ANGLADE Pierre 83° RI -M1013né le 20 décembre 1892 à Azet

Fils de feu Roch et de Castet Barthélémie, cultivateur
Taille 1, 64m , cheveux blond foncé, yeux marron clair, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie à St Gaudens le 10 octobre 1913, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passé au 176° RI le 3 juin 1915 ;
- au 171° RI le 30 octobre 1917 ;
- au 99° Bataillon Sénégalais le 25 janvier 1918 ;
- au 23° Régiment d'Infanterie Coloniale le 28 janvier 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 27 août 1915, aux Armées, premières lignes ;
- du 28 août 1915 au 18 septembre 1917, en Orient ;
- du 19 septembre 1917 au 11 novembre 1918, à l'intérieur.
Se retire à Ens. A partir de 1920, on le retrouve à Marseille.
Décédé le 30 octobre 1931

ANGLADE Bertrand 83° RI -M1348né le 3 septembre 1894 à Azet

Fils de feu Roch et de Castet Barthélémie, cultivateur
Taille 1, 64m , cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front vertical, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé soutien indispensable de famille en 1914.
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie à St Gaudens le 9 septembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- changement d'armes passe au 117° Régiment d'Artillerie Lourde le 1° juillet 1916, suite à
blessure au pied ;
- au 115° RAL le 10 janvier 1917 ;
- au 111° RAL le 27 février 1917 ;
- au 143° RAL le 10 avril 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 9 septembre 1914 au 30 juillet 1919.
Blessure de guerre par éclats d'obus au pied droit (perte de son 3° orteil), le 12 janvier 1915 à
Perthes les Hurlus.
Pensionné à 20%.
Citation : "Excellent canonnier, exemple de courage et de dévouement, s'est distingué pendant
l'attaque du Shar di Legen de mai 1918".

1

ANGLADE Jean Marie Barthelémy 12° RI -M 886
né le 14 février 1889 à Azet
Fils de Dominique et de Carrère Appolonie, cultivateur
Taille 1,59m, cheveux châtain clair , yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 5 octobre 1910, soldat 2° classe.
Blessé au combat d'Oulches le 22 septembre 1914, plaie au pied gauche par éclats d'obus.
Réformé en 1917 pour "psychose périodique à accès rapprochés", sans rapport avec les
opérations de guerre.
Pension temporaire de 10% pour cette blessure.
Nombreux stages en hôpitaux pour "délire hallucine".
Bordeaux signale que cette maladie fut contactée au service.

ANGLADE Jean Dominique 83° RI -M248né le 3 avril 1896 a Azet
Fils de Jean Pierre et de feue Carrère Jeanne Ambroisine, aide conducteur électricien.
Taille 1,56 m, cheveux châtain clair , yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 9 avril 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 88° RI le 2 mai 1916 ;
- au 219° RI le 17 septembre 1916 ;
- au 12° RI le 11 janvier 1919 ;
- au 18° RI le 1° juin 1919.
Disparu aux Chemin des Dames le 27 mai 1918, prisonnier interné à Gardeligen, libéré le 11 octobre
1918.
Décoration : médaille de la Victoire.
Se retire à Azet en septembre 1919.

AURE Jean Marie Innocent 108° RI -M1484né le 20 juillet 1895 à Azet
Fils de Jean Marie et de Fo Marie, cultivateur
Taille 1,61 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction :3
Incorporé au 108° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Passe au 401° RI le 12 mai 1915.
Tué à l'ennemi le 26 septembre 1916 à Fleury Vaux Chapitre (55).
Citation : "Très bon soldat, modèle d'entrain et de courage".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.

La présence de ce logo indique que le nom du soldat figure sur le monument aux morts du village.
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BÉROT Etienne François 5°Dépôt des EM -M1070né le 9 mars 1887 à Azet
Fils de Louis et de Gazan Marie, cultivateur.
Taille 1, 61 m, cheveux châtains, yeux noirs, front ordinaire, visage ovale
Degré d'instruction : non spécifié
Engagé volontaire pour 5 ans le 15 novembre 1906 à la mairie de Toulon au 5° Dépôt des Equipages de
la flotte, apprenti marin, élève fourrier 1 mois plus tard et matelot en 1907. En fin d'agagement il est
matelot fourrier de 1° classe.
Son parcours :
- quartier-maître en octobre 1914 ;
- promu second maître fourrier le 1° juillet 1917 ;
- au Maroc au titre de Schamrock du 3 août 1907 au 31 décembre 1907 ;
- en 1921 classé aux Services Auxilliaires.
Pensionné en 1930, 10% pour "séquelles de paludisme".
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 17 juillet 1919 principalement à Toulon.

BEYRIÉ Dominique 83°RI -M891né le 27 avril 1889 à Azet
Fils de Pierre et de Péfontan Marquette, cultivateur.
Taille 1, 70 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale, menton à
fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 5 octobre 1910, soldat 2° classe, 1° classe en 1912.
Son parcours :
- en 1914 classé à la Compagnie du Midi comme garde vanne à Aragnouet, on le retrouve à ce même
poste en 192.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 2 juillet 1917, à l'Intérieur ;
- du 8 juillet 1917 au 23 juillet 1917, à l'Armées ;
- du 24 juillet 1917 au 11 novembre 1918, en Orient ;
- du 12 novembre 1918 au 23 octobre 1919, aux Armées..
Se retire à Azet.
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BEYRIÉ Irénée 12°RI -M1111né le 16 septembre 1897 à Azet
Fils de Pierre et de Péfontan Marquette, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtain clair, yeux châtain foncé, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : faiblesse générale, pieds plats.
Ajourné faiblesse et incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 22 août 1916, soldat 2° classe.
Changement d'armée, passe au 87° Régiment d'Artillerie Lourde le 25 octobre 1916.
Campagne contre l'Allemagne du 22 août 1916 au 15 avril 1919.
Se retire à Azet.

BEYRIÉ Jean Félix 83°RI -M501né le 12 septembre 1899 à Azet
Fils de feu Jean Bernard et de Montoussé Jeanne, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux blonds, yeux marron foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 20 avril 1918, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 15° RI le 29 août 1918 ;
- au 83° RI le 1° février 1919.
Remarques :
- convoqué le 26 août 1939 pour conduite des animaux de réquisition ;
- en 1939, père de 5 enfans ;
- rejoint la brigade de gendarmerie d'Arreau.

BEYRIÉ Jean Bertrand 57° RI -M1085né le 10 novembre 1887 à Azet
Fils de Pierre et Péfontan Marquette, cultivateur
Taille 1,69 m, cheveux bruns, yeux noirs, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, soldat 2° classe.
Fait partie de l'Administration des Douanes de Lille en qualité de préposé en 1911.
Mort de blessures le 1 9 juin 1918, sur le champ de bataille du ravin de Ménévillers.
Citation : "A été toujours un vaillant soldat, faisant preuve de courage et de dévouement".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
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BEYRIÉ Jean Louis 14° RA -M1665né le 19 décembre 1884 à Azet
Fils de Ambroise et de Anglade Marie, cultivateur
Taille 1,56,m, cheveux châtain clair , yeux bleus, front moyen, visage oval.e
Conseil de révision : exempté pour surdité, confirmé en 1917.
Bon pour le Service Auxilliaire.
Campagne contre l'Allemagne du 15 mai 1917 à 12 octobre 1917.

BEYRIÉ Jean Louis 144° RI -M1289né le 14 mai 1886 à Azet
Fils de Pierre et de Péfontan Jeanne Marquette, cultivateur
Taille 1,67m, cheveux châtain clair , yeux gris, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 8 octbre 1917, soldat 2° classe.
Décédé le 20 août 1914, au combat de Viviers (Lorraine), inhumé à Viviers par les
soins des autorités allemades.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 20 août 1914.

BEYRIÉ Jean Marie, dit Bourié 83° RI -M1037né le 1° avril 1898 à Azet
Fils de feu Jean François et de Sans Félicie, sapeur pompier.
Taille 1,64m, cheveux châtain clair , yeux bleus, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 2 mai 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 88° RI le 17 octobre 1917 ;
- au 205° RI le 29 mars 1918 ;
- au 319° RI le 7 avril 1918 ;
- au 146° RI le 29 mars 1919 ;
- au 37° RI le 5 décembre 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 mai 1917 au 16 octobre 1917, à l'Intérieur ;
- du 17 octobre 1917 au 28 mars 1919, aux Armées, 1° lignes ;
- du 29 mars au 25 octobre 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Azet, en 1932 il demeure à Marseille.
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BEYRIÉ Jean Pierre 88° RI -M251né le 31 janvier 1896 à Azet

Fils de Pierre et de Fontan Marquette, cultivateur
Taille 1,70m, cheveux châtain clair , yeux marron clair , front large , visage long.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 9 avril 1916, soldat 2° classe, soldat 1° classe
en octobre 1917.
Campagne du 9 avril 1915 au 13 juin 1918.
Décédé le 13 juin 1918 à Mélicocq (60), mort pour la France.
Décorations :
- croix de guerre avec étoile de bronze ;
- inscrit au tableau spécial de la médaille militaire à titre posthume ("Brave soldat.
Tombé pour la France le 13 juin 1918 dans l'accomplissement de son devoir").

BOUÈRE Jean Michel 18° RI -M1016né le 9 mars 1892 à Azet
Fils de Guillaume et de feue Pouy Louise, cultivateur
Taille 1,78 m, cheveux châtain foncé , yeux marron clair , front moyen, visage long,
cicatrice sur l'arcade sourcilière droite.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé soutien indispensable de famille.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1913, soldat 2° classe.
Décédé le 3 novembre 1913 à l'hôpital de Pau des suites de "méningite".
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CARRÈRE Michel 6°RI -M1106né le 15 septembre 1870 à Azet
Fils de Jean et de feue Tapie Catherine, cultivateur.
Taille 1, 55 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1892, soldat de 2° classe.
Son parcours :
- au 342° RI le 15 mai 1915 ;
- au 5° Régiment de Génie le 30 mars 1917 ;
- détaché au titre de fermier le 27 juin 1917 ;
- au 12° RI le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 29 mars 1915 au 16 juillet 1917.

CARRÈRE Bertrand Jean Marie 53°RI -M1663né le 21 mars 1873 à Azet
Fils de feu Bernard et de Compagnet Françoise, cultivateur.
Taille 1, 59 m, cheveux noirs, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1894, soldat de 2° classe.
Son parcours :
- au 13° Régiment d'Artillerie le 11 septembre 1916 ;
- au 20° Escadron du Train le 18 novembre 1916 ;
- au 19° ET le 1° août 1917 ;
- au 20° ET le 1° janvier 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 10 novembre 1914 au 28 août 1919.
Proposition de pension de 30% pour "troubles cardiaques".

CARROT Cyr Bernard Service Auxiliaire -M773né le 13 janvier 1898 à Azet
Fils de Bernard et de Ribatet Marie, cultivateur.
Taille 1, 81 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : Service Auxiliaire, goître volumineux.
Son parcours :
- détaché à la Poudrerie de St Médard le 28 juillet 1915 ;
- au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 1° juillet 1917 ;
- détaché à l'Arsenal de Tarbes le 24 août 1917 ;
- au 142° RI le 6 février 1918 ;
- passe à l'Usine Thévenot à Eget le 6 mars 1918.
Renvoyé dans ses foyers le 10 janvier 1919.
Se retire à Azet.
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CARROT François 11° BAP -M1294né le 15 septembre 1886 à Azet
Fils de Bernard et de Ribatet Marie, cultivateur.
Taille 1, 63 m, cheveux châtains, yeux noirs, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : bon pour le Service Auxiliaire, raie centrale de la cornée oeil droit.
Incorporé au 11° Bataillon d'Artillerie à Pied le 19 octobre 1907, 2° canonnier servant.
Classé en 1914 dans le Service Armée.
Classé dans le Service Auxiliaire en 1914 pour "abblation du testicule droit et du cordon jusqu'au
niveau de l'orifice inguinal interne, bon état général. Agravation par 20 mois de séjour au front".
Détaché à la Maison Pins frères à Arreau, comme bucheron le 5 octobre 1918.
Mis en congé le 4 avril 1919.
Décédé le 3 mai 1920 à Azet.

CARROT Jean Bertrand 123°RI -M1097né le 26 février 1876 à Azet
Fils de Dominique et de Beyrié Jeanne, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeux bleus, front bas, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe.
Passé au 63° RI pour convenances personnelles le 26 novembre 1898.
Son parcours :
- au 19° Escadron du Train des Equipements le 9 février 1917 ;
- au 7° Régiment du Génie le 24 juillet 1917 ;
- au 144° RI le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 18 mars 1919.

CARROT Jean Louis 53°RI -M793né le 8 octobre 1878 à Azet
Fils de Dominique et de Beyrié Jeanne, cultivateur
Taille 1, 57 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé frère au service. A obtenu un sursis de départ jusqu'à la rentrée de son
frère.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1900, soldat 2° classe.
Passé au 63° RI pour convenances personnelles le 26 novembre 1898.
Décédé le 29 janvier 1912 à Azet.
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CARROT Pierre 53° RI -M1371né le 5 avril 1879 à Azet
Fils de Bernard et de Ribatet Marie, étudiant ecclésiastique.
Taille 1,77m, cheveux bruns, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : dispensé, élève ecclésiastique.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1900, soldat 2° classe.
Son parcours :
- a accompli par devancement d'appel une période d'exercices à la 18° Section
d'Infirmiers le 28 août 1902 ;
- à la 24° Section d'Infirmiers en juin 1915 ;
- campagne dans l'Armée d'Orient en septembre 1917 ;
- inapte en novembre 1917 à Marseille pour "pleurite base droite", puis maintenu apte ;
- en Afrique Occidentale pendant 1 an à partir du 27 juillet 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 19 mars 1919.
Fut vicaire à Aragnouet en 1904.
En mars 1919 se retire à Aulon.
Pension temporaire de 40% en 1920 pour "troubles pulmonaires".
Est signalé en 1929, "tuberculose pulmonaire".

CARROT Innocent 24° RA -M817né le 24 janvier 1885 à Azet
Fils de Bernard et de Ribatet Marie, cultivateur.
Taille 1,77m, cheveux châtains, yeux gros, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1906, soldat 2° canonnier conducteur,
1° Canonnier Servant en septembre 1907.
Décédé à Azet le 1° octobre 1909.

CARROT Joseph Michel 83° RI -M817né le 10 juillet 1890 à Azet
Fils de Bernard et de Ribatet Marie, cultivateur.
Taille 1,72m, cheveux châtains, yeux châtain vert, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1911, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août 1914 au 5 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 6 août 1914 au 9 décembre 1914, aux Armées, 1° lignes.
Mort le 9 décembre 1914 à Perthes-lès-Hurlus (51), tué à l'ennemi, mort pour la France.
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CARROT Joseph Jean Marie 14° RI -M1355né le 15 juillet 1894 à Azet
Fils de Bernard et de Ribatet Marie, étudiant
Taille 1,71m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front proéminent moyen, visage long.
Niveau d'instruction : 5
Engagé volontaire.
Son parcours :
- 14° Régiment d'Infanterie - 1914 ;
- 60° Bataillon de Chasseurs - 1915 ;
- 15° Bataillon de Chasseurs - 1917 ;
- 29° Régiment de Tirailleurs - 1920 ;
- 1° Régiment de Zouaves - 1921 ;
- 88° RI - 1922 ;
- 14° RI - 1923 ;
- 17° et 7° Légion de Gendarmerie ;
- promu capitaine en 1931 ;
- 4° Légion de Garde Républicaine Mobile - 1933.
Diverses blessures : bras droit par obus en 1914, main gauche par balle et épaule droite en 1915, au
front par coup de crosse, etc.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 23 octobre 1919.
Citations :
- du 7 novembre 1917 : "Excellent officier pendant la période du 28 octobre au 2 novembre,
harcelant l'ennemi nuit et jours par des tirs V. B. et grenades. A pu saisir de ce fait le moment de
replis de l'ennemi, a fait couper la tranchée ennemi quelques minutes après et a poussé en avant des
patrouilles qui ont rapportés de bons renseignements".
- du 30 mai 1918 "Jeune officier qui a fait preuve du plus beau courage. Le 14 mai 1918, s'est
encore distingué au cours d'une puissante attaque allemande où il a été blessé pour la 5° fois".
Décorations :
- Croix de guerre.
- Chevalier de la Légion d'Honneur : "Jeune officier plein d'entrain de bravoure et de sang froid le
14 janvier 1918, a attaqué résolument une troupe allemande supérieure en nombre, qu'il a mise en
fuite, après lui avoir infligé de lourdes pertes. A gravement était blessé au cours de l'action".

Médaille de la Légion d'honneur.
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CASTET Bernard Dominique, dit Get 12°RI -M892né le 9 juillet 1889 à Azet
Fils de Jean Bernard et Cachou Dorathée, cultivateur, garde vanne.
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 5 octobre 1910, soldat 2° classe.
Blessé le 8 août 1916 à la côte 304 par éclats d'obus à la cuisse jambe droite et pouce droit.
Classé au Service Auxiliaire en février 1917 pour "ankylose métacarpe phalangienne du pouce droit
suite de fractus et destruction presque totale de la 1° phalange du pouce".
Gratification d'invalidité de 15% en 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 6 août 1914 au 2 août 1916, aux Armées, 1° lignes ;
- du 3 août 1916 au 11 novembre 1919, à l'Intérieur.
Citation : "Soldat du plus grand sang-froid énergique et d'une bravoure sans égal. Brancardier depuis
le début de la campagne du 20 au 27 mai 191 a été chercher des blessés et les a soignés sur un
terrain continuellement battu par des tirs de barrage très ardents".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
Se retire à Azet. le 25 mars 1919.
En 1932 il est affecté à la Société Minière et Métallurgique de Penarroya, centrale de St Lary.

CASTET Bernard Dominique, dit Carthé 18°RI -M1372né le 1° décembre 1868 à Azet
Fils de Bertrand et de Trescazes Marie, cultivateur
Taille 1, 75 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe.
Fut mis en congé en 1892, devenu fils aîné de veuve.
Pas de trace de sa participation à la guerre.

CASTET Louis, dit Carthé Service Auxiliaire -M1701né le 13 mai 1872 à Azet
Fils de feu Bertrand et de Trescazes Marie, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé dans les services auxiliaires pour faiblesse.
Maintenu aux Services Auxiliaires en 1914.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles en 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1915 au 24 mai 1917.
Se retire à Bordères Louron en janvier 1919.
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CÉNAC Baptiste -M1434né le 7 juin 1889 à Azet
Fils de Jean et de Ferras Dominiquette, cultivateur puis conducteur de four électrique
Taille 1, 62 m, cheveux noirs, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : exempté, débilité mentale.
Bon pour le service armé en 1914.
Appelé le 22 février 1915, réformé le 8 avril.

COUSTALLAT Dominique Albert Brice 14°RA -M1299né le 13 novembre 1886 à Azet
Fils de Jean Marie et de Tortes Marie, cultivateur.
Taille 1, 65 m, cheveux châtain foncé, yeux noirs, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse, bronchite spécifique
Déclaré bon pour le Service Armée en 1914.
Appelé sous les drapeaux le 20 février 1915.
Incorporé au 14° Régiment d'Artilleurie le 1° octobre 1920, canonnier 2° classe.
Blessé le 16 avril 1917 à Sapignuel, plaie pénétrante genou gauche par éclats d'obus.
Réformé temporairement en 1918, pensionné à 20% pour "limitation trés accusée des mouvements du
genou gauche"..
Pension de 480 frcs en 1921.
Campagne contre l'Allemagne : du 20 février 1915 au 20 septembre 1917.

COUSTALLAT Jean Baptiste 24°BCP -M1109né le 31 décembre 1883 à Azet
Fils de feu Jean Marie et de Tortes Marie, cultivateur.
Taille 1, 66 m, cheveux bruns, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1904, chasseur 2° classe.
Réformé en novembre 1904 pour "endocardite chronique".
Réforme maintenue en 1917.
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COUSTALAT (sic) Jean Louis Services Auxiliaire -M754né le 17 août 1875 à Azet
Fils de feu Jean Marie et de Tortes Marie, cultivateur.
Taille 1, 62 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : Services Auxiliaire, pieds plats avec déviation des jambes.
Appelé sous les drapeaux le 26 octobre 1915.
Détaché agricole dans ses foyers le 22 mai 1917
Campagne contre l'Allemagne du 26 octobre 1915 au 18 mars 1919, détaché.
Se retire à Azet.

CURIE-LASSUS Julien Innocent Ambroise 49°RI -M1496né le 27 novembre 1895 à Azet
Fils de Jean Marie et de Carrot Marie, cultivateur.
Taille 1, 61 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 247° RI le 15 août 1916 ;
- au 208° RI le 28 février 1917 ;
- passe aux Services Auxiliaire en 1918, suite à blessure de guerre ;
- au 144° RI le 5 juin 1918.
Oedème des pieds suite de gelure, perte de 3 orteils du pied gauche.
Blessé le 24 mai 1916 à Douaumont, sillon superficiel face interne cheville droite par balle.
Passe à la 18° Section d'Infirmiers Militaires.
Pension 15% pour "perte des 2, 3 et 4° orteils".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 6 mai 1914 au 24 mai 1916, aux Armées ;
- du 25 mai 1916 au 15 août 1917, à l'Intérieur ;
- du 16 août 1917 au 6 décembre 1917, aux Armées ;
- du 7 décembre 1917 au 6 avril 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Azet le 7 mai 1919.
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CURIE Barthélemy Jean Marie Dominique, dit Nodin -M505né le 16 décembre 1899 à Azet
Fils de Jean Bertrand et de Anglade Marie Louise, cultivateur.
Taille 1, 54 m, cheveux blonds, yeux marron foncé, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse de constitution, congestion cérébrale.

CURIE François Jean Pierre 12° RI -M1019né le 24 juin 1888 à Azet
Fils de Jean Marie et de Carrot Marie, cultivateur
Taille 1,70m, cheveux châtain moyen, yeux châtain clair, front moyen, visage
ovale, cicatrice au-dessus du menton.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1909, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 4 octobre 1914.
Mort le 4 octobre 1914 à Périgueux (24), suite de ses blessures.
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CURIE Jean Pierre 12° RI -M1076né le 25 octobre 1887 à Azet
Fils de feu Jean et de Vergé Marie, cultivateur.
Taille 1, 60m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 418° Régiment de Marche le 10 mars 1915 ;
- au 57° RI le 1° avril 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 3 juin 1918.
Mort disparu le 3 juin 1918 à Saconin-et-Breuil (02), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Citations :
- "Tous les servants de sa section ayant été mis hors de combat le 19 mai 1916, et lui même
gravement contusionné a refusé d'être relevé et est resté courageusement à son poste malgré
un bombardement des plus violents".
- "Soldat mitrailleur d'un courage à tout épreuve s'est particulièrement distingué pendant
une période de furieuses attaques causant de lourdes pertes à l'ennemi par un tir incessant et
très précis a largement contribuer au maintien des positions conquises".
Décorations :
- croix de guerre avec palme ;
- médaille militaire.

CURIE Michel Bernard 49° RI -M1356né le 29 septembre 1894 à Azet
Fils de feu Jean et de Vergé Marie, cultivateur.
Taille 0, 0m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front grand, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse, pleurésie.
Déclaré bon pour le Service Armée en 1914.
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 88° RI le 9 juillet 1915 ;
- au 83° RI le 6 janvier 1918 ;
- placé en sursis d'appel jusqu'au 30 septembre 1919 en qualité de cultivateur chez lui..
Campagne contre l'Allemagne :
- du 18 décembre 1914 au 8 juillet 1915, à l'Intérieur ;
- du 9 juillet 1915 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 2 avril 1919, aux Armées.
Décoration : médaille militaire.
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ESQUIVE Jean Bertrand 57° RI -M1362né le 19 avril 1919 à Azet
Fils de Jacques et de Arnaudet Etienne, cultivateur.
Taille 0, 0m, cheveux blonds, yeux bleus, front couvert, visage ovale, cicatrice au front.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1900, soldat 2° classe, 1° classe en
1902.
Décédé à Azet le 1° février 1907.

ESQUIVE Gabriel Jean Bertrand 14° RI -Matricule 1344né le 10 mars 1891 à Azet
Fils de Bernard et Cabirol Marie, cultivateur
Taille 1,62m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen , visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté en 1912, goître volumineux.
Reconnu apte en 1914.
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 19 novembre 1914.
Passe au 14° RI le 21 septembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 19 novembre 1914 au 4 juillet 1916, aux Armées, 1° lignes.
Mort le 4 juillet 1916 à Verdun-sur-Meuse (55), tué à l'ennemi, mort pour la France
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ESQUIVE Jean 44° RI -Matricule 1075né le 15 mai 1887 à Azet
Fils de Jacques et de Arnaudet Etienne, cultivateur
Taille 1,73m, cheveux châtains, yeux châtains, front ordinaire , visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, soldat 2° classe, caporal en
septembre 1909.
Son parcours :
- nommé caporal-fourrier le 7 août 1914 ;
- nommé sergent-fouurier le 31 janvier 1915 ;
- au 4° Régiment des Zouaves le 29 juillet 1917 pour être employé comme mineur ; ;
- mis en sursis au titre des Mines de Vieille_Montagne à Viviez le 3 août 1917 ;
- rejoint le 12° RI aux armées le 5 novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 au 10 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 11 août 1914 au 23 décembre 1916, aux Armées ;
- du 24 décembre 1916 au 3 janvier 1917, à l'Intérieur ;
- du 4 janvier 1917 au 3 août 1917, aux Armées ;
- du 4 août 1917 au 2 novembre 1918, à l'Intérieur ;
- du 3 novembre 19118 au 16 mars 1919, aux Armées.
Blessures :
- le 5 septembre 1914 au combat de Champeroux à la cuisse gauche par éclats d'obus ;
- le 3 septembre 1916 à Vaux-Chapitre à la cuisse droite et jambe gauche par éclats de
grenades.
Citation : "Au cours des combats du 1, 2 et 3 septembre 1916, a donné à tous un exemple de
superbe de mépris absolu du danger. A participé par sa crânerie et son sang-froid à arrêter
net une vague d'assaut allemande qui abordent notre tranche. A été grièvement blessé par
une grenade".
Décoration :
- croix de guerre, étoile de bronze ;
- médaille interallier dite de la Victoire ;
- médaille militaire.
Pensionné à 10%¨.
Se retire à Azet le 15 mars 1919.
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FERRAS Paul Joseph Antoine 17° SCO -M42né le 30 janvier 1867à Flamareux, demeurant à Toulouse
Fils de Jean Baptiste et de Lahourcade Ursule, commis aux écritures.
Taille 1,73 m, cheveux châtains, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 5 ans à Agen le 17 septembre 1885 à la 17° Section de Commis et
Ouvriers, soldat 2° classe, 1° classe en décembre 1886, remis soldat 1° classe le 3 juin 1888
pour "inconduite et être sortie en ville étant puni de salle de police".
N'a pas été rappelé à l'activité.

FO Guillaume Jean Pierre

53° RI -M784-

né le 16 octobre 1878 à Azet
Fils de François et de Porte Jacquette, cultivateur.
Taille 1,64 m, cheveux bruns, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1900, soldat 2° classe.
Réformé en 1901 pour "épilepsie", maintenu en 1917.
Remarque : père de 4 enfants en 1917.

FO Jacques Dominique 53° RI -M1089né le 1° février 1889 à Azet
Fils de François et de Porte Jacquette, cultivateur.
Taille 1,64 m, cheveux bruns, yeux marrons, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1904, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 156° RI le 19 mars 1916 ;
- suite à blessures, changement d'Arme le 5 juillet 1918, passe à l'Artillerie Lourde à
Tracteurs.
Blessures :
- le 6 septembre 1914 à Ballancourt à la cuisse gauche par balle ;
- le 17 avril 1917 au Chemin des Dames par éclats d'obus à la cuiise gauche.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 6 septembr 1914, à l'Intérieur :
- du 7 septembre 1914 au 17 avril 1917, aux Armées ;
- du 18 avril 1917 au 22 février 1919, à l'Intérieur.
Décédé le 2 juin 1930 à Bordères-Louron.
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FO Jean Louis 53° RI -M1472né le 28 octobre 1881 à Azet
Fils de Jacques et de Anglade Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,65 m, cheveux roux, yeux gris vert, front découvert, visage ovale, tâché de rousseurs.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1902, soldat 2° classe.
Décédé le 24 janvier 1915, à Perthes-lès-Hurlus (51), tué à l'ennemi, mort pour la France..
Secours de 150 frcs versé à la veuve.

FO Jean Marie 123° RI -M752né le 21 octobre 1875 à Azet
Fils de François et de Porte Jacquette, cultivateur.
Taille 1,62 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe.
Passé dans la réserve de l'armée territoriale le 9 mars 1915, père de 6 enfants.
Se retire à Azet.

FO Jean Pierre 59° RI -M751né le 18 juin 1891 à Azet
Fils de François et de Portet Jacquette, cultivateur
Taille 1,63m, cheveux châtains moyen, yeux châtains clairs, front moyen, visage long, cicatrice au
sommet et sur le derrière de la tête.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 59° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1912, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe à la 21° Section d'Infirmiers volontaires le 17 octobre 1913 ;
- et à la 18° en 1914 ;
- au 1° Régiment d'Infanterie Coloniale le 13 août 1915.
Campagnes :
- du 20 octobre 1913 au 1° août 1914, au Maroc ;
- du 2 août au 18 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 19 août 1914 au 11 juin 1916, aux Armées. contre l'Allemagne
Mort le 11 juin 1916 à Vaux-devant-Damloup lieu For de Vaux (55), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Un secours de 150 frcs fut payé à la famille.
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FO André Laurent 2° RG -M258né le 8 octobre 1896 à Azet
Fils de ? et de Fo Jeanne Marie Françoise, chauffeur sur route.
Taille 1,61 m, cheveux blond foncé, yeux bleu clair, front moyen, visage petit.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : faiblesse.
Incorporé au 2° Régiment du Génie le 9 juin 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 28 août 1916 au 14 janvier 1917, à l'Intérieur ;
- du 15 janvier 1917 au 24 septembre 1919, aux Armées.
Evacué pour entoxication par gaz le 22 octobre 1916.
Citation : "Trés bon sapeur courageux et dévoué s'est signalé à différentes reprises en prenant
parti comme volontaire aux missions les plus périlleuses et notamment pendant la préparation
de l'attaque le la Malmaison3;
Décoration : croix de guerre.
Se retire à Azet.
Décédé le 15 mai 1940 en Gironde.

FOURTON Barthélémy 83° RI -M1500né le 25 novembre 1895 à Azet
Fils de Dominique et de Péfontan Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,71 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décermbre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 9° Régiment de Chasseurs le 16 janvier 1915 ;
- au 1° RC le 12 août 1919 ;
- à l'hôpital de Tarbes du 29 mai 1919 au 13 juin 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 4 juin 1915, à l'Intérieur ;
- du 5 juin 1915 au 30 juin 1919, aux Armées ;
- du 1° juillet 1919 au 13 août 1919, à l'Intérieure.
Blessure par coup de hâche cuisse droite.
Décorations :
- médaille interallie ;
- médaille commémorative.
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FOURTON Élie Bertrand 49° RI -M1363né le 24 janvier 1894 à Azet

Fils de Dominique et de Péfontan Dominiquette, instituteur stagiaire.
Taille 1,69 m, cheveux noirs, yeux noirs, front large, visage large.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 9 septembre 1914, soldat 2° classe, caporal en avril 1917,
sergent en novembre 1917, aspirant en décembre.
Mort le 30 mars 1918 à Montdidier (80), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Inhumé en la Nécropole nationale de Dompierre (60), il avait 20 ans.
Citation : "Chef de section énergique et courageux en entrainant avec le plus grand sang froid sa
section à l'assaut d'une section ennemie".

FOURTON Jean Baptiste 14° RI -M 1117né le 23 septembre 1897 à Azet
Fils de Dominique et de Péfontan Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,65m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 8 janvier 1916, soldat 2° classe.
Passe au 37° RI le 25 mai 1917.
Mort le 23 juillet 1918 à Sommepy-Tahure, ferme des Savarts* (51), tué à l'ennemi, mort pour la
France.

FOURTON Jean Pierre 53° RI -M 727né le 20 avril 1880 à Azet
Fils de feu Dominique et de Carrot Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,64m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1901, soldat 2° classe.
Réformé en 1915 pour "tuberculose pulmnaire".
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 7 avril 1915.
Pensionné à 20%. en 1919.

JOURDAN Félix Service Auxiliaire -M1393né le 23 octobre 1869 à Azet
Fils de Alexis et de Sans Bernarde, charpentier.
Taille 1,57m, cheveux blonds, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : Service Auxiliaire, faiblesse.
Décédé à Azet le 9 janvier 1907.
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LABIT Jean Marie 53° RI -M1089né le 10 octobre 1884 à Azet
Fils de feu Barthelémy et feue Sans Françoise, étudiant.
Pas d'indication signalétique.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 septembre 1905, soldat 2° classe, caporal en
avril 1906.
Son parcours :
- remis soldat 2° classe, suite à sa demande et passe au 4° Régiment de Tirailleurs
algériens le 4 février 1907 ;
- tirailleur 1° classe en avril 1907, caporal en août 1907 ;
- campagne en Tunisie du 20 février 1907 au 30 septembre 1907.
Rappelé sous les drapeaux le 2 août 1914.
Mort le 12 octobre 1914 à Heurtebise commune d'Oulches, tué à l'ennemi, mort pour la
France.

LATOUR Barthelémy François -M1267né le 21 octobre 1871 à Azet
Fils de Louis et de Vic Françoise, cultivateur.
Taille 1,57 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert. visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision : exempté en 1894, faiblesse générale.
Décédé à Aragnouet le 21 mars 1914.

LATOUR Bernard Jean Marie 18° RI -M1120né le 26 avril 1897 à Azet
Fils de Jean et de Mené Françoise, agriculteur.
Taille 1,61 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 8 janvier 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 37° RI le 18 mars 1917, nommé soldat 1° classe en novembre 1918 ;
Pension temporaire pour "yeux droit, et atrophie du testicule droit suite orchite".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 janvier 1916 au 23 octobre 1916, à l'Intérieur ;
- du 24 octobre 1916 au 9 août 1917, aux Armées ;
- du 10 août 1917 au 14 septembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 15 septembre 1917 au 9 juin 1918, aux Armées ;
- du 10 juin 1918 au 30 juillet 1918, à l'Intérieur ;
- du 31 juillet 1918 au 28 septembre 1919, aux Armées.
Citation : "Resté à son poste d'observation pendant un bombardement jusqu'à qui fut entéré
par un obus, a pu être dégagé par ses camarades".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
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LODE Bertrand 34° RI -M1055né le 19 novembre 1870 à Azet
Fils de Pierre et de Jourdan Irénée, agriculteur.
Taille 1,61 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1891, soldat 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 27 mars 1915, détaché en qualité de propriétaire dans la
commune d'Ancizan.
Son parcours :
- au 24° Section COA le 24 avril 1916 ;
- passé au 12° RI le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 27 mars 1915 au 29 juin 1917.

LODE Jean Bertrand 53° RI -M1401né le 22 décembre 1869 à Azet
Fils de François et de Sans Gérarde, agriculteur.
Taille 1,56 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1892, soldat 2° classe.
Détaché comme agriculteur le 2 mars 1917.
Son parcours :
- passe au 7° RI le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 15 avril 1915 au 2 mars 1917.
Remarque : il a travaillé à Tarbes, Bordeaux, Paris, Figéac aux chemins de fer aux sept
grands réseaux français, jusqu'en 1902.

LODE Jean Blaise 53° RI -M1093né le 2 février 1883 à Azet
Fils de François et de Sans Gérarde, agriculteur.
Taille 1,65 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1904, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 42° RI le 1° octobre 1914 ;
- au 142° RI le 1° janvier 1916.
Blessé le 27 septembre 1915 à Souain.
Mis en sursis d'appel au titre des Mines de Marles le 12 octobre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 11 novembre 1918.
Se retire à Cadeilhan-Trachère le 5 mars 1919.
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LODE Henri 53° RI -M883né le 22 novembre 1885 à Azet
Fils de François et de Sans Gérarde, employé de tramways.
Taille 1,64 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1906, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 8 octobre 1914, à l'Intérieur ;
- du 9 octobre 1914 au 20 février 1915, aux Armées ;
- du 21 février 1915 au 8 mars 1915, à l'Intérieur ;
- du 9 mars 1915 au 17 octobre 1918, aux Armées ;
- évacué vers hôpital, gazé par ypérite, jusqu'au 17 mars 1919.
Pensionné à 15%.
Citation : "Après avoit tué à la baïonnette plusieurs allemands installés dans un bout de
tranchée nt gardé l'entrée d'une sape pendant toute la nuit tuant successivement tous les
ennemis qui essayaient de s'y glisser".
Décorations :
- croix de guerre avec palme ;
- médaille de la Victoire.
Se retire à Paris.

LODE Louis 123° RI -M718né le 7 février 1880 à Azet

Fils de François et de Sans Gérarde, cultivateur.
Taille 1,65m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1901, soldat 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 11 août 1914.
Décédé par blessure de guerre le 22 février 1915 sur le champ de bataille deSuippes (51).
Inhumé précédenment au cimetière communal de Suippes, tombe n° 315 puistransféré ensuite
au cimetière militaire, tombe 5010.

LODE Marc Jean Félix 88° RI -M 1250né le 22 mai 1893 à Azet
Fils de François et de Sans Gérarde Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,56 m, cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision :classé soutien de famille le 26 novembre 1913.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 28 novembre 1913, soldat 2° classe.
Disparu le 16 octobre 1914 à la Ville-au-Bois (01).
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LODE Jean Pierre 23° RA -M1686né le 6 janvier 1872 à Azet
Fils de François et de Sans Gérarde, cocher.
Taille 1,65 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 23° Régiment d'Artillerie le 16 novembre 1893, 2° canonnier conducteur
Blessé par "coup de pied de cheval à la région oxypitale plaie contuse de 8 cm d'étendue", à
St Jean d'Angély le 30 janvier 1896, en faisant le pansage. Etait allé prendre livraison de
chevaux destinés au Régiment.
Son parcours :
- au 47° Régiment d'Artillerie le 15 mars 1918 ;
- au 101° RA le 3 mai 1916 ;
- au 112° RA le 1° février 1917 ;
- au 86° RA le 16 mai 1917 ;
- au 110° RA le 28 juin 1917 ;
- au 85° RA le 18 août 1918 ;
- au 67° RA le 25 octobre 1918.
Campagne contre l'Allemagne : du 18 janvier 1915 au 17 janvier 1919.
Se retire à Villeurbanne.
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MARIA Bertrand François, dit Touméou 53° RI -M1695né le 5 octobre 1872 à Azet
Fils de feu Barthelémy et de Aure? Bertrande, cultivateur.
Taille 1,63 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : exempté, fils ainé de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1893, soldat 2° classe, en 1° classe
en juin 1894.
Son parcours :
- au 138° Régiment d'Infanterie le 13 janvier 1915 ;
- au 144° RI le 20 août 1916 ;
- au 24° RI le 16 janvier 1917 ;;
- à la 1° Section du COA le 1° août 1918.
Campagne contre l'Allemagne : du 1° décembre 1914 au 31 décembre 1918.
Se retire à Azet.

MONTOSSÉ Jean Pierre 6° RI -M1458né le 7 mai 1881 à Azet
Fils de François et de Fo Marie Louise, cultivateur
Taille 1,71 m cheveux et yeux châtains, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° régiment d'infanterie le 16 novembre 1902, soldat 2° classe, capotal en octobre
1903, renvoyé en septembre 1904 en congé comme soutien de famille.
Rapellé sous les drapeaux le 4 août 1914, sergent en juillet 1915.
Blessé à Chattancourt, mort le 10 mars 1916 à Sivry-la-Perche (55), décédé dans l'ambulance 4/56,
mort des suites de blessures, mort pour la France.
Une somme de 200 frcs fut versée à sa veuve.
Citation : "Au cours d'une marche en avant sous un bombardement des plus violents a conduit sa
section avec le plus grand courage à été mortellement blessé au moment où s'accrochant au terrain il
faisait organiser la position".
Décoration : Croix de guerre avec étoile d'argent.

MONTOUSSÉ Bertrand Service Auxiliaire -M968né le 16 juillet 1874 à Azet
Fils de ? et de Montoussé Dominiquette, cultivateur
Taille 1,64 m cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale, perte de la
partie gauche des cheveux.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé aux Service Aux. "alopècie suite à brûlure".
Campagne contre l'Allemagne du 3 décembre 1914 au 10 janvier 1918.
Réformé temporairement le 10 janvier 1918 pour "néphrite chronique avec albumine (aggravé aux
Armées)", pensionné à 50%.
Il passa au 20° Escadron du Train en février 1917 et au 14° en juin.
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MONTOUSSÉ Félix 158° RI -M1110né le 20 juin 1870 à Azet
Fils de Bernard et de Martin Jeanne Bertrande, cultivateur
Taille 1,66 m cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 158° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, soldat 2° classe.
En 1911 changement de domicile (à Paris) en février 1911.
Campagne contre l'Allemagne du 21 septembre 1914 au 10 décembre 1918.
N'a pas rejoint, en sursis de 50 jours à l'Octroi de Paris.

MOREILHON Jean Blaise 7° RI -M1662né le 10 décembre 1873 à Azet
Fils de feu Pierre et feue Palustran Dominiquette, cultivateur
Taille 1,58 m cheveux châtain clair, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné d'orphelins.
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1895, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 85° Régiment d'Infanterie le 10 mai 1916 ;
- au 141° RI le 29 décembre 1915 ;
- au 144° RI le 21 décembre 1916.
Classé Service Auxiliaire pour " arthrite chronique hanche droite".
Détaché le 24 mai 1917 dans ses foyers comme agriculteur.
Pension permanente de 20% en 1921.
Campagne contre l'Allemagne : du 16 novembre 1914 au 24 mai 1917.
Se retire à Azet.

MOREILHON Gaston Louis Romain 53° RI -M796né le 23 juin 1878 à Azet
Fils de feu Pierre et feue Palustran Dominiquette, cultivateur
Taille 1,58 m cheveux châtains, yeux gris vert, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1901, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 8 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 9 août 1914 au 21 février 1919.
Se retire à Azet.
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ORGAN Jean Bertrand 7° RIM -M1376né le 1° février 1869 à Azet
Fils de Jean Marie et de feue Sans Jeanne, cultivateur
Taille 1,70 m cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie de Marine le 16 novembre 1890, soldat 2° classe.
Réformé en 1890 et 1914 pour "atrophie de la pupille droite abaissant la vision au dessous de 1".

28

PALUSTRAN Félix Bertrand 24° RA -M1287né le 9 février 1886 à Azet
Fils de Jean et de Anglade Dominiquette, cultivateur
Taille 1,64 m cheveux bruns, yeux bleus, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1907, 2° canonnier-conducteur.
Son parcours :
- au 59° RA le 1° novembre 1916 ;
- au 45° RA le 2 février 1917 ;
- au 247° RA le 1° octobre 1917 ;
- au 176° RA le 1° avril 1918..
Appelé sous les drapeaux le 6 août 1914.
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 3 avril 1919.
Pensionné 10% pour "emphysème et bronchite chronique".
Se retire à Azet.

PALUSTRAN Emile Jean Marie 83° RI -M899né le 27 novembre 1889 à Azet
Fils de Jean et de Anglade Dominiquette, cultivateur
Taille 1,62 m cheveux châtain foncéclair, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 4 octobre 1910, soldat 2° classe.
Passe au 17° Escadron du Train le 30 septembre 1911, soldat 2° classe.
Appelé sous les drapeaux le 6 août 1914.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 au 5 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 6 août 1914 au 18 octobre 1914, aux Armées, 1° lignes ;
- du 19 octobre 1914 au 12 février 1916, à l'Intérieur.
Evacué malade, embarras gastrique et fièvre typhoïde, hémiplégie du côté droit, le 10 octobre 1914.
Reste dans les hôpitaux jusqu'au 12 février 1916, renvoyé dans ses foyers.
Gratification pour "infirmités ou blessures imputables au service".

PALUSTRAN Marius 18° RI -M513né le 20 septembre 1899 à Azet
Fils de Jean et de Anglade Dominiquette, étudiant
Taille 1,65 m cheveux châtain clair, yeux bleu foncé, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse de constitution.
Ajourné "faiblesse de constitution", en 1920.
Remarque : s'engage pour 2 ans en 1922.
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PÉFONTAN Bertrand Jean Dominique 12° RI -M1022né le 22 septembre 1888 à Azet
Fils de Dominique et Anglade Jeanne, cultivateur
Taille 1,59 m cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage plein, cicatrice de
coupure derrière la tête.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1809, soldat 2° classe.
Classé affecté spécial de la Compagnie du Midi en qualité de garde vannes le 21 juillet 1914. Il y
reviendra en 1925. Il sera manoeuvre à l'usine d'Eget en 1928.
Classé Service Auxiliaire en novembre 1917 pour "myopie forte de l'oeil droit avec astigmatisme,
affection étrangère au service".
Passe à la 7° Section des Chemins de Fer de Campagnie en juillet 1918.
Campagnes :
- du 10 novembre 1917 au 7 janvier 1918, aux Armées, contrel'Allemagne ;
- du 8 janvier 1918 au 15 septembre 1919, en Orient.
Se retire à Azet.

PÉFONTAN Jean Dominique 34° RI -M514né le 17 avril 1899 à Azet
Fils de Dominique et Anglade Jeanne, cultivateur
Taille 1,63 m cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front large, visage rond.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 20 avril 1918, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 20 avril 1918 au 31 août 1918, à l'Intérieur ;
- du 1 septembre 1918 au 11 novembre 1918, aux Armées ;
- du 12 novembre 1918 au 23 octobre 1919, occupation des territoires Rhénans.
Se retire à Azet.

PEYDESSUS Ambroise Louis Gens 18°RI -M1098né le 4 août 1870 à Miramas, domicilié à Azet
Fils de Ambroise et de Pélagie Jeanne Strabère, cultivateur
Taille 1,58 m cheveux noirs, yeux noirs, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1899, soldat 2° classe.
Passé à la 18° Section de Commis et Ouvriers le 20 septembre 1892, caporal en 1893.
Campagne contre l'Allemagne : du 1° avril 1915 au 30 novembre 1918.
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PONS Jean Bernard Joseph Daniel 34°RI -M515né le 26 septembre 1899 à Azet
Fils de Guillaume Joseph et de Sénac Françoise, cultivateur
Taille 1,58 m cheveux noirs, yeux marron foncé, front petit, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 20 avril 1918, soldat 2° classe, caporal en 1920.
Son parcours :
- au 13° Tirailleurs Algériens le 19 décembre 1919.
Se retire à Azet.

PORTE Jean 9°RI -M750né le 6 janvier 1875 à Azet
Fils de Pierre et de Bernadeu Françoise, cultivateur
Taille 1,68 m cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 9° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2° classe, 1° classe en 1899.
Son parcours :
- au 30° RI le 7 janvier 1916 ;
- au 140° RI le 4 février 1916 ;
- au 60° RI le 11 juillet 1918 ;
- au 501° RI le 1° septembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 2 janvier 1919.
Se retire à Ens.

PORTE Bertrand 53°RI -M1294né le 15 avril 1877 à Azet
Fils de Pierre et de Bernadeu Françoise, cultivateur
Taille 1,73 m cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Conseil de révision : dispensé frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1899, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 30° RI le 7 janvier 1916 ;
- au 140° RI le 4 février 1916 ;
- au 60° RI le 11 juillet 1918 ;
- au 501° RI le 1° septembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 18 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 19 août 1914 au 26 janvier 1919, aux Armées.
Se retire à Azet.
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RICART François Jean Marie -M214né le 21 décembre 1996 à Azet
Fils de ? et de Ricart Jeanne, domestique, puis peintre en batiment.
Taille 1, m cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage petit.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : exempté, infantilisme.

RUMEAU Jean Baptiste Bertrand 7° RG -M867né le 16 mars 1885 à Azet
Fils de Dominique et de Cabirol Bertrande, cultivateur.
Taille 1,67 m cheveux bruns, yeux noirs, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : soutien de famille.
Bon pour le Service Auxiliaire, "goître médian".
Incorporé au 7° Régiment de Génie le 9 octobre 1906, 2° sapeur-mineur.
En 1915, classé Service Armée.
Appelé sous les drapeaux le 27 juillet 1915, passe au 144° Régiment d'Infanterie le 24 août 1915 et
au 34° RI le 6 mai 1916.
Blessé le 5 mai 1917 à Craonne, plaies multiples par obus incendiaires, énucléation de l'oeil droit
après lésion du globe, diminution notable de l'acuité auditive à gauche avec perforation du tympan.
Campagne contre l'Allemagne du 27 juillet 1915 au 18 septembre 1918.
Pensionné à 100% en 1938 pour ;
- gène fonctionnelle du membre supérieur gauche ;
- destruction des 2 testicules ;
- énucléation de l'oeil droit ;
- hypoacousie bilatérale.
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SACOUME Justin Barthelémy 14° RI -M1369né le 10 novembre 1894 à Azet
Fils de François et de Mené Zoé, comptable.
Taille 1,61 m cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 4.
Engagé volontaire pour 4 ans le 7 novembre 1913 au 14° Régiment d'Infanterie.
Son parcours :
- au 160° RI le 31 décembre 1914 ;
- au 20° Bataillon de Chasseurs à Pied le 7 janvier 1915 ;
- au 10° RI le 13 mai 1916 ;
- au 67° Régiment d'Artilleris le 23 septembre 1918.
Blessures :
- le 8 septembre 1914 à la Fère-Champenoise (Marne), à la jambe droite par éclats d'obus ;
- le 2 mars 1915 au combat de Noulettes, seton poignet gauche par coup de feu.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 8 septembre 1914, aux Armées ;
- du 9 septembre 1914 au 31 décembre 1914 ; à l'Intérieur ;
- du 1° janvier 1915 au 28 avril 1916, aux Armées ;
- du 29 avril 1916 au 27 mars 1919, à l'Intétieur.
Décorations :
- médaille de la Victoire et commémorative ;
- médaille militaire en 1950.

SACOUME Jean Pierre Service Auxiliare -M1115né le 11 octobre 1876 à Azet
Fils de Bernard et de Trescazes Sabathé Catherine, cultivateur.
Taille 1,67 m cheveux blonds, yeux bleus, front bas, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Conseil de révision : service auxiliaire, goître kystique médian.
Rappelé sous les drapeaux le 25 octobre 1915 au 14° Régment d'Infanterie.
Détaché agricole à Azet, en janvier 1918.
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SACOUME Pierre Gilbert 12° RI -M820né le 26 octobre 1890 à Azet
Fils de François et de Méné Zoé, cultivateur
Taille 1,57 m, cheveux châtains, yeux châtains, front moyen, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1911, soldat 2° classe, caporal en septembre
1912, sergent fourrier en avril 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 23 juillet 1918, aux Armées, 1° lignes.
Mort le 23 juillet 1918 à Aubevillers (80), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Citations :
- " Excellent sous-officier courageux et énergique d'une attitude magnifique au feu, est
tombé glorieusement en se portant en avant sous un violent tir d'Artillerie ennemi" ;
- " Excellent sous-officier, le 13 juin 1918 a montré le moral le plus élevé en changeant avec le
plus grand sang-froid le combat de sa demi-section pendant les contre attaques ennemies".

SANS Alexis, dit Gastaud 14° BAP -M1101né le 25 novembre 1876 à Azet
Fils de Pierre et de Curie-Gastaud Barthélemy, tailleur d'habits.
Taille 1,61 m, cheveux châtains, yeux marrons, front bas, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans le 10 novembre 1896 au 14° Bataillon d'Artillerie à Marseille.
Son parcours :
- au 17° BAP le 1° novembre 1898 ;
- au 10° BAP le 1° juillet 1899.
Placé en sursis d'appel indéterminé au Corps des Sapeurs pompiers de Marseille.

SANS Barthelémy Marie 53° RI -M787né le 29 novembre 1878 à Azet
Fils de Pierre et de Curie Barthélemy, cultivateur.
Taille 1,67 m, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1899, soldat 2° classe.
Réformé pour "goître volumineux entraînant des troubles circulatoires de la région cervicale et des
crises de dyspésie".
Décédé à Azet le 28 octobre 1918.
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SANS François 57° RI -M1360né le 23 février 1879 à Azet

Fils de Pierre Agneré et de Jourdan Marie, cultivateur.
Taille 1,69 m, cheveux châtain foncé, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1900, soldat 2° classe.
Blessé le 16 février 1915.
Son parcours :
- au 133° Régiment d'Infanterie le 5 décembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 21 novembre 1918.
Mis en sursis d'appel auxMines de Villardonnel (Aude) le 20 novembre 1918.
Se retire à Azet.
Citations :
- "Soldat très courageux au début de l'offensive du 17 juillet, se trouvant en face d'un petit
poste ennemi ont foncé sur lui, capturé a mis hors de combat les défenseurs favorisant ainsi la
progression de la section" ;
- "Mitrailleur brave et courageux qui depuis le début de la campagne a donné les plus
remarquables preuves d'entrain de vaillance et sang-froid dans toutes les circonstances où le
Régiment a été engagé et notamment pendant les combats sous Verdun de février à septembre 1916.
S'est signalé par sa brillante conduite au feu du 15 au 28 octobre 1917 dans un secteur d'attaque
violemment bombardé par l'ennemi".

SANS Bernard Service Aux -M1375né le 10 août 1879 à Azet
Fils de Jean et de Beyrié Marguerite, cultivateur.
Taille 1,67 m, cheveux châtain clair, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé Service Auxiliaire "déformation de la colonne vertébrale".
Décédé à Azet le 14 juillet 1904.
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SANS Félix 12° RI -M1018né le 5 juin 1888 à Azet
Fils de feu Jean et de Curie Marie, cultivateur
Conseil de révision : soutien de famille
Taille 1,64 m, cheveux châtain noir, yeux bleu clair, front grand, visage long.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1909, soldat 2° classe.
Mort le 12 octobre 1914 à Oulches-la-Vallée-Foulon (02), tué à l'ennemi, mort pour la France.

Cimetière de Oulches

SANS Jean Innocent, dit Agnéré 53° RI -M1682né le 4 avril 1873 à Azet
Fils de Pierre et de Jourdan Marie, cultivateur
Taille 1,72 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1894, soldat 2° classe.
Classé Services Auxiliaire en 1914 pour "varices jambes gauche", maintenu en 1915.
Détaché dans ses foyers le 29 mai 1917 comme agriculteur.
En congé illimité le 20 janvier 1919, se retire à Azet-Trachères.

SANS Jean François

Service Auxiliaire -M723-

né le 19 octobre 1880 à Azet
Fils de Pierre et de Jourdan Marie, cultivateur
Taille 1,72 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Conseil de révision : classé aux Services Auxiliaire pour "myopie supérieure à 6".
Détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes.
Détaché à l'usine Ste Marie et Gravigny à Niches le 4 octobre 1918 et passe au 49° Régiment
d'Infanterie.
Mis en congé le 13 février 1919 et se retire à Sarrancolin.
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SANS Jean Marie

34° RI -M1507-

né le 17 juin 1895 à Azet
Fils de Innocent et de Esquive Bertrande, cultivateur
Taille 1,63 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 2.
Conseil de révision : faiblesse en 1915.
Ajourné faiblesse et incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 8 aout 1916 comme soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 208° RI le 28 avril 1917 ;
- au 110° RI le 24 février 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 8 août 1916 au 15 septembre 1919, aux Armées, 1° lignes.
Blessures :
- évacué le 18 octobre 1917 de pieds de tranchée en For^t de Honfleur ;
- le 25 juillet 1918, cuisse gauche et face postérieure talon gauche par éclats d'obus à Caincy Aisne.
Décorations :
- médaille de la Victoire ;
- médaille commémorative de la Grande Guerre.

SANS Jean Pierre, dit Abadie 18° RA -M1383né le 20 octobre 1869 à Azet
Fils de Jean et de Beyrié Marguerite, cultivateur
Taille 1,68 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 18° Régiment d'Artillerie 13 novembre 1890, 2° canonnier conducteur.
Son parcours :
- nommé gendarme à cheval dans les Basses-Alpes le 23 août 1895 ;
- à la 15° Légion de Gendarmerie le 21 janvier 1910.
Rappelé le 15 avril 1915, n'a pas rejoint, père de six enfants.
Réside à Marseille.

SANS Jean Louis 53° RI -M1115né le 27 décembre 1870 à Azet
Fils de Pierre et de Jourdan Marie, cultivateur
Taille 1,76 m, cheveux bruns, yeux bruns, front couvert, visage ovale, cicatrice à la cuisse gauche.
Degré d'instruction : 3.
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Artillerie 10 novembre 1891, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 143° Régiment d'Infanterie le 15 décembre 1915 ;
- au 36° RI le 10 janvier 1917 ;
- au 144° RI le 10 novembre 1917 ;
- le 1° août 1917, détaché agricole à Azet.
Campagne contre l'Allemagne du 27 mars 1915 au 1° août 1917.
Se retire à Azet.
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SANS Marc, dit Abadie 53° RI -M1112né le 20 octobre 1876 à Azet
Fils de Jean et de Beyrié Marguerite, étudiant
Taille 1,66 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie 13 novembre 1897, soldat 2° classe.
Classé non affecté en qualité de commis aux Postes à Rambouillet en décembre 1910, puis à Nantes en
1921.

SANS Pierre Laurent, dit Agnéré 18° RA -M1407né le 16 janvier 1869 à Azet
Fils de Pierre et de Jourdan Marie, cultivateur.
Taille 1,73 m, cheveux noirs, yeux roux, front découvert, visage ovale, cicatrice au tibia gauche.
Degré d'instruction : 2.
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Artillerie 13 novembre 1890, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 18° Escadron du Train le 24 novembre 1915 ;
- au 12° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 31 mars 1915 au 26 février 1917.
Le 27 février 1917 détaché dans ses foyers pour travvaux agricoles.

SANS Jean Pierre, dit Abadi 18° RA -M1383né le 20 octobre 1869 à Azet
Fils de Jean et de Beyrié Marguerite, cultivateur
Taille 1,68 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front découvert, visage allongé, ovale, légère
cicatrice à la joue droite.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 18° Régiment d'Artillerie le 13 novembre 1890, 1° cononnier.
Nommé gendarme à cheval à la Compagnie des Basses-Alpes en août 1895.
Se retire à Marseille.
Appelé sous les drapeaux le 15 avril 1915, n'a pas rejoint, père de 6 enfants.

SANS François, dit Abadie 13° RA -M975né le 5 avril 1874 à Azet
Fils de Jean et de Beyrié Marguerite, cultivateur.
Taille 1,69 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front découvert, visage ovale, cicatrice au tibia gauche.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 13° Régiment d'Artillerie 24 novembre 1895, soldat 2° canonnier conducteur, 1° canonnier
conducteur en 1898.
Son parcours :
- en Algérie du 26 novembre 1895 au 27 octobre 1898 et ;
- nommé gendarme à cheval à la 19° Légion de gendarmerie le 18 avril 1899 ;
- en Algérie du 7 mars 1899 au 11 mai 1913.
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Campagnes :
- contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 23 octobre 1919 ;
- en Algérie du 24 octobre 1919 au 21 juin 1922.

TORTES Jean Marie 159° RI -M1657né le 4 janvier 1873 à Azet
Fils de Bernard et de Porte Chomasse, cultivateur
Taille 1,69 m, cheveux châtain, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894, soldat 2° classe.
A accompli comme conducteur de caissons une péroide d'instruction du 1° mars 1895 au 12 avril 1895
dan le 14° Escadron du Train des Equipages Militaires.
Pas de trace de sa participation à la guerre.

TRESCAZES Pierre, dit Sabathé Service Auxiliaire -M1699né le 13 mai 1872 à Azet
Fils de Jean et de Sans Marguerite, cultivateur
Taille 1,65 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : classé au Service Auxiliare, goître.
Agent de police à Alger du 18 août 1906 au 15 mai 1912.
Demeure en sursis d'appel.
Campagne contre l'Allemagne du 4 octobre 1915 au 2 avril 1918.
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TRESCAZES Félix, dit Sabathé 1° RCA -M971né le 8 novembre 1874 à Azet
Fils de Jean et de Sans Marguerite, cultivateur
Taille 1,65 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 1° Régiment de Chasseurs d'Afrique 17 novembre 1895, chasseur 2° classe, 1° classe en
mars 1898.
Son parcours :
- nommé gendarme à cheval à la 4° Compagnie de la 19° Légion le 14 décembre 1899 ;
- passé en la même qualité à la Compagnie de la Martinique le 9 août 1902 ;
- au 144° RI le 10 novembre 1917 ;
- le 28 février 1912, retour dans ses foyers.
Campagnes :
- du 19 novembre 1895 au 28 octobre 1898, en Algérie ;
- du 9 février 1900 au 19 août 1902, en Algérie ;
- du 26 août 1902 au 16 juin 1905, en Martinique ;
- du 26 décembre 1905 au 22 juin 1911 ;
- du 2 août 1914 au 14 janvier 1919, contre l'Allemagne.
Citations (hors guerre 14-18) :
- "A la suite des éruptions volcaniques du 8 mai et du 30 août 1902, a fait preuve d'une remarquable
énergie et d'une grande endurance et de beaucoup de dévouement en poursuivant sans relâche et en
mettant en état d'arrestation de nombreux pillards de quelquefois armés. A contribué puissamment à la
protection de la propriété et a donné une aide efficace à l'administration pour le maintien de l'ordre, les
distributions aux sinistrés et leur installation définitive".
- "Pour sa belle conduite et pour les services rendus à l'occasion du cyclone qui s'est abattu sur l'Ile
pendant la nuit du 8 au 9 août 1903".
Décorations (hors guerre 14-18) :
- A reçu du Ministre des Colonies une médaille de bronze ;
- médaille Militaire.
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VERGÉ Dominique 57° RA -M1031né le 22 février 1892 à Azet
Fils de Jean Pierre et de Sans Françoise, cultivateur
Taille 1,67m, cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front large, visage long.
Degré d'instruction 3.
Incorporé au 57° Régiment d'Artillerie à St Gaudens le 10 octobre 1913, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 18° RA le 17 février 1914 ;
- au 57° RA le 7 octobre 1914 ;
- au 257° RA le 1° avril 1917.
Mort le 3 juillet 1917 à Thuisy (51), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 3 juillet 1917.
Décorations :
- médaille militaire à titre posthume , "connonier toujours volontaire pour les missions
périlleuses".
- croix de guerre, étoile de bronze.

VERGÉ Dominique 29° BCP -M56né le 24 mars 1867 à Azet
Fils de Jean et de Ferras Françoise, cultivateur
Taille 1,64 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 29° Bataillon de Chasseurs à Pied le 17 novembre 1888, chasseur 2° classe.
Fit un séjour en Tunisie du 19 novembre 1888 au 27 février 1889.
Pas mobilisé.

VERGÉ Bernard, dit Bérié 18° RI -M21né le 24 janvier 1868 à Azet
Fils de Dominique et de Jourdan Jeanne, cultivateur
Taille 1,69 m, cheveux blonds, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 18 Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1889, soldat 2° classe, caporal en novembre 1890.
Pas de trace de son parcours.

VERGÉ Louis 14° RA -M864né le 26 février 1885 à Azet
Fils de Bertrand et de Vic Barthelémy, cultivateur
Taille 1,80 m, cheveux châtains, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1906, 2° cononnier conducteur, 1° canonnier
conducteur en août 1908.
Passe au 254° RA le 1° avril 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août 1914 au 10 septembre 1914, à l'Intérieur ;
- du 11 septembre 1914 au 28 mars 1919.
Se retire à Azet.
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VIC Jacques François

-M518-

né le 8 novembre 1899 à Azet
Fils de Pierre et de Coustallat Gabrielle, cuisinier
Taille 1,70 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front découvert, visage long.
Degré d'instruction : 3.
Conseil de révision : ajourné "faiblesse de constitution".
Réformé en 1920 pour "cécité complète des deux yeux, suite à accident".

VIC-JOY Pierre 24° RA -M1379né le 18 juillet 1869 à Azet
Fils de feu Jacques et de feue Boé Clotilde, cuisinier
Taille 1,70 m, cheveux châtains, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 13 novembre 1890, 2° cononnier conducteur.
Classé Service Auxiloiaire pour "mauvaise vue oeil droit" en mai 1915.
Revient aux Services Armées en septembre 1915.
Son parcours :
- au 14° RA le 5 octobre 1915 ;
- au 18° Escadron du Train des Equipements le 27 novembre 1915 ;
- au 12° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne : du 16 avril 1915 au 27 mars 1917.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 27 mars 1917.

Le hameau en 1911
75 maisons.
76 familles.
415 habitants,
dont 25 étrangers.
106 mobilisés .
21 morts.
1 prisonnier.
17 blessés.
18 citations.
18 médaillés.
1 légion d'honneur.
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