ARNÉ Dominique Auguste 2°RZ -M1674né le 28 août 1873 à Camparan
Fils de Jean Louis et de Ohachyé, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 2° Régiment de Zouaves le 29 novembre 1882, 2° classe.
Campagne :
- en Algérie du 24 novembre 1894 au 11 août 1895.
Réformé en août 1895 pour "hypertrophie cardiaque", réforme maintenue en 1914.
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BIAU Jean Louis, dit Caneba Serv. Auxiliaire -M1287né le 27 février 1867 à Camparan
Fils de Dominique et de Sans Marie, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux noirs, yeux bruns, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : bon pour le service Auxiliaire, goïtre, confirmé en 1915.

BIAU Jean Bernard Marc, dit Caneba 57°RI -M1287né le 5 février 1873 à Camparan
Fils de Dominique et de feue Sans Marie, cultivateur
Taille 1, 6 m, cheveux châtain clair, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1892, 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 3 mars 1915.
Son parcours :
- au 142° RI le 5 juin 1915 ;
- au 13° Régiment d'Artillerie (service auto) le 27 février 1917 ;
- au 20° Escadron du Train le 15 septembre 1917, et passé détaché agricole à la disposition de la
Préfecture de Tarbes 2 jours plus tard ;
- passé au 144° Régiment Territorial en novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 mars 1915 au 17 septembre 1917.

BIAU Pierre François Marie, dit Pessoulet 53°RI -M1681né le 25 février 1873 à Camparan
Fils de Anselme et de feue Pessoulet MariDominiquette, cultivateur
Taille 1, 65 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 2° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, 2° classe, 1° classe en 1895, caporal
quelques jours plus tard.
Rappelé sous les drapeaux le 4 août 1914.
Son parcours :
- classé aux Services Auxiliaire en décembre 1915 pour " varices jambe droite" ;
- détaché le 25 mai 1917 comme propriétaire exploitant à Camparan.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 25 mai 1917.
Se retire à Camparan, le 21 janvier 1919.
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BIAU Bernard, dit Pessoulé 34°RI -M972né le 7 août 1874 à Camparan
Fils de Anselme et de feue Pessoulet Marie Dominiquette, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1895, 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 13 août 1914.
Son parcours :
- 144° Régiment d'Infanterie en 1911.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 13 août 1914 au 2 février 1919.
Se retire à Camparan, le 2 février1919.

BIAU Jean Marie François, dit Pessoulet 14°BAP -M1110né le 3 août 1876 à Camparan
Fils de Anselme et de feue Pessoulet Marie Dominiquette, cultivateur
Taille 1,72 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front lcouvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 14° Bataillon d'Artillerie à Pied le 16 novembre 1895, 2° canonnier servant.
Réformé en 1914, confirmé en 1915 pour "myopie forte, acuité visuelle inférieure à 1/4 sans
correction".
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JUSTAL Marius Jean 83°RI -M1005né le 9 novembre 1888 à Béziers
Fils de feu Dominique et de feue Bigot Henriette Marie, commis des PTT
Taille 1, 63 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front moyen, visage ovale, cicatrice au frond et
tâche à l'oeil droit.
Degré d'instruction : 4
(Tuteur M. Cauumont Paul de Grézian).
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1908, 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 8 décembre 1915.
Son parcours :
- classé non affecté de la Pélégraphie Militaire en qualité de commis à Dieppe le 28 décembre 1910 ;
- classé affecté de la Télégraphie Militaire de la 3° Région à Dieppe du 2 mars 1915 au 6 décembre
1915 :
- rappelé sous les drapeaux le 8 décembre 1915 ;
- nommé caporal le 10 juin 1917, caporal-fourrier le 2 février 1918 et sergent-fourrier le 9 avril
1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 décembre 1915 au 15 février 1916, à l'Intérieur ;
- du 16 février 1916 au 19 juillet 1919.
Carrière dans l'administration des PTT.
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LOSTE Laurent Jean Marie 2°RG -M1580né le 31 juillet 1898 à Camparan
Fils de Mariano et de Sèse Marie, charpentier
Taille 1, 81 m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front couvert, visage grand.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 2° Régiment du Génie 16 janvier 1918, sapeur 2° classe.
Réformé en 1895 pour "hypertrophie cardiaque".
Son parcours :
- au 3° RG le 25 juin 1918 ;
- au 20° Escadron du Train le 20 juillet 1919 et au 19° le 1° janvier 1920.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 16 janvier 1918 au 23 juin 1918, à l'Intérieur ;
- du 29 juin au 23 octobre 1919, aux Armées.
Remarque :
Il habita :
- Paris en 1921
- Aureilhan en 1924, restaurant Moura,
- Tarbes, cité Rothschild, à partir de 1939
Il est affecté à l'Atelier de Construction de Tarbes le 21 avril 1940.
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MOREILHON Bertrand Paul antoine Service Aux. -M730né le 13 juin 1880 à Camparan
Fils de Bernard et de Gaillard Pauline, cultivateur
Taille 1, 72 m, cheveux châtain foncé, yeux gris vert, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision :
Incorporé au Service Auxiliaire pour cause de "varices" en 1902, confirmé en 1914.
Détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes le 1° mars 1915

MOREILHON Jean Pierre Clément Marius 10° RH -M1069né le 7 avril 1882 à Camparan
Fils de Bernard et de Gaillard Pauline, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes, au 10° Régiment de Hussards le 6 septembre 1900, brigadier
en 1902.
Passe au 15° Régiment de Dragons le 20 février 1903.
Déclaré insoumis 22 décembre 1915, rayé de l'insoumission en 1935.
Cassé de son grade et devient cavalier 2° classe.
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PICASSETTE Jean Marie Barthelémy Serv. Auxiliaire -M1688né le 18 septembre 1872 à Camparan
Fils de François et de Montoussé Margueritte, cultivateur
Taille 1, 59 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision :
- Incorporé au Service Auxiliaire pour "goïtre volumineux" en 1902, confirmé en 1914.
Appelé sous les drapeaux le 17 décembre 1915, détaché à la Poudrière de St Médard.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 23 mai 1917.
Se retire à Vignec.
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ROGER Jean Louis Pierre

Serv. Aux. -M1078-

né le 8 juillet 1882 à Camparan
Fils de Eugène et de Picassette Marie, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale,
menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé aux services Auxiliaires, goïtre.
Décédé à Camparan le 13 novembre 1906.

RUMEAU François

18°RI -M1402-

né le 23 décembre 1869 à Camparan
Fils de Jean Louis et de feue Ferras Jeanne Dorothée, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux noirs, yeux bruns, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régimlent d'Infanterie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe, caporal en 1891 et
sergent en 1892.
Nommé gendarme à pied dans le Var en mai 1895, brigadier en 1901
Réformé en 1909 pour "lésions chroniques et spécifiques du poumon et du coeur".
Admis à une pension de retraite.

RUMEAU Jean Louis 23°RA -M1370né le 28 décembre 1879 à Camparan
Fils de Jean Louis et de Labit Marie, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 23° Régiment d'Artilleurie le 10 novembre 1903, 2° canonnier conducteur.
Son parcours :
- au 115° Régiment d'Artilerie le 1° novembre 1915 ;
- au 102° RA le 9 mai 1916 ;
- au 130° RA le 3 mars 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 25 septembre 1914 au 1° novembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 2 novembre 1915 au 1° mars 1919.
Se retire à Nistos.

RUMEAU Jean Louis, dit Cala 15°RD -M1302né le 10 décembre 1886 à Camparan
Fils de feu Jean Baptiste et de Arnaud Thérèse, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 15° Régiment de Dragons le 1° octobre 1907, dragon 2° classe.
Son parcours :
- au 118° Régiment d'Artlleurie le 8 janvier 1916 ;
- au 136° RA le 1° mars 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 2 juillet 1919.
Se retire à Camparan.
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SÉNAC Gérard, dit Sarthé

-M32-

né le 2 juillet 1868 à Camparan
Fils de Pierre et de Carrère Philippe, étudiant
Signalement : pas d'infos.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : absent, dispensé élève ecclésiastique.
Décédé à Camparan le 21 janvier 1890.

SÉNAC Barthélemy Bernard, dit Court 83°RI -M1027né le 22 décembre 1888 à Camparan
Fils de Jean et de Forgue Philippine, commis des Contributions Indirectes
Taille 1, 61 m, cheveux blonds, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 6 août 1919, 2° classe.
Décédé le 11 janvier 1910 à Camparan.

SÉNAC François, dit Court 18°RI -M1509né le 22 août 1895 à Camparan
Fils de feu Jean et de Forgue Philippine, cultivateur
Taille 1, 75 m, cheveux marron foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 12 décembre 1914, 2° classe.
Son parcours :
- au 25° Régiment d'Infanterie le 31 janvier 1915 ;
- au 47° Régiment d'Infanterie le 17 juillet 1915 ;
- au 2° RI le 16 octobre 1915 ;
- au 47° RI le 20 octobre 1915 ;
- placé en sursis d'appel du 20 juillet 1919 au 30 septembre 1919, en qualité de cultivateur dans sa
propriété de Camparan.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 18 décembre 1914 au 2 août 1919.
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SOULANS Bertrand, dit Soubiran 133°RI -M1011né le 20 février 1888 à Camparan
Fils de Dominique et de Ferras Dominiquette, cultivateur
Taille 1, 72 m, cheveux châtains, yeux bleu clair, front petit, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 133° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1909, 2° classe.
Disparu le 22 août 1914, prisonnier à Ohrdruff, rapatrié le 24 décembre 1915.
Son parcours :
- au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 28 mars 1919 ;
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 au 6 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 7 au 21 aout 1914, aux Armées ;
- du 22 août 1914 au 21 janvier 1919, prisonnier ;
- du 25 janvier 1919 au 21 juillet 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Camparan.

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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VERGÉ Pierre Gérard François, dit 10°RG -M1055né le 7 novembre 1898 à Camparan
Fils de Bernac et de Sénac Marie, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux blonds, yeux bleus, front moyen, visage long
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 10° Régiment du Génie le 4 mai 1917, sapeur 2° classe
Son parcours :
- 505° Régiment d'Artilleurie le 22 juin 1919
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 mai 1917 au 13 décembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 14 décembre 1917 au 23 octobre 1919, aux Armées.
Demande de pension (10%) pour "emphysème et irritation bronchique, cicatrice hanche, cuisse droite
et coude gauche", en 1933.
Se retire à Camparan.
Remarque : en 1935, père de 5 enfants. Eu affaire à la justice pour "chasse en temps de neige".

VERGÉ Dominique, dit Sarthe 58° RA -M273né le 16 octobre 1896 à Camparan
Fils de Bernard et de Sénac Marie, abbé
Taille 1, 69 m, cheveux blond clair, yeux bleu foncé, front grand, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 58° Régiment d'Artillerie le 9 avril 1915.
Son parcours :
- au 118° RA le 1° octobre 1915 ;
- au 341° Régiment d'Artilleurie Lourde le 6 mars 1918 ;
- au 8° RA le 22 août 1919.
Campagne contre l'Allemagne : du 9 avril 1915 au 22 septembre 1919.
Citation : "Excellent canonnier, discipliné, dévoué a fait preuve d'un grand sang-froid dans la nuit du
15 au 16 août 1917 où faisant partie d'une corvée de ravitaillement a aidé sous le feu de l'ennemi au
transport d'un camarade blessé et continuer ensuite à pendant plusieurs heures malgré le
bombardement a ravitailler sa batterie".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
Remarque : fut curé à Tarbes, Gouaux, Tuzaguet.
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VIDAL Jean Louis Dominique 144° RI -M746né le 7 novembre 1875 à Camparan
Fils de feu Guillaume et de feue Pallarey Marie, cultivateur
Taille 1, 72 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, 2° classe, 1° classe en 1899.
Etait garde champêtre à Camparan en 1902.
Son parcours :
- 505° Régiment d'Artilleurie le 22 juin 1919 ;
- caporal en 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 mai au 17 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 18 août 1914 au 4 juin 1918, aux Armées ;
- du 5 juin 1918 au 20 août 1918, à l'Intérieur ;
- du 21 août 1918 au 1° décembre 1918, aux Armées ;
- du 2 décembre 1918 au 3 janvier 1919, à l'Intérieur.
Blessé et évacue le 4 juin 1918.
Citation : "Au front depuis le début de la campagne, Très bon gradé. En des circonstances pénibles et
périlleuses notament en Artois, à Verdun dans la Somme et en Champagne a toujours fait preuve dune
endurance d'un dévouement et d'un courage remarquables".
Décoration : croix de guerre.
Se retire à Camparan.
Demande de pension en 1935 à titre de blessure ou infirmité est rejetée car formulée
postérieusement aux délais impartis.

VIDAL Jean Louis 6° BCP -M1101né le 13 mars 1884 à Camparan
Fils de feu Guillaume et de feue Pallarey Marie, forgeron
Taille 1, 71 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Bataillon des Chasseurs à Pied le 10 octobre 1905, chasseur 2° classe.
Réformé en 1905 pour scoliose.
Déclaré bon pour le service armées en 1914.
Son parcours :
- appelé sous les drapeaux le 23 février 1915 ;
- dirigé sur le Fort de Vaujours comme ouvrier mineur métallurgique le 19 décembre 1917 ;
- mis en sursis le 1° janvier 1918 aux Mines de Bousquet d'Orb (Hérault) ;
- passé aux Mines d'Arreau en juillet 1918
Campagne contre l'Allemagne :
- du 23 février 1915 au 4 juin 1915, à l'Intérieur ;
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- du 5 juin 1915 au 7 août 1915, aux Armées ;
- du 8 août 1915 au 14 mars 1916, à l'Intérieur ;
- du 15 mars 1916 au 3 avril 1916, aux Armées ;
- du 4 avril 1916 au 9 août 1916, à l'Intérieur ;
- du 10 août 1916 au 1° septembre 1916, aux Armées, 1° lignes ;
- du 2 septembre 1916 au 19 décembre 1917, à l'Intérieur.
Se retire à Château-Verdun (Ariège), le 21 mars 1919.

VIELLA ABADIE Georges Louis Jean Jacques 18°RA -M1374né le 23 avril 1879 à Camparan
Fils de Ludovic Michel et de Paucis Damacie, sans pro.
Taille 1, 70 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbesle 14 novembre 1897, 2° classe.
Son parcours :
- 6° Régiment d'Artilleurie le 28 février 1916 ;
- 13° RA le 20 février 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 30 octobre 1914 au 30 janvier 1919.
Se retire à Camparan.

VIELLA ABADIE Gilbert Urbain Service Aux. -M743né le 11 octobre 1875 à Camparan
Fils de Ludovic Michel et de Paucis Damacie, étudiant
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale, signe à la joue gauche.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné en 1897 et 1898, faiblesse, admis au Service Auxiliaire.
Passé à l'école d'aviation militaire de Pau le 16 mai 1916.
Campagne contre l'Allemagne du 14 novembre 1915 au 20 septembre 1917.
Se retire à Camparan.

Le village en 1911
17 maisons.
18 familles.
76 habitants,
dont 2 étrangers.
60 % des hommes sont à la guerre.
1 blessé.
1 prisonnier.
2 citations.
2 médaillés.
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