ABBADIE Jean Pierre Romain 144°RI -M1272né le 2 avril 1871 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Baptiste et de Brun Guillaumette, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux blonds, yeux châtain clair, front couvert, visage oval.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1892, soldat 2° classe.
Classé non disponible comme employé de l'Administration communale, garde champêtre dans la
commune.
Pas de détail de sa participation à la guerre.

ABBADIE Dominique Edouard 53°RI -M1694né le 9 septembre 1872 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Baptiste et de Brun Guillaumette, menuisier
Taille 1, 62 m, cheveux châtains, yeux gris clair, front couvert, visage plein.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 septembre 1893, soldat 2° classe.
Décédé le 23 janvier 1901 à Cadeilhan-Trachère.
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BRUN Jacques, dit Capdevielle

24°BCP -M1104-

né le 12 mai 1883 Cadeilhan-Trachère
Fils de Dominique et de Montoussé Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux gris, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1904, 2° classe, passe en 1° classe le
15 mai 1907.
Son parcours :
- nommé gendarme à pied à la 4° Légion de Gendarmerie le 9 mars 1912 ;
- passe à la 18° LG le 10 février 1914 ;
- affecté à Prévoté d'Etapes de l'Armée Britaniques du 17 septembre 1914 au 21 juin 1915, y
retourne le 11 août 1916 ;
- passe à la 18° Légion le 12 avril 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 16 septembre 1914, à l'Intérieur :
- du 17 septembre 1914 au 21 juin 1915, aux Armées ;
- du 22 juin 1915 au 10 août 1916, à l'Intérieur :
- du 11 août 1916 au 11 avril 1919, aux Armées ;
- du 12 avril 1919 au 23 octobre 1919, à l'Intérieur.
Citation : une citation qui date de 1923, sans rapport avec la guerre.
Grand malade (surdité, artrithe chronique, bacilose génitale, ...) pensionné à 60% à partir de 1932.
Se retire à Cadeilhon-Trachère.

BRUN Jean Baptiste Alphonse 23°RA -M1664né le 10 octobre 1873 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jacques et de feue Salles Jeanne, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux bruns, yeux gris, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 23° Régiment d'Artilleurie le 16 novembre 1894, 2° canonnier-conducteur.
Rappelé sous les drapeaux le 1° septembre 1914.
Décédé accidentellement le 18 décembre 1916 à la carrière de terre réfractaire exploitée par M.M
Gadot et Martin à Proveyzieux (Isère), fracture du crâne par éboulement de rochers (contracté en
service commandé).

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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BRUN Jean Lézin 24°BCP -M778né le 31 Décembre 1878 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jacques et de feue Salles Jeanne, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1899, chasseur de 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 29 juillet 1918, aux Armées ;
- du 30 juillet 1918 au 30 octobre 98, à l'Intérieur ;
- 31 octobre 1918 au 30 janvier 1919, aux Armées.
Se retire à Paris.
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CARRÈRE Blaise Jean Marie 53°RI -M961/1692né le 24 décembre 1872 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Dominique et de feue Arrouy Félicie, cultivateur
Taille 1, 65 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1893, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passé au 138° Régiment d'Infanterie en 1914 ;
- au 286° le 9 janvier 1917.
Campagne : contre l'Allemagne du 1° décembre 1914 au 13 septembre 1918.
Mort de suite de maladie contactée en service le 13 septembre 1918 à l'hôpital mixte de Beauvais
(60). Mort pour la France.

CARRÈRE Jean Baptiste 159°RI -M1108né le 2 mai 1870 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Dominique et de feue Arrouy Félicie, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale, cicatrice au front.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, soldat 2° classe.
Caporal le 15 octobre 1892, sergent le 6 août 1893.
Rappelé sous les drapeaux le 29 mars 1915.
Son parcours :
- passe au 138° RI le 8 septembre 1916 ;
- au 87° RI le 26 février 1917 ;
- et au 12° RI le 10 novembre 1917.
Détaché agricole à Vignec le 13 juillet 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 29 mars 1915 au 13 juillet 1917.
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CARRÈRE Dominique Jean Marie 144°RI -M744né le 13 octobre 1875 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Dominique et de feue Etienne Félicie, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 97° RI le 16 janvier 1897 pour convenances personelles ;
- de soldat 2° classe passe en 1° classe le 3 juin 1897, caporal le 21 juillet 1897, sergent le 24
septembre 1898 ;
- nommé élève garde à pied à la Légion de la Garde Républicaine le 11 mai 1900 ;
- passe gendarme à pied à la Légion de gendarmerie à pied de Paris le 16 juillet 1903 ;
- passe à la Compagnie de la Guadeloupe et embarque à St Nazaire à destination de Basse-Terre le
9 avril 1910.
Campagnes :
- Guadeloupe du 9 avril 1910 au 21 août 1910 ;
- contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 19 janvier 1915, à l'Intérieur ;
- du 20 janvier 1915 au 16 novembre 1917, aux Armées :
- du 17 novembre 1917 au 23 octobre 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Saint Lary.
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CARRÈRE Jean Marie 88°RI -M254né le 5 janvier 1896 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Louis et de Organ Catherine, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux châtain foncé, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 9 avril 1915, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 116° RI le 21 août 1916 ;
- disparu le 15 juillet 1917 à Moronvilliers* (Marne), prisonnier en Allemagne, rapatrié le 8
décembre 1918 ;
- passe au 12° RI le 16 janvier 1919.
Blessure : Eclat de grenades, petite plaie du milieu du dos, le 19 mars 1918.
Citation : "Très bon soldat, courageux toujours présent pour des missions périlleuses. S'est signalé
maintes fois par sa belle conduite au feu, son sang froid et son mépris du danger et particulièrement
au cours de patrouilles difficiles qui ont précédé les opérations du 17 juillet 1918".
Pension de 10% pour " diminution de la force du membre supérieur gauche.
Se retire à Cadeilhan-Trachère le 22 septembre 1919.

Blockaus sur le mont de
Moronvilliers.
*Les monts de Moronvilliers ont constitué un point d'observation stratégique pour
l'armée allemande durant toute la guerre.

CARROT Marie Jean Victor, soldat 1° classe 144° RI -M1270né le 16 juin 1871 à Vielle-Aure, domicilié à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Pierre et de Peyret Dominiquette Germaine
Taille 1, 62 m, cheveux blonds, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1892, soldat 2° classe tambour.
Classé non disponible, gardien de la Paix à Bordeaux.
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CARROT Jean Marie Jean Pierre, soldat 1° classe 144° RI -M1105né le 4 avril 1876 à Vielle-Aure, domicilié à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Pierre et de Peyret Dominiquette Germaine
Taille 1, 59 m, cheveux roux foncé, yeux bleus, bouche grande, visage ovale
Degré d'instruction : 3
En 1906 réformé pour varices volumineuses aux 2 jambes.
Rappelé en 1917 au 93° Régiment d'Infanterie, déclaré bon pour le service armé.
Citations : "Soldat animé du plus bel esprit de devoir et d'un dévouement au-dessus de tout éloge, a
tenu malgré son âge, et un cas de réforme, à faire parti d'un corps particulièrement engagé dans la
campagne".
"Comme agent de liaison et de ravitaillement, à montré son courage et sa fermeté dans des
circonstances périlleuses et difficiles, spécialement aux attaques de la Malmaison 10 octobre 1917,
au Bois Etoilé en avril 1918 et à Montecouve août 1918 où il a contribué à amener sur l'arrière son
commandant de brigade grièvement blessé a constamment, loyalement et courageusement servi".
Décoration : Croix de guerre, étoile de bronze.

Fort de la MALMAISON.
Attaques de la MALMAISON.
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DONNEZ Jean Constant 53°RI -M1400Né le 29 novembre 1869 à Cadeilhan-Trachère
Fils de feu Bertrand et de Gratian Jeanne Marie, cultivateur.
Taille 1, 63 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné de veuve
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux : n'a pas rejoint, père de 6 enfants.

DONNEZ Barthelémy, dit Peyraou 53°RI -M1106né le 21 janvier 1883 à Cadeilhan-Trachère, demeurant à Pointis-Inard (HG).
Pas d'info sur son signalement.
Fils de Constant (son tuteur) et de feue Forgue Marie.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 16 avril 1904, soldat 2° classe.
Pas de trace de son parcours.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 14 mars 1919.

DONNEZ Jean François 144°RI -M738né le 26 mars 1875 à Cadeilhan-Trachère
Taille 1,71 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Fils de feu Bertrand et de Gratian Jeanne Marie.
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1895, soldat 2° classe, 1° classe en 1898.
A accompli une période d'instruction à la 7° Section des Chemins de Fer du Midi du 16 au 27 octobre
1910.
Pas de trace de son parcours ni de sa participation à la guerre.

DONNEZ Jean Louis 53°RI -M728né le 11 septembre 1880 à Cadeilhan-Trachère, demeurant à Paris
Taille 1,68 m, cheveux noirs, yeux châtains, front haut, visage ovale.
Fils de feu Constant et de feue Forgue Marie.
Conseil de révision : dispensé fils aîné d'orphelins.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1901, soldat 2° classe.
Parcours :
- au 2° Bataillon de réserve du Maroc.
Décédé le 28 octobre 1914 à Oued Zem (Maroc) des suites d'une dysenterie.
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ESQUERRE Jean Baptiste 83°RI -M1040né le 5 octobre 1898 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean et de Carrère Marie Marcelline, employé de bureau
Taille 1, 64 m, cheveux blonds, yeux gris, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 2 mai 1917, 2° classe,
Son parcours :
- passe au 88° RI le 19 décembre 1917, caporal-fourrier le 30 mars 1919 ;
- au 127° RI le 22 mars 1918, sergent en juillet et sergent major en octobre 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 mai 1917 au 19 décembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 20 décembre 1917 au 18 septembre 1918, aux Armées ;
- du 19 septembre au 1 octobre 1918, à l'Intérieur ;
- du 2 octobre 1918 au 23 octobre 1919, aux Armées.
Intoxiqué par gaz le 18 septembre 1918 à Celles sur Aisne (Aisne).
Citation : "Jeune sous-officier énergique brave et dévoué s'est distingué dans tous les combats où il a
pris parti par son courage et son sang froid".
Médaille croix de guerre.
Se retire à Cadeilhan-Trachère.
En 1932 il demeure à Valenciennes.

Celles sur Aisne est un petit village français, situé dans
le département de l'Aisne et la région de Picardie.
La commune s'étend sur 6,2 km² et comptait 238
habitants en 1911.
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ESQUERRE Jean Louis Dominique 14°RI -M1115né le 21 avril 1897 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean et de Carrère Marie Marcelline, cultivateur
Taille 1, 74 m, cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 8 janvier 1916, 2° classe,
Son parcours :
- passe au 37° RI le 21 mai 1917, caporal le 24 février.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 janvier 1916 au 1° octobre 1919.
Citation : "F. M. d'élite toujours volontaire pour les missions les plus périlleuses s'est
particulièrement distingué le 23 juillet 1918 par sa bravoure et son sang froid".
Médaille : croix de guerre, étoile de bronze.
Se retire à Cadeilhan-Trachère.
Remarque : père de 5 enfants en 1935.

ESTRADE Louis Pierre 2°RG -M1552né le 21 juillet 1888 à Cadeilhan-Trachère
Fils de feu Jacques et de feue Sans Marie, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux bruns, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Exempté suite à "luxation tibia tarsienne gauche avec atrophie", maintenu en décembre 1914.
Déclaré bon au service armé le 12 avril 1917.
Incorporé au 2° Régiment du Génie le 22 octobre 1918.
En 1920 réformé temporairement avec pension de 30% pour "congestion chronique des 2 poumons".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 23 mai 1917 au 17 mars 1919 ;
- du 18 mars 1919 au 3 avril 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Cadeilhan-Trachère.
Remarque : père de 4 enfants en 1935.
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ESTRADE Dominique Bertrand 18°SSER -M1295né le 17 septembre 1886 à Cadeilhan-Trachère, demeurant à Bordeaux
Fils de feu Jacques et de Sans Marie, commerçant en draperie.
Taille 1, 58 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé aux Service Auxiliare suite à "paralysie infantine du bras droit".
Incorporé à la 18° Section de Secrétaires d'Etat Major et de Recrutement 7 octobre 1907, soldat 2°
classe.
Son parcours :
- dans la Réserve de l'Armée active le 1° octobre 1909 ;
- passe à la Colonie de l'AOF par suite dechangement de domicile le 3 mars 1911.
- revient en France le 24 décembre 1914 ;
- passe à la 20° Section de Secrétaires d'Etat Major et de Recrutement 8 janvier 1915, nommé
caporal 1 an plus tard ;
- le 1° novembre 1918 passe au 2° Groupe d'aviation.
Se retire à Arreau.
Campagne contre l'Allemagne : du 11 septembre 1914 au 17 avril 1919, à l'Intérieur.
Remarque : père de 1 enfant en 1924.
Décédé à Sos (Lot et Garonne) le 1° août 1929.

ESTRADE Louis Lucien 3°RI -M199né le 30 janvier 1896 à Cadeilhan-Trachère
Fils de feu Jacques et de feue Sans Marie, manoeuvre paveur
(le tuteur est Estrade J. P. à Arreau).
Taille 1, 63 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Exempté suite à "hernie inquivale volumineuse", maitenu en décembre 1914.
Déclaré bon au service armé le 12 avril 1917.
Incorporé au 3° Régiment d'Infanterie le 28 août 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 21° Régime d'Infanterie Coloniale le 6 sepmtembre 1917 ;
- au 5° RIC le 20 novembre 1917 ;
- en Orient du 5 janvier 1918 au 6 juillet 1919 ;
- 42° Colonial le 1° février 1918 ;
- au 11° BIC le 1° janvier 1919 ;
- au 7° RIC le 7 juillet 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 31 août 1916, au 16 février 1917, à l'Intérieur ;
- du 17 février 1917 au 8 novembre 1917, aux Armées ;
- du 9 novembre 1917 au 4 janvier 1918, à l'Intérieur ;
- du 5 janvier 1918 au 6 juillet 1919, en Orient ;
- du 7 juillet 1919 au 26 septembre 1919, aux Armées.
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FERRAS Jeune Jean Louis 53°RI -M794né le 6 février 1878 à Saint Lary, domicilié à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Pierre et de Soubiran Marcienne, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils aîné d'une famlille de 7 enfants.
Rappelé à l'activité le 25 février 1901, suite au décés d'une de ses soeur.s
Incorporé au 53° Régimlent d'Infanterie le 25 février 1901, soldat 2° classe,
Réformé en 1905 suite à mutilation de sa main gauche suite, d'une explosion de mine.

FERRER Pierre Joachim 24°RA -M812né le 3 mars 1889 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Pierre et de Latre Marie, charpentier
Taille 1, 59 m, cheveux blonds, yeux bleu clair, front moyen, visage étroit, petites oreilles.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision :fils d'étranger, soutien de famille.
Ajourné de 6 mois suite à "fracture de la jambe gauche, en traitement en hôpital".
Le 25 juillet 1915, réformé temporairement pour "fracture vicieuse de la jambe gauche".
Rappelé en activité le 10 novembre 1915.
Réformé à nouveau le 1° février 1916 pour "fracture ancienne du tibia gauche, par accident de travail
du 11 juillet 1914. Pieds varus , consolidation vicieuse, atrophie accentuée de la jambe".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 10 novembre 1915 au 1° février 1916, à l'Intérieur.

FISSE Jean Marie 57°RI -M1291né le 29 mai 1886 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Paul et de Labat Catherine, cultivateur
Taille ?, cheveux châtains, yeux noirs, front haut, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 57° Régimlent d'Infanterie le 8 octobre 1907, soldat 2° classe,
Réformé temporairement le 25 août 1908 pour "iminence de tuberculose".
Décédé à Ens le 29 décembre 1908.
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LADRIX Ambroise Dominique 144°RI -M788né le 11 janvier 1878 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Louis Bernard et Sans Lucie, cultivateur
Taille 1, 61 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Conseil de révision :
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1899, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 6° bataillon de Chasseurs à Pied le 10 février 1918 ;
- au 158° RI le 5 mars 1918 ;
- au 131° RI le 15 novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août au 8 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 9 août 1914 au 16 janvier 1917, aux Armées.
Nombreux projets de pension à partir de 1921 pour "congestion du sommet droit, douleurs lombaires
camproconnie accusée".
Se retire à Cadeilhan-Trachère.

LADRIX Jean Bernard (pour info)
né le 12 novembre 1883 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Louis Bernard et Sans Lucie, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : réformé, goître volumineux.
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MONTOUSSÉ Laurent Justin, dit Candoumeng 14°RI -M1366né le 22 octobre 1894 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Bernard et de Salle Jeanne Françoise, étudiant
Taille 1, 67 m, cheveux châtain foncé, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 8 septembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 168° RI le 10 octobre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 27 mars 1918.
Décédé suite de blessures de guerre le 27 mars 1918, à l'hôpital complémentaire n° 4 de Baccar.
Mort pour la France.

MONTOUSSÉ Michel Pierre, dit Candoumeng 8°RC -M756né le 15 octobre 1891 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Bernard et de Salle Jeanne Françoise, étudiant
Taille 1, 67 m, cheveux châtain foncé, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 14° Régiment de Cuirassiers le 1° octobre 1912, cavalier 2° classe, brigadier en
novembre 1913.
Réformé le 5 septembre 1914 pour "sciatique chronique".
Son parcours :
- au 168° RI le 10 octobre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août au 5 septembre 1914.
Décédé à Cadeilhan-Trachère le 14 février 1919.
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PEYRET Jean Pierre 8°RI -M1382né le 2 juillet 1869 à Aragnouet, résidant à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Dominique et de feue Moulié Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision :
Incorporé au 8° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 138° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 15 avril 1915 au 9 février 1917.
Détaché comme cultivateur le 12 janvier 1917.

PEYRET Jean Bertrand Guillaume 6°RI -M1266né le 10 novembre 1871 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Dominique et de feue Moulié Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux châtains, front carré, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision :
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1892, soldat 2° classe.
Réformé le 12 décembre 1894 pour "rétinite choroïdite atrophie et mypie à 10 dioptries".
Décédé à Ste Livrade (Lot et Garonne) le 1° mars 1911.

PORTE Daniel Pierre Louis, dit Miquéou 18°RI -M1231né le 16 novembre 1893 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Marie Léon et de Estrade Louise, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse.
Ajournement confirmé en juin 1914.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 42° RI le 5 octobre 1915 ;
- passe caporal en novembre 1915 ;
- au 7° Escadron du Train des Equipages Militaires le 13 février 1919, où il y devient brigadier
fourrier.
Blessures :
- le 16 avril 1916 à Berméricourt, plaie au thorax par éclats d'obus ;
- gazé le 21 mai 1918.
Réformé en 1920 pour "congestion chronique des sommets", pensionné à 35%.
Citation : "Volontaire dans le coup de main du 6 juillet (1916). A donné un bel exemple d'allant et de
courage".
Décoration : croix de guerre.
Décédé à Arreau le 20 novembre 1931.
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SAJOUS Bertrand Jean Marie, dit Espière 24°BCP -M1105né le 21 septembre 1883 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Louis et de Donnez Jeanne, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux noirs, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1904, 2° chasseur, 1° classe en 1905
et Signaleur en 1906.
Son parcours :
- classé dans l'affectation spéciale des Douanes de Lille, préposé à Bonsbecque du 15 novembre
1907 au 2 mai 1916 ;
- au 274° Régiment d'Infanterie le 25 décembre 1915 ;
- passe au 47° RI le 11 décembre 1917 ;
- et au 9° Bataillon de Douaniers le 27 novembre 1918, passe commandant de Forteresse à
Monthéliard-Lourant.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 23 août 1914 au 11 novembre 1918.
Citations :
- " A participé aux affaires de Prise et de Verdun comme coureur. Calme et d'un sang-froid, a
rempli ses missions dans les circonstances les plus pénibles".
- "Observateur intelligent et brave a fourni de précieux renseignements au cours des rudes
combats qui se sont déroulés du 15 juilllet au 5 août 1918, c'est maintes fois signalé par son entrain
son sang-froid et son mépris du danger".
Médaille :
- de la Victoire ;
- croix de guerre.

SAJOUS François Jean Marie, dit Espière 18°RI -M759né le 29 décembre 1891 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Louis et de Donnez Jeanne, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain noir, yeux marron, front moyen, visage allongé.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 1° octobre 1912, 2° chasseur.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août au 29 août 1914.
Disparu le 29 avril 1914 à Séry-lès-Mézières, présumé blessé.

Séry-lès-Mézières
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SAJOUS Jean Marie, dit Espière 7°RIC -M1124né le 19 août 1897 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Jean Louis et de Donnez Jeanne, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front couvert, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 8 janvier 1916, 2° classe.
Son parcours :
- au 42° Régiment d'Infanterie Coloniale le 7 novembre 1916 ;
- passe au 52° RIC le 18 mars 1917 ;
- au 3° RIC le 27 avril 1917.
Blessé le 17 juillet 1918 devant Pont-Roberson (Marne), fracture cuisse droite par éclats d'obus,
vaste plaie postérieure du bras droit , plaie superficielle du thorax.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 janvier 1916 au 8 mai 1919.
Proposé pour réforme temporaire le 8 mai 1919 pour "claudication par raccourcissement de 4 cm du
membre inférieur droit. Paralysie incomplète du radial droit par éclats d'obus le 15 juillet 1918 à
Epernay", pension de 40% en 1921.

SALLES Jean Baptiste François 7° RIC -M1048né le 21 mai 1898 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Ambroise et de Cachou Marie, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 2 mai 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 42° RIC le 16 décembre 1917 ;
- au 162° Régiment d'Infanterie le 22 juillet 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 mai 1917 au 16 décembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 17 décembre 1917 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 23 octobre 1919, aux Armées.
Participa à la Seconde Guerre mondiale.
Se retire à Cadeilhan-Trachère.

SOULANS Jean François Service Aux. -M1283né le 20 janvier 1877 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Guillaume et de Bonnemaison Marie, cultivateur
Taille 1, 61 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision : ajourné en 1899 et 1900, pointe d'hernie ombilicale.
Son parcours :
- au Service auxiliaire en 1900 ;
- passe dans la réserve de l'armée Territoriale le 26 mai 1915 (père de 6 enfants).
Décédé à Cadeilhan-Trachère le 13 février 1919.
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SOULANS Jean Marie, dit Picaou 53° RI -M1062né le 15 avril 1882 à Cadeilhan-Trachère
Fils de Guillaume et de Bonnemaison Marie, menuisier
Taille 1, 61 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné en 1900, puis reconnu bon.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1904, soldat 2° classe, 1° classe en 1905.
Classé dans l'affectation spéciale des douanes de Lille en qualité de préposé à Pont-de-Warnaton le 11
juillet 1907, puis à Perpignan du 10 avril 1914 au 20 décembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 20 décembre 1915 au 10 août 1916.
Tué à l'ennemie le 10 août 1916 au combat de Maurepos (Somme).
Secours immédiat aux ayants droits.

Maurepas.

Cadeilhan en 1911

Trachère en 1911

13 maisons

14 maisons

12 familles

13 familles

71 habitants

56 habitants
dont 3 étrangers
36 hommes mobilisables.
6 morts.
4 blessés.
1 prisonnier.
9 citations.
5 médaillés.

1 réformé au cours de la guerre.
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