CARRERE Jean Louis, dit Sarrat 53°RI -M771né le 21 juillet 1878 à Aragnouet
Fils de feu Jean Pierre et de Carrère Bertrande, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé fils unique de veuve.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 aût 1914 au 7 août 1916 aux armées ;
- du 8 août 1916 au 5 novembre 1918 à l'Intérieur ;
- 6 novembre au 12 janvier 1919 détaché au Réseau.
Son parcours :
- 2 décembre 1915 passé du 53° RI au 1° Bataillon des Chasseurs Alpins ;
- le 4 janvier 1916 au 143° RI ;
- le 8 août 1916 passe à la 24° Section COA (Commis et Ouvriers d'Administration), et à la 1° le
22 juillet 1917 ;
- et à la 5° R du Génie le 6 novembre 1918.
Pension temporaire de 20% pour "amphysème pulmonaire".
Se retire à Aragnouet.
Décédé le 21 septembre 1921.
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MOULIÉ Marc Bertrand Louis, dit Micoulaou 49°RI -M1360né le 22 août 1894 à Aragnouet
Fils de Denis Jean Pierre et de Fouga Marie, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Blessé à Craonne et évacue le 5 mai 1917, seton mollet gauche par balle avec gros hématome et
congestion de la base droite.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 septembre 1914 au 2 février 1915 à l'Intérieur ;
- du 3 février 1915 au 4 mai 1917 aux Armées ;
- du 5 mai 1917 au 10 février 1918 à l'Intérieur, passe au 141° RI ;
- du 11 février 1918 au 24 septembre 1918 aux Armées ;
- du 25 septembre 1918 au 11 novembre 1918 à l'Intérieur.
Réformé temporairement pour "séquelle d'entoxication par gaz : emphysème pulmonaire et laryngite
chronique" le 14 mai 1920, pension proposée de 25% qui après plusieurs examens de la Commission fut
fixée à 50% en 1963 !!!

Craonne (Aisne), entièrement détruit, fut reconstruit
quelques années plus tard.

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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OUSTEN Marcelin Guillaume, dit Bourthoulouméou 88°RI -M1503né le 2 mars 1895 à Aragnouet
Fils de Bertrand et de Fouga Marie Baptistine, employé de Banque
Taille 1, 62 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage petit.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé fils unique de veuve.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 31 mars 1915 à l'Intérieur ;
- du 1° avril 1915 au 20 avril 1917, aux Armées ;
- du 21 avril 1917 au 19 juin 1917, à l'Intérieur ;
- du 20 juin 1917 au 19 août 1918, aux Armées ;
- du 20 août 1918 au 4 janvier 1919, à l'Intérieur.
Blessures :
- le 21 avril 1917 à Urvilhiers, zone pariétale gauche ;
- le 20 août 1918 à Autrèche (Aisne), par balle à l'abdomen.
Citations :
- "Gradé plein de zèle d'entrain et dévouement accomplissant constamment son devoir quelque
soit le danger. Blessé le 21 avril 1917 à son poste d'observation au cours d'un violent bombardement".
- "Sergent courageux animé du plus haut sentiment du devoir. Le 20 août 1918 a fait porté
résolument sa demi-section à l'assaut des positions ennemies fortement organisées. Blessé
grièvement en arrivant sur les positions conquises".
Son parcours :
- Incorporé au 88° RI le 17 décembre 1914 ;
- au 14° RI le 1° avril 1915 ;
- au 169° RI le 10 octobre 1917.
Réformé temporairement (pensionné à 25%) à partir de 1919, suite à ses blessures.
- Nominations :
- en 1914, soldat de 2° classe ;
- caporal en novembre 1915 ;
- sergent en juillet 1918.
Médailles :
- Croix de guerre, 2 étoiles de bronze ;
- Chevalier de la Légion d'honneur en 1965.
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OUSTEN Eugène Louis Bertrand, dit Bourthoulouméou 18°RI -M1121né le 24 janvier 1897 à Aragnouet
Fils de Bertrand et de Fouga Marie Baptistine, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 3
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 janvier 1916 au 23 octobre 1916, à l'Intérieur ;
- du 24 octobre 1916 au 26 septembre 1919, aux Armées.
Son parcours :
- incorporé au 18° RI le 8 janvier 1916, au 272° le 22 mai 1917 ;
- passe au 87° RI le 3 mars 1919.
Blessé le 22 juillet 1918 au Bois Paignard (Somme), par éclats d'obus.
En sursis d'appel jusqu'au 15 novembre 1919 en qualité de cultivateur dans sa propriété d'Aragnouet.
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PICASSETTE Guillaume, dit Fite 24°BCP -M755né le 21 juillet 1875 à Aragnouet
Fils de Etienne et de Picassette Marie, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Au 24° Chasseurs à Pied le 16 novembre 1896, au 287° RI le 7 mai 1916, au 66° RI le 1° juillet 1916 et
au 12° RI le 25 juin 1918.
Blessé au combat de Greney Lievain le 29 mai 1915 par éclats d'obus.
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 28 janvier 1919.
Se retire à Aragnouet.

PICHON Ambroise, dit Fabian 10°RH -M1107né le 15 juin 1876 à Aragnouet
Fils de Jean Marie et de Dombernard Marie Jeanne, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front bas, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Son parcours :
- Au 10° Régiment des Hussards le 15 novembre 1897 ;
- rappelé sous les drapeaux le 1° septembre 1914 ;
- au 18° Escadron du Train le 6 octobre 1915 ;
- passe dans la Réserve de l'armée le 10 mai 1917 (père de 6 enfants).
Campagne contre l'Allemagne :
- du 1° septembre au 30 novembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 1° décembre 1915 au 17 avril 1918, aux Armées
Se retire à Plaisance-du-Gers.
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PICHON Barthélémy, dit Sarradon 58°RA -M1123né le 22 octobre 1876 à Aragnouet
Fils de Bernard Michel et de Rumeau Baptistine Bertrande, cultivateur
Taille 1, 72 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 3
Son parcours :
- Au 52° Régiment dArtillerie le 8 janvier 1916 ;
- au 118° Régiment d'Artillerie Lourde le 22 janvier 1917 et au 108° le 26 mai même année.
Evacué gazé par gaz vésicants dans la nuit du 18 au 19 novembre 1917 au trou Bricot, route de
Suippes à Souain. En traitement dans l'ambulance de Saint Rémy (Marne) de ce jour au 18 mars 1918.
Etant en permission du front à Aragnouet fut hospitalisé à Tarbes, hôpital du Grand Séminaire, pour
"grippe espagnole" du 18 août 1918 au 20 septembre 1918.
Projet de réforme avec convalescence de 45 jours à Aragnouet.
Pensionné à 25%.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 janvier 1916 au 21 janvier 1917, a l'Intérieur ;
- du 22 janvier 1917 au 18 novembre (blessé), aux Armées ;
- 19 novembre 1917 au 18 mars 1918, aux Armées.
Citations :
- "A fait preuves de belles qualités de courage et de dévouement en assurant malgré un trés
grand bombardement d'obus de gros calibre la liaison téléphonique entre la Batterie et le Poste de
Commandement." (mai 1917).
- "Trés bon et brave soldat a le 19 novembre au cours d'un violent bombardement ennemi
coopérer à plusieurs reprises au rétablissement de la Communication téléphonique entre la batterie et
le poste du commandement du commandant de groupe". (Novembre 1917) .
Medailles : Croix de guerre, 2 étoiles de bronze.
Se retire à Plaisance-du-Gers.
En 1924 on le retrouve facteur dans le Gers et en Lozère.
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PICHON Jean Bernard Dominique, dit Fabian 159°RI -M1697né le 24 février 1872 à Aragnouet
Fils de Jean Marie et de Dombernard Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front étroit, visage allongé.
Degré d'instruction : 1
Intégre le 159° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894.
Appelé sous les drapeaux le 12 janvier 1915, le 12 avril envoyé aux Ateliers de Construction de
Tarbes.
Campagne contre l'Allemagne du 12 janvier 1915 au 4 janvier 1919.
Se retire à Aragnouet.

PICHON Jean Marie Prosper, dit Sarradon 18°RI -M1505né le 28 jullet 1895 à Aragnouet
Fils de Bernard Michel et de Rumeau Baptistine Bertrande, cultivateur
Taille 1, 72 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé le 17 décembre 1914 au 18° Régiment d'Infanterie, passe au 176° RI le 15 mai 1915, revient
au 49° en octobre 1917.
Caporal en novembre 1918 et sergent en juillet 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 17 mai 1915, a l'Intérieur ;
- du 18 mai 1915 au 30 août 1917, à l'Armée de l'Orient ;
- du 1° septmbre 1917 au 4 octobre, à l'Intérieur ;
- du 5 octobre 1917 au 11 novembre 1918, aux Armées.
Citations :
- "Le 12 mars 1917, c'est particulièrement distingué dans une charge à la baïonnette sur une
position fortement occupée qui a été brillament enlevée."
- "Le 14 octobre 1918, sa section étant arrêtée par une mitrailleuse, s'est porté seul en avant, la
réduite aprés un combat à la grenade et a fait 5 prisonniers."
- "Le 28 septembre 1918, s'est beaucoup porté à la contre-attaque d'une tranchée où l'ennemi
avait réussi à prendre pied. Par un jet continu de grenades l'a obligé à reculer."
Médailles : Croix de guerre, étoile de bronze, une palme, étoile d'argent, médaille militaire et de la
victoire.
En fin de guerre il se retira à Aragnouet.
Fut facteur à Pantin, Lisieux, Honfleur à partir de 1922.
Fut réintégré le 1° décembre 1944.
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RUMEAU Jean Barthelémy, dit Cadét 53°RI -M1102né le 23 mai 1883 à Aragnouet
Fils de Guillaume et de feue Lacaze Margueritte, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front haut, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Intégre le 53° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1905, soldat 2° classe..
Campagne contre l'Allemagne du 12 août 1914 au 12 novembre 1918.
Citation : "Aux cours des dernières opérations s'est particulièrement distingué en s'élançant en tête
de sa section a l'attaque des tranchées ennemies donnant à ses camarades le plus bel exemple de
courage et montrant le plus grand mépris du danger".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
Se retire à Aragnouet.

Le quartier en 1911
9 maisons.
8 familles.
44 habitants.
36% des hommes sont à la guerre.
5 blessés.
8 citations.
4 médaillés.
1 Légion d'Honneur.
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