ANGLADE Roch 18°RI -M49né le 2 avril 1867 à Ens
Fils de Pierre et de Philippe Montoussé, cultivateur
Taille 1, 58 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front étroit, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé le 10 novembre 1887 au 18° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe, caporal en novembre
1889.
Décédé à Ens le 19 novembre 1906.

ANGLADE François 158°RI -M1283né le 3 mai 1871 à Ens
Fils de Pierre et de Philippe Montoussé, cultivateur
Taille 1, 65 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, cicatrice au dessus de
la fesse gauche et aux cuisses.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé le 15 novembre 1892 au 158° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe, 1° classe en 1894.
Dans les Postes et Télégraphes de Constantine. Décédé à Akbou le 7 juin 1902.

ANGLADE Jean Marie Bertrand François 83°RI -M249né le 8 octobre 1896 à Ens
Fils de feu Roch et Castet Barthélémie, cultivateur
Taille 1, 65 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné pour faiblesse.
Incorporé le 28 août 1916 au 83° Régiment d'Infanterie, passe au 88° en janvier 1917.
Passe au Service Auxiliaire pour érithisme et souffle catia-cardiaque, le 23 juin 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 28 août 1916 au 4 avril 1919 (service armé et intérieur).
Mis en congé définitif le 14 avril 1919, se retire à Ens, puis sapeur-pompier à Bordeaux en 1927.

AREN Jean Bertrand 53°RI -M1386né le 12 décembre 1869 à Ens
Fils de Jean et de Ladrix Jeanne, garçon infirmier
Taille 1, 61 m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : soutien de famille.
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 28 février 1917.
Réside à Marseille.
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AREN Eugène Philippe, chasseur 102° BCP (Bataillon de chasseurs à
pied) -Matrice 2629né le 29 août 1898 à Marseille -M2629Mort le 7 octobre 1918 à Solre-le-Château (59), repose dans le cimetière de Ens.

ARNALY Jean Louis Germain 14°RA -M737né le 11 juin 1875 à Ens
Fils de feu Augustin et de Valentian Jeanne, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux roux foncés, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils ainé de veuve.
Remarque : père de 4 enfants en 1908.
Campagne contre l'Allemagne du 31 août 1914 au 7 décembre 1918.
En congé illimité le 26 novembre 1919.
Se retire à Ens.

ARNALY Guillaume Dominique Service Auxiliaire -M1280né le 9 octobre 1877 à Ens
Fils de feu Augustin et Valentian Jeanne, cultivateur
Taille 1, 46 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné défaut de taille.
Campagne contre l'Allemagne du 14 septembre 1915 au 29 octobre 1918 à l'intérieur
Se retire à Ens.

ARNALY Bertrand, 2° classe 157° RI -M 1068né le 26 janvier 1887 à Ens, cultivateur charpentier
Fils de feu Augustin et feue Valentian Jeanne. Tuteur Arnaly Louis
Taille 1,60m, cheveux blonds, yeux gris, visage ovale, front découvert, menton rond.
Bon pour service auxiliaire, goitreux et myope (4/10).
Participa aux campagnes contre l'Allemagne de février 1915 à juillet 1919.
Fit plusieurs régiments de 1915 à 1919, congé illimité en juillet 1919.
Deux tentatives de réformes en 1915 et 1929, réformé définitivement.
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ARNAUD Guillaume 11°BAP -M885né le 19 décembre 1885 à Ens
Fils de Louis et de feue Escudé Marie, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux gris, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : ajourné, mauvaise denture, déclaré bon pour le service auxiliaire.
Mobilisé le 4 août 1914, caporal en novembre 1914.
Incorporé en 1907 au 11° B à Pied en tant que 2° cononnier servant.
Campagnes :
Algérie du 20 octobre 1907 au 23 septembre 1909 au 6° Groupe d'Artillerie à pied d'Afrique.
Contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 3 mars 1919.
Remarque : père de 2 enfants en 1924.

ARNAUD Louis 89° RI -M1083né le 23 septembre 1887 à Ens
Fils de Louis et de feu Escudé Marie, cultivateur
Taille 1,63m, cheveux châtains, yeux châtains verdatre, front moyen, nez tordu à droite, visage rond,
2 cicatrices sur le front, abcès sur la poitrine, envie au-dessus de la clavicule droite.
Parti au front du 6 août 1914 au 11 juillet 1919.
Citation : "Soldat dévoué et courageux a assuré de façon parfaite dans un secteur difficile et par des
pistes constamment battues par les mitraillettes et l'artillerie emmené le ravitaillement en vivre de
la première ligne notamment le 20 novembre et le 10 décembre 1917".
Décoration : croix de guerre.
Décédé à Ens le 28 avril 1929.

ARNAUD Michel - M250né le 25 janvier 1896 à Ens
Fils de feu Louis et de Sans Françoise, cultivateur
Taille 0,00 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage rond.
Conseil de révision : ajourné, insuffisance musculaire.
Décédé.

ARNAUD Pierre 83°RI -M1110né le 27 novembre 1897 à Ens
Fils de feu Louis et Sans Françoise, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse générale.
Incorporé au 83° RI le 28 août 1916, passe au 88° en février 1917, au 7° Régiment de Tirailleurs
Algériens en octobre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 28 août 1916 au 10 septembre 1919.
Réformé en 1924 pour rhumatisme, en 1939 réformé pour chevauchement des doigts de pieds, ne
peux se chausser.
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BOUÉRE Jean 59° RI -M1112né le 22 octobre 1897 à Ens
Fils de Basile et de Palasset Marguerite, cultivateur
Taille 1, 61 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Campagne contre l'Allemagne du 8 janvier 1916.
Blessures à l'avant bras, pension non retenue.
Citation : "Excellent patrouilleur plein d'entrain. Est arrivé des premiers à la lisière du bois qui
constituait l'objectif final d'une reconnaissance dans les lignes Allemandes".
Médaille : croix de guerre, étoile de bronze.
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CARRÈRE Louis Marius Equipages de la flotte -M969né le 8 avril 1874 à Ens, demeurant à Marseille
Fils de feu Bertrand et de feue Flourettes Louise, tourneur
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux noirs, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 5 ans à Toulon le 14 janvier 1895 pour les Equipages de la flotte de la Division
de Toulon, ouvrier mécanicien.
Décédé de fièvre typhoïde le 8 août 1896 à Alger.
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MENVIELLE Bertrand 2° R. Zouaves -M795né le 27 avril 1878 à Ens
Fils de feu Marc et de Cabirol Françoise, cultivateur
Taille 1, 55 m, cheveux noirs, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale, menton à fossettes.
Degré d'instruction : 3
Campagnes :
- en Algérie du 24 septembre 1899 au 3 avril 1900 et du 19 avril au 22 octobre 1900 ;
- régions sahariennes du 4 avril au 18 avril 1900 ;
- contre l'Allemagne :
- à l'Intérieur du 3 août 1914 au 15 janvier 1917, du 26 juillet 1917 au 28 octobre 1918 ;
- aux armées du 16 janvier au 25 juillet 1917.
Détaché aux Chemins de fer du 29 octobre 1918 au 26 janvier 1919.
Citation : "au 144°RI en 1916".
Décorations : médaille coloniale agrafe "Sahara", croix de guerre.
En congé le 21 février 1919.
Se retire à Azet.

MENVIELLE Ambroise 55° RI -M1708né le 16 janvier 1885 à Ens
Fils de Marc et de feue Cabirol Françoise, cultivateur
Taille 1, 50 m, cheveux noirs, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, goître voluminex et plongeant.
Déclaré bon pour le servce armé le 9 décembre 1914, rappelé le 20 février 1915.
Parcours militaire :
- au 55° RI le 21 juillet 1915 ;
- au 58° RI le 18 juillet 1917 ;
- au 61° RI le 27 août 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- à l'Intérieur : du 20 février 1914 au 25 avril 1919 et du 18 juillet 1917 au 25 avril 1919 ;
- aux armées du 22 juillet 1915 au 17 juillet 1917.
Demande de pension pour séquelles légère de paludisme et plaies superficielles de la région du cortex.
Refusé pour demande postérieure aux délais légaux.
Se retire à Sailhan.
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SANS Dominique Paul Gérard Service auxiliaire -M781né le 27 novembre 1878 à Ens
Fils de Jean et de Vidal Louise, cultivateur
Taille 1,64 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Classé Service Auxiliaire suite à diformité du pied droit et un orteil surnuméraire.
Réformé le 3 avril 1901 pour amputation du poignet gauche.
Maintenu réformé en 1914 et 1917.

SANS Jean Pierre 24° RA -M721né le 3 mai 1880 à Ens
Fils de Jean et de Vidal Louise, mercier
Taille 1,67 m, cheveux noirs, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans le 5 mars 1901 à Tarbes.
Deuxième canonnier conducteur, brigadier en 1902.
Se réengage pour 5 ans au 2° RAC et pour 4 ans en 1912, Maréchal des Logis le 1° juin 1912.
Campagne :
- en Algérie du 25 avril 1903 au 4 mars 1905 au Tonkin ;
- au Sénégal du 27 juillet au 4 septembre 1912 ;
- au Maroc du 5 septembre 1912 au 7 avril 1914 ;
- contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 7 juin 1919.
Médaille de la victoire.
En congé le 8 juin 1919.
Se retire à Jonsac.

SÉNAC Jean Louis 18° RI -M1387né le 15 mai 1869 à Ens
Fils de Blaise et de Labit Bertrande Clotilde, cultivateur
Taille 1,77 m, cheveux châtain clair, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans le 29 octobre 1889 à Tarbes, soldat 2° classe.
Décédé à Ens le 30 janvier 1893.
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SENAC Jean Louis, dit Charles 23° RA -M1672né le 19 février 1873 à Ens
Fils de Blaise et de Labit Bertrande, cultivateur
Taille 1,85 m, cheveux noirs, yeux gris, front bas, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Deuxième canonnier conducteur, brigadier le 23 mai 1895.
Rappelé sous les drapeaux le 19 octobre 1914.
Parcours militaire :
- passe 47° RI le 15 mars 1916 ;
- au 144° RI le 20 juillet 1916 ;
- 10° Section IM le 29 juillet 1917 ;
- et au 5° RG le 22 novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne : du 19 octobre 1914 au 12 janvier 1919.
Libéré en janvier 1919, se retire à Ens.

SENAC Jean Paul Romain 23° RA -M1365né le 4 juillet 1879 à Ens
Fils de Blaise et de Labit Bertrande, cultivateur
Taille 1,77 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Deuxième canonnier conducteur, brigadier le 21 septembre 1901.
En 1905 nommé gendarme à cheval.
Détaché aux Prévotés le 11 août 1914.
Pensionné temporairement en 1928 pour myocardite avec double souffle cardiaque, hypertrophie du
coeur , arythmie, extra-systoles, mauvais état général.
Blessé par obus toxique le 18 juin 1918.
Citation :
- "Très bon gendarme au front depuis le 11 août 1914, s'est particulièrement distingué le 12 avril
1918 en coopérant malgré un bombardement violent et persistant a maîtriser un commencement
d'incendie qui menaçait de gagner un dépôt de munitions". ( 10 mai 1918), et le 18 juin lors de
l'attaque de la ville par les Allemands".
Rentre à la Légion le 20 juin 1919.
Médaille militaire, croix de guerre étoile de bronze.
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VIC Jean Louis -M1056né le 9 mars 1886 à Soulan
Fils de Louis et de Sans Bernadette, cultivateur
Taille 1,58 m, cheveux bruns, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté suite à goître volumineux.
Déclaré bon pour le service armé le 9 novembre 1914.
Réformé le 27 fevrier 1915 pour tremblement épileptique.
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ETAT de la POPULATION
Le recensement de 1872 fait état de :
maisons : 12
familles : 13
population : 72 personnes
celui de 1876 annonce :
maisons : 13
familles : 13
population : 73 personnes

REGIMENTS les plus fréquentés :
23° R. d'Artillerie, basé à Toulouse : 2 frères
83° R. d'Infanterie, basé à Toulouse et St Gaudens : 2 soldats

celui de 1881 précise :

Service Auxiliaire : 2 soldats

maisons : 11
familles : 12
population : 67 personnes
celui de 1886 énumère :
maisons : 12
famille : 13
personne : 64 personnes
celui de 1911 édite :
maisons : 12
familles : 13
population : 74 personnes

BILAN
22 hommes mobilisables : 43 %.
exemptés pour cause de maladie ou autre : 2.
réformé au cours de la guerre : 1.
1 morts en 1918.
3 citations.
5 médaillés.
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FAMILLES durement éprouvées

Famille ASPE dite Tramezaïgues :
Aspe Gérard le père, né en 1831, marié avec Fourcade Brice
3 filles (Jeanne née en 1869 , Blaisine née en 1873 , Bernardine née en 1879)
4 garçons tous mobilisés (Blaise né en 1870, Pierre né en 1876 , François né en 1882, Jean né en
1884)

Famille FERRAS :
Ferras Gérome le père, né en 1820, marié avec Donnès Jeanne
1 filles (Marie née en 1871)
5 garçons, 3 mobilisés (Bertrand né en 1861, Jean Louis né en 1862, Jean Baptiste né en 1867,
Dominique né en 1877, Bernard né en 1879)
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