ANGLADE Ambroise Barthelémy Joseph 23°RA -M1714né le 24 mars 1872 à Estensan
Fils de Dominique et de Carrère Marie, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 23° Régiment d'Artllerie 16 novembre 1893, artificier.
Son parcours :
- au 14° RA le 22 janvier 1915 ;
- au 47° RA le 15 mars 1916 ;
- à la 18° Légion de Gendarmeriele 20 décembre 1918, nommé gendarme auxiliaire.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 18 janvier 1915 au 31 décembre 1918.
Se retire à Lormont (Gironde).

ANGLADE François Bertrand 14°RA -M1713né le 20 octobre 1872 à Estensan
Fils de feu Marc et de Esquive Catherine, cultivateur
Taille 1, 76 m, cheveux châtains, yeux gris clair, front fuyant, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 14° Régiment d'Artellerie 11 novembre 1893, soldat 2° classe.
Dispensé des périodes d'exercises , garde champêtre à Estensan.
Son parcours :
- au 13° RA le 26 mai 1918 ;
- 118° RA le 20 décembre 1915 ;
- au 136° RA le 1° mars 1918 ;
- au 5° régiment du Génie le 16 octobre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 13 décembre 1915 au 12 janvier 1919.
Pension temporaire de 10% pour "conjonctivite chronique" en 1920.
Se retire à Estensan.
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ANGLADE Baptiste Barthelémy 83°RI -M974né le 4 janvier 1874 à Estensan
Fils de Dominique et de Carrère Marie, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1895, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 277° RI le 17 février 1915 ;
- au 52° RI le 21 juillet 1915 ;
- au 38° RI le 10 septembre 1917 ;
- au 129° RI le 30 septembre 1917 ;
- au 1° Régiment du Génie le 2 mai 1918 ;
- au 6° RG le 16 juillet 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 13 août 1914 au 4 février 1919.
Se retire à Estensan.

ANGLADE Jean Bertrand 53°RI -M1116né le 13 mars 1876 à Estensan
Fils de Dominique et de Carrère Marie, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux gris vert, 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 13 novembre 1897, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 26 décembre 1919.
Pension de 50% (1215 frcs) pour "myocardite d'origine commotionnelle, tachy-arythmie marquée,
pression 19,9, mauvais état général".
Se retire à Paris.
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ANGLADE Bernard 14°RA -M1464né le 17 décembre 1881 à Estensan
Fils de Cyr et de Ribatait Baptilde, s. profession
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux bleu jaunâtre, front moyen, visage long, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé , frère au service.
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes au 14° Régiment d'Artillerie le 19 janvier 1900, soldat 2°
classe, brigadier en décembre, maréchal des Logis en novembre 1903.
Se rengage ensuite succésivement jusquà la guerre.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 4 décembre 1915, aux Armées ;
- du 5 décembre 1915 au 8 septembre 1916, à l'Intérieur ;
- du 9 septembre 1916 au 30 mai 1917, aux Armées ;
- du 31 mai 1917 au 24 février 1919, à l'Intérieur.
Blessé le 18 avril 1916 renversé par son cheval, resté sans connaissance pendant dix minutes et a eu
une violente commotion cérébrale, sans fracture des membres. (En service commandé).
Citation :"A montré beaucoup de calme et de sang-froid pendant les violents bombardements de la
batterie et de son poste d'oservation de première ligne".
Changement d'arme, passe au 83° Régiment d'Artillerie Lourde le 11 novembre 1918.
Pension temporaire de 15%.
Décorations :
- croix de guerre ;
- médaille militaire.
Se retire à Caignac (Haute-Garonne).

ANGLADE Jean Ambroise Séraphin 24°RCP -M1107né le 10 décembre 1883 à Estensan
Fils de Dominique et de feue Carrère Marie, employé au Métro
Taille 1, 67 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment ds Chasseurs à Pied 16 novembre 1904, chasseur 2° classe, caporal en
octobre 1905.
Classé Service Auxiliaire en septembre 1914 pour "palpitations".
En avril 1915 revient aux Services Armées et dirigé vers le Sanitaire
Son parcours :
- à la 18° Section Infirmiers en septembre 1915, camp de Mailly ;
- à la 6° SI le 16 mars 1916, ambulance 4/6 ;
- au 144° Régiment d'Infanterie le 7 février 1917 ;
- à la 18° SI le 4 février 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 aût 1914 au 15 mai 1916, à l'Intérieur ;
- du 16 mai 1916 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 26 février 1919, aux Armées.
Citation : "Bon soldat au frond depuis le début de la campagne a toujours fait preuve de calme et de
sang froid dans l'accomplissement de ses missions parfois périlleuses qui lui ont été confiées".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
Se retire à Vanves (Seine).
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ANGLADE Jean Bernard -M886né le 28 décembre 1885 à Estensan
Fils de Bernard et de Ribatet Françoise, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtain clair, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : exempté, affection organique du coeur.
Décédé à Estensan le 15 août 1912.

ANGLADE Jean Bertrand Bernard Cyr Bathilde 7° BCP -M1367né le 28 décembre 1879 à Azet
Fils de Cyr et de feue Ribatet Jeanne Dominiquette Baptilde, cultivateur.
Taille 1,68 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service
Incorporé au 7° Bataillon de Chasseurs à Pied 14 novembre 1900, chasseur 2° classe.
Son parcours :
- passe au 340° Régiment d'Infanterie le 1° janvier 1916 ;
- au 247° RI le 18 avril 1917 ;
- au 144° RI le 30 septembre 1917 ;
- au 140° RI le 10 novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 13 août 1914 au 17 avril 1917, à l'Intérieur ;
- du 18 avril 1917 au 18 mai 1917, aux Armées ;
- du 19 mai 1917 au 30 septembre 1918, détaché à Estensan pour le battage du grains.
Remarque : en 1905, père de 4 enfants.
Proposition de pension inférieure à 10% pour "diminution de l'accuité visuelle par hypertrométrie, et
emphysème pulmonaire, sciatique gauche" en 1920, puis 25% en 1933.

ANGLADE Bernard Marie Scholostique Cyr 14° RA -M1080né le 15 juin 1887 à Estensan
Fils de Cyr et de feue Ribatet Baptilde, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 8 octobre 1908, 2° canonnier conducteur, brigadier en
1909, maréchal des Logis en 1912.
Passe au 8° Groupe d'Artillerie de Campagne d'Afrique en août 1914.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 6 septembre 1914.
Tué à l'ennemi le 6 septembre 1914 à Coizard (51), mort pour la France.

La présence de ce logo indique que le nom du soldat figure sur le monument aux morts du village.
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ANGLADE Bernard Louis 14° RI -M815né le 21 avril 1890 à Estensan
Fils de Bernard et de Ribatet Françoise, instituteur
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux bleu clair, front moyen, visage rond oreilles bien ourlées.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1911, soldat 2° clase.
Réside à Mancieulles (M. et Moselle) en juin 1914, Anborré en 1920, au Sénégal en 1922, Vielle-Aure
en 1924 puis au Sénégal en tant qu'instituteur.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 17 m ars 1915, aux Armées, 1° lignes ;
- du 18 mars 1915 au 17 mars 1916, à l'Intérieur ;
- du 18 mars 1916 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 16 juillet 1919, aux Armées.
Blessé à l'épaule droite le 18 mars 1915.
Citation : "Bon canonnier discipliné et dévoué. Etant au 166° RI a été blessé par balle au cours d'une
attaque.
Décoration : croix de guerre.

ANGLADE Dominique Jean Marie,dit Cabalé 14° RI -M1011né le 24 septembre 1892 à Estensan, demeure en Angleterre
Fils de Bernard et de Ribatet Françoise, coiffeur.
Taille 1,72m, cheveux roux, yeux gris, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1913, soldat 2° classe.
Blessé le 12 septembre 1914 au combat de Souilly-Ippécourt, par éclat d'obus à la main gauche.
Mort le 14 avril 1915 à Aix, tranchées de Noulette (62).

ANGLADE Jean Bernard Joseph 83° RI -M1012né le 29 septembre 1892 à Azet
Fils de Dominique et Carrère Appollonie, cultivateur.
Taille 1,63 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage rond, noevus joue
gauche.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1913, soldat 2° classe.
Tué à l'ennemi le 8 ou 9 décembre 1914.
Précédemment inhumé au cimetière E, maison Forestière 354.
Transféré à Suippes le 15 mai 1922.
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CAMPASSENS Jean Bernard Barthelémy 53° RI -M1404né le 23 mai 1869 à Aragnouet, demeurant à Estensan
Fils de feu Jean Bernard et de Rotgé Catherine, cultivateur.
Taille 1, 66 m, cheveux noirs, yeux gris, front découvert, visage large, tâché de rousseurs.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, fils ainé de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 85° RI le 11 janvier 1917 ;
- au 12° RI le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 28 février 1917.
Puis détaché à Estensan.

CAMPASSENT Pierre François 12° RI -M252né le 1° avril 1896 à Estensan
Fils de Bernard et de Gorse (?) Bertrande, cultivateur.
Taille 1, 73 m, cheveux blond clair, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : bon pour Service Auxiliaire pour " déviation lègère du pied droit".
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 22 mai 1915, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe à la 10° Section d'Infirmiers Militaires le 15 février 1917 ;
- à la 20° Section d'Infirmiers Militaires le 30 avril 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 22 mai 1915 au 10 décembre 1919.
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RICARD Dominique 53° RI -M1371né le 21 janvier 1868 à Estensan
Fils de Jean et de Carpi Marie, cultivateur.
Taille 1, 56 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, cicatrice à
l'oeil gauche.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Décédé le 8 mars 1910.

ROTGÉ Jean Pierre 53° RI -M1064né le 10 décembre 1882 à Estensan
Fils de feu Jean Bertrand Dominique et de Fourton Elisabeth, cultivateur.
Taille 1, 61 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, fils ainé de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1903, soldat 2° classe.
Prisonnier le 16 juin 1915, interné à Parchim, libéré le 27 janvier 1919.
Son parcours :
- au 42° RI le 11 janvier 1915 ;
- au 12° RI le 23 mars 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 16 juin 1915, aux Armées ;
du 17 juin 1915 au 27 janvier 1919, en captivité ;
- du 28 janvier 1919 au 24 mars 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Estensan.
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ROTGÉ Ambroise Bernard, dit Augustin 44° RI -M1072né le 1° avril 1887 à Estensan
Fils de feu Jean Bertrand Dominique et de Fourton Elisabeth, employé.
Taille 1, 74 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain verdatre, front grand, visage long,
teint coloré.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, soldat 2° classe, caporal en
1909.
Rengage pour 2 ans le 29 août 1910.
Accomplit un stage de conducteur au 7°Escadron du Train des Equipages, noté "Trés
bien".
Rengage pour 1 an en 1912 et 1913.
Sergent et adjudant en novembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 4 avril 1917
Mort le 4 avril 1917 à Caurou-lès-Hermonville (51) secteur du Godat, tué à l'ennemi,
mort pour la France
Inhummé à la Nécropole nationale La Maison Bleue de Cormicy (51), tombe 6222.

MAISON BLEUE DE CORMICY
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SANS Bertrand 157° RI -M1111né le 25 avril 1870 à Estensan
Fils de Etienne et de Jourdan Alexine, cultivateur.
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : réformé en 1891, goître volumineux kystique.
Déclaré bon pour le service armé en 1914.
Rappelé sous les drapeaux le 29 mars 1915.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 21 juillet 1917.
Son parcours :
- au 96° Régiment d'Infanterie le 20 novembre 1915 ;
- au 144° RI le 10 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 29 mars 1915 au 29 juillet 1917.

SANS Alexis Service Auxiliaire -M1292né le 29 août 1877 à Estensan
Fils de Etienne et de Jourdan Alexine, cultivateur.
Taille 1, 68 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : service auxiliaire, goître médian kystique.
Réforme maintenue en 1914 et 1915.

SANS Bernard Service Auxiliaire -M1678né le 8 février 1873 à Estensan
Fils de Etienne et de Jourdan Alesine, cultivateur.
Taille 1, 60 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné en 1895, faiblesse.
Décédé à Estensan le 1° février 1906.

SOULANS Ambroise 3° RIM -M39né le 2 février 1867 à Estensan
Fils de Bertrand et de Aren Dominiquette, cultivateur.
Taille 1, 57 m, cheveux noirs, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Deux condamnations (en 1884 et 1886) l'on amené à être affecté à la Compagnie
disciplinaire des Colonies de l'Ile d'Oléron.
Campagne :
- du 26 mars au 21 avril 1889, sur le Drac ;
- du 19 septembre au 30 septembre 1891, sur le Parc.
Attestation de repentir "accordé".
Apparemment ne fut pas mobilisé.
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SOULANS Dominique Service Auxiliaire -M1364né le 9 juin 1979 à Estensan
Fils de Bertrand et de Aren Dominiquette, cultivateur.
Taille 1, 55 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale, menton à
fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : service auxiliaire, goître, confirmé en 1914.
Son parcours :
- au 49° Régiment d'Infanterie le 1° juillet 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 10 juin 1915 au 3 août 1915, à l'Intérieur.
Détaché à l'usine d'Arreau le 3 octobre 1915.
Se retire à Arreau.

SOULÉ Dominique François 123° RI -M760né le 9 avril 1875 à Estensan
Fils de Michel et de feue Partes Marie, cultivateur.
Taille 1, 69 m, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu, front bas, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 2° Régiment d'Infanterie de Marine le 1° octobre 1898 ;
- au 2° Régiment de Garnison le 16 août 1899.
Réformé en 1905 pour "orchite chronique du testicule gauche", maintenu réformé en
1914.

SOULÉ Mouis Bertrand 24° BCP -M1099né le 2 mars 1883 à Estensan
Fils de Jean et de Soulé Jeanne, agent de police.
Taille 1, 67 m, cheveux châtain clair, yeux châtains, frontcouvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 24° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1904, chasseur 2°
classe.
Son parcours :
- au Régiment d'Infanterie de St Gaudens le 9 décembre 1913 ;
- au 42° RI le 27 septembre août 1914.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 6 juillet 1915, à l'Intérieur ;
- du 7 juillet 1915 au 15 octobre 1915, aux Armées ;
- du 16 octobre 1915 au 29 janvier 1917, en Orient ;
- du 30 janvier 1917 au 22 juillet 1917, à l'Intérieur ;
- mis en sursis aux Mines de Chèze (HP) du 23 juillet 1917 au 11 novembre 1918.
Décoration : médaille commémorative d'Orient agrafe "Orient".
Fut pensionné en 1933 (50%) pour "séquelle de paludisme chronique avec lésions
viscérales".
Renvoyé dans ses foyers le 16 avril 1919 (réside à Alger).
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TISNÉ Alexandre -M1286né le 2 mai 1871 à Bordeaux domicilié à Estensan
Fils de feu Hilaire et de Sénac Dominiquette, cultivateur.
Taille 1, 70 m, cheveux bruns, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté en 1894, hypertrophie du coeur..
Rappelé au 18° Régiment d'Infanterie le 15 août 1914.
Renvoyé dans ses foyers et mis à la disposition des Eaux et Forêts le lendemain.,
rappelé au 18° le 1° janvier 1915 et renvoyé en mars 1915 (père de 6 enfants).
Maintenu exempté en 1918.
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VERDOT Joseph Jean Bernard 18° RI -M55né le 7 avril 1867 à Estensan
Fils de Ambroise et de Rognan Rosalie, cultivateur.
Taille 1, 68 m, cheveux noirs, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1888, soldat 2° classe, caporal en
1890.
Ne fut pas mobilisé.

VERDOT Bertrand 158° RI -M1661né le 7 janvier 1873 à Estensan
Fils de Jean et de Descazaux Elisabeth, cultivateur.
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux gris, front découvert, visage ovale, signe au
menton côté gauche.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Sursis d'incorporation de 3 mois pour cause de maladie.
Incorporé au 158° Régiment d'Infanterie le 12 février 1895, soldat 2° classe
Au Service Auxiliaire pour "diminution de l'acuité auditive due à otite scléreuse
bilatérale".
Campagne contre l'Allemagne du 9 septembre 1914 au 24 mai 1917.
Détaché dans ses foyers le 24 mai 1917 comme agriculteur.
Se retire à Estensan.

VERDOT Bertrand 6° RI -M1096né le 5 juillet 1876 à Estensan, demeurant à Marseille.
Fils de Ambroise et de Roignan Rosalie, pompier.
Taille 1, 65 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe.
Passe au 143° RI le 8 février 1916.
Fut en sursis d'appel comme pompier à Marseille.
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VERDOT Joseph Léon Service Auxiliaire -M967né le 19 avril 1874 à Estensan
Fils de ? et de Verdot Brigitte, cultivateur.
Taille 1, 59 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé services Auxiliaires en 1897, cicatrice adhérente de la face.
Décédé à Estensan le 11 juillet 1906.

VERDOT Ambroise François 6° RI -M1282né le 16 septembre 1877 à Estensan
Fils de Jean et de Descazaux Elisabeth, cultivateur.
Taille 1, 72 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe, 1° classe
en 1900.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 17 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 18 août 1914 au 7 février 1919, aux Armées.
Se retire à Vignec.

VERDOT Ambroise François 3° RIC -M1435né le 28 juin 1889 à Azet demeurant à Estensan
Fils de Jean et de Esquive Marie, cultivateur.
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeux bleu foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Exempté en 1910 pour "bronchite spécifique".
Déclaré bon pour le service armé en 1914.
Rappelé sous les drapeaux le 22 février 1915, caporal le 19 octobre 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 23 février 1915 au 5 juin 1915, à l'Intérieur ;
- du 6 juin 1915 au 7 juin 1918, aux Armées.
Blessé le 8 juin 1918 par éclat d'obus à la jambe droite au bois du Courteaux près de
Château Thierry.
Libéré le 1° août 1919, se retire à Estensan.
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Le village en 1911
20 maisons
20 familles
98 habitants,
dont 1 étranger.
31 mobilisables.
4 morts.
4 blessés.
1 prisonnier.
3 citations.
2 médaillés.
1 réformé au cours de la guerre.
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