ETAT de la POPULATION
Le recensement de 1872 fait état de :
maisons : 50
familles : 64
population : 229 personnes
celui de 1876 annonce :
maisons : 48
familles : 63
population : 247 personnes

REGIMENTS les plus fréquentés :
53° R. Infanterie, basé à Perpignan : 3 soldats de St Lary
144° RI, basé à Bordeaux : 3 soldats

celui de 1881 précise :

Service Auxiliaire : 3 soldats

maisons : 44
familles : 61
population : 246 personnes
celui de 1886 énumère :
maisons : 44
famille : 66
personne : 213 personnes
dont étrangers : 45
celui de 1911 édite :
maisons : 44
familles : 63
population : 200 personnes
dont étrangers : 5

BILAN
49 mobilisés : 38 % (de la population mâle).
7 morts.
3 blessés.
6 citations.
12 médaillés.
2 Légion d'honneur.
Remarque : 2 morts chez la famille AREN (en 1917 et 1918), agés de 35 et 42 ans.

1

ANGLADE Bertrand Benjamin 18°RI -M961
né le 11 juin 1874 à St Lary
Fils de Jean Bernard et Clare Dominiquette
Taille 1, 68 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes le 20 juin 1892, caporal en 1894, passe au 4° BIL d'Afrique,
sergent en 1895 ... capitaine en 1916.
Carrière militaire :
Crête, Sénégal, Chine, Tonkin, Martinique, Guadeloupe, Madagascar ;
Contre l'Allemagne du 13 août 1914 au 7 janvier 1916, AOF de janvier à juin 1916, puis contre
l'Allemagne jusqu'en juillet 1918, Algérie-Tunisie jusqu'en novembre 1919 puis Armée d'Orient.
Citations :
1 - "S'est distingué dans de nombreux combats au Maroc, a fait preuve du plus grand sang froid et
des plus belles qualités militaires".
2 - "S'est distingué par sa bravoure son entrain et son énergie au cours des attaques contre les
positions allemandes du 26 au 30 avril, resté seul officier a pris le commandement de sa compagnie
qu'il a énergiquement entraînée à l'avant le 27 avril malgré l'intensité du feu des mitrailleurs et de
l'artilleurie et les nuages de gaz asphyxiants, lançé par l'ennemie".
3 - "Commandant un coin d'appui s'est dépensé sans compter et a contribuer grandement à
repousser l'attaque ennemie faite sur le centre de résistance".
4 - "La première compagnie du 23°Colonial attaquée par 2 compagnies ennemies, renforcée de 30
pionniers après un tir d'artilleurie particulièrement violent a pu grace aux dispositions heureuses et à
l'énergie de son chef faire face crânement à l'ennemie et le rejeter par des contre-attaques
hardiment conduites et lui infliger des pertes sérieuses".
5 - "Officier d'une énergie et d'une bravoure farouche qu'il a su communiquer à ses hommes. Arrivé
au front le 21 mai en plein combat a pris le commandement d'une compagnie avec laquelle il a protégé
le repli de son bataillon. Le 1° juin a rallié et ramené au feu des groupes isolés avec un entrain et une
vigueur magnifiques".
Trois propositions pour la Légion d'honneur.

ANGLADE Jean Désiré dit Bertranet 53°RI -M1284né le 14 mai 1871 à St Lary
Fils de Jean Bernard et de Clare Dominiquette, boulanger
Taille 1, 68 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé frère en activité militaire.
Réformé suite à goître et hypertrophie du coeur.
2

AREN Benoit Hilaire Evariste, classe 74°RTI -M1104né le 26 octobre 1876 à St Lary
Fils de Dominique et feu Marty Euphrasie, étudiant
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Conseil de révision : engagé volontaire en 1894 pour 4 ans, au 144° à Tarbes.
En 1895, mis en réserve, fils aîné d'orphelins.
Mort le 6 août 1918 à La Plaine-aux-Biches (60), par éclats d'obus. Mort pour la France.

AREN Gaston Arthur Gabriel 6°RIC -M500né le 31 mai 1889 à St Lary
Fils de Benoit Hilaire et de Marty Reine Marie, vérificateur aux C. Indirectes (Oise)
Taille 1, 75 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : ajourné suite à faiblesse et myopie.
N'a pas participé aux 2 guerres.

AREN Joseph Firmin Dominique, sapeur 144° RI - M1082né le 25 septembre 1882 à St Lary
Fils de feu Dominique et de Marty Euphrasie, électricien
Taille 1,68 m,cheveux châtains, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Mort le 20 avril 1917, à Châlons-sur-Vesle (51), suite de blessure par obus. Mort pour la France.

Le village de Châlons sur Vesle est situé à mi-côte, sur le penchant de la colline connue sous
le nom de Montagnes St Thierry.
Population : 78 habitants en 1898. Territoire : 445 Ha.

cette image indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.

3

BASCOU Jean Baptiste Exupère dit Ribet Service Auxiliaire -M1396né le 12 janvier 1869 à St Lary
Fils de Jean et de Destrade Firmine, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux châtain foncé, yeux roux, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : varices, bon pour le service auxiliaire.
Détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes le 29 mars 1916, renvoyé dans ses foyers
le 4 mars 1917.

BRAC Félix Jean Joseph 53° RI -M715né le 15 mars 1875 à St Lary, domicilié à Arreau
Fils de Jean Baptiste et de feue Sajous Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné en 1897, bon en 1898.
Incrporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1898, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 139° RI le 25 mai 1916 ;
- dirigé vers le Dt des Métallurgistes de Lyon le 22 février 1917, puis le 26 à l'usine Cochet à
Oublins (Rhone) ;
- au 7° Régiment de Cuirassiers le 1 octobre 1917 et détaché à l'agriculture à Bourisp ;
- au 12° RI le 10 novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 22 février 1917.
Se retire à Bourisp.

BRAC Jean Marie Dominique 23° RA -M1045né le 17 décembre 1876 à St Lary, résidant à Niort
Fils de Baptiste de Douce Marie, surnuméraire des C. I.
Taille 1, 71 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Incorporé le 15 novembre 1897 au 23° Régiment d'Artillerie, 2° canonnier.
Décédé dans ses foyers le 16 août 1898, étant en congé de convalescense de 5 mois..

4

BURGALAT Jean Pierre Edmond Service Auxiliaire -M1277né le 1° avril 1871 à St Lary
Fils de Jean Pierre et de Carrère Catherine, menuisier
Taille 1, 66 m, cheveux blonds, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : goître, bon pour le service auxiliaire.
Campagne contre l'Allemagne du 20 mars 1915 au 13 juin 1917.
Détaché à la Maison Charpentier et le 6 mars 1917 muté à la Poudrerie de Toulouse.
Remarque : en 1918 il est père de 6 enfants vivants.

4 bis

CASSAGNE François Jean 144° RI -M855né le 30 décembre 1885 à St Lary résidant à Paris
Fils de Jean Jacques et de CarrèreMarie, surnuméraire des Contributions Indirectes
Taille 1, 66 m, cheveux bruns, yeux noirs, front bombé, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1907, soldat 2° classe, 1° classe en mai 1908.
Nommé comis à Toulouse au 15 avril 1911.
Son parcours :
- rappelé le 1° avril 1915 au 12° RI de Tarbes ;
- au 11 août 1915 passe au Parc Aéronautique de St Cyr ;
- à la 21° Compagnie Aérostiers le 25 août 1915 ;
- au 40° RI le 24 mars 1917 ;
- évacué le 29 juin 1917 sur le Centre de physiothérapie à Hériey (Seine et Marne) , reste en
traitement jusqu'au 23 décembre 1918.
- passe au 4° Régiment des Zouaves le 18 octobre 1917.
Le 30 avril 1919 se retire à Arreau.

CAMPASSENS Jean Marie Germain Bernard 60° RI -M879né le 30 août 1885 à St Lary
Fils de feu Jean Pierre et de Valencian Rose Dominiquette, garçon de café
Taille 1, 66 m, cheveux châtain foncé, yeux roux, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Condamné le 14 décembre 1904 à 50 frcs d'amende pour chasse en temps prohibé.
Réformé en 1908 pour bronchite spécifique, confirmé en 1914.
Décédé à St Lary le 10 juin 1915.

CASTÉRET Albert Jean Bernard 49° RI -M59né le 7 août 1867 à Gédre, résident à St Lary
Fils de feu Albert Antoine et de feue Blançou Marie Françoise, sans prof.
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 5 ans à Bayonne le 4 janvier 1886, soldat 2° classe, caporal en mai 1888,
sergent en septembre, sergent fourrier en octobre.
Décédé à Bordeaux le 27 mars 1909.
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CASTÉRET Marie Justin Emile 50° RI -M859né le 15 janvier 1885 à St Lary
Fils de feu Aubin Antoine et de Ferras Louise, valet de chambre
Taille 1, 58 m, cheveux bruns, yeux bruns, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : faiblesse, bon pour le service auxiliaire, incorporé à la 12° section de secrétaires
d'Etat-Major puis au 50° RI en 1907.
Détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes le 2 août 1914.
Mis en congé définitif le 1° avril 1919, se retire à Guchan.

DESTRADE Germain Eugène Jean Marie, dit Sailhan 6° RI -M957né le 16 mars 1874 à St Lary
Fils de Jean Pierre et de Campassens Virginie, surnuméraire des Contributions Indirectes
Taille 1,85 m, cheveux noirs, yeux bruns, front découvert, visage plein.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1895, soldat 2° classe, 1° classe en 1896,
caporal en 1897.
Campagne en Algérie du 21 août 1896 au 5 novembre 1897.
Décédé à St Lary le 30 octobre 1902.
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DEVANT Pierre Jean Bernard Joseph 14° RA -M1279né le 15 juillet 1871 à St Lary
Fils de Bertrand et de Pérès Marie Jeanne, étudiant
Taille 1,65 m, cheveux noirs, yeux gris, front moyen, visage ovale.
Engagé volontaire à Tarbes pour 3 ans en 1889, brigadier fourrier en 1890, Maréchal des Logis en
1891.
Décédé à St Lary le 6 novembre 1903.

DOUCE Jean Bernard -Mné le 1... pas trouvé ce soldat, son nom figure sur le monument aux Morts.

DURAN Bertrand Jean Blaise 83° RI -M1108né le 5 décembre 1876 à St Lary
Fils de inconnu et de feue Duran Françoise, cultivateur
Taille 1, 67 m , cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes en 1894, caporal en 1896, sergent en 1898, adjudant en 1914.
Se rengage pour 5 ans en 1900, pour 3 ans en 1905, pour 3 ans en 1907.
Fut condamné à 1 an de prison suite à vol d'une somme d'argent au préjudice d'un militaire, peine
ramenée à 2 mois vue les circonstances atténuantes.
Son parcours militaire : Algérie en 1900/1901, Madagascar, Tonkin 1902/1906 et régions
Sahariennes
Médaille du Maroc, agrafe "Haut Guir"
Se retire à Toulouse en 1919.

DURAN Albert Pierre Dominique 9° RH -M1655né le 1° juillet 1873 à St Lary
Fils de Jean Pierre et de Fournié Marianne, cultivateur
Taille 1, 64 m , cheveux châtains, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes, le 14 mars 1894, au 9° Régiment de Hussards.
Réformé en novembre 1894 pour "tuberculose pulmonaire".
Son parcours :
- au 9° Régiment de Chasseurs le 31 mars 1915 ;
- au 14° ET le 28 juin 1915 ;
- au 13° Régiment d'Artillerie le 11 août 1915 ;
- au 20° ET le 1° juin 1916.
Campagne contre l'Allemagne du 20 mars 1915 au 15 janvier 1919.
Se retire à Vignec.
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ESQUIVE Ernest Jean Bernard 53° RI -M1392né le 6 novembre 1869 à St Lary
Fils de feu Jean Blaise et de Bazerque Dominiquette, employé de commerce
Taille 1,58 m, cheveux noirs, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 53° Régime d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Son parcours :
- renvoyé dans ses foyers le 30 août 1914 ;
- rappelé en 1915 ;;
- mis en sursie d'appel illimité, épicier en gros à Tarbes.
Campagne contre l'Allemagne du 1° août 1914 au 9 avril 1918.

ESTRÉMÉ Jean Louis 18° RI -M50né le 28 février 1867 à St Lary
Fils de ? et de Estrémé Jeanne Elisabeth Pauline, agriculteur
Taille 1,79 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Son parcours :
- Engagé volontaire à St Pé pour 5 ans le 27 février 1886 au 18° Régiment d'Infanterie, soldat 2°
classe, caporal en octobre 1888 ;
- Rengagé por 3 ans le 18 novembre 1890 au 3° Régiment d'Infanterie de Marine, soldat 2° classe,
caporal en février 1891 ;
- passé au 9° RIM le 1° mai 1891, caporal ;
- caporal, en 1892 devient 2° classe suite à sa demande en avril 1892 ;
- passe au 3° RIM en octobre 1895, soldat 2° classe.
Campagnes :
- sur le "Colombo" du 1° mai au 12 juin 1891 ;
- du 13 juin 1891 au 2 septembre 1893, au Tonkin ;
- sur le "Yarra" du 3 septembre 1893 au 6 octobre 1893.
Le 2 août 1894 affecté aux Douanes à Dompierre et Feignies-Gare (Nord) jusqu'en 1912.
Pas de trace sur sa participation à la guerre.
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Ferras Jeune Jean Louis 53° RI -M794né le 6 février 1878 à St Lary
Fils de Jean Pierre et de Marcienne Soubiran, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé fils unique d'une famille de 7 enfants.
Le 25 février 1901, suite au décés d'une soeur, dispense suspendue, il passe au 53° Régiment
d'Infanterie 2° classe.
Le 7 août 1905 réformé pour mutilation de la main gauche suite à explosion de mine
Maintenu réformé en 1916.

FO Jean Bernard François dit Marandet 144° RI -M785né le 22 mai 1878 à St Lary
Fils de Dominique et de Anglade Laurence, cultivateur
Taille 1,59 m, cheveux noirs, yeux gris vert, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Condamné le 1896 à 5 frcs d'amende pour délit de pêche, réhabilité en 1926.
En 1901 passe au 4° RIC et se rengage pour 5 ans, passe au 7° RIC en 1906.
Campagne au Tonkin de 1901 à 1906, puis dispensé de service pendant 6 ans.
Toujours soldat 2° classe.
Mobilisation août 1914 : "N'as pas rejoint".
Pas de trace.

FO François dit Marandet 53° RI -M1095né le 2 décembre 1883 à St Lary
Fils de Dominique et de Anglade Laurence, cultivateur
Taille 1,63 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Domicilié en Guyane en avril 1912, réintégré en 1915 à la 2° Compagnie des mitrailleuses de la Brigade.
Blessé à Erigny, évacué le 29 mai 1918. Après congé revient et est gazé par hypérite à Reims le 3
octobre 1918.
Passe au 8° RIC en 1906, se rengage pour 30 mois.
Citation en 1917 : "Pendant 4 jours de violents bombardements a assuré constamment la liaison de sa
compagnie au chef de bataillon, avec le plus grand calme et le plus grand courage au milieu des plus
grands dangers".
Médaille croix de guerre étoile de bronze. A droit au port de la Croix du combattant volontaire.
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FO Joseph Lucien dit Marandet 24° RA -M1468né le 21 octobre 1881 à St Lary, résident à Génos
Fils de Dominique et de Anglade Laurence, brigadier de manoeuvres ch. de fer algérien
Taille 1,67 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
En 1911, changement de domicile (Alger) passe dans la division d'Alger, le 5 février 1913, en qualité
d'homme d'équipe à Berrouahia chemin de fer.
Se retire à Sarrancolin.

FONTAN Barthelémy Hippolyte 57° RI -M1359né le 4 mars 1879 à St Lary
Fils de Urbin et de Sajous Alexine, employé des Contributions
Taille 1,69 m, cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 4
Soldat 1° classe en 1901, caporal l'année suivante, en 1911 nommé commis à Rivealtes maintenu non
disponible.

9 bis

GASPARD Isidore Louis Paul 9° RH -M963né le 1° mars 1874, à St Lary
Fils de Louis et de Organ Cécile, cultivateur
Taille 1,66 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non indiqué
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes au 9° Régiment des Hussards le 12 novembre 1894, hussard 2°
classe.
Employé dans l'administration des Postes dans la Seine en décembre 1904.
Décédé à Paris le 10 janvier 1906.

GOUAUX Joseph Henri Noel 24° RI -M1070né le 25 décembre 1982 à Bordères, résident à St Lary
Fils de Jean Baptiste et de feue Coume Marie, étudiant
Taille 1,64 m, cheveux noirs, yeux marron verdatre, front moyen, visage ovale, cicatrice à la jambe
droite, cicatrice lombaire.
Degré d'instruction : 4
Son parcours :
- Engagé volontaire à Tarbes en 1901 pour 4 ans, brigadier en 1902.
Cassé de son grade et remis 2° canonnier conducteur en septembre 1903, pour faute grave contre la
discipline.
- Passe au 14° Régiment d'Artillerie le 1° septembre 1903 ;
- Engagé volontaire pour 5 ans en 1906, caporal en 1909 ;
- Engagements :
- pour 1 an en 1911 ;
- 1 an en 1912, devient sergent ;
- 4 ans en 1913, sergent major, sous lieutenant en 1915 ;
Tué à l'ennemi le 28 septembre 1915, région de Sorrain.
Campagnes :
- en Algérie du 6 juillet 1906 au 30 août 1914 ;
- contre l'Allemagne du 31 août 1914 au 28 septembre 1915.
Décorations :
- médailles commémrative du Maroc, agrafe Casablanca et agrafe Maroc

GUILHEM Jean Louis Félix François 144° RI -M1279né le 9 mars 1877 à Aragnouet, résident à St Lary
Fils de Jean Louis et de Pellarey Pierre Magdeleine
Taille 1,80 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire à Tarbes en 1895 pour 4 ans.
En 1897, réformé pour lésions cardiaques et tuberculoss pulmonaire.
Affecté aux Douanes de Bayonne en 1901.
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LADRIX Marie Jean Louis 2° RG -M896né le 29 septembre 1889 à St Lary
Fils de Dominique et de Destrade Marie, commis des Postes et Télégraphes.
Taille 1,63 m, cheveux noirs, yeux noirs, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 2° Régiment de Génie le 15 octobre 1910.
Campagnes :
- du 16 octobre 1910 au 24 septembre 1912, en Algérie ;
- du 3 août 1914 au 19 juillet 1917, contre l'Allemagne.
Classé Service Auxiliaire pour "faiblesse de la paroi abdominale suite à opération d'hernie double,
goître" en juillet 1917.
Affecté au service de l'administration des Télégraphes
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MARTY Jean Joseph Albert, maréchal des Logis 3° RAC -M1455né le 24 mars 1881 à St Lary
Fils de feu Pierre Gabriel et de Peyramayou Marie Anne
Taille 1,72 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Engagé volontaire à Tarbes en 1899, à compter de mars 1909 et est affecté au 6° RCA.
Citation : "Sous-officier d'une bravure au dessus de tout éloge. Par son calme, son sang-froid
a toujours obtenu le rendement maximun de sa section".
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 5 août 1917.
Mort le 5 août 1917 à Montzéville cote 304 (55), mort pour la France.

Montzéville
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NARS Jean Barthelémy François dit Garsès 15° RDragons -M783né le 16 septembre 1875 à St Lary
Fils de Paul et de Fo Marie, maréchal ferrand
Taille 1,65 m, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Campagne contre l'Allemagne du 4 septembre 1914 au 6 février 1919.
Se retire à St Lary.

NARS Jean Joseph Thomas, obusier servant 14° RA -M1457né le 16 juin 1881 à St Lary
Fils de Paul et de Fo Marie, maréchal ferrand, actuellement garde forestier
Taille 1,62 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision: dispensé, frère au service.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 20 novembre 1918 à la 18° Compagnie de chasseurs
forestiers.
Se retire à Guchen le 3 juin 1919.
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PÈNE Jean Louis Barthelémy dit Ambroise 9° RH -M1680né le 10 novembre 1873 à St Lary
Fils de Gérard et de Griet Françoise, maçon
Taille 1,65 m, cheveux châtain foncé , yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes en 1894, nommé trompette en 1896.
Fin de l'engagement le 14 mars 1898.
Décédé à St Lary le 2 décembre 1899.

PÈNE Jean Bernard Ambroise 2° canonnier conducteur 24° RA -M1102né le 10 octobre 1876 à St Lary
Fils de Gérard et de Griet Françoise, menuisier
Taille 1,70 m, cheveux châtains , yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé frère au service.
Campagne contre l'Allemagne du 1° septembre 1914 au 26 mars 1919.
Remarque : père de 6 enfants en 1918.
Se retire à St Lary.

PERANSIN Jean Bernard Joseph 2° RTA -M1459né le 19 février 1881 à St Lary
Fils de Jean Pierre et de Sajous Jeanne Marie, sans profession
Taille 1,72 m, cheveux châtain clair , yeux bleus, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes en 1899.
Campagne en Algérie du 17 mars 1899 au 11 mars 1903.
Affecté aux Douanes de Lille.
Fit sa carrière dans les douanes à Tours Tarbes, Angoulême.

PERANSIN Guillaume Louis 53° RI -M869né le 5 avril 1885 à St Lary
Fils de Jean Pierre et de Sajous Jeanne Marie, étudiant
Taille 1,76 m, cheveux noirs , yeux gris, front couvert, visage ovale.
Engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes en 1905.
En 1914, passé au service auxiliaire suite à mauvaise dentition et hypertrophie du coeur.
Changement de domicile en 1910 à Alger.
Instituteur en Algérie(1906) , Médéa (1910) et St Lary.
Décoration : médaille militaire.
14

PUJOLLE Jean-Marie 14° ETEM -M1046né le 1 novembre 1876 à Arreau
Fils de Adolphe et de Castéran Alexandrine, garçon boucher
Taille 1, 63 , cheveux châtains, yeux, châtain clair, front bas, visage ovale.
Réformé en 1915 pour otite scéreuse double et bronchite, mais déclaré bon pour le service armé fin
décembre, mis en congé illimité le 5 janvier 1919.
Mort de maladie non imputable au service, le 9 février 1919, mort pour la Patrie.
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REY Jean Bernard Lucien dit Pébosc 57° RI -M1358né le 10 janvier 1879 à St Lary
Fils de Jean Pierre et de feue Bouarat Françoise, cultivateur
Taille 1,66 m, cheveux châtains , yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Caporal en 1901, sergent en 1903, adjudant en 191.3
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 17 mars 1919.
Se retire à St Lary.
Remarque : père de 4 enfants en 1911 et de 7 en 1924.
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SANS d'AGUT Joseph Jean Bernard 6° RCA -M1094né le 6 avril 1883 à St Lary

Fils de Dominique et de Loussot Jeanne Marthe, préposé des douanes
Taille 1,63 m, cheveux bruns , yeux bruns, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment des Chasseurs d'Afrique le 23 novembre 1904, chasseur 2° classe.
Campagne en Algérie du 24 novembre 1904 au 17 juillet 1907.
Blessure : "Le 19 février 1905 à huit heure du matin le chasseur Sans d'Agut sortait un cheval de
l'écurie lorsque ce cheval se cabra et renversa le cavalier lui faisant une blessure à l'épaule droite.
Affectation spéciale dans les douanes en tant que préposé de 1909 au 20 décembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 20 décembre 1915 au 13 mars 1919.
Passé douanier à Aragnouetle 9 juillet 1920.

Une délibération du Conseil Municipal de St Lary du 21 février 1907, qui décide du retour du soldat
Joseph dans ses foyers.

SANS d'AGUT Jean Marie Bernard 6° RCA -M1125né le 17 février 1897 à St Lary

Fils de Germain Jean Marie et de Soubiron Jeanne Dominique
Taille 1,54 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : exempté, surdité et débilité mentale.
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SANS d'AGUT Jean Bernard Barthélémy 118° RAL -M1049né le 28 novembre 1898 à St Lary
Fils de Victor et de Soulans Marie, monteur électricien.
Taille 1,65 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 118° Régiment d'Artillerie Lourde le 2 mai 1917, cannonier 2° classe.
Son parcours :
- au 105° RAL le 1° février 1918 ;
- au 67° RAL le 9 avril 1919, brigadier en juillet 1919, maréchal des logis l
en décembre.
Campagne contre l'Allemagne du 2 mai 1917 au 23 octobre 1919.
A travaillé à Eget à partir du 10 octobre 1928 à la Compagnie des Chemins de fer du
Midi.

SANS d'AGUT François Toussaint, dit Lassalle -M1370né le 1° novembre 1894 à St Lary
Fils de Germain Jean Marie et de Soubiron Jeanne Dominiquette, sans profession.
Taille 1,41 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front fuyant, visage long,
borgne de l'oeil droit.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : exempté "rachitisme".

SOURT François Guillaume Jean Marie, aspirant 88°RI -M749né le 2 mai 1893 à St Lary
(- infos sur St Gaudens -).
Mort à Roclincout (62) le 9 mai 1915, tué à l'ennemi, mort pour la France.

Roclincourt
9 mai 1915, début d’une 2° tentative de rupture du front allemand en
Artois.
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VALENTIAN Charles Jean Hilaire Dominique 7° RIC - M1128né le 15 août 1897 à St Lary
Fils de feu Jean Pierre et de Bouarat Jeanne Etiennette, instituteur
Taille 1,67 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 4
Incorporé en janvier 1916 au 7° RIC, au 21° RIC un an plus tard, au 43° B. des Tirailleurs Sénégalais en
1918, nommé caporal.
Blessé le 19 juin 1917 au bois de Carspach , le 15 août 1917 à Hurtebise, et le 20 août 1918 par éclats
d'obus à Blérancourt (02) bras gauche.
Citations :
"Jeune gradé consciencieux et dévoué chargé d'un dépot de munitions d'une Batterie de 1° ligne, s'est
acquitté de ses fonctions avec zèle sous les bombardements parfois violents".
"Jeune gradé d'une attitude exemplaire au feu. A rempli ses fonctions de liaison au cours de la
progression du 19 au 20 août 1918, sous des bombardements d'une violence extrême à l'entière
satifaction de son chef de corps, jusqu'au moment où il tomba grièvement".
"Jeune gradé d'un bel allant, d'une bravoure éprouvée. Le 20 août 1918, à l'assaut d'un village, a sous
des bombardements d'une violence extrême remplit avec le plus complet mépris du danger des missions
périlleuses de liaison jusqu'au moment où il est tombé grièvement blessé".
Pensionné à 100%, amputation bras gauche, sclérose, blessure ancienne de la crête iliaque gauche.
Décorations :
- croix de guerre avec étoile de bronze-d'argent, palme ;
- Chevalier de la Légion d'honneur en 1953.

VALENTIAN Alexandre Jean Marie, dit Léandre 18° BT - M1092né le 10 janvier 1884 à Lançon demeurant à St Lary
Fils de Jean Bernard et de Sens Exupère, maréchal ferrant, chaudronnier
Taille 1,66 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé le 10 octobre 1905 au 18° Escadron du Train, soldat 2° classe, mis en disponibilité suite à
frère au service.
Le 14 décembre 1909, affecté à la Compagnie des Chemins de fer du Midi à Bordeaux en qualité de
chaudronnier.
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VALENTIAN Simon Dominique 12° RI - M900né le 27 novembre 1889 à Lançon demeurant à St Lary
Fils de Jean Bernard et de Sens Exupère, maréchal ferrant, commercant puis voyageur.
Taille 1,60 m, cheveux bruns, yeux noirs, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : déclaré bon pour le Service Auxiliaire, mauvaise dentition.
Incorporé le 10 octobre 1910 au 12 Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 144° Régiment d'Infanterie de Bordeaux le 21 novembre 1914 ;
- à la 18° Section d'Infanterie le 13 février 1915, aux Services Auxiliaires ;
- à la 1° section d'Infanterie Militaire le 13 novembre 1916, puis à la 3°.
Campagne contre l'Allemagne du 28 octobre 1914 au 30 juillet 1919, à l'Intérieur et aux Armées.

VIC Jean Pierre Louis dit Moutoué, Service auxiliaire - M1114né le 13 décembre 1870 à St Lary

Fils de Bernard et de feue Sajous Louise, cultivateur
Taille 1,62 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : aux Services auxiliaire suite à faiblesse.
Toujours aux Services auxiliaire en 1914.

VIC Jean Marie Bertrand, dit Moutoué 144° RI - M1057né le 10 janvier 1898 à St Lary

Fils de Jean Pierre Louis et de Rey Louise Bernadette, vérificateur adjoint des Douanes.
Taille 1,67 m, cheveux châtainclair, yeux marron clair, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 5
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 17 avril 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 57° RI le 14 octobre 1917 ;
- au 123° RI le 22 mai 1918, caporal, sergent en 1919.
- en 1921 il demeure et travaille à St Louis des Rhône, dans les douanes, puis au Maroc (Tanger).
Participa à la Seconde guerre mondiale.
Citation : " Caporal plein d'entrain et d'initiative. Au cours de l'attaque du 8 septembre 1918 a fait
personnellement un prisonnier armé".
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze ;
- médaille de la victoire ;
- médaille commémorative de la grande guerre.
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VIC Louis Bertrand Jean Marie 360° RI - M1512né le 23 novembre 1895 à St Lary

Fils de Pierre Louis et de Rey Louise Bernadette Claire, cultivateur
Taille 1,64 m, cheveux blonds foncé, yeux marron clair, front moyen, visage petit, surdité unilatérale.
Mort le 10 juin 1916, au combat de Vieville- en- Haye (54), tué à l'ennemi. Mort pour la France.
Sépulture : Nécropole nationale de Flirey (54), tombe n° 2508.

Vieville-en-Haye : petite commune de Meurthe et Moselle située sur le plateau de Haye dans la plaine
de la Wöevre.
Peuplé de moins de 200 habitants, il connut la guerre et fut dans sa quasi-totalité détruit par des bombardements incessants, essentiellement français. C'est ainsi que les nombreuses habitations, tout comme
l'église positionnée au centre du village, furent dévastées par une pluie d'obus de tous calibres !

Hier ...

100 ans plus tard
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