BALENCIAN Jean Marie, dit Gacharnaon 24°BCP -M748né le 11 juin 1891 à Aragnouet
Fils de Jean Marie et de Casteret Clémentine, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front moyen, visage long, oreilles écartées et
longues.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Bataillon des Chasseurs à Pied le 1° octobre 1912.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août au 9 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 10 août au 29 octobre 1914, aux Armées.
Disparu le 29 octobre 1914 au Bois de Forges (Meuse).
Un secours de 150 frcs fut payé à sa mère.

BOURREC Raymond Jean, dit Picasse 12°RI -M1833né le 15 août 1882 à Aragnouet
Fils de Germain et de CastetJeanne, cultivateur
Taille 1, 58 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front fuyant, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, bégaiement.
Déclaré bon pour le service le 17 avril 1917.
Incorporé le 27 mai 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 22 mai 1917 au 1° janvier 1918, à l'Intérieur ;
- du 2 janvier 1918 au 26 octobre 1918, aux Armées ;
- du 27 octobre au 30 novembre 1918, blessé ;
- du 30 novembre 1918 au 24 février 1919, aux armées ;
- du 25 février 1919 au 3 mars 1919, à l'Intérieur .
Blessé gazé au Combat de Mortiers (Aisne), le 26 octobre 1918.
Mis en congé le 3 mars 1919, se retire à Aragnouet.
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CARRERE Dominique, dit Sabaté 53°RI -M1465né le 15 novembre 1881 à Aragnouet
Fils de Feu Guillaume et de Fo Claire, cultivateur
Taille 0, 00 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision dispensé, fils aîné de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1903, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 au 30 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 31 août 1914 au 14 août 1918, aux Armées ;
- du 15 avril 1918 au 23 mai 1918, blessé ;
- du 24 mai 1918 au 3 mars 1919, aux Armées.
Blessé par éclats d'obus à Montdidier et évacué le 14 avril 1918.

CARRERE Jean Pierre, dit Sabaté 83°RI -M1016né le 28 avril 1888 à Aragnouet
Fils de Feu Guillaume et de Fo Claire, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux bleus, front moyen, visage osseux.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision dispensé, fils aîné de veuve.
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1909, soldat 2° classe.
Son parcours :
- se rengage pour 2 ans le 30 mai 1910 au 8° Régiment d'Infanterie Coloniale ;
- au 1° Bataillon de marche du Maroc le 24 mars 1911 ;
- au 8° RIC le 9 octobre 1911 ;
- se rengage pour 2 ans le 13 avril 1912.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 24 mars 1911 au 13 octobre 1911, au Maroc Occidental ;
- et du 1° août 1912 au 1° août 1913, au Maroc ;
- du 2 août 1914 au 3 février 1915, contre l'Allemagne.
Tué à l'ennemi à Massige le 3 février 1915.

CARRERE Jean Pierre Guillaume, dit Pi 18°RI -M255né le 1° avril 1896 à Aragnouet
Fils de Feu Paulin et de Bourrec Marianne, préposé aux douanes
Taille 1, 67 m, cheveux blond foncé, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision ajourné, lymphatisme.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 8 août 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 au 6 février 1917, à l'Intérieur ;
- du 7 février 1917 au 21 août 1917, aux Armées ;
- du 22 août 1917 au 21 aout 1919, blessé et à l'Intérieur.
Blessé à Vassen, par balle plaie seton jambe gauche, évacué le 21 aout 1918.
Il passe dans le service des Douanes.
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CASTERET Bernard, dit Brunet 7°RIC -M1492né le 28 août 1895 à Aragnouet
Fils de feu Jean Marie et de Organ Françoise, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 17 décembre 1914
Passe au 37° RIC le 13 août 1915
Disparu le 29 septembre 1915 à Setil Bark.

CASTERET Louis Dominique Joseph, dit Guiraud 44°RI -M1078né le 3 juin 1887 à Aragnouet
Fils de Bernard et de Rey Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux blonds, yeux bleus, front moyen, visage plein, menton à fossette.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 18 octobre 1908, caporal en 1909.
Rengagé pour 2 ans le 5 août 1910, sergent le 14 novembre 1911.
Se rengage pour 1 an en juillet 1912 et en 1913.
Réengagement pour 2 ans le 27 juin 1914, adjudant en septembre 1914, sous lieutenant temporaire
pour la durée de la guerre.
Passe au 60° RI le 22 décembre 1915 et au 35° RI le 1° mars 1916.
Blessé :
- le 16 septembre 1914, plaie du crâne par éclats d'obus ;
- le 12 août 1915, plaie pénétrante du bras droit par éclats de bombe.
Citations :
- "Officier plein de vaillance et d'entrain. Malgré les pertes très élevées subies par son peloton au
cours du violent bombardement du 7 mai 1916 a su maintenir le calme parmi le restant de ses hommes
et a fait prodiguer aux blessés tout les soins nécessaires en attendant leurs évacuations vers
l'arrière. Blessé deux fois au cours de la campagne".
- "A fait preuve d'un grand courage en entrainant brillamment sa section à l'attaque des positions
ennemies malgré les feux violents des mitrailleuses. A été blessé mortellement en arrivant à la
tranchée ennemie".
Décorations : croix de guerre avec étoile et palme.
Mort pour la France le 16 août 1916 en tranchée de Celles au NO de Cléry (Somme)

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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CASTÉRET Jean Pierre Bertrand dit Guiraud 53° RI -Matricule 1102né le 15 octobre 1884 à Aragnouet
Fils de Bernard et Rey-Pébosc Marie, cultivateur
Taille 1,52 m, cheveux châtains clairs, yeux châtains clairs, front ordinaire, visage ovale.
Sergent en janvier 1916.
Blessé le 15 juillet 1918 à la Haute Charmoise (51).
Citation : "Sous-Officier d'élite au front depuis le début de la campagne à fait preuves en toutes
circonstances des plus belles qualités militaires. S'est distingué par son courage et son sang-froid
pendant les périodes d'avant postes de juillet et août 1917".
Décoration : Médaille militaire.

COURRÈGE Jean Etienne, dit Marty 53°RI -M1093né le 14 septembre 1884 à Aragnouet
Fils de Bernard et de Billot Louise, cultivateur
Taille 1, 62 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1906, caporal en 1907.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 4 août 1917 ;
- en sursis provisoire à partir du 15 décembre 1917 au titre des Mines de Fillols (Pyr. Orientales)
puis à l'Entreprise Gros et Bouchardy à Luchon.
Se retire à Aragnouet le 10 mars 1919.
A l'Administration des Eaux et Forêts en qualité de Garde, en 1920 .
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DESBIES Paul Jean Bernard 83°RI -M1028né le 24 décembre 1888 à Aragnouet
Fils de Pierre et de Bascaus Jeanne, cultivateur
Taille 1, 61 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faible.
Exempté en 1910, endocardite.
Reconnu bon au service Armées le 9 décembre 1914.
Deuxième réforme le 21 juillet 1915 pour "affection cardiaque".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 19 février au 21 juillet 1915.

DESBIES Pierre Jean Bernard 83°RI -M819né le 31 août 1890 à Aragnouet
Fils de Pierre et de Bascaus Jeanne, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front moyen, visage osseux.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1911, soldat 1° classe en 1912.
Est maintenu sous les drapeaux.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 30 octobre 1914 au 27 juin 1916 ;
Blessé le 20 décembre 1914 à Perthes-les-Hurlus, "plaie pied droit, amputation avant-bras gauche".
Citation : "Très bon soldat dont la tenue et la conduite ont toujours été exemplaires. A été
grièvement blessé et amputé du bras gauche".
Décorations : médaille militaire et croix de guerre avec palme.
Pensionné 100% en 1938.
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FERRÉ Jean Louis, dit Cardeilhac Services Aux. -M748né le 10 septembre 1874 à Aragnouet
Fils de Jean et de feue Valentian Félicie, cultivateur
Taille 1, 76 m, cheveux châtain foncér, yeux gris bleu, front couvert, visage allongé, menton à
fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné en 1896 et 1897, "déformation du thorax".
Incorporé au Service Auxiliaire le 15 novembre 1915.
Détaché dans ses foyers comme agriculteur le 29 mai 1917.
Mis en congé le 17 février 1919, se retire à Aragnouet.
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LABADENS Jean Bernard, dit Touil, 53° RI -M35né le 10 mai 1868 à Aragnouet
Fils de Jean Paul et de Porte Marie, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé, fils aîné de veuve.
Pas de trace de sa participation à la guerre.

LABADENS Guillaume Jean Pierre, dit Touil Service Aux. -M1091né le 18 décembre 1870 à Aragnouet
Fils de feu Jean Paul et de Porte Marie, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Conseil de révision : bon pour le Service Auxiliaire, extention permanente du pouce droit.
Décédé le 28 septembre 1899 à Aragnouet.

LABADENS Jean Marie, dit Laon 6° RI -M1118né le 20 avril 1897 à Aragnouet
Fils de Jean Bernard et de feue Valentian Louise, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : faiblesse, insuffisance de développement général, en juin 1915.
Ajourné faiblesse, incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 22 août 1916, soldat 2° classe.
Maintenu service Aux. en octobre 1916.
Son parcours :
- au 234 RI le 1° mars 1918 ;
- à la 18° Section de Commis Ouvrier et Administration le 15 novembre 1918 ;
- à la 5° Section COA le 9 avril 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 22 août 1916 au 29 septembre 1919.
Se retire à Aragnouet.
Pensionné à 30% en 1926 pour "congestion pulmonaire, sclérose pulmonaire droite, surdité presque
totale, pointe d'hernie gauche".
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NAVARRE Ambroise, dit Ariot 44°RI -M1071né le 21 mars 1887 à Aragnouet
Fils de Jean Bernard et de Dias Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage ovale, nez retroussé.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, 1° classe en 1909.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août au 26 mars 1918, aux Armées ;
- du 27 mars 1918 au 25 novembre, en captivité ;
- du 26 novembre 1918 au 31 mars 1919, à l'Intérieur.
Tombé aux mains de l'ennemi le 26 mars 1918 à Roiglisi, rapatrié le 26 novembre 1918.
Se retire à Aragnouet.
En 1920, affecté à l'Administration des Eaux-et-Forêts, en qualité de garde à St Lary, et en 1929
nommé à Tramezaygues.

NAVARRE Jean Pierre Magdeleine 123°RI -M739né le 30 septembre 1875 à Aragnouet
Fils de Louis et de Pichon Magdeleine, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le15 novembre 1897.
Réformé le 2 mai 1898 pour "tuberculose pulmonaire".
Décédé le 15 juillet 1898 à Aragnouet.

NAVARRE Jean Pierre, dit Ariat 83°RI -M1023né le 15 janvier 1892 à Aragnouet
Fils de feu Bernard et de Dias Jeanne Marie, instituteur à Vielle-Aure
Taille 1, 71 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1913, à St Gaudens.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août au 28 août 1914, aux Armées.
Disparu le 22 août 1914 à Jéhouville (Belgique).
Un secours de 150 frcs fut versée à sa mère.
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PICHON Jean, dit Fabian 24°BCP -M31né le 17 décembre 1868 à Aragnouet
Fils de Jean Marie et de Dombernard Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Décédé le 26 octobre 1911 à Aragnouet.

PICHON Ambroise, dit Fabian 10°RH -M1107né le 15 juin 1876 à Aragnouet
Fils de Jean Marie et de Dombernard Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front bas, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 10° Régiment des Hussards le 15 novembre 1897.
Passé au 51° RI le 14 janvier 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 1° septembre 1914 au 30 novembre 1916, à l'Intérieur ;
- du 1° décembre 1916 au 17 avril 1919, aux Armées.
Se retire à Plaisances (Gers).

Le hameau en 1911
17 maisons.
16 familles.
66 habitants.
50% des hommes sont à la guerre.
5 morts (1914-15-16).
5 blessés.
1 prisonnier.
4 citations.
3 médaillés.
1 réformé en cours de guerre.
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