ANGLADE Dominique Jean Bernard 144°RI -M1063né le 19 décembre 1882 à Bourisp, domicilié à Guchan
Fils de Jean Pierre et de feue Benque Marie Madeleine, sans prof.
Taille 1, 60 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 septembre 1903, soldat 2° classe, 1° classe en mai
1905 et caporal en septembre 1905.
Son parcours :
- dispensé des périodes d'exercices de 1905 à 1912, est hors d'Europe (Canada).
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 septembre 1914 au 16 septembre 1914, à l'Intérieur ;
- du 17 septembre 1914 au 24 septembre 1914, aux Armées.
Disparu le 24 septembre 1914 à St Rémy.
Un secours de 150 frcs fut versé à son père (décédé) le 2 juillet 1916.

La présence de ce logo indique que le nom du soldat figure sur le monument aux morts du village.
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BAZERQUE François Pierre 12° RA -M1466né le 6 avril 1881 à Guchan

Fils de Pierre et Picassette Louise, domestique
Taille 1,72 m cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 19 novembre 1902, 2° cononnier conducteur, 1° canonnier
conducteur muletier en 1904.
Son parcours :
- Campagne d'Algérie du 20 novembre 1902 jusqu'en 1908.
Rappelé sous les drapeaux le 12 août 1914.
Mort suite de blessures, le 2 avril 1917 à Beaurieux (02), mort pour la France.
Sépulture : Pontavert, Nécropole Nationnale Beaurepaire (02).
Décoration : Médaille coloniale, agraphe "Algérie".

BAZERQUE Jean Marie Joseph 53° RI -M1096né le 7 janvier 1883 à Guchan

Fils de Pierre et Picassette Louise, cutivateur
Taille 1,64 m cheveux bruns, yeux bruns, front rond, visage ovale.
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1904, soldat 2° classe.
Réformé le 9 janvier 1905 pour "faiblesse mentale, signes de dégénérescence".
Déclaré bon pour le service Auxiliaire en décembre 1914.
Rappelé en activité le 11 mai 1915.
Réformé en 1917.

BELON Jean Louis 159° RI -M1890né le 15 juillet 1869 à Guchan

Fils de Romain et de Clarens Dominiquette, cutivateur
Taille 1,68 m cheveux bruns, yeux bruns, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, soldat 2° classe.
Réforme aussitôt pour " rhumatisme articulaire des 2 genoux, atrophie des membres supérieurs".
Décédé à Guchan le 14 septembre 1905.
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BELON Jean Marie, dit Moura 1° RC -M1461né le 5 mars 1881 à Guchan

Fils de Romain et de Clarens Dominiquette, cutivateur
Taille 1,77 m cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Son parcours :
- Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes le 6 novembre 1900, brigadier en 1901 et Maréchal des
Logis en 1903.
- nommé gendarme à cheval le 23 mars 1906 ;
- campagne en Algérie du 8 avril au 9 août 1906 ;
- réformé pour "épididymite gauche, noyau volumineux" ;
- déclaré bon pour le service Auxiliaire en 1914.
Campagne contre l'Allemagne :
- 12 juin 1915 au 18° Escadron du train 26 février 1919, à l'Intérieur ;
- le 1° décembre 1915 au dépôt des prisonniers de Blaye ;
- le 24 mars 1915 au 57° Régiment des Infirmiers, passe Sergent major le 16 décembre 1917.

BELON Eugène Guillaume, dit Moura 18° ETE -M1659né le 12 octobre 1893 à Guchan
Fils de Romain et de Clarens Dominiquette, cutivateur
Taille 1,63 m cheveux bruns, yeux bruns, front découvert, visage couverte menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Escadron du Train des Equipages le 16 novembre 1894, soldat 2° classe, brigadier
en janvier 1895.
Son parcours :
- au 20° ETE le 31 janvier 1917 ;
- au 16° ETE le 1° juillet 1917 ;
- au 20° ETE le 10 décembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 20 octobre 1914 au 31 décembre 1919.
Se retire à Guchan.

De BENQUE Guillaume Eugène 123° RI -M1099né le 13 février 1876 à Guchan
Fils de Eugène et de feue Boé Marie, ouvrier
Taille 1,68 m cheveux châtain clair, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Artillerie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 6° Régiment d'Infanterie de Marine le 1° novembre 1898 ;
- au 2° Régiment de Garnison le 16 août 1899.
Déclaré insoumis le 5 octobre 1906. S'est présenté volontairement le 31 octobre à la Gendarmerie de
Paris. A été l'objet d'une ordonnance de non lieu rendue à la date du 1° décembre 1906.
Déclaré insoumis le 15 janvier 1914.
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BERNARD Joseph Eustache 88° RI -M1351né le 20 septembre 1894 à Guchan
Fils de Pierre et de Escalona Marie, étudiant
Taille 1, 61 m, cheveux châtains clair, yeux marrons clair, front vertical, visage grand.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 8 septembre 1914, soldat 2° classe.
Passe au 14° Bataillon de Chasseurs le 8 août 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 septembre 1914 au 17 novembre 1916.
Blessé, fracture du cubitus droit et plaie, plaie multiple de la cornée de l'oeil gauche, le 9 septembre
1915 à Linge (Alsace).
Pensionné à 95%.
Citation du 21 avril 1917 : "Très bon chasseur courageux et dévoué. Blessé grièvement en défendant
pied à pied la tranchée pendant un très vif combat à la grenade".
Médaille militaire et croix de guerre étoile d'argent.

BERNAD Pierre 14° RA -M1257-

né le 27 mars 1867 à Espierba (Espagne), demeurant à Guchan
Fils de Joseph et de Mori Joséphine, charpentier
Taille 0,00 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, visage rond.
Degré d'instruction : 2
Naturalisé français le 16 septembre 1913.
Appelé sous les drapeaux le 3 août 1914.
Réformé en décembre 1914 pour "bronchite chronique".
Son parcours :
- incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 11 septembre 1915 ;
- classé dans le service Auxiliaire en 1915 ;
- au 3° Régiment d'Artillerie à Pied le 31 janvier 1916 ;
- détaché le 18 février 1916 aux Usines Vaugoin à La Pallice, puis à la Société Industrielle Chimique
à la Rochelle.
Renvoyé dans ses foyers le 12 août 1917 pour "agé de 50 ans"

BERSET Jean Louis Gabriel 59° RI -M749-

né le 12 février 1891 à Guchan, demeurant à Paris (recensé à Guchan)
Fils de Claude Victor et de Fouga Jeanne Marie.
Pas de fiche signalétique.
Conseil de révision : absent, classé Service Auxiliare suite à "varices".
2 sursis d'arrivée en 1912, pour cause de maladie.
Incorporé au 59° Régiment d'Infanterie le 17 novembre 1912, service auxiliaire en 1915.
Son parcours :
- passe au 62° Régiment d'Artillerie le 18 janvier 1917 ;
- au 65° RA le 1° octobre 1917 ;
- au 67° RA le 15 janvier 1919 ;
- ...
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 22 juillet 1919.
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CAMPAN Jean Louis 18°RA -M45né le 12 septembre 1867 à Marseille
Fils de Jean François et de feue Dedieu Marguerite, demeurant à Guchan.
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux gris, front couvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 144° Régiment d'Artillerie le 9 novembre 1888, soldat 2° canonnier conducteur.
Son parcours :
- réformé en avril 1889 pour "bronchite" ;
- s'engage pour 3 ans le 3 mars 1890 au 9° Régiment d'Artillerie, brigadier en 1891, Maréchal des
logis en 1892 ;
- nommé gendarme à cheval en 1894
- rengagement pour 2 ans, nommé gendarme à pied en 1904.
Décoration : médaille militaire.
Se retire dans ses foyers le 26 avril 1917.

CAMPAN Augustin Jean Marie 53°RI -M1388né le 24 décembre 1869 à Marseille
Fils de Jean François et de feue Dedieu Marguerite, demeurant à Guchan, cordonnier
Taille 1, 61 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service, mais renonce à la dispense.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Décédé à Sailhan le 21 juin 1909.

CAMPAN Jean Louis Baptiste 159°RI -M1708né le 5 mars 1872 à Guchan
Fils de feu François et de feue Durrieu Bernarde, cultivateur
Taille 1, 77 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 17 novembre 1893, 2° classe, caporal en 1895.
Comdamné en 1896, à 1 an de prison pour vol.
Son parcours :
- au 75° RI le 18 mai 1907 après sa libération, soldat 2° classe ;
- appelé sous les drapeaux le 1° septembre 1914 ;
- détaché au Ateliers de chargement de Montluçon ;
- au 1° RI le 23 février 1915 ;
- le 25 juin 1917 muté à la Poudrerie de St Chamas ;
- au 145° RI le 1° septembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 1° septembre 1914 au 14 janvier 1917.
Se retire à Marseille.
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CAMPAN Jean Pierre Lucien, dit Espagnole 14°BAP -M1691né le 20 septembre 1872 à Guchan
Fils de feu Bernard et de feue Belon Pauline, cultivateur
Taille 1, 80 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 14° Bataillon d'Artillerie à Pied le 16 novembre 1893, 2° canonnier servant, brigadier en
1895.
Réformé le 2 mars 1896 pour "tuberculose pulmonaire".
Décédé à Guchan le 12 décembre 1896.

CARRÈRE François Louis Blaise, soldat 88° RI -M1352né le 2 février 1894 à Guchan

Fils de Jérome et de Galoup Jeanne, charpentier
Taille 1,63 m, cheveux châtains clair, yeux marrons clair, front moyen, visage grand.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 8 septembre 1914, soldat 2° classe.
Réformé pour surdité le 19 décembre 1914, maintenue en 1915.

CASTERET Louis Bertrand Bernard 53° RI -M1470né le 15 avril 1881 à Guchan

Fils de feu François et de Fisse Joséphine, cultivateur
Taille 1,71 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1902, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août au 29 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 30 août 1914 au 28 octobre 1917, aux Armées ;
- du 23 octobre au 25 décembre 1917, à l'Intérieur :;
- du 26 décembre 1917 au 15 février 1919, aux Armées.
Blessé le 23 octobre 1917 et évacué, plaie cuisse droite par éclats d'obus.
Se retire à Guchan.

CASALAS Mariano 12° RI -M1490Né le 1 décembre 1874 à Tella (Espagne)

Fils de Marianno et de Puertolas Marie , journalier puis agriculteur
Naturalisé le 30 juillet 1914
Taille 1,60 m, cheveux châtains foncé, yeux marron foncé, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 1
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 2 décembre 1915, soldat 2° classe.
Passé au 144° RI le 20 septembre 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 décembre 1915 au 19 septembre 1916, à l'Intérieur ;
- du 20 septembre 1916 au 2 février 1919, aux Armées.
Citation : "Au front depuis le début de la Grande guerre, soldat plein d'entrain, de courage et de sang
froid, s'est fait remarqué au cours des corvées de ravitaillement effectués sur des terrains
fortement battus au moment des attaques".
Croix de Guerre.
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FALCETO François Bernard 1°RAC -M1116né le 22 août 1897 à Guchan
Fils de Pierre et de Verdot Jeanne Marie, roulier puis cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse générale.
Faiblesse ajournée.
Incorporé au 1° Régiment d'Artillerie Coloniale le 8 août 1916.
Son parcours :
- embarquement pour le Maroc au 3° RAC le 24 janvier 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 août 1916 au 6 octobre 1919.
Se retire à Guchan.
Remarque, père de 4 enfants en 1938.

FALCETO Bernard Louis -M507né le 9 octobre 1899 à Guchan
Fils de Pierre et de Verdot Jeanne Marie, cultivateur.
Taille 1, 41 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front large, visage rond
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : exempté pour infantilisme.

FERRAS Bertrand, dit Bourdette 2° RZ -M1693né le 22 mai 1872 à Guchan
Fils de Bernard et de Embrun Marie Rose, cultivateur.
Taille 1, 72 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale
Degré d'instruction : 2
Entré à l'hôpital de Tarbes du 23 septembre au 5 octobre 1893.
Dirigé ensuite au 2° Régiment de Zouaves, 2° classe.
Son parcours :
- au 95° Régiment d'Infanterie le 5 mars 1916 ;
- au 4° RI le 29 juillet 1918.
Campagnes :
- en Algérie du 7 décembre 1893 au 27 septembre 1896 ;
- en Allemagne du 1° décembre 1914 au 21 janvier 1919.
Se retire à Guchan.
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FERRAS Eugène Abel 24°RI -M1101né le 16 décembre 1883 à Guchan
Fils de Pierre et de Embrun Marie Rose, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1904, soldat 2° canonier servant.
Décédé à Guchan le 11 février 1913.

FERRAS Jean Baptiste Marie André Hyacinthe 53°RI -M1287né le 14 août 1877 à Lagor, domicilié à Guchan
Fils de Justin et de Lacourrège Amélie, élève en pharmacie
Taille 1, 65 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère (pas trouvé) au service.
Obtenu un sursis de départ jusqu'à la rentrée de son frère.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1899, soldat 2° classe.
Réformé en 1900 pour "bronchite et amaigrissement, imminence de tuberculose".
Décédé à Guchan le 18 octobre 1903.

FERRAS Paul Joseph 23°BCP -M1368né le 27 avril 1879 à Lagor, domicilié à Guchan
Fils de Gabriel Justin et de Lacourrège Amélie, employé de commerce
Taille 1, 66 m, cheveux châtains, yeux bleus, front haut, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 23° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1900, chasseur 2° classe, 1° classe en
juillet 1901, caporal en septembre 1901, sergent fourrier en mai 1902.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914, au 52° Régiment d'Infanterie où il est nommé sergent
major, au 19 février 1919.
Se retire à Bois Colombes.

FERRAS Joseph Barthélemi 123°RI -M758né le 24 août 1875 à Lagor, domicilié à Agen
Fils de Gabriel Justin et de Lacourrège Amélie, employé de commerce
Taille 1, 63 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 68 Régiment d'Artillerie le 23 septembre 1917 ;
- au 151° RA, puis au 158° RA à Pied.
Blessé à Careney le 23 mars 1915, contusions par chute de sacs de terre.
Campagne contre l'Allemagne du 5 août 1914 au 31 janvier 1919.
Se retire à Paris.
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FISSE Bernard Jean Paul 6°RI -M1300né le 8 novembre 1877 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Méné Etienne, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe.
Réformé en 1904 pour "surdité", maintenu réformé en 1914 et 1917.

FISSE Jean Marie Achille 53°RI -M871né le 23 avril 1885 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Méné Etienne, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux noirs, yeux noirs, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1906, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 24 août 1914 ;
- disparu le 24 août 1914 à Elon (Meuse).
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FISSE Gérard Jean Pierre 9°RI -M745né le 3 janvier 1875 à Guchan
Fils de Raymond et de Abadie Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2° classe.
Classé non affecté du service vicinal en qualité de cantonnier à Guchan du 11 novembre 1909 au 8
janvier 1915.
Passé dans la réserve le 14 décembre 1914 (père de 6 enfants).
Rappelé sous les drapeaux le 12 janvier 1915 mais renvoyé dans son foyer le 10 mars 1915.

FISSE Jean Pierre 53°RI -M792né le 22 février 1878 à Guchan
Fils de Raymond et de Carrère Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1899, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août 1914 au 11 septembre 1914, à l'Intérieur ;
- réformé en 1914 pour "albumine notable", classé en auxiliaire ;
- du 13 novembre 1915 au 8 février 1919, à l'Intérieur ;
- au 14° Régiment d'Artillerie le 13 sepotembre 1915 ;
- au 1° mai 1916 passé au dépôt des prisonniers de Guerre Alsaciens-Lorrains de Lourdes ;
- passé au 3° groupe d'aviation, et à l'Ecole de Chateauroux en février 1918.
Remarque en 1922, on le retrouve domicilié à Toulouse étant garçon de café, café Central.

FISSE Joseph Adrien Bertrand 9°RA -M1013né le 6 mars 1888 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Méné Etienne, charpentier
Taille 1, 63 m, cheveux noirs, yeux noirs, front petit, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 9° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1919, soldat 2° classe.
Passe au 54° RA le 24 septembre 1910.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août au 10 novembre 1914, à l'Intérieur ;
- du 11 novembre 1914 au 29 juillet 1919, aux Armées ;
- du 30 juillet 1919 au 23 octobre 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Guchan.
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FO Jean Marie -M954né le 18 septembre 1874 à Guchan
Fils ? et de Fo Guillaumette, tailleur
Pas de fiche signalétique.
Conseil de révision : exempté, goître, maintenu en 1914.

FOUGA Dominique Léonard Bernard, dit Cérès -M1696né le 9 février 1872 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Vidalon Jeanne, cultivateur
Taille 1, 62 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Réformé pour " faiblesse générale", et confirmé en 1914.

FOUGA Paul Jean Marie Julien, dit Cérès 18° ETE-M1117né le 27 janvier 1870 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Vidalon Jeanne, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, cicatrices au bras gauche
et à la hanche.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Escadron du Train des Equipages le 11 novembre 1893, soldat 2° classe.
Son parcours :
- Rappelé le 31 mars 1915, classé dans le service Auxiliaire (crise apendiculaire et mauvaise
denture) ;
- classé service Armée le 13 septembre 1915 ;
- détaché agricole dans la commune de Guchan le 6 juin 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 31 mars 1915 au 12 avril 1915 ;
- et du 5 août 1915 au 6 juin 1917.

FOUGA Jean Louis Dominique

-M508-

né le 11 mars 1899 à Guchan
Fils de Pascal Jean Marie Julien et de Vidalou Guillemette, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : ajourné, faiblesse de constitution.
Exempté en 1922 pour "faiblesse irrémédiable".
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FRÉCHOU Jean Paul Saturnin 83°RI -M1364né le 29 novembre 1894 à Guchan
Fils de Bertrand et de Compagnet Jeanne Lucile, cultivateu.
Taille 1, 66 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 3° Régiment de Hussards le 17 janvier 1915 ;
- passé au 59° Régiment d'Artillerie le 3 juin 1916 ;
- au 52° RA le 1° octobre 1917 ;
- au 178° RA le 1° avril 1918, nommé Maître pointeur le 21 septembr 1918 ;
- au 156° RA à Pied le 1° août 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 22 juin 1915, à l'Intérieur ;
- du 23 juin 1915 au 15 août 1919, aux Armées.
Se retire à Guchan.

FRÉCHOU Jean Marie 25°RD -M261né le 19 septembre 1896 à Guchan
Fils de Bertrand et de Compagnet Jeanne Lucile, sous brigadier des douanes
Taille 1, 71 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 25° Régiment de Dragons le 10 avril 1915, cavalier 2° classe.
Son parcours :
- au 7° Régiment d'Artillerie de Campagne le 24 juin 1916 ;
- au 61° RA le 12 juillet 1916, Maître pointeur avril 1917 ;
- blessé évacué vers Libourne puis Aire sur Adour le 21 juillet 1917 ;
- au 175° RA le 18 juin 1918 ;
- au 158° RA à Pied le 1° août 1919.
Blessé le 21 avril 1917 dans le secteur de Reims, plaies des fesses droite et gauche avec large
destruction musculaire, par éclats d'obus.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 10 avril 1915 au 11 juillet 1916, à l'Intérieur ;
- du 12 juillet 1916 au 20avril 1917, aux Armées ;
- du 21 avril 1917 au 14 août 1918, à l'Intérieur :
- du 15 août 1918 au 19 septembre 1919, aux Armées.
On le retrouve à Ottange (Moselle) en 1924, dans les Douanes.

FRÉCHOU Bertrand Dominique 88°RI -M510né le 25 mars 1899 à Guchan
Fils de Bertrand et de Compagnet Jeanne Lucile, porteur
Taille 1, 63 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 20 avril 1918, cavalier 2° classe ;
passe au 1° Régiment de Hussards le 28 octobre 1919, nommé soldat 1° classe.
Décédé à Guchan le 21 mars 1927.
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GUINAN Francois Jean Pierre 15°RD -M1281né le 4 septembre 1871 à Guchan, demeurant à Ens
Fils de Jean Pierre et de Vidalon Marie, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux blonds, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 15° Régiment de Dragons le 15 novembre 1892, dragon 2° classe..
Passe au 18° Escadron du Train des Equipages le 8 octobre 1894, brigadier 2 mois plus tard.
Campagne contre l'Allemagne du 20 février 1915 au 30 août 1917, détaché à titre agricole.

GUINAN Louis Justin 1°RAC -M1293né le 1° septembre 1886 à Guchan
Fils de Jean Pierre et de feue Vidalon Marie, comptable
Taille 1, 68 m, cheveux bruns, yeux marrons, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : bon pour le service Auxiliaire, myopie supérieure à 7 dioptries
Incorporé à la 12° Section de Secrétaires d'Etat Major et de Recrutement le 8 octobre 1907.
Passe au 50° Régiment d'Infanterie le 1° décembre 1907.
Réformé en 1908, confirmé en 1914.
Déclaré bon pour le Service Auxiliaire le 16 mai 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 juin au 25 juin 1917, à l'Intérieur ;
- du 26 juin 1917 au 4 avril 1919, aux Armées unité non combattante.
Se retire à Paris.
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JUSTAL Dominique Pierre François 25°RD -M263né le 8 octobre 1896 à Guchan
Fils de Bertrand et de Fourcade Elisabeth, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 25° Régiment de Dragons le 10 avril 1915, 2° classe.
Passe au 24° RD le 22 août 1919, promu brigadier.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 10 avril 1915 au 19 septembre 1919.
Citation : "Cavalier très brave s'est particulièrement distingué pendant les combats du 23 au 27
octobre 1917 en s'élançant à l'assaut des positions ennemies qu'il a conquises et conservées".
Décoration : Croix de guerre, étoile de vermeil.
Se retire à Guchan.
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LABADENS Henri René Louis 15°RD -M1286né le 3 janvier 1886 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Marsan Joséphine, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans le 6 octobre 1903 à Libourne (Gironde) au 15° Régiment de Dragons, 2°
classe en 1904, brigadier en 1905, brigadier-fourrier en 1906.
Libéré en 1907.
Passé en AOF en juillet 1910, affecté aux Brigades indigènes de la Guinée Française.
Puis réside à Tanger et affecté au 1° Régiment de Chasseurs d'Afrique à Rabat.
Rappelé à ce régiment le 4 août 1914.
Placé en sursis d'appel comme comme secrétaire du Séquestre des biens austo-allemands jusqu'au 15
octobre 1919.
Se retire à Fez-Médina (Maroc).

LAFFONT Barthélémy Jean François 144°RI -M777né le 8 avril 1878 à Aspin demeurant à Guchan
Fils de Guillaume et de Soulé Sophie, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux blonds, yeux bleus, front couvert et large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1899, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 19 décembre 1914.
Décédé à l'hôpital de Pons des suites de maladie le 19 décembre 1914.
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MOULOR Jean Marie Martin, soldat 6° RI -M1293né le 18 juin 1877 à Grailhen
Fils de Bertrand et de Gerdessus Bertrande Marie, cultivateur
Taille 1,60 m, cheveux châtains, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2°classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août au 11 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 12 août 1914 au 18 novembre 1914, aux Armées.
Mort le 18 novembre 1914 à 2h 30 du matin à Hersin-Coupigny (62), tué à l'ennemi, mort pour la
France.
Il a laissé une veuve et 2 jeunes enfants à Guchan. Un secours de 150 frcs lui fut versé.
Remarque : c'est le frère de Jean Marie Joseph renseigné à Grailhen.

Source : Ph. Villette, son arrière petitsfils
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PALUSTRAN Jean Guillaume 6° RI -M953né le 9 novembre 1874 à Guchan
Fils de Jean Pierre et de Palustran* Jeanne Anne, cultivateur
Taille 1,70 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front large, visage ovale.
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2°classe.
En décembre 1914 classé aux services Auxiliaire pour "hernie inguinale double".
Passé aux Armées en mai 1915.
Son parcours :
- au 140° Régiment d'Infanterie Territoriale le 7 octobre 1915 ;
- au 100° RIT le 23 janvier 1911 ;
- au 22° RIT le 23 juillet 1917 ;
- au 36° RIT le 23 avril 1918 ;
- au 13° RIT l;e 25 août 1918 ;
- au 85° RIT le 16 septembre 1918 ;
- au 121° RIT le 16 octobre 1918 ;
- au 15° Génie le 30 décembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 13 août 1914 au 12 janvier 1919.
Pension temporaire de 10% en 1921.
Se retire à Guchan.

* d'une autre famille ;
mère que l'on retrouvera
chez son père en 1911 avec
ce fils et une autre fille.

PALUSTRAN Camille Henri 53° RI -M1297né le 16 octobre 1886 à Guchan
Fils de Dominique et de Rumeau Jeanne Françoise, instituteur.
Taille 1, 86 m, cheveux châtains, yeux gris, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
A droit au congé décennal.
Engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes au 53° Régiment d'Infanterie le 7 octobre 1905, soldat
2°classe.
Son parcours :
- au 6° Régiment d'Infanterie 9 mars 1915 ;
- au 277° RI le 19 août 1916 ;
- au 232° RI le 14 septembre 1918 ;
- au 119° RI le 23 février 1919.
Evacué malade le 1° novembre 1917
Blessé le 28 août 1918 dans la région de Chavigny (Aisne), plaie épaule droite par balle.
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 19 mars 1919.
Citation : " A fait preuve pendant les divers combats dans la région de S. de beaucoup de courage et
de sang-froid. Blessé en se portant à l'attaque sous de violents bombardements".
Pension temporaire de 15% pour "emphysème pulmonaire" en 1920.
Se retire à Guchan.
Remarque : fut instituteur à Bernac-Debat en 1929.
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PALUSTRAN Jean Marie 18° RI -M1044né le 15 septembre 1898 à Guchan
Fils de Jean Paul et de Pène Marie, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front petit, visage long, cicatrice au dessus
de l'arcade sourcilière gauche.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 2 mai 1917, soldat 2°classe.
Son parcours :
- au 6° Régiment d'Infanterie 22 novembre 1917 ;
- au 123° RIT le 14 décembre 1917 ;
- au 70° RIT le 16 juin 1918 ;
- au 71° RIT le 28 juin 1918 ;
- au 2° Régiment de Zouaves à Oran le 1 septembre 1919.
Blessé le 27 juillet 1918 à Ville Monaine, plaie jambe gauche par éclat d'obus.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 mai 1917 au 13 décembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 14 décembre 1917 au 26 juillet 1918, aux Armées ;
- blessé du 27 juillet 1918 au 29 avril 1919 ;
- du 30 avril 1919 au 10 mars 1920, au Maroc.
Pension temporaire de 10%.
Décorations : médaille de la victoire, médaille commémorative de lla grande guerre.
Se retire à Guchan.
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PELLARREY Jean Louis Edmond 7° RI -M742né le 16 novembre 1875 à Guchan
Fils de Bertrand et de Castéret Félicie, cultivateur
Taille 1,73 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision de 1912 : dispensé frère au service (pas trouvé).
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1896, soldat 2°classe.
Passé dans la réserve le 4 août 1914, père de 6 enfants.
Se retire à Guchan.

PELARREY Jean Pierre Bertrand, dit Pascaou 159° RI -M1705né le 15 octobre 1872 à Guchan
Fils de Bertrand et de Castéret Félicie, cultivateur
Taille 1,75 m, cheveux châtains, yeux roux clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 17 novembre 1893, soldat 2° classe., caporal en 1894,
sergent en 1896.
Réformé le 25 août 1907 pour "tuberculose cutanée".
Décédé à Toulouse le 17 octobre 1905.

PUERTOLAS Raymond Marius 14° RI -M1337né le 7 décembre 1892 à Guchan, résidant à Grézian
Fils de Sébastien et de feue Sésé Thérèse, cultivateur
Taille 1,71 m, cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision de 1912 : bon pour le service armé mais inscription annulée comme se rapportant à
un individu inscrit prématurément (fils d'étranger). Il sera incorporé dans la classe de 1914.
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie, soldat 2°classe.
Disparu le 22 décembre 1914 à Perthes.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 septembre 1914 au 20 décembre 1914.
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RIVIÈRE Guillaume Amédée Baptiste 20° Section Infirmiers -M889né le 30 mars 1889 à Guchan

Fils de Jean Pierre et de Rumeau Jeanne Dominiquette, instituteur
Taille 1,60 m, cheveux noirs, yeux noirs, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 20° Section d'Infirmiers Militaires le 13 octobre 1910, soldat 2°classe.
Son parcours :
- au 17° Section d'Inf. Militaire le 16 septembre 1911, nommé soldat 1° classe en avril 1912.
Campagne :
- en Algérie du 14 octobre 1910 au 2 juin 1911;
- et du 24 août 1911 au 11 octobre 1911:
- contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 21 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 22 août 1914 au 5 novembre 1918 ;
- blessé du 6 novembre 1918 au 31 juillet 1919.
Blessé, ypérite et brûlures devant Bomagnes (Ardennes).
Pensionné à 20% en 1936.
Citation : "Très bon gradé s'est particulièrement distingué au cours des combats du 25 octobre au 1°
noivembre 1918, a été un précieux auxiiaire pour son commandement de compagnie en assurant une
liaison constante avec ;le bataillon".
Décorations :
- Croix de guerre, étoile de bronze ;
- Médaille commémorative Française de la Grande guerre ;
- Médaille de la Victoire.

RIVIÈRE Jean Marie Dominique, Maréchal des Logis 14° RA -M1253 né le 7 juin 1893 à Guchan
Fils de Jean Pierre et de Rumeau Jeanne Dominiquette, cultivateur
Taille 1,77 m, cheveux châtains foncés, yeux noirs, front découvert, visage ovale, nez dévié à gauche.
Engagé volontaire pour 4 ans le 8 octobre 1913, combattu contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 23
octobre 1919 puis en Syrie à partir du 10 janvier 1921.
Décédé accidentellement le 18 août 1921 à Alep (Syrie).
Citation : "Chef de pièce, d'un calme et d'un courage à toute épreuve, le 11 avril 1918 à fait
continuer le tir de sa pièce des obus de gros calibre tombaient dans le voisinage immédiat de sa
batterie".
Décoration : Croix de guerre, étoile de bronze.
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RIVIÈRE Jean François 14° RI -M268 né le 26 novembre 1896 à Guchan
Fils de Jean Pierre et de Rumeau Jeanne Dominiquette, cultivateur
Taille 1,71m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 9 avril 1915, soldat 2° classe.
Passé au 128° RI le 14 septembre 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 avril 1915 au 20 septembre 1919.
Blessé le 1° novembre 1916 à Berny-en-Santerre (Somme), plaie pénétrante de la face externe du
genou gauche par balle de schrapnell.
Disparu le 16 octobre 1917, à la Côte 304 (Meuse), présumé prisonnier.
Rapatrié le 18 janvier 1919.

ROLLAND François Jean Pierre Dominique 53° RI -M1369 né le 31 août 1879 à Guchan
Fils de François et de Belon Jeanne Pauline, instiituteur
Taille 1,63 m, cheveux noirs, yeux châtains, front ouvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : dispensé, engagement décennal.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 septembre 1900, soldat 2° classe, nommé caporal en
1901 et sergent en 1902.
Nommé adjudant en 1916.
Blessé par balle au ventre au combat de la ferme de Rosay le 25 octobre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 25 octobre 1917, aux Armées ;
- du 26 octobre 1917 au 27 novembre 1919, à l'Intérieur.
Citations :
- "Sous-officier modèle, le 25 octobre 1917 a montré un courage au-dessus de tout éloge en
conduisant sa section à l'assaut d'un blockaus allemand, a été gravement blessé" ;
- "Excellent sous-officier au front depuis le début de la campagne a fait preuve de courage et
de sang froid aux attaques d'octobre 1918 en dirigeant des corvées de travailleurs sous des
bombardements violents".
Décorations :
- croix de guerre avec palme ;
- médaille militaire.
Pensionné à 30% +20%.
Instituteur à Vignec une correspondance avec Mme Duteich :
- du 28 septembre 1914 : … j'ai un peu maigri mais le moral est fort bon et la santé aussi. Les
nouvelles de la lutte gigantesque que nous soutenons sont excellentes...
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- du 13 juillet 1915 : ... « J'ai vu hier Vidalon et Ribatet. Ils sont aussi en parfaite santé ». Espère une permission. « Notre régiment est sur la ligne de feu depuis le 12 octobre – et je crois qu'il y restera encore car ce n'est pas
le moment de dégarnir nos lignes et de songer au repos quand les Boches semblent reprendre une vigoureuse offensive. Si vous avez des nouvelles des frères Bernis, vous serez bien aimable de m'en donner. J'ai écrit 2 fois à l'aîné, il
m'a écrit une fois aussi et depuis je n'ai plus rien su de lui ».

ROLLAND Louis François Jean Baptiste 18° RA -M1312 né le 6 août 1879 à Guchan
Fils de Bernard et de Passarieur Amélie, cultivateur
Taille 1,75 m, cheveux noirs, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, engagement décennal.
Incorporé au 18° Régiment d'Artillerie le 16 novembre 1900, soldat 2° canonnier servant, nommé 1°
servant en 1902.
Blessé le 12 mai 1903 à la manoeuvre à cheval et atteint de contusion du genou gauche avec
hydarthrose légère .
Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 août 1916 au 31 mars 1919 à la 18° Compagnie de chasseurs forestiers.
Se retire à Guchan.

ROLLAND Jean Marcellin Henri 53° RI -M1098 né le 23 septembre 1883 à Guchan
Fils de François et de Belou Jeanne Pauline, instituteur
Taille 1,66 m, cheveux noirs, yeux bruns, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : dispensé, engagement décennal.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie 14 novembre 1904, soldat 2° classe.
Passé à la Colonie du Dahomey (où il enseigne) par suite de son changement de domicile, passe au 3°
Régiment de Tirailleurs Sénégalais, stationné à Cotonou.
Il rentre en France, pour raison de santé, le 6 mai 1917 par le vapeur "Libéria", mais il y revient le 23
avril 1918.
Il est réaffecté au 3° Sénégalais. Différent sursis l'ammène à sa démobilisation le 1° juillet 1919.
Se retire à Parakou.

ROLLAND Emile Joseph 57° RI -M1301 né le 3 décembre 1886 à Guchan
Fils de François et de feue Belou Jeanne Pauline, cultivateur
Taille 1,53m, cheveux noirs, yeux gris, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Infanterie 8 octobre 1907, soldat 2° classe.
Passé au 144° RI le 29 août 1914.
Décédé le 22 octobre 1914 à Meurival., suite à blessure de guerre.
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ROLLAND Marcellin 18° RI -M1506 né le 2 septembre 1895 à Guchan
Fils de François et de Ferras Belon Jeanne, commis aux PTT
Taille 1,63 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : dispensé, engagement décennal.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1901, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 5° Régiment de Chasseurs le 31 janvier 1915 ;
- au 125° RI le 15 juillet 1915 ;
- au 84° RI le 20 novembre 1915 ;
- au 45° RI le 28 mai 1916 ;
- inapte 2 mois pour "anémie palustre" le 21 novembre 1917 ;
- rejoint le dépôt du 26 novembre 1917 au 13 septembre 1919.
Citation : "Au cours du combat de nuit du 9 octobre 1916, a montré un sang froid et un entrain
remarquables en chassant l'ennemie à coups de grenade".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 27 mai 1916, à l'Intérieur ;
- du 28 mai 1916 au 7 octobre 1917, en Orient ;
- du 8 octobre 1917 au 11 novembre 1918, à l'Intérieur.
Décorations :
- croix de guerre avec étoile de bronze ;
- médaille de la Victoire.
Se retire à Guchan.
Remarque : on le retrouve plus tard à Sens et à Paris.

RUMEAU Michel Dominique 2° RG -M1290 né le 21 août 1877 à Guchan, demeurant à Paris
Fils de Dominique et de Laffont Etienne, surnuméraire des Postes et Télégraphes.
Taille 1,69 m, cheveux châtains, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, engagement décennal.
Incorporé au 2° Régiment du Génie le 18 novembre 1898, soldat 2° sapeur télégraphe, caporal en
1899.
Son parcours :
- au 1° RG le 2 août 1900, caporal ;
- au 7° RG le 7 juillet 1901, caporal ;
Campagnes :
- du 21 septembre 1898 au 4 août 1900, en Algérie ;
- du 1° septembre 1900 au 26 septembre 1903, en Chine.
Pas de trace de sa participation à la guerre.
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RUMEAU Joseph Pierre 14° BAP -M872 né le 27 avril 1885 à Gèdre, demeurant à Guchan
Fils de Dominique et de Laffont Etiennette, employé des Postes.
Taille 1,75 m, cheveux bruns, yeux noirs, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié.
Incorporé au 14° Bataillon d'Artillerie à Pied le 7 octobre 1906, soldat 2° cononnier servant,
brigadier en avril 1907.
Affecté à l'Administration des Télégraphes en qualité de commis à Parisdu 24 novembre 1908 au 15
février 1916.
Nommé sergent.
Au détachement Radio de la 2° Armée en décembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 16 février 1916 au 23 mars 1916, à l'Intérieur ;
- du 24 mars 1916 au 19 mars 1919, aux Armées.
Décédé à Paris le 27 main 1931.
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SALADON Sylvain Ambroise Bertrand 144° RI -M740 né le 21 février 1875 à Guchan
Fils de Jean et de Fouga Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale, signe à la joue droite et
au menton côté gauche.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2° classe.
Passé au 142° RI le 29 juillet 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août au 17 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 18 août 1914 au 25 décembre 1918, aux Armées ;
- du 27 décembre 1918 au 12 décembre 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Guchan.

SARRAT Noel Jean Marie 9° Section des CFC -M19 né le 21 février 1875 à Guchan, résident à Paris
Fils de Bertrand et de Clarens Lucile, domestique
Taille 1,57 m, cheveux noirs, yeux marrons, front étroit, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère mort au service (pas trouvé).
Classé dans les Chemins de fer de l'Etat en février 1891.
Incorporé à la 9° Section des Chemins de Fer de Campagne le 19 août 1914.
Campagne contre l'Allemagne : du 19 août 1914 au 1° septembre 1914.

SARTHE Jean Marie Bertrand 123° RI -M724 né le 23 juillet 1880 à Guchan
Fils de Jean Pierre Barthelémy et de Moulette Jeanne Marie Juile, cultivateur
Taille 1,61m, cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1901, soldat 2° classe.
En congé en septembre 1902 devenu frère d'un militaire sous les drapeaux.
Son parcours
- nommé caporal le 12 avril 1916 ;
- au 128° Régiment d'Infanterie le 29 novembre 1916
Blessé :
- le 17 septembre 1916 à Vaux Chapitre (Meuse) atteint de Kératite légère à l'oeil droit
consécutive à plaie par balle ;
- et évacué le 11 décembre 1916, chute, contusion du thorax avec fracture probable de la 4°
cote ;
- le 28 juillet 1917 à Avocourt, plaie superficielle hanche gauche par éclats d'obus.
Retour le 29 décembre 1917.
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Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 août au 29 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 30 août 1914 au 17 septembre 1916, aux Armées ;
- du 18 septembre 1916 au 22 novembre 1916, blessé ;
- du 23 novembre 1916 au 11 décembre 1917, aux Armées ;
- du 12 décembre 1917 au 27 décembre 1917, blessé ;
- du 28 décembre 1917 au 24 février 1919, aux Armées.
Pension temporaire de 15% pour "Emphysème pulmonaire et légère irritation bronchique".

SARTHE Bertrand Jean Louis Clément 20° RI -M1083 né le 23 août 1882 à Guchan
Fils de Firmin et de Gerdebat Euphrasie, cultivateur
Taille 1,62 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 20° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1903, soldat 2° classe, 1° classe en juin
1904, caporal en novembre 1904.
Son parcours
- au 11° RI le 12 mars 1915, nommé sergent le 28 septembre 1915 ;
- au 176° Régiment d'Infanterie le 2 février 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août au 12 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 13 août 1914 au 9 septembre 1914, aux Armées ;
- du 10 septembre 1914 au 12 mars 1915, à l'Intérieur ;
- du 13 mars 1915 au 19 octobre 1915, aux Armées ;
- du 20 octobre 1915 au 2 février 1917, aux Armées ;
- du 3 février 1917 au 23 mars 1919, en Orient.
Se retire à Guchan. le 27 mars 1919.
Blessures :
- le 8 septembre 1914 par balle à la poitrine à Verdun ;
- le 19 octobre 1915 par éclats d'obus, bras droit traversé paralysie radiale, à l'avant d'Arras.
Pension temporaire de 10%.

SARTHE Félix Marie 28° BCP -M881 né le 11 novembre 1885 à Guchan
Fils de Firmin et de Gerdebat Euphrasie, cultivateur
Taille 1,64 m, cheveux châtain clair, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 28° Bataillon de Chasseurs à Pied le 8 octobre 1916, chasseur 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août au 11 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 12 août 1914 au 24 août 1914, aux Armées ;
- du 25 août 1914 au 16 août 1915, blessé, convalescence.
Blessé et évacué le 24 août 1914 à Eton par balle explosive à la main gauche.
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SARTHE Marie Germain Bertrand Guillaume, Donatien Hilarion 53° RI
-M1284 né le 23 octobre 1877 à Guchan, domicilié à Paris
Fils de Jean Pierre et de Moulette Jeanne Marie Juile, étudiant en Droit
Taille 1,63 m, cheveux noirs, yeux bruns, front découvert, visage rond.
Degré d'instruction : 5
Conseil de révision : dispensé, aspirant au Doctorat en Droit.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1899, soldat 2° classse.
Son parcours
- le 23 octobre 1901, admis comme élève commissaire à la Marine avec un engagement spécial ;
- commissaire de 3° classe le 1° novembre 1902 ;
- commissaire de 2° classe le 1° novembre 1903 ;
- commissaire de 1° classe du 6 janvier 1909 au 18 mars 1915.
Disparu en mer à bord du "Bouvet" coulé par l'ennemi le 18 mars 1915.
Mort pour la France.

SARTHE Firmin Christian Raphael 108° RI -M894 né le 24 juillet 1889 à Guchan
Fils de Jean Pierre et de Moulette Jeanne Marie Juile, étudiant
Taille 1,61 m, cheveux noirs, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 5
Engagé volontaire pour 4 ans le 17 mai 1909 à Tarbe au 108° Régiment d'Infanterie, caporal en
décembre 1909, sergent en novembre 1912.
Rengagement pour 1 an, sergent-major en août 1914, adjudant en novembre, adjudant chef en mars
1915, puis sous-lieutenant.
Disparu aux combats du 21, 22, 23 et 24 février 1916, prisonnier.
Rapatrié le 16 décembre 1918.
Campagnes :
- du 2 août 1914 au 31 mars 1919, contre l'Allemagne ;
- du 1° avril 1919 au 6 septembre 1921, au Maroc ;
- au Levant ensuite.
Citation : "Le 7 septembre à l'attaque de Ville-sur-Cousances a été blessé à la tête de sa troupe
pendant la marche en avant de son bataillon sous un feu d'artillerie et d'infanterie des plus violents.
Belle attitude au feu".
Médailles :
- croix de guerre, étoile de bronze ;
- chevalier de la légion d'honneur en 1930.
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SÉNAC Exupère -M868
né le 30 mars 1885 à Aulon, domicilié à Guchan
Fils de Jean Pierre et de feue Marsanet Bertrande Julie, domestique
Taille 1,47 m, cheveux noirs, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : exempté, arrêt de développement.
Déclaré bon pour le service armé en décembre 1914.
Réformé le 5 juin 1915 pour "affection cardiaque, endocardite".
Campagne contre l'Allemagne du 19 février 1915 au 15 juin 1915.

SÉNAC Maurice 9° RC -M760 né le 10 décembre 1891 à Aulon, demeurant à Bordères- Louron, ses parents à Guchan
Fils de Jean Pierre Dominique et de feue Courrège Jeanne, homme d'équipe
Taille 1, 63 m, cheveux châtain moyen, yeux bleus, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 9° Régiment de Chasseurs le 1° octobre 1912, cavalier 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 16 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 17 août 1914 au 8 janvier 1919.
Se retire à Vincennes.
Affecté aux Chemins de Fer d'Orléans
Lettres de félicitations, récompenses diverses.
Décoration : médaille de la Victoire.
Décédé à Tarbes le 30 juin 1931.

SOLANS Saturnin Raymond 83° RI -M517 né le 29 novembre 1899 à Guchan, demeurant à Eauze
Fils de Raymond et Palacin Joséphine, cultivateur
Pas d'Info.
Déclaré insoumis le 23 mai 1918, suite à double inscription à Tarbes et à Auch.
Est inscrit à Auch.

28

SOUBIRAN Marie Auguste Joseph 14° RI -M893 né le 22 juillet 1889 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Massé Lucile, cultivateur
Taille 1,65 m, cheveux noirs, yeux bruns, front découvert, visage rond.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 4 octobre 1910, soldat 2° classe.
Son parcours
- le 22 février 1911 au 9° Régiment de Chasseurs ;
- au 14° Régiment d'Infanterie le 29 août 1911 ;
- au 17° Escadron du Train le 26 septembre 1911.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août 1914 au 15 juin 1915, aux Armées ;
- du 16 juin 1915 au 12 novembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 13 novembre 1915 au 27 mars 1919, aux Armées.
Blessé le 16 février 1915 à Arras, plaie du genou droit et eczéma de la jambe droite, par éclats
d'obus.
Citations :
- "Excellent mitrailleur par son audace et son mépris du danger, très calme et courageux au
combat des 26 et 27 septembre 1918 a mis plusieurs fois à terrain découvert sous un violent
bombardement et par la justesse de son tir a causé de grosses pertes à l'ennemi".
-"Très bon caporal n'a cesser de ravitailler en munitions sous un violent bombardement devant
les section de premières lignes fortement engagées".
Décoration : croix de guerre, 2 étoiles de bronze.

SOUBIE Jean Joseph 7° BCP -M1467 né le 14 février 1881 à Guchan
Fils de Jean Marie et de Guizerix Françoise, menuisie-maçon
Taille 1,69 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1902, soldat 2° classe, caporal en
septembre 1903.
Son parcours
- nommé gendarme à pied le à la 3° Légion le 20 juillet 1907 ;
- passe à la 18° Légion le 2 octobre 1911 ;
- passe dans diverses Prévotés ;
- à la Gendarmerie de Strasbourg en 1919, puis à l'Intérieur.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 30 juillet 1919.
Décorations :
- médaille commémorative de la Grande Guerre ;
- médalle de la victoire ;
- médaille militaire.
Se retire à Bourg-de-Bigorre.
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SOUBIS Jean Joseph 57° RA -M761 né le 1° mai 1891 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Massé Lucile, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain verdâtre, front moyen, visage osseux.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : Service Auxiliaire, "bégaiement".
Incorporé au 57° Régiment d'Artillerie le 1° octobre 1912, soldat 2° classe, brigadier en février
1917.
Son parcours
- au 23° Régiment de Dragons le 28 avril 1918, détaché à l'hôpital vétérinaire de
Beaumont-le-Roger ;
- passe au groupe de cavaliers de Saumur en septembre 1917 ;
- au 33° Régiment d'Artillerie en octobre 1917 ;
- au 69° Régiment de Chasseurs à Pied en septembre 1918 ;
- au 68° RA en avril 1919..
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 23 avril 1917, aux Armées, 1° lignes ;
- du 24 avril 1917 au 23 septembre 1918, à l'Intérieur ;
- du 24 septembre 1918 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 21 août 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Guchan.

SOUBIRAN Jean Dominique 57° RA -M771 né le 1° mai 1891 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Massé Lucie, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain verdatre, front moyen, visage osseux.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Artillerie le 1° octobre 1912.
Bon pour le service Auxiliaire, suit à bégaiement.
Nommé Brigadier le 14 février 1917.
Son parcours :
- au 23° Régiment de Dragons le 28 avril 1917, détaché à l'hôpital vétérinaire de
Beaumont-le-Roger ;
- passe au groupe de cavaliers de Saumur le 10 septembre 1917 ;
- au 33° RA le 22 octobre 1917 ;
- au 69° Régiment de Chasseurs à Pied le 30 septembre 1918 ;
- au 68° RA le 1° avril 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au
Se retire à Guchan le 21 août 1919.
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SOUBIRAN Jean Toussaint 57° RA -M1254 né le 1° novembre 1893 à Guchan
Fils de Jean Louis et de Massé Lucie, cultivateur
Taille 1,59 m, cheveux châtain foncé, yeux orangé verdatre, front grand.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans le 6 octobre 1913 au 57° Régiment d'Artillerie.
classé dans le service Auxiliaire suite à "faiblesse de la paroi abdominale suit d'opération
d'appendice".
Nommé Brigadier à titre auxiliaire, le 20 novembre 1916.
Son parcours :
- au 13° Régiment d'Artillerie, service auto le 30 novembre 1916 ;
- au 20° Escadron du Train le 19 avril 1917
Le 1° avril 1914 a été atteint de contusion du genou gauche.
Lettres de félicitations, récompenses diverses.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 7 avril 1919.
Se retire à Guchan.

SOUBIE Laurent Bertrand Equip. flotte -M1110 né le 20 décembre 1883 à Guchan
Fils de Jean Marie et de Rouys Bertrande, forgeron
Taille 1,58 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 5 ans le 6 juillet 1903 à Brest pour les équipages de la flotte de la Division de
Brest, ouvrier mécanicien de 2° classe.
Quartier maître mécanicien 1° classe le 1° octobre 1905.
Part à Tunis le 13 mars 1909 où il semble avoit été chauffeur à la Compagnie de chemin de fer de
Sfax de juin 1911 à janvier 1912.
Réformé sur pièces en avril 1914 pour "aliénation mentale".
Mobilisé le 7 août 1914 et rejoint le 3° Régiment d'Artillerie à Pied, parti aux Armées le 16 août.
Entre à l'hôpital du 2 au 21 mai 1915.
Réformé en juin 1915 pour "mal comitial constaté".
Décédé le 1° mars 1919 à Guchan.
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SOUBIE Jean Joseph 7° BCP-M1467 né le 14 février 1881 à Guchan
Fils de Jean Marie et de Guizerix Françoise, menuisier-maçon
Taille 1,69 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1902, chasseur 2° classe, caporal en
septembre 1903.
Son parcours :
- nommé gendarme à pied en juillet 1907 ;
- passé gendarme à Strasbourg en 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 23 octobre 1919.
Décorations :
- médaille commémorative de la Grande Guerre ;
- médaille de la victoire ;
- médaille militaire.
Se retire à Bourg-de-Bigorre.

SOUÈRES Jean Louis Guillaume 18° RI -M1255 né le 11 mars 1893 à Guchan
Fils de Jean Pierre et de Soulé Françoise, charpentier
Taille 1,82 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 28 novembre 1916, 2° classe.
Son parcours :
- au 14° Régime d'Artillerie le 9 février 1916 ;
- au 41° RA le 11 avril 1916, changement d'Arme suite à blessure, nommé brigadier en juin 1917 ;
- au 59° RA le 1° octobre 1917 ;
- au 177° RA le 1° avril 1918.
Blessé à la Ville aux bois, par éclats d'obus à la cuisse gauche le 17 septembre 1914.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 25 septembre 1919.
Citations :
- "Brigadier très méritant a servi sa pièce sous de violents bombardements d'obus toxiques se
dépassant sans compter et faisant preuve de beaucoup de sang froid".
- "Brigadier modèle dont le courage et le sang froid sont d'un puissant exemple pour ses
hommes dans les circonstances difficiles le 28 novembre 1918. A bravement rempli ses fonctions de
chef de pièce malgré un violent bombardement ennemi dirigé sur les positions de batterie".
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze et étoile d'argent ;
- médaille militaire, avec traitement (en 1938).
Se retire à Guchan.
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SOUÈRES Cyrille Jean Pierre 83° RI -M271 né le 27 septembre 1896 à Guchan
Fils de Jean Pierre et de Soulé Françoise, cultivateur
Taille 1,73 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 9 avril 1915, 2° classe.
Son parcours :
- au 14° RI le 30 novembre 1915, aux Armées le jour suivant ;
- au 259° RI le 16 mars 1916 ;
- au 283° RI le 15 avril 1916 ;
- au 14° RI le 14 février 1919.
Blessé à Fleury, évacué le 8 septembre 1916, par éclats d'obus cuisse et fesse droite région
lombaire région avillaire et plaie jambe gauche.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 avril au 30 novembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 1° décembre 1915 au 8 septembre 1916, aux Armées ;
- du 9 septembre 1916 au 17 novembre 1916, à l'Intérieur et blessé ;
- du 18 novembre 1916 au 19 septembre 1919, aux Armées ;
- on le retrouve en septembre 1939.
Citations :
- "Le 23 octobre 1917 s'est résolument en courant au signal d'attaque a été contusionné en
arrivant sur la position ennemie et a continuer la lutte en faisant preuve de sang froid et de
courage".
- "Mitrailleur énergique, courageux et dévoué à donné en toutes circonstances l'exemple du plus
grand mépris du danger en particulier aux attaques des 15 et 22 octobre 1918 en se portant en avant
et en mettant sa mitrailleuse en batterie malgré un trés violent tir d'artillerie et de mitrailleuses".
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze.
Carrière dans les Douanes, Willier, Urugne (64).
Revient à Génos.
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VIC Sylvestre Romain Louis 53° RI -M1091 né le 31 décembre 1871 à Guchan
Fils de Bernard et de Labadins Jeanne, cultivateur
Taille 1,62 m, cheveux bruns, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1904, 2° classe.
Classé dans l'affectation spéciale des Douanes de Nantes le 2 mars 1907.
Son parcours :
- au 8° Bataillon des Douaniers le 5 août 1915 ;
- au 253° RI le 1° janvier 1916 ;
- au 363° RI le 9 septebre 1917 ;
- au 9° Bataillon des douaniers le 8 janvier 1919 ;
- passé à la Compagnie de forteresse Montelliard-Lormont le 12 janvier 1919, puis aux Douanes
de Nantes où il fut démobilisé le 29 mai 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 5 août au 7 août 1915, à l'Intérieur ;
- du 8 août 1915 au 25 mai 1919, aux Armées.
Citations :
- "Brancardier dévoué a fait preuve de courage et d'abnégation en relevant les blessés de sa
Compagnie dans un terrain découvert et soumus aux rafales ennemies".
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze ;
- médaille militaire.

VIDALON Barthélémy Philippe 18° RI -M1091 né le 11 novembre 1899 à Guchan
Fils de Bertrand et de Campardou Dominiquette, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front petit, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : faiblesse de constitution constatée en 1918.
Hors mobilisation.
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VIDALON Bertrand 18° RI -M23 né le 11 novembre 1899 à Guchan
Fils de Bertrand et de Campardou Dominiquette, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front petit, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : faiblesse de constitution constatée en 1918.
Hors mobilisation.

VIDALON Eugène 14° RA -M18 né le 10 juillet 1868 à Guchan
Fils de Dominique et de Vidalon Julie, cultivateur
Taille 1,70 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
A accompli une période d'exercice au 14° Régiment d'Artillerie du 4 au 21 novembre 1889.
Pas de trace de sa participation à la guerre.

VIDALON Jean Louis François 118° RAL -M1130né le 17 septembre 1897 à Guchan
Fils de Bertrand et de Campardou Dominiquette, cultivateur
Taille 1,58 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse générale.
Bon pour le service auxiliaire en 1917.
Incorporé au 118° Régiment d'Artillerie Lourde le 5 septembre 1917, canonnier 2° classe.
Campagne contre l'Allemage du 5 septembre 1917 au 19 septembre 1919.
Entoxiqué par gaz le 3 juin 1918 dans la Somme.
Nous le retrouvons en 1939, classé aux services Auxiliaires pour "débilité mentale, avec
léger excès éthilique".
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VIDALON Jean Marie 12° RI -M274né le 1+6 février 1896 à Guchan
Fils de Bertrand et de Campardou Dominiquette, cultivateur
Taille 0,00 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front grand, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, faiblesse générale.
Bon pour le service auxiliaire en 1917.
Incorporé au 12° Régiment d'Artillerie le 22 août 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- détaché au dépôt des métallurgistes le 30 août 1916 ;
- à la Société Industrielle de Bagnères de Bigorre le 1° septembre 1916 ;
- au 20° Escadron du Train le 5 février 1917.
Décédé le 14 avril 1919 à la caserne de la 2° rivière à Vladivostok de maladie contracté en
service.
Campagne contre l'Allemage :
- du 22 août 1916 au 30 décembre 1916, à l'Intérieur :
- du 1° janvier 1917 au 14 avril 1919, aux Armées.

Le village en 1911
52 maisons
51 familles
214 habitants,
dont 6 étrangers.
83 hommes mobilisables.
9 morts.
17 blessés.
2 prisonnier.
17 citations.
15 médaillés.
1 légion d'honneur
2 réformés au cours de la guerre.
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