ARNAUD Jean Blaise 83°RI -M1017né le 9 mai 1888 à Sailhan
Fils de François et de Sénac Cécile, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux noirs, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° régiment d'Infanterie le 6 octobre 1909, soldat 2° classe.
Réformé temporairement en 1910 pour "pleurésie sèche rebelle, anémie à faiblesse générale avec
amaigrissement".
Déclaré bon pour le service armé en décembre 1914.
Rappelé sous les drapeaux le 21 février 1915
Campagne contre l'Allemagne :
- du 28 février 1915 au 15 juin 1915, à l'Intérieur ;
- du 16 juin 1915 au 8 novembre 1916, aux Armées ;
- du 9 novembre 1916 au 5 mars 1917, à l'Intérieur ;
- du 6 mars 1917 au 22 février 1919, en Orient ;
- du 23 février 1919 au 23 juillet 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Sailhan.
Citation :"Blessé légèrement au visage le 25 septembre 1915, a refuser de se faire évacué, et après
un pansement sommaire a repris sa place sur la ligne de feu".
Décoration : croix de guerre.
Pensionné à 10% pour "emphysème pulmonaire, pas de séquelles appréciables de paludisme".
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BARTHE Jean Pierre Bernard -M1706né le 4 février 1867 à Sailhan
Fils de Jean et de Sarrat Dorothée, tailleur d'habits
Taille 1,45 m.
Conseil de révision : exempté en 1888 pour "arrêt du développement, goïtre volumineux".
Déclaré bon pour le service armé en décembre 1914.
Pas de trace de son éventuel parcours.

BECH Louis Jean Marie 88° RI -M1350né le 1° juin 1894 à Sailhan
Fils de feu Jean-Louis et feue Fisse Jeanne Guillemette, cultivateur.
(Tuteur Bech Dominique à Sailhan).
Taille 1,71 m, cheveux châtains, yeux bleus, nez rectiligne, visage long, cicatrice à l'oriculaire de la
main droite.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé soutien indispensable de famille.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 8 septembre 1914, soldat 2° classe.
Disparu le 9 mai 1915, à Roclincourt, tué à l'ennemi.

BIÉS Jean Louis Dominique, dit Nougué -M1668né le 7 décembre 1876 à Sailhan
Fils de Bernard et de Rotgé Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,71 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision : bon pour Service Auxiliaiire, goïtre médian.
Réformé en 1912 pour "aléniation mentale", confirmé en 1914.

BRAC Jean Pierre Paul, dit Bauardé 7° RI -M1487
né le 26 janvier 1895 à Sailhan
Fils de Jean-Marie Joseph et de Ladrix Angélique Brigitte, cultivateur
Taille 1,70 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, visage grand.
Degré d'Instruction : 3
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe, passe en 1° classe en
1915.
Son parcours :
- au 57° Régiment d'Infanterie Coloniale le 16 août 1915
Tué à l'ennemi le 7 décembre 1915.

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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BRAC Jean Pierre, dit Canarde 18° RI -M1397né le 15 novembre 1869 à Sailhan
Fils de Bernard et de Blancon Catherine, cultivateur.
Taille 1,63 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front découvert, visage llongé.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe.
Passe au 53° RI le 21 octobre 1891, soldat 2° classe.
Réformé pour "hyperidose plantaire avec macératon permanente", en décembre 1914.

BURGALAT Louis Félix Valérien, dit Tambouri Serv. Auxiliaire -M1087né le 10 décembre 1884 à Sailhan
Fils de François et de Vidalon Marie Françoise Dominiquette, cultivateur.
Taille 1,59 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné pour "goïtre volumineux", bon pour le Service Auxiliaire.
Son parcours :
- au 8° Groupe de Cavaliers de Remonte le 27 octobe 1914 ;
- détaché à la Poudrerie de St Médard le 30 octobre 1915 :
- au 14° Régiment d'Infanterie le 17 juillet 1917 ;
- passe à la Poudrerie de Lannemezan le 23 novembre 1917 ;
- au 14° Régiment d'Artillerie le 20 février 1918 ;
- mis en sursis comme cultivateur le 27 novembre 1918.
Libéré le 30 mars 1919, se retire à St Lary.

BURGALAT Bertrand Dominique, dit Tambouri 49° RI -M1026né le29 novembre 1888 à Sailhan
Fils de François et de Vidalon Marie Françoise Dominiquette, tailleur d'habits.
Taille 1,59 m, cheveux blonds, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : ajourné pour "insuffisance de poids".
Bon pour le service armé en 1910.
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 5 octobre 1910.
Réformé à nouveau en juin 1914 pour "goïtre entrainant des crises de suffocation".
Déclaré bon en 1917.
Son parcours :
- au 42° Régiment d'Infanterie Coloniale le 28 janvier 1918 ;
- au 412° Régiment d'Infanterie le 26 juin 1918.
Blessé le 21 juillet 1918, à la côte 59, plaie à la cuisse gauche par éclats d'obus.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 22 mai 1917 au 28 janvier 1918, à l'Intérieur ;
- du 29 janvier 1918 au 21 juillet 1918, aux Armées ;
- du 22 juillet 1918 au 21 juillet 1919, à l'Intérieur.
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BURRET Jean François Henri dit Capdaou 88° RI -M1082né le 15 Juillet 1887 à Sailhan
Fils de Jean-Bernard et de Castet Barthélémie, menuisier
Taille 1, 72 m, cheveux châtains, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, soldat 2° classe, sapeur ouvrier d'art le
10 octobre 1909.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 3 septembre 1918.
En 1917, classé inapte, bronchite chronique, tachycardie (non imputable au service).
Placé en sursis d'appel aux Mines de Graissessac (34) en janvier 1918.
Mort le 3 septembre 1918 à Graissessac (34).
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CARRÈRE Jean Noel, dit Soulé 7° RIC -M1489né le 24 décembre 1895 à Sailhan
Fils de Dominique et de Rotger Bertrande Cécile, chef d'équipe.
Taille 1, 73 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 17° Régiment d'Infanterie Coloniale le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- parti en Orient du 1° mai 1915 au 16 juillet 1915 ;
- au Régilment d'Infanterie Coloniale du Maroc le 30 septembre 1915 ;
- parti aux Armées le 30 septembre 1915.
Blessé à Champagne le 25 septembre 1918, plaie pénétrante région temporale gauche par éclats
d'obus.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 30 avril 1915, à l'Intérieur ;
- du 1° mai 1915 au 15 juillet 1915, aux Armées, 1° lignes ;
- du 16 juillet 1915 au 29 septembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 30 sedptembre 1915 au 24 sedptembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 25 septembre 1918 au 23 novembre 1918, à l'Intérieur, blessé ;
- du 24 novembre 1918 au 20 janvier 1919, aux Armées, 1° lignes.
Mis à la disposition de la Compagnie de Chemin de Fer du Midi le 21 janvier 1919.
Habitait Toulouse en 1927.

CARRÈRE Julien Thomas Joseph, dit Canète 88° RI -M256né le 28 novembre 1896 à Sailhan
Fils de Jean Paul et de Marie Emilie, garde vanne.
Taille 1, 67 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 28 avril 1915, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 15° Régiment de Tirailleurs le 21 novembre 1918 ;
- au 288° RI le 17 mars 1916 ;
- au 369° RI le 5 janvier 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 avril 1915 au 4 décembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 5 décembre 1915 au 5 janvier 1919, aux Armées.
Se retire à Sailhan.
Citation : "Signaleur merveilleux d'un sang froid rare. Est resté à son poste malgré les plus violents
bombardements".
Décoration : croix de guerre.
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CASTERÉT Jean Marie Guillaume Raymond, dit Pailhas -M1019né le 19 juillet 1892 à Sailhan
Fils de Jean Bernard et de Biés Françoise, cultivateur.
Taille 1, 59 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : déclaré bon pour le Service Auxiliaire, surdité légère.
Réformé en 1913 pour "faiblesse générale irrémédiable", confirmé en 1917.

CAU François, dit Pailhas 34° RI -M1101né le 6 novembre 1870 à Sailhan
Fils de Bertrand et de feue Aren Rose, cultivateur.
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeu châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : réformé pour "débilité générale suite de pleurésie double".
Déclaré bon pour le Service auxiliaire en 1915.

CARRÈRE Raymond, dit Pailhas Serv. Auxiliaire -M1493né le 28 novembre 1895 à Sailhan
Fils de Jean Bernard et de Biés Françoise, forgeron cultivateur.
Taille 1, 59 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : bon pour le Service Auxiliaire, pieds plats légèrement dévies.
Incorporé à la 18° Section des Infirmiers Militaires le 1° mars 1915.
Classé dans le Service Armé suivant sa demande, au 118° Régiment d'Artillerie Lourde le 15 juillet
1916.
Son parcours :
- au 26° Régiment d'Artillerie le 27 août 1916 ;
- au 264° RA le 1° octobre 1917 ;
- au 117° RA de Tranchées le 1° avril 1918 ;
- au 151° RA à Pied le 1° août 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 1° mars 1915 au 28 août 1916, à l'Intérieur ;
- du 29 août 1916 au 19 septembre 1919, aux Armées.
Se retire à Sailhan.
Citation : "Canonnier très courageux, s'est fait remarqué par ses chefs dans les attaques de la
Somme du 16 avril 1916 et octobre 1918".
Décoration : croix de guerre (insigne italien, dit des Fatigues de guerre).
Fut réformé en 1940 pour "bronchite chronique et emphysème".

COURT Dominique, dit Estrade 53° RI -M1019né le 9 mai 1879 à Sailhan
Fils de feu Bernard et de Rolland Catherine, cultivateur.
Taille 1, 74 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, fils unique de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1900, soldat 2° classe.
Réformé en 1914 pour "otite scléreuse double", confirmé en 1915.
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DARAN Léon Dominique -M29né le 27 juin 1868 à Sailhan
Fils d'Alexis et de Destrade Germaine, cultivateur.
Taille 1,71m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front découvert, visage ovale, cicatrice à la
tête.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : classé dispensé, frère au service.
Ne fut pas mobilisé.
(Son fils Jean Pierre fut mobilisé , voir page suivante).

DARAN Adrien Jean Marie Exupère 5° ACA -M1357né le 15 janvier 1894 à Sailhan
Fils de Jean Pierre François et de Sans d'Agut Firmin Eugénie, préposé des douanes.
Taille 1,68 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front vertical, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé soutien indispensable de famille en 1914.
Incorporé au 5° Groupe d'Artillerie de Campagne d'Afrique le 16 septembre 1914.
Son parcours :
- au 5° Escadron en Orient le 15 mars 1915 ;
- au 30° Régiment d'Artillerie le 17 septembre 1915 ;
- au 37° RA le 21 décembre 1915 ;
- au 259° RA le 9 septembre 1917 ;
- au 62° RA le 1° juillet 1919.
Campagne :
- du 16 septembre 1914 au 14 mars 1915, en Tunisie ;
- du 15 mars 1915 au 6 décembre 1916, en Orient ;
- du 7 décembre 1916 au 11 septembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 12 septembre 1917 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 10 septembre 1919, aux Armées.
Préposé des Douanes à Zoufftgen (Moselle) en 1921 et à St Lary en 1924.
Pension inférieure à 10% pour "séquelle de paludisme, emphysème léger".
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DARAN Jean Pierre, dit Tambouri 18° RI -M506né le 30 octobre 1899 à Sailhan
Fils de Léon Dominique et de Cachou Bernarde Dominiquette, manoeuvre.
Taille 1,59 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front vertical, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 20 avril 1918, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 9° Régiment d'Artillerie le 23 octobre 1919 ;
- au 1° Régiment de Zouaves le 29 février 1920.
Participa à la Seconde guerre modiale jusqu'en 1946.
Campagne :
- du 20 avril 1918 au 6 septembre 1918, à l'Intérieur ;
- du 7 septembre 1918 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 23 octobre 1919, aux Armées.
Se retire à Sailhan.
Décédé le 2 février 1961 à St Lary.

DELHOM Jean Pierre, dit Horgue 14° RA -M1107né le 11 mai 1870 à Sailhan
Fils de Jean Bertrand Dominique et de Valentian Louise, cultiuvateur.
Taille 1,67 m, cheveux bruns, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 12 novembre 1891, soldat 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 30 mars 1915.
Son parcours :
- au 13° Régiment d'Artillerie le 9 mai 1915 ;
- au 20° Régiment du Train le 21° juin 1916 ;
- détaché aux travaux agricoles le 15 juillet 1917 à Sailhan ;
- au 144° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1917.
Campagne :
- du 30 mars 1917 au 15 juillet 1917.

8

FERRAS Barthélémy Guillaume 44° RI -M1069né le 2 février 1887 à Sailhan
Fils de Joseph et de Moreilhon Jeanne Marie, charpentier.
Taille 1, 68 m cheveux et yeux châtains, front découvert, visage ovale, menton rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, soldat 2° classe.
Appel sous les drapeaux le 4 août 1914
Fut mis en sursis d'appel aux Mines de Bauxite de Canet du Luc (Var).
Le 17 avril 1918 remis à la disposition de l'autorité militaire. Le service propose une réforme
temporaire, hospitalisation pour observation : otite suppurée gauche suite à un éclatement d'obus.
Décédé le 8 octobre 1918 à l'hopital à Pont St Maxence (Oise), mort pour la France.
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 8 septembre 1918.
Citation :"Soldat d'un sang froid et d'un courage digne d'éloges, s'est fait remarqué par la bravoure
dont il a fait preuve en maintes circonstances depuis le début de la campagne , a été grièvement
blessé le 13 juillet 1916".
Décorations : croix de guerre avec étoile de bronze et médaille militaire.
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FERRAS Jean Ferdinand, dit Ubac 83° RI -M1020né le 31 janvier 1892 à Sailhan
Fils de Barthelémy et de Nars Guillaumette, cultivateur.
Taille 1, 57 m cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1913, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 6 août au 26 août 1914, aux Armées ;
- du 27 août 1914 au 30 octobre 1914, à l'Intérieur ;
- du 30 octobre 1914 au 27 août 1919, aux Armées.
Blessé le 27 août 1914 à la cuisse droite.
Citations :
- " Chargé spécialement de la réparation du réseau téléphonique a fait preuve du 24 au 30 avril
1916 de courage et de dévouement se portant à découvert de jour et de nuit sur les points
fortements battu pour rétablir l:es lignes téléphoniques sans cesse coupées".
- "Le 17 avril 1917 a fait preuve de courage et de dévouement en établissant et maintenant les
liaisons téléphoniques sous de violents tirs d'artillerie".
Décorations :
- croix de guerre avec étoile de bronze ;
- médaille de la victoire ;
- médaille commémorative de la grande guerre ;
- médaille militaire.
Se retire à Sailhan le 24 août 1919.
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FERRAS Joseph Jean Marie, dit Ubac 83° RI -M1497né le 22 septembre 1895 à Sailhan
Fils de Barthélémy et de Nars Guillaumette, cultivateur.
Taille 1, 67 m cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage petit.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 9° Régiment de Chasseurs le 16 janvier 1915 ;
- au 4° Régiment de Chasseurs d'Afrique le 9 janvier 1918 ;
- au 15° Régiment de Chasseurs d'Afrique le 16 juin 1918 ;
- au 14° Régiment de Dragons le 1° janvier 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1914 au 19 septembre 1919.

FERRAS Pierre Service Auxiliaire -M1356né le 11 décembre 1879 à Sailhan
Fils de Joseph et de Moreilhon Marie, charpentier.
Taille 1, 60 m cheveux châtain, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : service auxiliaire, goître.
son parcours :
- au RI de Tarbes, aux Ateliers de Construction ;
- au 12° RI ;
- au 14° Régiment d'Artillerie, le 1° juillet 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 25 février 1919.

FERRÉ Jean Marie Dominique 7° BCP -M1117né le 9 juin 1875 à Sailhan
Fils de Michel et de Gabas Antoinette, tailleur d'habits.
Taille 1, 60 m cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 1
Fils d'espagnol.
Incorporé au 7° Bataillon de Chasseurs à Pied le 15 novembre 1897, chasseur 2° classe.
Réformé en 1914 pour "gastrite, faiblesse générale", maintenu réformé en 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 25 septembre 1914, aux Armées.

FO Bertrand Jean Pierre, dit Canette 18° RA -M1363né le 16 mars 1879 à Sailhan
Fils de feu Alexis et de Lode Louise, cultivateur.
Taille 1, 72 m cheveux blonds, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 18° Régiment d'Artillerie le 14 novembre 1900, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 144° Régiment d'Infanterie le 10 décembre 1914 ;
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- au 45° RI le 13 juin 1917 ;
- au 12° Régiment d'Artillerie le 24 avril 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 31 août 1914 au 10 décembre 1914, à l'Inérieur ;
- du 11 décembre 1914 au 25 décembre 1915, aux Armées ;
- du 26 décembre 1915 au 19 janvier 1916, à l'Intérieur ;
- du 20 janvier 1916 au 28 janvier 1919, aux Armées ;
- du 29 janvier 1919 au 6 février 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Sailhan.

FO Jean Bernard François, dit Doumingou -M1363né le 17 juin 1884 à Sailhan
Fils de Jean Louis et de feue Nars Guilhaumette, cultivateur.
Taille 1, 51 m cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 1
Conseil de révision : ajourné en 1906, exempté en 1907, idiotie, confirmé en 1914 et 1917.

FO Paulin Innocent 20° SIM - M1359né le 21 mai 1894 à Sailhan
Fils de Jean Baptiste et de Trey Anne, ouvrier agricole
Taille 1,65 m, cheveux châtain clair, yeux bleu clair, front moyen, visage petit.
Degré d'instruction : 3
Incorporé à la 20° Section d'Infirmiers Militaires le 18 septembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- à la 15° SIM le 5 mai 1915 ;
- au 7° Régiment d'Artillerie à Pied le 22 novembre 1917 ;
- au 6° Régiment d'Artillerie le 16 septembre 1918 ;
- au 156° RAP le 16 novembre 1918 ;
- au 154° RA le 28 juin 1919 ;
- en sursis d'appel placé à Sailhan jusqu'au 30 septembre 1919 en qualité d'agriculteur.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 18 septembre 1914 au 4 mai 1915, à l'Intérieur ;
- du 5 mai 1915 au 3 mai 1917, en Orient, 1° lignes ;
- du 4 mai 1917 au 27 juillet 1917, en Orient ;
- du 28 juillet 1917 au 18 août 1918, en France à l'intérieur ;
- du 19 août 1918 au 11 novembre 1918, aux Armées, 1° ligns ;
- du 12 novembre 1918 au 7 août 1919, aux Armées.
En 1917, rapatrié d'Orient suite à paludisme.
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GRIET Anthonie Jean Service Auxiliaire - M757né le 6 novembre 1895 à Sailhan
Fils de Bertrand et de Vic Jeanne, cordonnier
Taille 1,68m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : bon pour les Services Auxiliaires, goître médian
Détaché comme fermier à Sailhan du 20 mai 1917 au 25 février 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 10 juin 1915 au 19 mai 1917.

12

LADRIX Raymond Bertrand, dit Horgue 20° RI -M1077né le 14 juillet 1882 à Sailhan

Fils de feu Jean Marc et de Bouère-Salles Louise Marie, domestique cultivateur.
Taille 1, 62 m, cheveux, châtain foncé, yeux roux, nez long, visage ovale, cicatrice au bas de la joue
gauche.
Incorporé au 20° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1903, soldat 2° classe, passe en 1° classe en
décembre 1905.
Décédé des suite de blessures de guerre à Douai le 22 juin 1915.
Citations (non trouvées).

LADRIX Jean Bertrand 12° RI - M861né le 27 janvier 1885 à Sailhan
Fils de feu Jean Marie et de Bouère Salles Marie Louise, cultivateur.
Taille 1,59 m, cheveux châtain foncé, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : déclaré bon pour le Service Aux. goître vomumineux.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1907, soldat 2° classe.
Détaché aux Ateliers de Construction le 25 septembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 26 mars 1919.
Se retire à Sailhan.

LADRIX Jean Louis Henri, dit Téchiné 12° RI - M1021né le 15 juillet 1888 à Sailhan
Fils de Aubin et de Soulé Adeline, cultivateur.
Taille 1,67 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : déclaré soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1909, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 6° RI le 26 février 1915 ;
- au 175° RI le 28 février 1915 ;
- au 75° RI le 26 avril 1916 ;
- au 363° RI le 31 octobre 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 26 février 1915, aux Armées ;
- du 27 février 1915 au 6 juin 1917, en Orient ;
- du 7 juin 1917 au 14 août 1917, à l'Intérieur ;
- du 15 août 1917 au 2 mars 1919, aux Armées.
Blessures :
- le 2 mai 1914 à Seddul Bahr (Turquie) ;
- le 2 juin 1916 au Port de Souille, plaie épaule droite par éclats d'obus.
Citation :"Mitrailleur dévoué et courageux. Blessé en service partant à l'assaut d'une position
ennemie puissamment défendue".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
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LADRIX-ABBADIE Eugène Bertrand 14° RI - M1119né le 19 novembre 1897 à Sailhan
Fils de feu Jean Baptiste et de Cau Marguerite, cultivateur.
Taille 1,59 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 8 janvier 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 128° Régiment d'Infanterie le 20 juin 1918 ;
- au 72° RI le 2 juin 1919.
Blessé le 14 octobre 1918 à Roulers, plaie au poignet gauche par balle.
Campagne contre l'Allemagne du 8 janvier 1916 au 9 juillet 1919.
Pensionné à 20% en 1925 pour "séquelles de méningite cérébro-spinale, légère diminution de la force
main gauche".
Se retire à Sailhan.
Décédé le 24 février 1932 à St Lary.

LADRIX ABBADIE Jean Pierre Joseph Bertrand 83° RI -M1365né le 19 février 1894 à Sailhan

Fils de Jean Baptiste et de Cau Marguerite, machiniste
Taille 1,72 m, cheveux blond clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 9 septembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 283° Régiment d'Infanterie le 5 mars 1915, caporal en mai ;
- au 11° Régiment de Tirailleurs le 1° août 1918 ;
- au 3° Régiment de Tirailleurs le 8 mars 1918,
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 septembre 1914 au 4 mars 1915, à l'Intérieur ;
- du 5 mars 1915 au 25 mai 1915, aux Armées, 1° lignes ;
- du 26 mai 1915 au 4 mars1916, à l'Intérieur ;
- du 5 mars 1916 au 21 août 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 22 août 1918 au 21 août 1919, à l'Intérieur.
Blessures :
- le 28 mai 1915 aux jambes par éclats d'obus ;
- le 21 août 1918, intoxication par gaz à Noyon.
Pension temporaire de 10%.
Citation : "A par son courage et son activité obtenu de ses hommes un travail de d'organisation
considérable qui n'a pas peu contribuer à éviter des pertes à sa fraction. S'est personnellement
employé sous un bombardement à dégager un de ses hommes enfoui sous un éboulement".
Décoration : croix de guerre, étoile d'argent.
Se retire à Sailhan en septembre 1919.
Affectation spéciale pour 3 mois à l'usine électrique de Pennaroya en janvier 1935.
14

LADRIX Jean Baptiste, dit Horgue 7° RI -M966né le 18 mars 1874 à Sailhan

Fils de feu Jean Marie et de Bouère-Salle Marie Louise, ouvrier.
Taille 1,63 m, cheveux bruns, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé fils aîné de veuve.
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1895, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 18° Régiment d'Infanterie le 8 aout 1915 ;
- au 3° Régiment du Génie le 16 octobre 1915 ;
- au 5° Régiment du Génie le 22 novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne à partir du 20 novembre 1914 , pas d'autres renseignements.
Remarque : est cantonnier à Vielle-Aure en 1908.

LADRIX Jean Louis 123° RI -M1118né le 14 juin 1876 à Sailhan

Fils de feu Jean Marie et de Bouère-Salle Marie Louise, cultivateur.
Taille 1,32 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale, cicatrice au côté gauche du
menton.
Degré d'instruction : 3.
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897. soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 340° RI le 1° janvier 1916 ;
- au 6° RI le 31 janvier 1917 ;
- au 40° RI le 19 juillet 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 22 février 1919.
Placé en sursis d'appel à la Mine de Péraube à Gouaux de Luchon, maintenu en sursis aux Mines de
Baussin-Lès.
Pensionné à 10% pour "troubles dyspeptiques". en 1925
Décoration :
- médaille militaire de la Victoire ;
- médaille commémorative de la Grande Guerre.
Se retire à Azet.

LADRIX Joseph 112° RI -M722né le 9 mai 1880 à Sailhan

Fils de feu Jean et de Lagarde Blésine, étudiant
Taille 1,73 m, cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3.
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes le 1° mai 1899 au 112° Régiment d'Infanterie. soldat 2° classe.
Passé dans la Subdivision d'Oran suite à changement de domicile en janvier 1911.
Agent de police à Oran en octobre 1912.
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MARSAN Dominique Bernard Barthélémy 9° RI -M1278né le 29 mai 1877 né à Paris (XVII), résident à Sailhan
Fils de feu Félix et Griet Jeanne Marie, étudiant.
Taille 1, 57 m, cheveux châtains, yeux châtains, front bombé , visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : soutien de famille, fils aîné de veuve.
Incorporé au 9° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1898, soldat 2° classe.
Parti au combat le 8 août 1914.
Disparu au combat de Loupeignes Fère-en-Tardenois le 29 mai 1918, prisonnier en Allemagne le 14
juillet 1918.
Mort pour la France le 31 octobre 1918 à Charleroi, suite à blessures de guerre.

MARSAN Louis Félix 12° RA -M775frère du précédent

né le 7 octobre 1878 à Bordeaux
Fils de feu Félix et de Griet Jeanne Marie, ajusteur à l'Arsenal de Tarbes.
Taille 1,69 m, cheveux, roux, yeux noirs, front bombé, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
S'engagea en Afrique du Nord jusqu'en 1926 et reconduisit plusieurs engagements.
Services fréquentés : 12°, 54° et 64° RA, 2°, 4° et 8° Groupe d'Artillerie de Campagne d'Afrique
Lettre de félicitation du Ministre de l'Intérieur pour le dévoument dont il a fait preuve au cours d'un
incendie le 5 septembre 1904 à Bonrepos.
Proposé pour pension temporaire à 10%, séquelle de fracture de la malléole.
Fut promu capitaine le 22 mars 1930 et maintenu adjoint à S. M. A du Maroc.
Inapte à faire campagne (poids 125 kg)
Mis à la retraite en 1931.
Décorations :
- médaille du Maroc ;
- médaille militaire ;
- nommé chevalier de la Légion d'Honneur.

MARSAN Charles Jean Paul 24° RA -M1460né le 8 avril 1881 né à Paris, résident à Sailhan

Fils de feu Félix et Griet Jeanne Marie, cultivateur.
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux roux, front couvert , visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service. A renoncé à ce priviliège et s'engage pour 3 ans.
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie le 14 novembre 1902, cavalier 2° classe.
Maître pointeur en 1903, brigadier en octobre 1904, revient, à sa demande, 2° cononnier pointeur en
juillet 1905.
En octobre 1906 se rengage pour 1 an.
Campagnes :
du 15 octobre 1903 au 1° novembre 1906, en Algérie.
Blessé le 8 mars 1905, entorse du coude avec fracture du col du 5° métartasien droit, en service
commandé.
Réformé suite à blessure.
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NARS Jean Auguste, dit Garcés 24° RA -M1378né le 29 décembre 1869, à Sailhan

Fils de Paul et de Fo Marie, cultivateur.
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille, fils aîné de veuve.
Incorporé au 24° Régiment d'Artileurie 20 novembre 1890, soldat 2° canonnier.
Réformé pour "otite interne double", réforme maintenue en 1914.

PALUSTRAN Joachin Louis Jean 12° RI -M1023né le 9 octobre 1888, à Asprière

Fils de Sylvestre et de Pellarey Louise Madeleine, étudiant.
Taille 1, 69 m, cheveux blond moyen, yeux marron clair, front moyen, visage plein.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1909, soldat 2° canonnier.
Classé à l'Administration des Télégraphes de la Seine en qualité de commis à Paris du 5 avril 1912 au
6 décembre 1915.
Son parcours :
- passe au 2333° RI le 12 avril 1916 ;
- au 33° RI le 30 juin 1916 ;
- au 233° RI le 12 avril 1915
- au 243° RI le 25 avril 1916 ;
- au 233° RI le 1° juin 1916 ;
- au 8° Régiment du Génie le 17 janvier 1917
- affecté à l'Administration des Télégraphes en qualité de commis à Paris.
Campagne contre l'Allemagne du 7 décembre 1915 au 25 juillet 1919.
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SOULÉ Armand Gérome 12° RI -M1667 né le 20 septembre 1873 à Sailhan

Fils de Justin et de Darrouy Cécile, élève écclésiastique
Taille 1,58 m, cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non indiqué
Conseil de révision : ajourné, hypertrophie du coeur.
Son parcours :
- à la 18° Section Générale des Infirmiers Militaires, service Auxilliaire ;
- au 12° Régiment d'Infanterie.
Campagne contre l'Allemagne du 12 juillet 1915 au 6 mai 1917.
Remarque : curé en 1919 à St Agnans (31).

SOULÉ Eugène Jérôme Jean Dominique 53° RI -M1080 né le 16 avril 1882 à Sailhan

Fils de Justin et de Darrouy Cécile, cultivateur
Taille 1,60 m, cheveux bruns, yeux roux, front couvert, menton rond, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1904, soldat 2° classe.
Au 283° RI le 31 août 1914, où il disparait le 21 septembre 1914 au Bois Vausert Rosières (55).
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SOULÉ Jean Dominique, dit Baradé Service Auxiliaire -M1605né le 9 avril 1886 à Sailhan
Fils de Bernard et de Bouarat Jeanne Louise Marie, cumtivateur
Taille 1,64 m, cheveux noirs, yeux marron foncé, front petit, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté en 1907, goître plongeant et médian.
Bon pour le service auxiliaire en 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 15 mai 1917 au 1° avril 1919, à l'Intérieur.

SOULÉ Osmen Jean Joseph Guilllaume 112° RI -M1298né le 16 mai 1877 à Sailhan
Fils de Justin et de Darouy Cécile, étudiant
Taille 1,62 m cheveux et yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes le 11 mars 1898, au 112° Régiment d'Infanterie.
Soldat le 26 septembre 1898, sergent en 1899, commissaire en 1913, adjudant en 1914, lieutenant
temporaire en 1915, lieutenant en 1916.
En 1901 se réengage pour 2 ans sans prime, pour 3 ans en 1903, pour 2 ans en 1906 et 2 ans en 1908, 3
ans en 1911.
Blessures :
- le 16 novembre 1914 au combat de Chauvoncourt (Meuse) ;
- le 3 septembre 1917, gazé au secteur de Vauquois (Mamelon Blanc).
Citations :
- "Parti en campagne avec le régiment, a était blessé le 16 novembre 1914 aux combats de
Chauvoncourt en accomplissant bravement son devoir."
- "Officier mitrailleur énergique et plein d'allant. A maintenu du 12 au 19 juin au Mart Hurnne, sa
section en première ligne sous des bombardements les plus violents donnant à chaque instants à ses
hommes l'exemple du plus grand sang froid"
Mort pour la France.
Inhummé au cimetière d'Auzeville (H. G.)

SOULÉ Michel Jean Baptiste, dit Baradé 18° RA -M1084né le 9 novembre 1887 à Sailhan
Fils de Bernard et de Bouarat Jeanne Louise Marie, cumtivateur
Taille 1,66 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front dé"couvert, visage lovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté en 1907, goître plongeant et médian.
Incorporé au 18° Régient d'Artillerie le 7 octobre 1908, 2° canonnier conducteur, bourrelier en 1909..
Classé service Auxiliaire en 1917, pour "asthénie psychique et musculaire, dépression mélancolique".
Pensionné à 20%.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 15 mars 1919.
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TAPIE François Bertrand Joseph 53° RI -M1290né le 21 mai 1876 à Chelle-Spou, instituteur à Sailhan

Fils de Dominique et de Devant Lucile Emilie Eliza, instituteur.
Taille 1,60 m cheveux châtains, yeux bleu clair, front haut, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes le 31 mai 1906, au 53° Régiment d'Infanterie, caporal en 1907.
Nommé sergent de réserve en 1908.
Appelé sous les drapeaux le 4 août 1914, classé aux Services Auxiliaire suite "gastro- antérite,
dépression nerveuse, fatigue extrême suite de fièvre thypoïde".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 août 1914 au 15 novembre 1914, aux armées ;
- du 16 novembre 1914 au 17 juillet 1915, à l'Intérieur.
Mis en sursie d'appel au titre d'instituteur à Arreau le 28 septembre 1917.
Décédé le 26 septembre 1936.

TAPIE Jean Bertrand Paul 14° RI -M816né le 26 juin 1890 à Vidous, instituteur à Sailhan

Fils de Dominique et de Devant Lucile Emilie Eliza, instituteur.
Taille 1,62 m cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front moyen, visage ovale, oreilles bien
ourlées.
Degré d'instruction : 5
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1911, soldat 2° classe, soldat 1° classe en
octobre 1912, caporal en décembre 1913.
Blessé le 8 septembre 1915 à St Hubert, plaie superficielle cuisse gauche par éclats de mine.
Réformé en 1917 pour "bronchite spécifique".
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 22 mars 1917.
Décédé le 3 juin 1918 à St Lary.

TREY Jean françois, dit Bertrand 53° RI -M1104né le 17 octobre 1870 à Sailhan

Fils de Bertrand et de Bascou Marie, cultivateur.
Taille 1,67 m cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 19 novembre 1891, soldat 2° classe.
Réformé en 1897 pour "truberculose pulmonaire".
Décédé à Sailhan le 2 novembre 1910.
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TREY Bertrand Pierre 123° RI -M1111né le 7 septembre 1876 à Sailhan, réside à Marseille

Fils de feu Bertrand et de Bascou Marie, agriculteur.
Taille 1,61 m cheveux châtain foncé, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale, menton à fossette,
signe à la joue gauche.
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° novembre 1898 ;
- au 2° Régiment de Garnison le 16 août 1899 ;
- au 141° RI le 8 février 1916.
Appelé sous les drapeaux le 4 août 1914, en sursis d'appel comme pompier à Marseille.
Se retire à Tarbes rue Thiers.

TREY Jean Marie Bertrand, dit Maubic 2° RG -M272né le 14 octobre 1896 à Sailhan
Fils de feu Jean et de Duran Mathilde, agriculteur.
Taille 1,69 m cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné pour "faiblesse".
Incorporé au 2° Régiment du Génie le 28 août 1916, passe au 3° RG le 23 juillet 1917 et au 8° RG le 15
avril 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 28 août 1916 au 26 août 1919, à l'Intérieur.
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VALENCIAN Jean François, dit Bié 49° RI -M1054né le 15 mai 1898 à Sailhan
Fils de Jean Pierre et de Soulé Josèphe, cocher.
Taille 1,60 m cheveux châtains, yeux gris, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 19° Régiment d'Infanterie le 17 avril 1917, soldat 2° classe.
Passe au 34° RI le 16 octobre 1917.
Réformé en 1917 pour "bronchite et adénophie trachéo-bronchique bilatérales et troubles
gastro-intestinaux suite d'intoxication par gaz".
Pension de 20% en 1920.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 avril 1917 au 16 juin 1919.
Décédé le 4 avril 1935 à Alger.

VERDOT Jean Marie, dit Fontarabie Service auxiliaire -M1102né le 18 août 1870 à Sailhan
Fils de feu Pierre et de Sarthe Barthelemie, garçon de café.
Taille 1,58 m cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, bon pour le Service Auxiliaire, goître enkysté.
Inscrit à Marseille en qualité de matelot 3° classe. sans spécialité.
Réformé en 1915 pour "fracture de la jambe avec raccourcissement".

VIC Guillaume Dominique, dit Oustaou 2° RZ

-M1131-

né le 19 décembre 1897 à Sailhan
Fils de Baptiste et de Marsan Bertrande, cultivateur.
Taille 1,64 m cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 2° Régiment de Zouaves le 15 janvier 1915, zouave de 2° classe.
Passe au 2° Régiment de Tirailleurs le 17 mars 1917, manquant à l'appel du 5 octobre 1917.
Déserteur le 8 octobre à 0 h.
Certificat de bonne conduite "accordé".
Campagne contre l'l'Allemagne :
- du 20 janvier 1916 au 19 avril 1917, à l'Intérieur ;
- du 20 avril 1917 au 4 octobre 1917, aux Armées ;
- du 5 octobre 1917 au 25 octobre 1917, porté déserteur ;
- du 26 octobre 1917 au 2 juin 1918 , aux Armées ;
- du 3 juin 1918 au 7 octobre 1918, à l'Intérieur ;
- du 8 octobre 1918 au 24 septembre 1919, aux Armées.
Blessé le 2 juin 1918 au Bois de Gentelles (Somme), plaie par éclats d'obus au genou alors qu'il allait
porter le ravitaillement en ligne.
Citation : "Tirailleur consciencieux et dévoué. Venue au front sur sa demande s'est particulièremment
fait remarquer le 25 novembre 1917 à Verdun, où comme coureur à servit sa pièce avec un zèle
remarquable".
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VIC Jacques Louis Blaise, dit Aléna 6° RI -M1658 né le 14 septembre 1873 à Sailhan

Fils de Dominique et de Cheux Françoise, cultivateur
Taille 1,68 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1895, soldat 2° classe.
Réformé en 1895 pour " goître et bégayement".
Déclaré bon pour le Service Armé en 1914.
Campagne contre l'Allemagne du 20 mars 1915 au 3 mai 1915.

VIC Pascal, dit Oustaou 83°RI -M519né le 13 octobre 1899 à Sailhan
Fils de Baprtiste et de Marsan Bertrande, sapeur pompier.
Taille 1,62 m, cheveux blond foncé, yeux bleus, front haut, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 15 avril 1918, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 15° RI le 20 septembre 1918 ;
- au 83° RI le 1° février 1919 ;
- au 84° RI le 28 février 1919 ;
- au 69° RI le 11 mai 1919 ;
- au 156° RI le 17 mars 1920.
Se retire à Sailhan.

Le village en 1911
51 maisons.
54 familles.
242 habitants,
dont 5 étrangers.
56 mobilisables.
6 morts.
11 blessés.
11 citations.
9 médaillés.
1 Légion d'honneur.
3 réformés au cours de la guerre.
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