BIELSA Joseph Jean Marie, soldat 83° RI -Matrice 877né le 19 août 1884 à Bourisp
Fils (d'étranger) de Raymond et de Bernard Marie, tailleur d'habits
Taille 1,56m, cheveux noirs, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 7 octobre 1906, soldat 2° classe.
Blessé le 17 janvier 1915 à Perthes (Marne), fracture ouverte du sinus ethnoïdal et frontal,
méningo-encéphalite.
Mort le 20 février 1915 à Vitry-le-François (51).
Inhummé : Nécropole nationale de Vitry-le-François, tombe 734.

BRAC Guillaume Dominique, dit Campou 12°RA -M780né le 25 juin 1878 à Bourisp
Fils de Jean Bertrand et de Soulans Catherine, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au l2° Régiment d'Artillerie le 22 novembre 1899, soldat 2° canonnier servant, 1° c. s. en
1900.
Son parcours :
- du 24 novembre 1899 au 21 octobre 1902, en Algérie.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 30 décembre 1914 au 24 avril 1915, à l'Intérieur ;
- 25 avril 1915 au 14 mai 1915, aux Armées ;
- 15 mai 1915 au 7 septembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 8 septembre 1915 au 11 avril 1916, aux Armées ;
- du 12 avril 1916 au 1° septembre 1917, à l'hôpital, pour tuberculose pulmonaire poumon gauche.
Se retire le 14 janvier 1918, avec gratification.
Décoration : médaille coloniale, agraphe "Sahara".
Décédé à Guchen le 26 mars 1919.

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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BRAC Jean Baptiste 7°RIC -M1248né le 21 décembre 1893 à Bourisp
Fils de Bertrand et de Soulans Catherine, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au l7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 28 novembre 1913, soldat 2° classe.
Blessé le 15 mars 1915 à Ville sur Tourbe par éclats d'obus, à la jambe gauche,
Citation :
- "Energique et brave soldat a été blessé très grièvement au cours d'une contre-attaque, amputé
de la jambe gauche".
Décoration : médaille militaire.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 26 mars 1916.
Pensionné à 100% en 937.

BRAU Eloi Augustin, dit Lérat 88° RI -M1113né le 2 décembre 1897 à Bourisp
Fils de Joseph Henri Lérat et de Dorignac Geneviève, électricien
Taille 1,70m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : annulé, faiblessde générale.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 28 août 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 73° RI le 16 août 1817 ;
- au 12° RI le 28 décembre 1918 ;
- au 18° Escadron du Train.
Prisonnier le 2 juin 1918, rapatrié le 26 novembre 1918.
En 1938 on le retrouve à l'Atelier de Construction de Tarbes et à la Société des Produits Azotés à
Lannemezan.
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BRAU Jean Marie Elie Henri 133° RI -M1010né le 19 janvier 1888 à Castillon, demeurant à Bourisp

Fils de Joseph Henri et de Dorignac Geneviève, cultivateur
Taille 1,70m, cheveux châtains, yeux bleus jaune, front large, visage long.
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 133° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1909, soldat 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 3 août 1914.
Mort en captivité, le 16 novembre 1914 à Wünsdorf Allemagne (ex Prusse), au Lazaret du Camp, mort
pour la France.
Inhumé : Sarrebourg (57), nécropole nationale des prisonniers de guerre français.

BRAU Pierre Eugène 59° RI -M750-

né le 1° mars 1891 à Bettes, demeurant à Bourisp
Fils de Joseph Henri et de Dorignac Geneviève, cultivateur
Taille 1,73m, cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front moyen, visage long, oreilles écartées,
cicatrice à la main droite et à l'index de la main gauche.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 59° Régiment d'Infanterie le 1° octobre 1912, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 23° RI le 29 janvier 1916 ;
Blessé le 29 août 1914 par éclats d'obus à l'épaule.
Pensionné à 20% en 1921.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 29 mars 1919.
Se retire à Bourisp.

BRUNET Jean Marie, dit Martin 14° RA -M964né le 23 mars 1874 à Bourisp

Fils de Bernard et de Martin Rose, cultivateur
Taille 1,70m, cheveux châtain foncé, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 16 novembre 1895, soldat 2° canonnier conducteur,
brigadier en juin 1916, sous-chef artificier en septembre 1897.
Son parcours :
- nommé gendarme à cheval à la 4° Compagnie de la 19° Légion de Gendarmerie le 15 juin 1899 ;
- passé à la Compagnie de la Réunion le 12 décembre 1901 ;
- brigadier à cheval le 20 septembre 1906, Maréchal des Logis à cheval le 20 avril 1909 ;
- passe à la Prévoté du Corps d'embarquement de Casablanca le 26 mai 1909.
Campagnes :
- en Algérie du 30 juin 1899 au 9 janvier 1902 ;
- à la Réunion du 10 janvier 1902 au 25 juin 1908 ;
- en Algérie du 23 avril 1909 au 3 juin 1909 ;
- opérations dans la Région de Casablanca, Maroc du 4 juin 1909 au 26 mai 1910.
Décédé le 26 mai 1910, abcès au foie, à l'hôpital de Casablanca..
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BRUNET Emile Louis 83° RI -M1081né le 30 juin 1887 à Bourisp

Fils de feu Bernard et de Martin Rose, employé de banque.
Taille 1,69 m, cheveux noirs, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans le 28 mars 1908 à Paris au 83° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe,
caporal en novembre 1908.
Blessé le 4 septembre 1916 à Verdun par éclats d'obus, plaie à la cuisse droite, vaste perte de
substance de la face postérieure.
Pensionné à 10% en 1928 pour "cicatrices multiples de la face postérieure de la cuisse droite, légère
hydarthose des 2 genoux
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 8 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 9 août 1914 au 4 septembre 1916, aux Armées ;
- du 5 septembre 1916 au 4 mars 1919, à l'Intérieur.
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CARRÈRE Lucien Elie 88° RI -M1353né le 3 janvier 1894 à Bourisp
Fils de Léon Innocent et de Ladrix Pauline, cultivateur
Taille 1,70m, cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 8 septembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 14° RI le 21 novembre 1914 ;
- au 66° Régiment d'Artillerie (déclaré inapte pour l'Infanterie) le 14 octobre 1918.
Blessures :
- à Perthes le 28 février 1915, par balle de fusil, à la main droite ;
- à Rupt le 11 août 1917, par éclat de grenade, plaie main gauche et tête.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 8 septembre 1919.
Citation : à l'ordre du Régiment.
Carrière dans les Douanes à partir de 1920.
Se retire à Bourisp en 1921.
On le retrouve convoqué pour "conduite de troupeaux de réquisition" le 26 août 1939, puis bouvier
forestier à Sarrancolin chez Guy en 1940,
Pensionné à 15%.

CARRÈRE Jean Baptiste Marcellin, dit Mastiguillou 3° RIM -M17né le 7 avril 1868 à Bourisp
Fils de Lucien Bernard et de Rotgé Bertrande, cultivateur
Taille 1,75m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 3° Régiment d'Infanterie de Marine le 12 novembre 1889, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 2° Bataillon de Paris le 15 juillet 1890, soldat 1° classe ;
- au 3° Régiment d'Infanterie de Marine à Rochefort le 30 décembre 1890.
Affecté à l'Administration des Forêts le 30 avril 1896 (garde forestier à Tramezaygues).
Campagne contre l'Allemagne du 15 août 1914 au 12 avril 1915.

CARRÈRE Jean Jacques 141° RI -M1669né le 15 mai 1873 à Bourisp
Fils de Lucien Bernard et de Rotgé Bertrande, cultivateur
Taille 1,71m, cheveux châtain clair, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes au 141° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1892, soldat 2°
classe, caporal en octobre 1893, sergent en août 1895.
Décédé à Bourisp le 17 mai 11898.
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CARRÈRE François Jean Marie Séverin 53° RI -M763né le 27 novembre 1875 à Bourisp
Fils de Lucien Bernard et de Rotgé Bertrande, cultivateur
Taille 1,67m, cheveux bruns, yeux châtains, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1896, soldat 2° classe.
Renvoyé dans ses foyers, père de 6 enfants en 1905.
Son parcours :
- au 121° Bataillon de Chasseurs à Pied le 30 novembre 1915 ;
- au 61° Régiment d'Infanterie le 23 décembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 6 janvier 1917.

CARRÈRE Jean Victor 24° RA -M1090né le 27 mars 1884 à Bourisp

Fils de Lucien Bernard et de Rotgé Bertrande, cultivateur
Taille 1,77 m, cheveux blonds, yeux gris clair, front moyen, visage long, menton à fossette, envie sur
joue gauche.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans au 24° Régiment d'Artillerie à Tarbes, le 26 novembre 1902, 2° canonnier
conducteur, brigadier en janvier 1904, maréchal des Logis en novembre 1904.
Rengagements pour 2 ans au 34° RA en 1906, en 1908, en 1910, en 1912 et en 1914 avec le même grade.
Adjudant le 2 août 1914.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 au 5 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 6 août 1914 au 15 septembre 1914, aux Armées ;
- du 16 septembre 1914 au 20 avril 1915, à l'Intérieur ;
- du 21 avril 1915 au 11 novembre 1918, aux Armées.
Blessé superficiellemnt le 1° août 1918 par éclats d'obus à la région s/orbicaire et à la main gauche.
Rengagement pour 2 ans au 21° Régiment d'Artillerie Coloniale le 8 février 1919.
Citation : "A eu une conduite exemplaire en toutes circonstances en particulier le 15 juin 1918 a pu
sous un bombardement violent d'obus toxiqueset de gros calibre assurer en même temps son service
de chef de section et de ravitaillement général de la Batterie. Le 1° avril dans des circonstances
semblables a été blessé en se rendant à son poste".
Décorations :
- médaille militaire
- croix de guerre;
- mentions, lettres de félicitation, récompenses diverses ;
- Insigne de la Fatigue de guerre (Italie).
Classé comme "Employé", à Paris, au titre de la Compagnie des Chemins de fer de l'Etat en octobre
1923.
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CARRÈRE Jean Pierre Joseph 14° RI -M1012né le 4 mars 1888 à Bourisp

Fils de Léon et de Ladrix Pauline, cultivateur
Taille 1,73m, cheveux châtains, yeux bleus, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° régiment d'Infanterie le 8 octobre 1909, soldat 2° classe.
Mort le 26 février 1915 à Perthes-lès-Hurlus (51), mort des suites de blessures, mort pour la France

CARRÈRE Lucien Jean Bertrand 18° RI -M502né le 29 octobre 1899 à Bourisp

Fils de Jean Baptiste et de Brun Louise, garde des Eaux et forêts
Taille 1,70m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long, cicatrice de coupure
au-dessus du genou gauche.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° régiment d'Infanterie le 16 avril 1918, soldat 2° classe, caporal en octobre 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 16 avril 1918 au 27 août 1918, à l'Intérieur ;
- du 28 août 1918 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 22 juillet 1919, aux Armées.
Décoration et citation obtenues hors guerre de 14-18.
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DONNEZ Adolphe François Alphonse -M257né le 1° août 1896 à Bourisp

Fils de feu Jean Marie Bernard et de Montoussé Marie Louise, cultivateur
Taille 1,71m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 0
Conseil de révision : exempté, idiotie.

DONNEZ Dominique Auguste Marie 15° RD -M48né le 15 janvier 1967 à Bourisp

Fils de Marc et de Bareilhe Bertrande, étudiant
Taille 1,65m, cheveux noirs, yeux châtains, front découvert, visage lovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 15° Régiment de Dragons le 4 octobre 1888, dragon de 2° classe.
Non appelé.

DURRIEU Jean Louis 49° RI -M1358né le 9 février 1894 à Bourisp

Fils de Laurent antoine et de feue Fréchou Marie Rose, menuisier puis gardien
Taille 1,62m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé soutien indispensable de famille en septembre 1914.
Fut ajourné pour faiblesse mais reconnu bon pourle service.
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 21 septembre 1914, soldat 2° classe.
Passe au 201° RI le 14 août 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 21 septembre 1914 au 1° février 1915, à l'Intérieur ;
- du 2 février 1915 au 19 février 1918, aux Armées.
Classé à Hendaye aux Chemins de Fer du Midi en qualité d'homme d'équipe en septembre 1920.
Nommé gardien à Tarbes.
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FORGUE Joseph Maurice, dit Réjaux 80° RI -M1299né le 6 novembre 1877 à Aulon, demeurant à Bourisp
Fils de François et de Bacqué Bernarde, cultivateur
Taille 1,61m, cheveux châtains clair, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 80° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe, 1° classe en juillet
1900, clairon le 1° août.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 27 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 28 août 1914 au 28 janvier 1919, aux Armées.
Citation : "A contribuer volontairement à plusieurs patrouilles et a plusieurs travaux dans des endroits
exposés, battus et à découvert, a fait preuve du plus grand courage, toujours prêt à marcher avec
antrain et dévouement".
Décoration : croix de guerre.
Se retire à Gouaux.

FORGUE Innocent Bernard 24° RA -M1097né le 30 janvier 1884 à Bourisp

Fils de Ambroise et de Carrot Julie, menuisier puis gardien
Taille 1,73m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Artilleurie le 10 octobre 1905, soldat 2° canonnier conducteur, 1°
conducteur en 1906.
Son parcours :
- au 14 RA le 15 avril 1914 ;
- au 59° RA le 1° novembre 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août 1914 au 17 mars 1919.
Le 19 mars 1919 se retire à Bourisp.
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LADRIX Paulin Jean Bernard 59° RI -M755né le 6 octobre 1891 à Bourisp

Fils de Lucien et de Rey Elisa, cultivateur
Taille 1,69m, cheveux noirs, yeux marrons, front moyen, visage rond, oreilles écartées, lobes collés.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 59° Régiment d'Infanterie le 1° octobre 1912, soldat 2° classe.
Blessé le 1° avril 1916, contusions région lombaire par éclats d'obus.
Citation à l'ordre du Corps..
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 31 mars 1916. aux Armées ;
- du 1° avril 1916 au 31 mars 1917, aux Armées, premières lignes ;
- du 1° avril 1917 au 11 septembre 1818, à l'Intérieur.
Gratification pour "déformation de la colonne lombaire avec saillies des apophyses lombaires".

LADRIX Jean Pierre, dit Salesse, Serv. Auxiliaire -M41né le 23 août 1867 à Bourisp

Fils de Aubain etg de Soulé Adeline, cultivateur
Taille 1,68m, cheveux châtain clair, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : bon pour le service Auxiliaire, surdité
Décédé le 24 octobre 1890 chez lui.

LADRIX Vital Jean Bernard 418° RI -M1014né le 31 mars 1988 à Bourisp

Fils de Lucien et de Rey Elisa, instituteur public
Taille 1,73m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : ajourné, faiblesse du coeur, exempté en 1910 pour arythmie.
Déclaré bon pour le service en 1914.
Rappelé le 24 février 1915, passe au 418° Régiment d'Infanterie.
Blessé le 26 septembre 1916 à beauséjour par éclats d'obus au maxiliaire inférieur.
Pension permanente de 95% en 1925 pour "perte de substance osseuse très étendue au maxiliaire
inférieur à droite, paralysie de la langue, défiguration par enfoncement de l'hémisphère à droite".
Citation en 1917, pour sa conduite au feu et sa blessure, mais annulée en 1920.
Décorations :
- médaille militaire ;
- croix de guerre.
Décédé le 6 février 1926 à Luquet.
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LAHORGUE Joseph 53° RI -M393né le 7 mars 1876 à Azereix, vicaire à Bourisp

Fils de Antoine et de Clos Marie Madeleine, étudiant ecclésiastique.
Taille 1,73 m, cheveux châtains, yeux gris, front découvert, visage ovale, menton à fossettes.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : dispensé, élève ecclésiastique.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1897, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 29 janvier 1919, à la 17° et 18° Section d'Infirmiers.
Se retire à Bourisp.

LATRE Joseph 3° Groupe d'Aviation -M1579né le 13 janvier 1898 à Bourisp

Fils de Joseph et de Ballarin Marie, chauffeur d'automobile.
Taille 1,66 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : classé Service Auxiliaire , perte de l'oeil droit, cardiophatie.
Incorporé au 3° Groupe d'Aviation 15 janvier 1918, puis au 2° en février.
Pensionné à 10% en 1923, pour " atonie gastrique avec aérophagie et constipations opiniatre".
Se retire à Sarrancolin.
Campagne contre l'Allemagne du 11 janvier 1918 au 25 janvier 1920.
Passé à l'Atelier de Construction de Tarbes en 1938.
A participé à la Seconde Guerre Mondiale.

MIEGEVILLE Bertrand Jean Marie, dit Justal 53° RI -M761né le 29 décembre 1875 à Bourisp

Fils de Françoiset de Benque d'Agut Adèle, employé
Taille 1,62m, cheveux châtains, yeux bleus, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1896, soldat 2° classe.
Décédé au Lilas le 27 septembre 1901.
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MENVIELLE Jean Bertrand Jean Marie, dit Hourguet

-M1108-

né le 18 août 1883 à Aspin, demeurant à Arteuga (Santa Fé), ses parents demeurent à Bourisp
Fils de Jean et de feue Minvielle Marie, cultivateur.
Pas de fiche signalétique.
Conseil de Révision : absent, dispensé art. 50.
Rappelé le 1 août 1914, déclaré insoumis le 24 mai 1916.

MIEGEVILLE Henri Dominique Marie 6° RI -M1462né le 8 septembre 1881 à Bourisp, domicilié à Paris

Fils de François et de Benque d'Agut Adèle, commis
Taille 1,62m, cheveux châtains, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1902, soldat 2° classe.
Certificat de bonne conduite : refusé.
Soldat 1° classe en février 1915.
Blessé le 8 septembre 1914 par éclats d'obus à la main gauche, à Ipécourt.
Classé Service Auxiliaire en décembre 1915 suite à blessure.
Pension de 15%, "trouble de préhension".
Campagne contre l'Allemagne du 12 août 1914 au 7 novembre 1915.
Se retire à Paris.
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MIEGEVILLE Bruno Jean Louis 159° RI -M1706né le 12 septembre 1872 à Bourisp, demeurant à Paris
Fils de François et de Benque d'Agut Adèle, employé
Taille 1,71m, cheveux blonds, yeux bleus, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 17 novembre 1893, soldat 2° classe.
Passe au 22° RI le 3 avril.
Son parcours :
- au 114° RI le 8 mars 1916 ;
- au 117° RI le 16 avril 1917 ;
- au 115° RI ;
- au 237° RI le 7 avril 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 14 novembre 1914 au 16 janvier 1919.
Pension temporaire de 15% pour "congestion chronique, trouble dyspeptiques".
Se retire à Bourisp en 1919.

MINVIELLE Jean Bertrand 144° RI -M779né le 28 décembre 1878 à Aspin, demeurant à Bourisp
Fils de Jean et de Forgue Marie, cultivateur
Taille 1,56 m, cheveux châtains, yeux bleus, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1899, soldat 2° classe.
Passe au 22° RI le 3 avril.
Son parcours :
- au 62° RI le 5 décembre 1917 ;
- au 7° RI le 16 novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 28 octobre 1915, à l'Intérieur ;
- du 29 octobre 1915 au 25 août 1916, aux Armées ;
- blessé le 25 août 1916 à Verdun par éclats d'obus à la région médio-frontale ;
- et du 25 octobre 1916 au 19 février 1919, aux Armées.
Pension temporaire de 20% pour "troubles suggestifs des traumatisés du crâne"
Citation :"Soldat d'une énergie remarquable et possédant un haut sentiment du devoir. Au front
depuis 3 ans, , a donné en toute circonstances, l'exemple d'un dévouement inlassable et d'une vaillance
digne d'éloges."
Décoration : croix de guerre.

13

OZUN Jean Bertrand 83° RI -M1025avril avril né le 1° novembre 1888 à Bourisp

Fils de feu Jean Blaise et de Sans Bernarde Alexandrine, cultivateur.
Taille 1,69m, cheveux noirs, yeux marron foncé, front moyen, visage long, cicatrice
près auriculaire droit.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1909, soldat 2° classe, caporal en 1910.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août 1914 au 3 avril 1919.
Blessures :
- le 27 août 1914 à Phebonne à la jambe droite ;
- atteint d'embarras gastrique fébrile le 22 mai 1915 ;
- le 3 juin 1918 à Langon, plaie en séton avant-bras droit par balle.
Citations :
- "Dans des circonstances difficiles a commandé son escouade avec la plus grande énergie donnant
l'exemple du plus grand courage".
- "Très belle attitude au feu le 30 avril 1917au colurs d'une attaque victorieuse".
- " Modèle de courage et d'énergie suivie de quelques hommes qui lui restaient après un
bombardement violent dans la ligne de résistance, et a, grâce à son sang froid, infligé des pertes
sévères à l'ennemi qui a dû se replier malgré sa supériorité numérique".
Décorations :
- croix de guerre avec 2 étoiles de bronze ;
- étoile en bronze ;
- médaille militaire.

OZUN Jean Bertrand 14° RA -M1024né le 11 août 1892 à Bourisp
Fils de feu Jean Blaise et de Sans Bernarde Alexandrine.
Taille 1,65m, cheveux châtains, yeux marrons, front grand, visage allongé.
Degré d'instruction : non spécifié
Engagé volontaire pour 4 ans le février 1912 à Tarbes au 14° Régiment d'Infanterie, 2° canonnier,
brigadier en avril 1913, Maréchal des Logis en septembre 1914.
Rengagé pour 2 ans en mai 1919.
Passe au 2° Régiment d'Artillerie de Montagne le 20 juin 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 2 octoibre 1919 ;
- puis en Orient jusqu'en avril 1920.
Citation "Sous -officier énergique et courageux, chef d'une corvée de ravitaillement le 26 mai 1917 a
été pris dans un violent bombardement. Grace à son calme et à sang froid a pu accomplir complètement
sa mission malgré les pertes subies en outre s'est porté spontanément de sa personne au secours de 2
soldats du 141° RAT grièvement blessés et sous le feu ennemi les a ramenés en lieu sûr".
Décorations :
- croix de guerre étoile argent ;
- croix de guerre belge ;
- ruban "Mémoire de la Victoire".
Fut mis à la retraite en 1940.
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PALUSTRAN Armand René Bertrand 24° RA -Matrice 1098né le 1° février 1884 à Marseille
Fils de Feu Dominique Bertrand et de feu Pellarey Francine Dominique, marié à Ancizan en 1910 avec
Forgue Louise
Taille 1,71 m, cheveux noirs, yeux gris, front ordinaire , visage ovale.
Engagé volontaire à Tarbes pour 4 ans en 1902, cononnier conducteur, brigadier en 1903, maréchal
des logis en 1905, adjudant en 1914 après divers engagements, sous-lieutenant 6 mois plus tard,
capitaine en 1924.
Blessures : blessé le 10 septembre 1915 par éclats d'obus au visage et aux mains, alors que d'une
tranchée, il observait le tir de sa batterie. Blessé le 8 septembre 1918 à la fesse droite et au bras
droit par éclats d'obus.
Citations :
- à l'Ordre du Corps d'Armée le Sous-Lieutenant Palustran Armand du 24° Régiment de l'Artillerie
"Officier de la plus haute valeur morale, ayant donné depuis le début de la campagne de nombreux
exemples de courage grande et de grandes abnégations. A déjà était cité a l'ordre de la Division pour
sa belle conduite en août et septembre 1914".
- "A brillamment rempli pendant le mois de mai 1916 les fonctions de Lieutenant de tir dans une
batterie soumise à un tir continu d'obus de gros calibre et asphyxiants".
- "Le 28 janvier commandant provisoirement d'une batterie soumise à un tir très dense d'obus de
gros calibres qui avaient défoncé tous les abris du personnel s'est employé avec une admirable
bravoure à assurer la protection de ce personnel et le sauvetage des blessés".
- " Le 28 août à Guise a su maintenir le plus grand calme dans sa section sous un feu très violent et
très précis d'artillerie de gros calibre, à tiré pendant plusieurs heures dans ces conditions bien que
le personnel de la section voisine eut été mise en totalité hors de combat. Le 12 septembre la
Batterie ayant recu la mission d'appuyer l'attaque de l'Infanterie sur Tismes à assuré la liaison avec
l'Infanterie pendant tout l'après-midi faisant preuve au cours de cette mlission d'une intelligence et
d'un courage remarquables".
Médailles : Croix de Guerre "étoile d'argent" ;
Croix de Guerre "étoile vermeil" ;
Croix de Guerre "palme de bronze".
Chevalier de la Légion d'honneur 6 juillet 1919.

Médaille de la Légion d'honneur.
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PASSARIEU Etienne 104° RI -M1086né le 13 décembre 1887 à Bourisp
Fils de Jacques et Brac Françoise Hélène, tailleur d'habits
Taille 1,60m, cheveux noirs, yeux bleus jaune, front moyen avec cicatrice, visage rond, lèvres minces,
sourcils drus.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans le 1° juin 1908 au 104° régiment d'infanterie, soldat 2° classe :
- soldat 1° classe le 12 juillet 1909 ;
- caporal le 12 octobre 1909 ;
- rengagement pour 1 an le 23 mai 1911 ;
- sergent le 30 novembre 1911.
Rappelé sous les drapeaux le 4 août 1914.
Mort le 14 septembre 1916 à Bouchavesnes (80), tué à l'ennemi, mort pour la France.

PASSARIEU Jean Louis Sylvestre, dit Sens 53° RI -M774né le 1° janvier 1878 à Bourisp
Fils de Jacques et Brac Françoise Hélène, cultivateur
Taille 1,65m, cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, menton à
fossettes.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné d'une famille de 8 enfants.
Incorporé le 14 novembre 1899 au 53° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 17 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 18 août 1914 au 23 octobre 1916, aux Armées ;
- du 24 octobre 1916 au 20 janvier 1919, à l'Intérieur.
Blessé le 19 avril 1916, par éclats d'obus dans le dos, au combat de Port de Souville (Meuse).
Pension de 10%, pour "gêne dans les mouvements de flexion du tronc", en 1921.
Se retire à Bourisp le 20 janvier 1919.

PELLARREY Louis Joseph, dit Ricard Service Auxiliaire -M1403né le 18 février 1869 à Bourisp

Fils Louis et de Benque Dominiquette, cultivateur
Taille 1,72 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, petite cicatrice au
menton.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : classé Service Auxiliaire , "déformation du thorax".
Pas de trace de son parcours.

16

PÉLARREY François Jean Pierre 83° RI -M852né le 19 mars 1889 à Bourisp

Fils d'inconnu et de Pellarey Françoise Marie Julie, cultivateur
Taille 1,53m, cheveux châtains, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 5 octobre 1910, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 17 septembre 1914, aux Armées, 1° lignes.
Mort disparu le 8 septembre 1914 à Perthes-lès-Hurlus (51), mort pour la France.
Un secours de 150 frcs versé à sa mère.

PÉLARREY Joseph Bertrand 12° RI -M888
né le 19 mars 1889 à Bourisp

Fils de François et de Donnez Bernarde, cultivateur
Taille 1,73m, cheveux bruns, yeux noirs, front large, 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, caporal en avril 1915.
Blessé à Upres (Belgique) le 19 avril 1915 par balle jambe gauche.
Classé Service Auxiliaire en janvier 1916 "mauvaise denture, suite fracture du maxiliaire inférieur".
Pension temporaire de 10% puis 20%.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 22 mars 1918.

PÉLARREY Louis 14° RI -M723né le 3 avril 1890 à Bourisp

Fils d'inconnu et de feue Pellarey Françoise, cultivateur
Taille 1,61m, cheveux châtain foncé, yeux bleu foncé, front moyen, visage étroit, signe joue gauche,
cicatrice de coupure au front sur l'oeil droit.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1911, soldat 2° classe.
Classé au services Auxiliaire en mai 1913 pour "pieds déformés, suite à rhumatisme déformant".
En décembre 1914, bon pour le service armé, rappelé le 20 février 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 20 février 1915 au 27 février 1916, aux armées, 1° lignes.
Tué à l'ennemi le 27 février 1916, à Douaumont.

PELLARREY Gaston Camille 12° RI -M265né le 9 août 1896 à Marseille, demeurant à Bourisp

Fils de Jean Pierre et de Compagnet Jeanne Marie, employé de bureau.
Taille 1,75 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, atrophie de l'oeil droit.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 22 août 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 43° Régiment d'Infanterie Coloniale le 12 février 1917 ;
- au 2° Groupe d'Aviation le 26 février 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 22 août 1916 au 11 novembre 1918.
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PELLARREY Alfred Pierre 53° RAC -M266né le 14 décembre 1896 à Bourisp
Fils de François Jean Pierre Marc et de Donny Marquette, gardien de la Paix.
Taille 1,75 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, faiblesse.
Incorporé au 53° Régiment d'Artillerie de Campagne le 28 août 1916.
Son parcours :
- au 40° Régiment d'Artillerie le 13 juin 1917 ;
- au 225° RA le 1° octobre 1917 ;
- au 175° RA le 6 juin 1918 ;
- au 177° RA le 27 juin 1918 ;
- au 151° RA le 1° août 1919.
Entoxiqué par gaz le 30 août 1918 à Ailette.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 28 août 1916 au 30 septembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 1° octobre 1917 au 29 août 1919, aux Armées, 1° lignes.
Décoration : médaille de la Victoire.

PELLARREY Jean Marie, dit Ricard 18° RI -M1703né le 6 mai 1872 à Bourisp

Fils de Louis et de Benque Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,79 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne : du 13 décembre 1915 au 2 janvier 1919..
Garde champêtre à Bourisp en 1899.
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PICASSE Jean Philippe Etienne, dit Sabathé 9° RI -M959né le 26 novembre 1874 à Bourisp

Fils de feu Orens et de feue André Jeanne Marie, cultivateur.
Taille 1,66 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné d'une famille de 7 enfants.
Incorporé au 9° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1895, soldat 2° classe, en 1° classe en juillet
1896.
Campagne contre l'Allemagne : du 13 août 1914 au 10 octobre 1915.
Détaché à la Maison Lacoume à Toulouse, passé Usines Lacoume et Saucerin à Arreau le 4 août 1916.
Se retire à Arreau.

PICASSE Dominique Clair Maxime 24° RA -M731né le 25 novembre 1880 à Bourisp

Fils de Jean Louis Lézin et de Mandret Catherine Raymonde, cultivateur.
Taille 1,73 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné d'une famille de 7 enfants.
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie le 14 novembre 1901, canonnier 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne : du 12 août 1914 au 6 mars 1919.
Se retire à Bourisp.
Décoration : médaille de la Victoire.

PICASSE Jean Marie Bernard 6° RI -M1469né le 13 avril 1881 à Bourisp
Fils de feu Orens et de feue André Jeanne Marie, cultivateur.
Taille 1,68m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1902, soldat 2° classe, caporal en octobre
1903, sergent en juin 1905.
Réformé en 1909, confirmé en 1914 pour "varices volumineuses du membre inférieur gauche et de la
région pubienne".
Déclaré bon pour le Service Auxiliaire en 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 5 octobre 1917 au 15 mars 1919.
Se retire à Salies du Salat.
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PICASSE Alphonse Victor Lucien 53° RI -M858
né le 9 janvier 1885 à Bourisp résidant à Pari.s
Fils de Jean Louis et de Mandret Catherine Raymonde, employé de commerce.
Taille 1,69m, cheveux noirs, yeux noir, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1906, soldat 2° classe, caporal octobre 1907.
Son parcours :
- sergent le 6 septembre 1911 ;
- adjudant le 17 septembre 1914 ;
- passe au 83° Régiment d'Infanterie le 25 janvier 1915 ;
- au 88° RI à Pied le 1° octobre 1916 ;
- au 283° RI le 28 janvier 1918, nommé sous lieutenant ;
- passe au 14° RI le 14 février 1919.
Blessures :
- le 10 octobre 1914 à Vaux-les-Palaiseaux, plaie en seton de la cuisse gauche par balles ;
- le 16 juin 1915 à Thouvens, près d'Arras, plaie par éclats d'obus bras droit, gêne fonctionnelle
coude droit.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 26 mars 1919.
Citations :
- "Blessé 2 fois, le 25 octobre ao Bois des Chevaliers et le 19 mars dans la région de
Perthes-les-Hurlus a toujours rejoint le front au plus tôt et à toujours fait preuve d'un entrain et de
courage qui lui ont valu l'entière confiance de ses chefs et de ses hommes" ;
- "Comme chef de section a été bléssé déjà 2 fois. Le 16 juin 1915 a entraîné sa section à
l'assaut des tranchées ennemies. A eu le bras fracassé ao moment où il avait atteint l'objectif" ;
- "Chef de section énergique chargé de la protection du flanc d'une attaque a accompli la
mission avec beaucoup de calme et d'énergie"
- "Officier d'un rare courage le 19 août 1918 malgré un violent tir de barrage s'est élancé à la
tête de la position entraînant tous ses hommes par son exemple. A progressé ainsi jusqu'au moment,
où, pris de face et de flanc, par des feux intenses il a été obligé de stopper, s'est alors organiser sur
place et s'y est maintenu malgré le tir d'artillerie ennemi" ;
- "A effectué dans les positions ennemies plusieurs reconnaissances audacieuses. Le 23 octobre
1918, commandant la 17° Compagnie occupe le Bois de Ménescours dans des conditions
particulièrement difficiles".
Malgré ses exploits nous n'avons pas trouvé de décoration.
Renvoyé dans ses foyers en janvier 1914, atteint par la limite d'âge.
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PICASSE Bertrand Alphonse 12° RI -M1027
né le 14 avril 1892 à Bourisp résidant à Pari.s
Fils de Jean Marie et de Mandret Catherine Raymonde, surnuméraire des PTT.
Taille 1,77m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : , ajourné palpitations, classé soutien de famille le 26 août 1914.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 14 septembre 1914, soldat 2° classe.
Classé Service Auxiliaire pour "tachycardie palpitations", en mars 1915.
Mis à la disposition des PTT le 3 décembre 1915.
Pension temporaire d'invalidité de 10%.
Campagne contre l'Allemagne du 14 septembre 1914 au 3 décembre 1915, à l'Intérieur.
A participé à la Seconde Guerre .

PICASSE Louis Marius Justin 18° RI -M1504né le 24 juin 1895 à Bourisp
Fils de Jean Louis et de Mandret Catherine Raymonde, receveur des Contributions Directes.
Taille 1,57m, cheveux blonds, yeux châtains, front large, visage rond, cicatrice de coupure à la joue
droite.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 25° Régiment d'Artilleurie le 31 janvier 1915 ;
- au 3° Régiment d'Artilleurie Coloniale le 1° août 1915 ;
- au 242° RA le 1° avril 1917 ;
- au 14° RA le 17 septembre 1917 ;
- 234° RA le 24 mai 1918 ;
- au 35° RA le 6 août 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 16 août 1915, à l'Intérieur ;
- du 17 août 1915 au 1° avril 1917, en Orient ;
- du 2 avril 1917 au 20 octobre 1917, à l'Intérieur ;
- du 21 octobre 1917 au 31 mars 1919, aux Armées ;
- du 1° avril 1919 au 13 septembre 1919, en AFP.
Se retire à Bourisp.
Citation : "Canonnier modeste et brave a donné souvent des preuves de courage et de dévouements
pendant la campagne. S'est distingué en août et mars 1918".
Décorations :
- croix de guerre ;
- médaille de la Victoire.
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REY Jean Marie Julien 28° BCP -M1075né le 22 janvier 1882 à Bourisp
Fils de Jean François et de Douce Jeanne Maria, agriculteur
Taille 1,71 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 28° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 octobre 1903, chasseur 2° classe.
Appelé sous les drapeaux le 11 août 1914.
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 27 septembre 1914.
Mort le 27 septembre 1914 aux bois de Vaux-Rougières (55), tué à l'ennemi, mort pour la France.

REY Louis 283° RI -M723né le 22 janvier 1882 à Bourisp
Fils de Jean François et de Douce Jeanne Maria, agriculteur
Taille 1,71 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale
Mort le 27 septembre 1914 aux bois de Vaux-Rougières (55), tué à l'ennemi, mort pour la France

ROLLAND Jean Louis Paulin Casimir 123° RI -M719né le 4 mars 1880 à Bourisp
Fils de Victor Romain et de Carrère Eugénie, cuisinier
Taille 1,68 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1901, soldat 2° classe, caporal en novembre
1903.
Nommé garde à pied à la Légion de la garde républicaine le 17 avril 1905.
Blessé à Paris le 6 novembre 1913 en service commandé. Atteint de congestion pleuro-pulmonaire à la
base gauche, étant de service à l'Elysée.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 23 novembre 1919, à l'Intérieur.
Décorations :
- médaille commémorative de la grande guerre ;
- médaille militaire.
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SENAC Jean Bernard 18° RI -M1510né le 19 octobre 1895 à Bourisp
Fils de feu Michel et de Oron Marie, agriculteur
Taille 1,66 m, cheveux châtains foncé yeux marron foncé, front moyen, visage long, cicatrice au front
au-dessus de l'oeil gauche.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, chasseur 2° classe.
Réformé temporairement en janvier 1915, mais déclaré bon pour le service armé en septembre.
Incorporé à nouveau au 18° RI le 5 octobre 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 26 mai 1917 au 19 juillet 1917, à l'Intérieur ;
- du 20juillet 1917 au 21 janvier 1919, aux Armées ;
- du 22 février 1919 au 19 août 1919, à l'Intérieur ;
- puis en Guadeloupe.
Blessé le 25 mai 1917, par éclats d'obus aux bras et fesse.
Citation à l'ordre du détachement en 1923.
Décoration :
- médaille commémorative de la Grande Guerre;
- médaille de la Victoire.
Carrière dans la Gendarmerie.

SOUBIRON Alexis Jean Baptiste, dit Cap de Pount 14° BAP -M1689né le 27 avril 1872 à Bourisp
Fils de Jean et de Fourcade Marie Jeanne, charpentier.
Taille 1,76 m, cheveux châtains, yeux châtains foncé, front couvert, visage ovale, cicatrice à la tête
côté gauche.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 14° Bataillon d'Artillerie à Pied le 6 novembre 1893, 2° servant, brigadier en 1895.
Son parcours :
- au 66° Régiment d'Artillerie le 15 mars 1916 ;
- au 47° RA le 8 janvier 1917 ;
- au 19° RI le 13 février 1918, et détaché aux Constructions Navales de Brest.
Campagne contre l'Allemagne du 15 janvier 1915 au 13 décembre 1918.
Se retire à Caussade le 15 janvier 1919.
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SOUBIRON Jean Bernard Alexandre, dit Luis 18° RA -M47né le 2 mars 1867 à Bourisp
Fils de feu Louis et de Nars Thérèze, cultivateur.
Taille 1,67 m, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Artillerie le 9 novembre 1888, à Tarbes, 2° canonnier conducteur,
brigadier en 1890.
Son parcours :
- nommé gendarme à cheval à la 4° Compagnie de la 19° Légion le 1° janvier 1912.
Blessure le 30 juillet 1909 par chute de cheval dans laquelle il s'est grièvement blessé à la paupière
supérieure gauche..
Campagnes :
- du 8 décembre 1892 au 1° aout 1914 en Algérie ;
- contre l'Allemagne en Algérie du 2 août 1914 au 23 octobre 1919.
Décoration : médaille militaire en 1909
Se retire à Oran en janvier 1921.

SOUBIRON Louis Alexandre 83° RI -M1030né le 25 septembre 1892 à Bourisp
Fils de Jean Baptiste et de feue Douce Claire, cultivateur.
Taille 1,67 m, cheveux châtain foncés, yeux marron clair, front moyen, visage long, menton à
fossettes, cicatrice d'abcès sous le maxillaire inférieur côté gauche.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83 Régiment d'Infanterie à St Gaudens le 9 octobre 1913, soldat 2° classe.
Son parcours :
- nommé gendarme à la 15° Légion le 31 décembre 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 5 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 3 août 1914 au 27 août 1919, aux Armées ;
- puis en Corse de 1920 à 1924.
Blessé à Perthes-les-Hurlus le 20 novembre 1914, blessure cuisse droite ;
- entoxiqué le 25 août 1918 à Chaulnes.
Citation : "Soldat mitrailleur très courageux a montré pendant toutes les attaques l'exemple. De sa
bravoure et de son habileté dans le service de sa pièce.
Décoration : croix de guerre.
Se retire à Bourisp.
Décédé le 26 avril 1932 à Hèches.
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SOULÉ François Barthelémy, dit Biés Serv. Auxilliaire -M53né le 7 avril 1867 à Bourisp
Fils de feu Baptiste et de Porte Bertrande, scieur de long.
Taille 1,71 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : bon pour le Service Auxilliaire, kysthe thyroïdien.
Décédé le 14 février 1894 à Toulouse.
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TOUJAS Bernard Dominique Rémi 43° RI -M1053né le 26 mars 1898 à Asté, domicilié à Bourisp
Fils de Barthelémy et de feu Sarbari Jeanne Marie Hortense, ouvrier arsenaliste
Taille 1,60 m, cheveux châtains, yeux bleus, front vertical, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 43° Régiment d'Infanterie le 17 avril 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 34° RI le 16 décembre 1917 ;
- au 43° RI le 14 juin 1918.
Blessé évacué le 21 août 1918
Mort suite à blessures de guerre, le 22 août 1918 à 4 h du matin, à Villers-Cotterêts (02), mort pour
la France.
Inhumé : Nécropole nationale, tombe 1631 à Villers-Cotterêts (02).
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ZUERAS Jean 18° Section Infirmiers -M878né le 28 août 1884, à Bourisp
Fils de Manuel et de Bernard Thérésa, aide pharmacien
Taille 1,60 m, cheveux bruns, yeux bruns, front couvert, visage ovale, signe au cou.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : fils d'étranger, ajourné en 1907, déclaré bon plus tard
Incorporé au 18° Section d'Infirmiers le 8 octobre 1907, soldat 2° classe.
Son parcours :
- à la 2° Section d'Infirmiers le 30 novembre 1914 ;
- à la 17° SI le 1° octobre 1916.
Se retire à Agen le 16 mars 1919.

Le village en 1911
39 maisons.
39 familles.
157 habitants,
dont 17 étrangers.
58 hommes mobilisables.
9 morts.
14 blessés.
1 prisonnier.
21 citations.
16 médaillés.
1 Légion d'honneur.
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