1, 74 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Rejoint le 14° Bataillon de Chasseurs à Pied le 12 novembre 1895, en tant que 2° canonnier servant.
Campagne contre l'Allemagne du 10 août 1914 au 12 janvier 1919.
Se retire à Aragnouet.
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FISSE Urbin, dit Farabounet 14°BAP -M1711né le 17 décembre 1872 à Aragnouet
Fils de Barthelémy et de Fisse Germaine, cultivateur
Taille 1, 75 m, cheveux châtains, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : soutien de famille.
Rejoint le 14° Bataillon de Chasseurs à Pied le 11 novembre 1893, en tant que 2° canonnier servant.
Réformé le 6 février 1915 pour "Parésie du membre supérieur droit avec atrophie légère".

FISSE Jean Ambroise, dit Farabounet 6°BCP -M1073né le 21 octobre 1882 à Aragnouet
Fils de feu Barthelémy et de Fisse Germaine, déménageur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front couvert, visage ovale, très mauvaise denture.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Rejoint le 6° Bataillon de Chasseurs à Pied le 14 novembre 1903, en tant que soldat 2° classe.
Son parcours :
- du 10 mars 1908 au 12 avril 1908, affecté à la Compagnie des Chemins de fer du Midi en
qualité de chef d'équipe, à Bordeaux ;
- Détaché aux mines de Rouchamp du 14 juillet au 27 novembre 1917 ;
- le 19 mai 1918, évacué malade
Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 août au 29 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 30 août 1914 au 18 mai 1918, aux Armées ;
- du 19 mai au 27 juillet 1918, à l'Intérieur.
Pensionné en 1939 à 40% pour "sclérose pulmonaire diffuse avec emphysèmeet asthme".
Citation : "Belle conduite sous les très violents bombardements du 17 septembre a contribué à la
conservation des tranchées de la Compagnie dans des conditions périlleuses et difficiles".
Décoration : croix de guerre.
Se retire à Bordeaux.

FOUGA Jean Marie, dit Micoulaou -M26né le 23 novembre 1868 à Aragnouet
Fils de Louis et de Pichon Géralde, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux noirs, yeux gris clair, front étroit, visage alongé.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Mis en sursis d'appel au titre de garde canal à Aragnouet, à partir du 24 janvier 1916.

FOUGA Bernard, dit Bernachot 159° RI -M1671né le 13 février 1873 à Aragnouet
Fils de Louis et de Castet Dominiquette, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front bas, visage alongé.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894, soldat 2° classe.
Classé aux Service Auxiliaire pour "myopie" en 1914, maintenu en 1918.
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En sursis d'appel le 11 janvier 1916, Octroi de Marseille.
Pension temporaire de 90% pour "myopie bilatérale avec lésion de scléro-choroïdite, sclérose du
sommet gauche, faiblesse générale, troubles dyspeptiques concomittents".
Campagne contre l'Allemagne du 1° septembre 1914 au 11 janvier 1916.

FOUGA Marc Jean Baptiste Marcelin, dit Charpentier 53°RI -M1085né le 24 novembre 1882 à Aragnouet
Fils de Guillaume et de Carrère Marie Jeanne, cultivateur
Taille 1, 59 m, cheveux noirs, yeux bleus, front couvert, visage ovale
Degré d'instruction : 3
Dispensé étant devenu fils unique de veuve postérieurement au Conseil de révision.
Rejoint le 55° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1903, en tant que 2° soldat.
Décédé à Aragnouet le 2 septembre 1908.

GUILHEM Jean Louis Félix François 144°RI -M1279né le 9 mars 1877 à Aragnouet (son père était douanier en 1881 à Aragnouet)
Fils de Jean Louis et de Pellarey Pierre Magdelaine
Taille 1, 80 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes le 11 mai 1895 au 144° Régiment d'Infanterie, en tant que 2°
canonnier servant.
Réformé en 1897 pour "lésions cardiaques et tuberculose pulmonaire".
Affecté aux Douanes de Bayonne le 8 octobre 1901.
Pas d'infos sur sa participation à la guerre.

GUÉRIN François Germain 83°RI -M1502né le 17 décembre 1895 à Inoing demeurant à Aragnouet
Fils de Germain et de Thinet Jeanny, entrepreneur de travaux public
Taille 1, 76 m, cheveux blond foncé, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 176° Régiment d'Infanterie le 3 juin 1915 ;
- au 151° RI le 3 avril 1916 ;
- au Service Auxiliaire suite à sa blessure ;
- revient aux Dragons le 26 avril 1917 ;
- au 7° Régiment de Hussards le 20 décembre 1917 ;
- au 9° Escadron du train le 28 mars 1918 ;
- au 20° E. du Train le 2 juin 1918.
Blessé par éclats d'obus le 27 septembre 1916 à Rancourt (Somme), plaie cuisse gauche, ligature de la
fémorale.
Campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1914 au 10 avril 1919.
Se retire à Grézian.
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LABADENS Guillaume Jean Pierre, dit Thonil Service Auxiliaire -M1091né le 18 décembre 1870 à Aragnouet
Fils de feu Jean Paul et de Porte Marie, cultivateur.
Taille 1, 66 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale,.
Degré d'instruction : 0
Conseil de révision classé Service Auxiliaire pour " extention permanente du pouce droit".
Décédé à Aragnouet le 28 septembre 1899.

MENJOUTET Alexandre 34°RI -M511né le 20 août 1899 à Aragnouet, résidant à Bordeaux
Fils de Jean Pierre et de Aure Marthe, instituteur.
Taille 1, 53 m, cheveux châtains, yeux marrons, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 16 avril 1918, soldat 2° classe.
Son parcours :
- à la 18° Section de COA le 13 février 1919 ;
- au 144° RI le 4 novembre 1919 ;
- réformé temporairement pour 1 an pour "relicat de pleurésie purulente putride du côté droit".
Pension 50%.
Campagne contre l'Allemagne du 16 avril 1918 au 24 octobre 1919.
Décédé le 16 mai 1920 à Aragnouet.

MOULIÉ François Victor 13°RA -M720né le 3 juillet 1880 à Aragnouet
Fils de ? et de Moulié Victorine, cultivateur.
Taille 1, 81 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 13° Régiment d'Artillerie le 21 novembre 1901, 2° cononnier servant.
Campagnes :
- du 23 novembre 1901 au 18 octobre 1902, en Algérie ;
- du 15 mai 1917 au 20 novembre 1917, contre l'Allemagne, à l'Intérieur.
Réformé en 1907 pour perte de son oeil droit.
Dirigé sur le Dépôt des Métallurgistes de Toulouse le 18 novembre 1917.
Passé aux Usines Pins à Arreau le 20 novembre 1917.
Mis en congé le 15 mars1919.
Se retire à Arreau.
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PEYRET Jean Pierre 18°RI -M1382né le 23 juillet 1869 à Aragnouet
Fils de Jean Dominique et de feue Moulié Marie, cultivateur.
Taille 1, 69 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 13° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe.
Passe au 138° RI le 8 septembre 1916.
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 9 février 1917.
Détaché comme agriculteur

PICASSETTE Jean Marie, dit Picassette 6° RI -M1103né le 22 mai 1876 à Aragnouet
Fils de inconnu et de feue Picassette Jeanne, cultivateur
Taille 1, 56 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front couvert, visage
ovale.
Degré d'instruction : 3
Rejoint le 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août au 8 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 9 août 1914 au 19 janvier 1919, aux Armées, 1° lignes ;
- du 20 janvier 1919 au 27 janvier 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Arreau.

PORTE Guillaume, dit Bernatoun 53° RI -M1100né le 16 septembre 1883 à Aragnouet
Fils de Pierre et de Fourtine Jeanne Louise, cultivateur
Taille 1, 57 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, soutien de famille.
Rejoint le 53° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1915, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 août au 30 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 31 août 1914 au 20 décembre, au 83° RI.
Tué à l'ennemi le 20 décembre 1914.
Versé 150 frcs à sa veuve.
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RIASOUELO Augustin Jean Guillaume 14° RA -M1702né le 18 mai 1872 à Aragnouet
Fils de Vincent et de Moulié Marie Bertrande, pas d'indication
Taille 1, 72 m, cheveux bruns, yeux noir, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes au 14° Régiment d'Infanterie le 23 octobre
1891, 2° classe, brigadier en octobre 1892, maréchal des Logis en octobre 1893.
Se rengage pour 5 ans en 1896 comme soldat 2° classe, au 1° Régiment d'Artillerie
de Marine, brigadier en 1897
Son parcours :
- campagne au Tonkin du 1° octobre 1897 au 9 septembre 1899 ;
- en Cochinchine du 10 septembre 1899 au 10 juin 1900 ;
- au Petchili [?] du 20juin 1900 au 21 octobre 1900 ;
- en Cochinchine du 22 octobre 1900 au 14 janvier 1901 ;
- nommé gendarme à cheval le 14 septembre 1901 à la Compagnie de
Gendarmerie du Rhone ;
- se retire dans ses foyers.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 7 décembre 1918.
Décoration : médaille nationnale commémorative de l'expédition en Chine.

SANS Jean Pierre, dit Abadi 18° RI -M1383né le 20 octobre 1869 à Aragnouet
Fils de Jean et de Beyrié Marguerite, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front découvert, visage
allongé, légère cicatrice à la joue droite.
Degré d'instruction : 3
Rejoint le 18° Régiment d'Artillerie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe, 1°
classe en 1893.
Son parcours :
- nommé gendarme à cheval le 23 août 1895 en Basses-Alpes à la 15° Légion ;
- se retire à Marseille.
Rappelé le 15 avril 1915, n'a pas rejoint, père de 6 enfants.
Reste en activité de service.

SOULÉ Pierre Toussaint, dit Abadi 18° RI -M1052né le 24 avril 1898 à Aragnouet
Fils de Sébastien et de Condé Jeanne Bertrande.
Décédé le 1° août 1899 à St Lary.
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VALENCIAN Jean Louis, dit Fourtané 6°RCA -M1357né le 10 septembre 1879 à Aragnouet
Fils de Michel et de feue Castéret Marie, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux blonds, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment de Chasseurs d'Afrique le 27 novembre 1900, chasseur
2° classe, 1° classe en juillet 1903.
Campagnes :
- du 22 novembre 1900 au 25 août 1903, en Algérie ;
- du 5 août 1914 au 31 mars 1919, contre l'Allemagne.
Se retire à Aragnouet.

VALENCIAN Justin Jean, dit Fourtané 53°RI -M1081né le 14 septembre 1882 à Aragnouet
Fils de Michel et de feue Castéret Marie, sous brigadier des Douanes
Taille 1, 66 m, cheveux châtains, yeux bleus, front découvert, visage ovale, menton
à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie de Tarbes le 14 novembre 1903, soldat
2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 7 août au 31 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 1 septembre 1914 au 24 avril 1915, aux Armées ;
- du 25 avril 1915 au 25 juin 1915, à l'Intérieur ;
- du 26 juin 1915 au 16 novembre 1915, aux Armées ;
- du 17 novembre 1915 au 3 février 1917, a l'Intérieur ;
- du 4 février 1917 au 21 janvier 1918, aux Armées ;
- du 22 janvier 1918 au 7 novembre 1918, à l'Intérieur ;
- du 8 novembre 1918 au 16 mars 1919, aux Armées.
Fit un séjour prolongé dans divers hôpitaux du 20janvier 1918 au 19 mai 1918 pour
maladie, suivie d'une convalescence de 45 jours.
Se retire à Paris.
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VALENCIAN Jean Marie, dit Moulette 18°RA -M895né le 6 septembre 1889 à Aragnouet
Fils de feu Jean Pierre et de feue Dambax Marie.
Taille 1, 65 m, cheveux noirs, yeux marron clair, front moyen, visage rond, oreilles
plates.
Degré d'instruction : non spécifié
Engagé volontaire pour 4 ans le 9 décembre 1908 au 18° Régiment d'Artillerie.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 16 juillet 1915 au 11 octobre 1915, à l'Intérieur ;
- du 12 octobre 1915 au 18 janvier 1917, aux Armées, 1° lignes ;
- du 19 janvier 1917 au 22 mlars 1917, à l'Intérieur ;
- du 23 mars 1917 au 11 novembre 1918, en Orient ;
- du 12 novembre 1918 au 27 juillet 1919, aux Armées.

Le hameau en 1911
12 maisons.
15 familles.
63 habitants.
dont 6 douaniers, 1 gendarme retraité et 1 vicaire.
33 mobilisables.
3 morts (en 1914 et 1918).
6 blessés.
1 prisonnier.
4 citations.
4 médaillés.
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