BASCOU Jean Marie Bernard, dit Thouil 144°RI -M1067né le 24 octobre 1882 à Aragnouet
Fils de Guillaume et de Labadens Marie, douanier
Taille 1, 65 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1903.
Classé dans l"affectation spéciale des Douaniers de Boulogne en qualité de préposé à Gris-Nez le 10
juillet 1907 et à Bayonne (Ste Engrace) le 5 juillet 1910.
Rengagement pour 3 ans à partir du 2 septembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 14 décembre 1915 au 6 juin 1916, à l'Intérieur ;
- du 7 juin 1916 au 26 mai 1918, aux Armées ;
- du 25 mai 1918 au 23 octobre 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Aragnouet en avril 1920.
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CLARE Louis Bernard Dominique 44°RI -M1074né le 13 avril 1893 à Aragnouet
Fils de Jean Louis et de feue Douce Marie, cultivateur
Taille 1, 75 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage rond, 2 balafres au frond sur le
sourcil droit.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908.
Disparu le 24 mai 1916, à Fleury devant Douaumont, présumé blessé.
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 24 mai 1916.
Secours immédiat de 150 frcs accordé à son épouse.

CLARE Pierre Paulin, dit Clare 13°BAF -M1271né le 1° avril 1871 à Aragnouet
Fils de Etienne et de Campassens Anne, cultivateur
Taille 1, 78 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service (non trouvé).
Incorporé au 13° Bataillon d'Artillerie de Forteresse le 13 novembre 1892.
Son parcours :
- du 1° mars 1915 au 27 avril 1915, passé aux Garde des Voies de Communication* ;
- du 11 mars 1916 au 9 novembre 1917 au 11° Régiment d'Artillerie à Pied ;
- à partir du 10 novembre 1917 au 144° Régiment d'Infanterie.
Campagne contre l'Allemage : du 13 février 1915 au 17 juillet 1917.
Tentative de pension pour "emphysème pulmonaire", pas de symtômes appréciables.

* Les GVC mobilisés rejoignent leur poste de garde début août 1914, pour la plupart à quelques
kilomètres de chez eux, au plus quelques dizaines de kilomètres. Les postes de GVC sont donc
composés de locaux habitants les environs des lieux de localisation des postes de garde.
Source : http://gvc.14-18.pagesperso-orange.fr/
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COURRÈGE Jean Marie, dit Capdaure 7° BCP -M1277né le 18 avril 1878 à Aragnouet
Fils de Sylvestre et de Mouliét Dominiquette , cultivateur
Taille 1, 58 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1898.
Réformé le 21 janvier 1899 pour "staphiloine postérieur du côté gauche".
Maintenu réformé le 9 décembre 1914 "myopie forte".
Déclaré bon pour le service Auxiliaire le 12 avril 1917.
Le 4 octobre 1918 détaché à l'agriculture à Aragnouet.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 14 mai 1917 au 3 octobre 1918, à l'Intérieur ;
- du 4 octobre 1918 au 14 mars 1919, détaché.
Mis en congé le 14 mars 1919.

COURRÈGE Jean Barthelémy, dit Capdaure 5° RC-M1103né le 9 août 1883 à Aragnouet
Fils de Sylvestre et de Mouliét Dominiquette , cultivateur
Taille 1, 75 m, cheveux bruns, yeux châtains clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 5° Régiment de Cuirassés le 16 novembre 1904.
Réformé en décembre 1904 pour "crises nerveuses de nature épileptiques".
Décédé à Cadillac le 13 novembre 1906.

COURRÈGE Jean Marie Sylvain, dit Pénors 49° RI -M1495né le 4 décembre 1895 à Bordères Louron, demeurant à Aragnouet
Fils de Louis Bernard et de Béziade Léodie , cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 1° décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 418° RI le 1° avril 1915 ;
- au 218° RI le 29 juillet 1916 ;
- au 34° RI le 19 mai 1917.
Blessures :
- à Streestraed le 20 mai 1915, plaie avant bras gauche ;
- le 4 juin 1917 à Craonne, plaie du gauche par coup de pioche.
Réformé temporairement le 10 janvier 1918 pour "limitation des mouvements d'extension du genou
gauche suite de section du tendon du quatriceps crural par coup de pioche ; séquelle de pleuréie
gauche".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 10 janvier 1918.
Décédé à Bordeaux le 27 avril 1919.
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FISSE Jean Louis Guillaume, dit Palhas 83° RI -M1707né le 25 juin 1895 à Aragnouet

Fils de Pierre et de Courrège Marianne, instituteur
Taille 1, 75 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914.
Son parcours :
- au 14° RI le 2 juin 1915 ;
- au 97° RI le 23 juillet 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1914 au 25 septembre 1918.
Décédé le 25 septembre 1918 devant Souchez de blessures de guerre

FISSE Jean Paulin, dit Marquet 14° RA -M1097né le 12 août 1883 à Aragnouet
Fils de Dominique et de Carrère Jeanne, forgeron
Taille 1, 75 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front ordinaire, visage ovale, cicatrice à la lèvre
supérieure.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Artilleurie le 16 novembre 1904 et au 18° Escadron du Train des
Equipages Militaires le 6 décembre 1905.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 10 septembre 1914, à l'Intérieur ;
- du 11 septembre 1914 au 21 août 1917, aux Armées ;
- puis en sursis provisoire au titre de la Mines d'Escard-Sud (Sté des Mines de la Têt à Prades),
puis aux mines Thévenot à Arreau, le 1° juin 1918.
Se retire à Aragnouet le 2 février 1919.

FISSE Jean Louis Guillaume, dit Palhas 83° RI -M1498né le 25 juin 1895 à Aragnouet

Fils de Pierre et de Courrège Marianne, instituteur
Taille 1, 75 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914.
Son parcours :
- au 14° RI le 2 juin 1915 ;
- au 97° RI le 23 juillet 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1914 au 25 septembre 1918.
Décédé le 25 septembre 1918 devant Souchez de blessures de guerre
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FISSE Jean Baptiste Hypolytte 13° RA -M729né le 15 mars 1980 à Aragnouet
Fils de Barthélemy et de Mauby Germaine, cultivateur
Taille 1, 74 m, cheveux blonds, yeux bleus, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Artilleurie le 21 novembre 1901.
Campagne en Algérie du 23 novembre 1901 au 18 septembre 1904.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 24 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 25 août 1914 au 5 septembre 1917, aux Armées.
Le 16 août 1917 au 2 juillet 1918 mis en sursis d'appel provisoire au titre des Mines Thévenot et
Binger à Arreau.
Son parcours :
- au 4° Régiment d'Artillerie Lourde le 19 mars 1915 ;
- au 10° Régiment d'Artillerie à Pied le 1° mars 1916 ;
- au 11° RAP le 1° novembre 1916 ;
- au 69° RAP le 1° août 1917 ;
- au 68° RAP le 1° avril 1918.
Décorations :
- médaille commémorative de la grande guerre ;
- médaille interallier dite de la victoire.
Se retire à Cadeilhan-Trachère le 8 février 1919.

Médaille commémorative, souvent appelée

Médaille interalliée, décore tous les

« médaille des poilus », accordée à tout

militaires ayant servi trois mois –

militaire ou présent sous les drapeaux

consécutifs ou non – entre le 2 août 1914

entre le 2 août 1914 et 11 novembre 1918.

et le 11 novembre 1918 dans la zone des
armées.
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LABADENS Bernard, dit Touil 53° RI -M35né le 10 mai 1868 à Aragnouet

Fils de feu Jean Paul et de Porte Marie, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé fils de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 21 décembre 1889.
Pas de trace de sa participation à la guerre.
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PALUSTRAN Jean Louis François, dit Palustran 14° RA -M753né le 11 mars 1875 à Aragnouet

Fils de Bertrand et de Maubig Margueritte, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 16 novembre 1895 ;
- 2° cononnier servant à son entrée ;
- 2° canonnier conducteur le 19 novembre 1896 ;
- Brigadier en septembre 1897 ;
- Maréchal des Logis en septembre 1898 ;
- nommé gendarme à cheval à la compagnie de lma Gironde le 15 juin 1901 ;
- à la 18° Légion de Gendarmerie le 1° janvier 1903 ;
- brigadier à cheval le 20 avril 1910 ;
- Maréchal des Logis à cheval le 10 octobre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 23 octobre 1919.
Citation :
"Le 24 novembre 1913, pour avoir parfaitement secondé son commandant d'arrondissement lors de
l'arrestatio d'un assassin qui barricadé dans sa maison et armé de trois fusil proférait des menaces
de mort, fit feu en direction des gendarmes et ne fut capturé qu'après avoir été enfermé dans son
réduit".

PALUSTRAN Jean Marie Dominique, dit Palustran 53° RI -M1084né le 15 mai 1882 à Aragnouet
Fils de Bertrand et de Maubig Margueritte, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 14 décembre 1904.
- rapellé le 4 janvier 1915 ;
- service Auxiliaire le 20 septembre 1915, 'gastro-entérite".
Campagne contre l'Allemagne du 4 janvier 1915 au 24 septembre 1916.
Décédé a Aragnouet le 20 novembre 1918.

Le village en 1911
9 maisons.
9 familles.
41 habitants.
62% des hommes sont à la guerre.
2 morts (1916- 1918).
1 blessé.
1 citation.
1 médaillé.
1 réformé en cours de guerre.
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