ETAT de la POPULATION
Le recensement de 1872 fait état de :
maisons : 27
familles : 27
population : 171 personnes
celui de 1876 annonce :
maisons : 27
familles : 27
population : 167 personnes

REGIMENTS les plus fréquentés :
18° R. Infanterie, basé à Pau, St Jean-Pied-de-Port : 3 de Soulan
53° RI, basé à Perpignan : 7 soldats

celui de 1881 précise :

Service Auxiliaire : 3 soldats

maisons : 26
familles : 26
population : 154 personnes
celui de 1886 énumère :
maisons : 27
famille : 27
personne : 165 personnes
dont étrangers : 21
celui de 1911 édite :
maisons : 22
familles : 22
population : 118 personnes
dont étrangers : 9

BILAN
47 mobilisés, 73 % (de la population mâle).
1 mort en 1914.
3 blessés.
3 prisonniers.
8 citations.
6 médailles.
1 Légion d'honneur.
1 réformé au cours de la guerre.
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ANGLADE Jean Pierre Amant, dit Soularet 18°Escadron du train -M1094né le 28 février 1876 à Soulan
Fils de Louis et de Labat Elisabeth, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux bleus, front découvert, visage ovale
Degré d'instruction : 3
Brigadier en janvier 1899, Maréchal des Logis en septembre 1899, sergent major en 1911
Mobilisé le 4 août 1914 au 17 mars 1919
Passe au 85° RI en 1915, puis au 144° RI en 1917
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 6 septembre 1917 service des armées et à l'intérieur
jusqu'au 22 juillet 1917
Remarque, père de 6 enfants en 1918, détaché à la terre le 16 septembre 1917
Se retire à Soulan.

ANGLADE Jean Joseph Jérome Saturnin, dit Soularet 28°BCP -M880né le 30 septembre 1885 à Soulan
Fils de Louis et Labat Elisabeth, cultivateur
Taille 1, 62 m, cheveux châtain foncé, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Caporal en 1907.
Semble avoir résidé à Marseille.
Mobilisé le 24 août 1914, décédé le 24 août 1914 à Eton (Meuse).

ASPE Alexis Jean Blaise 53°RI -M1105né le 27 octobre 1870 à Soulan
Fils de Gérard et de Fourcade Brice, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux châtain, front couvert, visage ovale, cicatrices au dos.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné, fils ainé d'une famille de 7 enfants.
Mobilisé le 31 mars 1915 et détaché à la Société de Manganèse de la Neste à Vielle-Aure le 25 juillet
1916.
Décédé à Soulan le 16 septembre 1918.

ASPE Jean Pierre, dit Tramezaïgues 123°RI -M1113né le 7 octobre 1876 à Soulan
Fils de Gérard et Fourcade Brice, cultivateur
Taille 1, 18 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Mobilisé le 4 août 1914, caporal en novembre 1914.
Réformé en 1918 pour rhumatisme subaigu, déformation de la colonne vertébrale, mauvais état
général
Invalidé en 1922 à 80%.
Habitait Paris depuis 1901.
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ASPE François, dit Tramezaïgues 11° RI - M1071né le 13 janvier 1882 à Soulan
Fils de Gérard et de Fourcade Brice, cultivateur
Taille 1,62 m,cheveux châtains, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Mobilisé le 11 août 1914 au 283° Régiment d'Infanterie.
Fait prisonnier le 15 janvier 1915 au Bois des Chevaliers.
En captivité Res. Laz Exescichans-Offenburg, interné à Cassel, rapatrié le 22 janvier 1919.
Se retire à Paris où il exerce dans l'Administration de la trésorerie.

ASPE Jean Marie Romain, dit Tramezaïgues 34°RI -M1086né le 26 juillet 1884 à Soulan
Fils de Gérard et Fourcade Brice, receveur de Tramways
Taille 1, 68 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Caporal de réserve en 1912.
Mobilisé le 4 août 1914, sergent en septembre, passe au 18° RI en 1917, au 96° RI en 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 18 mars 1919.
Citation à l'ordre du régiment.
Décoration : croix de guerre étoile de bronze.
Réside à Boulogne sur Seine.
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BAILLARIN Jean Louis, dit Pépé 6° RI -M1454
né le 21 juin 1880 à Soulan
Fils de José et de Buissan Joaquine, cultivateur
Taille 1,66 m, cheveux blonds, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Artillerie le 16 novembre 1902, soldat 2° classe.
Réformé en 1907 et 1914 pour "taie centrale de la cornée".
Classé au service Auxilliaire en 1917 pour "perte de la vision oeil gauche".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 15 mai 1917 au 11 février 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Soulan.

BAILLARIN Pierre, dit Pépé 24° RA -M1090
né le 13 mai 1883 à Soulan
Fils de José et de Buissan Joaquine, fabricant de pierres factices
Taille 0, 00 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie stationné à Tarbes le 8 octobre 1905, 2° canonnier
conducteur.
Son parcours :
- au 14° RA le 15 avril 1914 ;
- au 224° RA le 29 janvier 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 2 mars 1919.
Se retire à Bordeaux.

BAILLARIN Jean Marie, dit Pépé 14° RA -M884
né le 30 novembre 1884 à Soulan
Fils de José et de Buissan Joaquine, maçon
Taille 1, 70 m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : déclaré fils d'étranger.
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1906, 2° canonnier conducteur.
Son parcours :
- au 59° RA le 1° novembre 1916 ;
- affecté aux Mines Thévenot à Arreau le 13 mai 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 12 mai 1918, aux Armées ;
- du 13 mai 1918 au 6 mars 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Cadéac.
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BAILLARIN Pascal 83° RI -M818
né le 3 août 1890 à Soulan
Fils de José et de feue Buissan Joaquine, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux noirs, yeux marron foncé, front moyen, visage osseux, menton à fossette.
Degré d'instruction : non renseigné
Conseil de révision : déclaré fils d'étranger.
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1911, soldat 2° classe.
Caporal en septembre 1912
Son parcours :
- nommé Garde à Pied le 6 juillet 1914 ;
- se rengage pour 5 ans le 3 août 1914, sergent le 16 octobre 1914 ;
- affecté au 86° RI pendant la durée de la guerre ;
- adjudant le 19 avril 1916 et en décembre sous-lieutenant ;
- à partir de 1920 détaché au Levant, Algérie et Maroc.
- capitaine en 1931.
Blessé :
- le 10 octobre 1916 à Vermanduallier, plaie superficielle au menton ;
- le 1° novembre 1918 nord de Vaudy (Ardennes), plaie avant-bras gauche par éclats d'obus.
Invalidité permanente de 10%
Campagne contre l'Allemagne :
- du 3 août 1914 au 24 octobre 1919.
Citations :
- "Le 10 octobre 1916 sous un violent tir de barrage a enlevé sa position et l'a vivement portée en
avant. Blessé par éclat d'obus en atteignant la tranchée a refusé de se faire évacuer tant que sa
section n'a pas était placée et n'a accepté de se faire soigner que sur l'ordre de son commandant de
compagnie" ;
- "Dans la nuit du 18 au 19 mars 1917 a dirigé d'une façon remarquables des reconnaissances au
cours desquelles il a fait preuve d'audace et de décisions et a rapporté sur l'ennemi les premiers
renseignements" ;
- "Etant chef de détachement dans une compagnie de travailleurs a rendu de très grands services
en obtenant un rendement considérable de travail de nuit pendant la période du 1° au 6 septembre
1917 et dans un secteur violenment bombardés" ;
- "Chef de section brave et courageux a été blessé à la tête de ses hommes le 1° novembre 1918".
Décorations :
- croix de guerre étoiles vermeil, argent, argent ;
- chevalier de la Légion d'Honneur en 1920.

BERNIS Pierre Lucien, dit Mignou -pas de matriculené le 3 février 1883 à Soulan
Fils de Baptiste et de Vidal Françoise, cultivateur
Conseil de révision : exempté, amputation des 2 avant-bras.
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BIAU Pierre Lucien, dit Mignou -M972né le 3 février 1883 à Soulan
Fils de Baptiste et de Vidal Françoise, cultivateur
Conseil de révision : exempté, amputation des 2 avant-bras.
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FERRAS Jean Baptiste Service Auxiliaire -M52né le 8 juillet 1867 à Soulan
Fils de Jérome et de Donnès Jeanne, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Au Service Auxiliaire suite à doigts palmés à la main gauche.
Maintenu au Service Auxiliaire en 1914.

FERRAS Jean Baptiste 144° RI -M1698né le 14 avril 1872 à Soulan
Fils de Joseph et de Soubiran Jeanne, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux noirs, yeux châtains, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
En 1894 passe au 27° Bataillon des Chasseurs Alpins, classé 1° classe en 1895.
Campagne contre l'Allemagne du 1° décembre 1914 au 30 octobre 1918.
Pension temporaire de 20% pour emphysème pulmonaire.
Se retire à Soulan.

FERRAS Dominique, dit Loubet 7° BCP -M1289né le 3 mars 1877 à Soulan
Fils de Jérome et de Donnès Jeanne, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux roux, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Caporal en novembre 1914.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 29 janvier 1919.
Citation : "Très bon gradé consciencieux énergique a toujours accompli son devoir avec un entier
dévouement entraînant les hommes par son courageux exemple".
Etait résident à Gouaux.

FERRAS Jean Bernard Dominique Service Auxiliaire -M1372né le 15 janvier 1879 à Soulan
Fils de Jérome et de Donnès Jeanne, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Au Service Auxiliaire suite à goître, maintenu en 1914.
(Condamné en 1897 à 50 frcs pour "vol" (sursis)).
Se retire à Soulan.
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FERRAS Jean Louis, dit Ferras 24° RA -M970né le 18 avril 1874 à Soulan
Fils de Joseph et de Soubiran Jeanne, cultivateur
Taille 1,66 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
A la rentrée de son frère il part le 12 novembre 1896.
Mobilisation : mis en sursis provisoire au titre de la Socièté des Mines de Charries à Laprugne (Allier)
à partir du 15 octobre 1917. Il fut maintenu en sursis et travailla dans différentes mines dont celle
de la Neste à Vielle-Aure.
Résidant à Vielle-Aure.

FERRAS Jean Marie 7° RI -M741né le 21 août 1875 à Soulan
Fils de ? et de Ferras Dominiquette, cultivateur
Taille 1,55 m, cheveux châtain foncé, yeux roux, front couvert, visage rond, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 4 aoît 1914 au 24 janvier 1919.
Se retire à Bordères-Louron.

FERRAS Louis, dit Soubiro 6° RI -M1443né le 5 octobre 1883 à Soulan
Fils de Jean et de feue Ostanau Cécile, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux châtain clair, yeux châtains, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Réformé pour incontinence nocturne , maintenu en 1914.
Remarque : en 1917, père de 4 enfants vivants.

FERRAS Pierre, dit Soubiro 57° RI -M1311né le 19 juin 1886 à Soulan
Fils de Jean et de feue Ostanan Cécile, ouvrier agricole
Taille 1,76 m, cheveux châtains, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Réformé pour incontinence nocturne.
Campagne contre l'Allemagne : du 19 février 1915 au 20 juillet 1916.
Disparu le 9 juin 1918 à Courcelles (Oise). Interné à Erfurt, rapatrié le 13 décembre 1918.
Se retire à Bareilles.
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FORGUE Jean Marie, dit Bacqué 6° RCuirassés -M955né le 9 septembre 1874 à Soulan
Fils de Baptiste et de Carrère Marie, cultivateur
Taille 1,72 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale, menton à fossettes.
Degré d'instruction : 3
Gardien de la Paix à Bordeaux en 1904, classé non disponible.

FOURCADE Dominique 18° RI -M46né le 8 novembre 1867 à Soulan
Fils de François et de feue Sans Bastiane, cultivateur
Taille 1,62 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé le 10 novembre 1888 au 18° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe, caporal en mai 1890.
Pas de trace de son parcours durant la guerre.

FORGUE Gérard, dit Bacqué 53° RI -M785né le 20 mai 1877 à Soulan
Fils de Baptiste et de Carrère Marie, cultivateur
Taille 1,66 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Conseil de révision : exempté, frère au service.
Son parcours militaire :
- 13° RA service automobile le 12 mai 1915 ;
- 134° RI le 3 mai 1916 ;
- 5° Batataillon Chasseurs Alpin le 21 août 1916 ;
- 12° BCP le 4 septembre 1916 ;
- 4° Bataillon Territorial des Chasseurs le 17 octobre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 21 janvier 1919.
Se retire à Soulan.

FOURCADE Dominique 34° RI -M1109né le 29 novembre 1870 à Soulan
Fils de Jean Pierre et de André Bertrande, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Réformé en 1909 pour pleurésie chronique, maintenu en 1914.
Décédé à Soulan 20 septembre 1918.
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FOURCADE Alexis 158° RI -M1269né le 23 novembre 1871 à Soulan
Fils de François et de feue Sans Bastiane, cultivateur
Taille 1,57 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale signe à la cuisse droite
et à la machoire droite.
Degré d'instruction : non spécifié.
Incorporé le 15 novembre 1892 au 158° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe.
Réformé en juin 1893 pour "tuberculose pulmonaire".
Décédé à Vielle-Aure le 26 mai 1893.

FOURCADE Maxime Jean Louis, dit Estagnout 12° RA -M1281né le 3 janvier 1877 à Soulan
Fils de Antoine et de Peyret Marie, cultivateur
Taille 1,70 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Campagnes :
- En Algérie du 25 novembre 1898 au 8 octobre 1901.
Réformé le 5 novembre 1904 pour resection de la partie externe de la clavicule,
réforme maintenue en 1914.
Remarque : père de 6 enfants vivants.

10

LABAT Jean Jacques Bernard, dit Labat 7° RG -M876né le 18 août 1885 à Soulan
Fils de Louis et de feue Claverie Dorothée, cultivateur
Taille 1,67 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front rond, visage ovale.
Classé Service Auxiliaire suite à varices volumineuses.
Mobilisé à partir du 24 août 1914, maintenu au Service auxiliare.
Classé au service armée le 15 novembre 1915, relevé en 1917 et dirigé aux Mines de la Roche la
Molière, puis aux Mines de La Devèze en 1918.
Se retire à Soulan.

LABAT Jean Louis 108° RI -M754né le 5 août 1891 à Soulan
Fils de Louis et de feue Claverie Dorothée, charron
Taille 1,69 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Réformé temporairement en 1912 pour imminence de tuberculose, maladie antérieure à
l'incorporation, reconnu bon pour le service armé en novembre 1913, réformé à nouveau en janvier
1914 pour bronchite bacillaire, incorporé à nouveau en novembre 1914. Passe au 2° Régiment des
Zouaves en 1917, finalement mis en congé le 26 août 1919.
Pension temporaire de 15%.
Se retire à Soulan jusqu'en 1923.
Décédé à Bordeaux en 1933.
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ORGAN Jean Marie Pascal Victor 18° RI -M1099né le 11 avril 1870 à Soulan
Fils de Dominique et de feue Ferras Bernadette, cultivateur
Taille 1,66 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire à Tarbes en 1888, pour 5 ans, caporal en 1890.
En 1892 affecté aux douanes de Marseille à Port-de-Bouc, puis gardien de la paix en 1898.
Admis à la pension de retraite pour infirmité le 22 septembre 1904.
Décédé à Vielle-Aure le 17novembre 1905.

ORGAN Jean Paul Dominique 18° RI -M1043né le 19 avril 1898 à Soulan
Fils de Louis et de Fisse Bertrande, cultivateur
Taille 1,69 m, cheveux blonds, yeux marron clair, front proéminent, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Mobilisé le 2 mai 1917, passé au 149° RI le 29 avril 1919 puis au 1° Chasseurs Malgaches le 20 juillet
1919.
Campagne contre l'Allemagne du 25 mai 1917 au 23 octobre 1919.
Blessé le 16 octobre 1918 à Aulnay, plaie au genou droit par éclat d'obus.
Médaille de la victoire.
Retour dans son foyer en 1920.
Décédé à Vignec le 28 janvier 1931.

ORGAN Jean Pierre 49° RI -M37né le 4 juillet 1968 à Soulan
Fils de Joseph et de Anglade Saturnin, cultivateur
Taille 1,61 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Caporal en 1890.
Passé au 53° RI le 18 septembre 1898.
Appelé sous les drapeaux le 31 mars 1916 et détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 9 mars 1917.
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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.
Médaille militaire.

PÉRÉ Jean François -M1540né le 9 mars 1886 à Soulan

Fils de Louis et de Sans Bernadette, cultivateur
Taille 1,58 m, cheveux bruns, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté suite à goître volumineux.
Déclaré bon pour le service armé le 9 novembre 1914.
Réformé le 27 fevrier 1915 pour tremblement épileptique.
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RIBATET Jean Bertrand, dit Barat 14° RA -M865
né le 1° mars 1885 à Soulan
Fils de Louis et de Grammont Marie, cultivateur
Taille 1,75 m, cheveux bruns, yeus châtain foncé, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : exempté, soutien de famille.
Incorporé le 9 octobre 1906,
- 2° cannonier servant le 23 novembre 1906 ;
- 1° cannonier servant le 23 novembre 1907.
Mobilisé le 11 août 1914, mis en sursis aux Mines Thévenot et Bringer à Arreau puis sur les Mines de
Vielle-Aure le 12 août 1918.
Libéré le 7 avril 1919, se retire à Soulan.

RIBATET Jean 14° RA -M1268
né le 21 juin 1871 à Soulan
Fils de Louis et de feue Brun Marie, cultivateur
Taille 1,70 m, cheveux châtain clair, yeus châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, soutien de famille.
Incorporé le 15 novembre 1892 au 144° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe.,
- passe au 27° Bataillon de Chasseurs Alpins le 15 avril 1894 ;
- au 14° Régiment d'Artillerie le 1° juillet 1917.
Mobilisé le 3 mars 1915, détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes à partir de juillet 1918.
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SALLES Jean Jacques, dit Bernard 2° R Génie -M717né le 2 mai 1880 à Soulan
Fils de Lézin et de Ferras Jeanne, employé des postes
Taille 1, 62 m, cheveux châtains, yeux bleus, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
En 1904 passe au 24° Bataillon des Télégraphistes.
Classé non affecté comme employé dans l'administration des télégraphes de la Seine.
Nommé à Tarbes en 1912, toujours classé non affecté.
Décédé à Vic-Bigorre le 25 septembre 1926.

SALLES Jean Laurent 53° RI -M1068né le 6 octobre 1882 à Soulan
Fils de Lézin et de Ferras Jeanne, étudiant en médecine
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Campagne contrel'Allemagne aux armées du 2 août 1914 au 19 septemnre 1916.
Puis à l'intérieur jusqu'au 9 mars 1919 en tant que médecin auxiliaire, affecté à l'hopital temporaire
n°8, médecin aide major de 1° classe le 2 octobre 1915, médecin en 1916, affecté à Population civile
de Grignoles en 1918 et d'Arreau le 10 février 1919.
Démobilisé le 11 mars 1919, se retire à Vielle-Aure.

SALLES Louis Dominique, dit Roignant 12° RI -M1094né le 7 juin 1884 à Soulan
Fils de Lézin et de Ferras Jeanne, étudiant puis notaire
Taille 1, 61 m, cheveux châtain foncé, yeux gris bleu, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé au Service Auxiliaire suite à déformation du coude gauche, suite de
fracture.
Classé au service armé suite à sa demande le 21 décembre 1914.
Appelé sous les drapeaux le 3 janvier 1915 au 12° RI :
- au 7° Colonial le 17 mars 1915, part en Orient en juin ;
- au 66° Bataillon de Tirailleurs Sénégalais en novembre 1916, sergent en 1817.
Démobilisé le 12 mars 1919.
Se retire à Montréjeau.
Médaille interallié et commémorative.
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SALLES Pierre Léon, dit de Roignan 44° RI -M1073né le 10 avril 1887 à Soulan, résidant à Paris
Fils de Lézin et de Ferras Jeanne, inspecteur d'Assistance publique.
Taille 1,60 m, cheveux blonds , yeux bleus, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 5
Incorporé au 44° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1908, soldat 2° classe.
Son parcours :
- caporal en avril 1909 :
- en octobre a obtenu le titre d'Officier de réserve en octobre 1909 ;
- promu sous-lieutenant de réserve en mars 1910 ;
- affecté au 116° RI de Tarbes le 1° avril 1910 ;
- lieutenant de réserve en septembre 1914, lieutenant temps plein le 4 avril 1918 au 62° RI ;
- capitaine le 16 avril 1918 ;
- disparu au combat du chemins des Dames du 27 au 30 mai 1918 ;
- rapatrié le 10 janvier 1919 ;
- affecté au 143° RI ...
- ...
Pension 15% pour "condamnation des sommets pulmonaires".
Campagne contre l'Allemagne du 9 août 1914 au 16 juillet 1919.
Citations :
- " Excellent Commandant de Compagnie a donné exemple dans tout les engagements auxquels il a
pris part avec son Régiment d'un mépris absolu du danger et d'une bravoure digne d'éloges, s'est
dépensé sans compter pendant la poursuite de l'ennemi les 2 et 3 novembre 1917" ;
- " Au cours des attaques sévères et répétées de l'ennemi, les 27 et 30 mars 1918 a fait preuves
de très belles qualités, d'énergie et de sang-froid, dans le commandement de sa compagnie".

SANS Jean Marie Savinier 53° RI -M1278né le 19 octobre 1871 à Soulan
Fils de Bertrand et de Peyrès Dominiquette, cultivateur
Taille 1,64 m, cheveux noirs , yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné en 1893, soutien de famille.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1893, soldat 2° classe.
Dispensé des périodes d'exercices en temps de paix, gardien de la Paix à Bordeaux.
Remarque : père de 6 enfants en 1916.
Renvoyé dans ses foyers le 9 octobre 1917.
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SANS Louis Bernard Bertrand 144° RI -M1066né le 6 mai 1882 à Soulan
Fils de Bertrand et de Peyrès Dominiquette, cultivateur
Taille 1,56 m, cheveux châtains , yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Caporal en 1905.
Appelé sous les drapeaux le 3 août 1914.
Réformé temporairement pour surdité complète à gauche, acuité auditive trs diminuée à droite, en
juillet 1916.
Blessé le 16 juin 1915 à Arras, plaie superficielle par éclats d'obus cuisse droite.
Blessé le 20 janvier 1916 à Souchez, commotion et surdité par explosion de torpille, voix parlée
chuchotée.
Pensionné à partir de 1920.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 17 mars 1919.
Décédé à Soulan le 28 octobre 1928.

SANS Jean Louis Bernard, dit Carrot 83° RI -M901né le 29 novembre 1881 à Soulan
Fils de François et de Labat Marguerite, employé des postes
Taille 1,67 m, cheveux noirs , yeux noirs, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Réformé temporairement pour palpitation en octobre 1910, maladie antérieure à l'incorporation.
Classé non affecté des télégraphes en qualité de commis à Paris du 5 décembre 1913 au 25 août 1915.
Affecté au service intérieur du 19 septembre 1915 au 24 juillet 1919.
Mis en congé le 24 juillet 1919, se retire à Soulan.
Décédé à Paris le 26 octobre 1937.

SANS Dominique, dit Carrot 53° RI -M1088né le 10 octobre 1883 à Soulan
Fils de François et de Labat Marguerite, employé des postes
Taille 1,66 m, cheveux noirs , yeux noirs, front haut, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : exempté, frère au service.
Classé non affecté comme employé de l'administration des télégraphes.
Réformé pour bronchite sommet droit.
Décédé à Soulan le 25 mars 1919.
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SERBETOU Jean Service Auxiliare -M1709né le 29 juillet 1871 à Soulan, fils d'Espagnol
Fils de Joseph et de Désé Thérèse, cultivateur
Taille 1,71 m, cheveux châtains , yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 0
Conseil de révision : service Auxiliaire suite à pointe de hernie à droite.
De 1907 à 1914, diverses condamnations, amendes et prison pour "mendicité" à Cahors, Muret,
Toulouse et Villefranche.
Il semble être journalier dans ces différentes villes. On le retrouve aussi à Albi, Béziers et
Carcassonne.
En 1920, il est à Toulouse.
Classé au service armé en décembre 1914.
Appelé sous les drapeaux le 3 mars 1915.
Réformé en mai 1917 pour "tuberculose pulmonaire, bilatérale contracté au cours des opérations
militaires", gratification de 400 frcs.
Proposé pour réforme avec gratification le 16 juillet 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 3 mars 1915 au 6 janvier 1919.
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VIDAL Dominique, dit Bidaou 24° BCP -M786
né le 8 octobre 1878 à Soulan
Fils de Dominique et de Sans Marie, cultivateur
Taille 1,62 m, cheveux noirs , yeux roux, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Chasseur 1° classe en 1902.
Dispensé des périodes d'essais dans la réserve en qualité de garde champêtre à Soulan.
Père de 4 enfants en 1910.
Passé au 19° Escadron du train le 16 janvier 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 15 janvier 1919.
Se retire à Soulan.

VIDAL François 141°RI -M866né le 6 mars 1885 à Soulan
Fils de Dominique et de feue Sans Marie, cultivateur
Taille 1,73 m, cheveux châtains , yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Marseille le 15 décembre 1903.
Réformé temporairement le 6 août 1906 pour "Tuberculose pulmonaire".
Déclaré bon pour le service auxiliaire le 9 décembre 1914.
Brigadier 2° classe à Marseille à partir du 2 juin 1928.

VIDALON Jean Louis Antoine, dit Hillo 12° RA - M748né le 17 janvier 1875 à Soulan
Fils de Paul et de Anglade Marie, instituteur
Taille 1,82 m, cheveux noirs, yeux marrons, frontdécouvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Réformé temporairement le 7 décembre 1898 pour bronchite spécifique.
Campagnes : en Algérie du 20 novembre 1896 au 7 décembre 1898.
Décédé à Soulan le 23 février 1899.
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VIDALON Jean Barthélemy Maxime 59°RI -M1712né le 18 novembre 1883 à Soulan
Fils de Dominique et de Dutrey Jeanne, cultivateur
Taille 1,73 m, cheveux châtain foncé , yeux châtain foncé, front ordinaire, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté pour bronchite spécifique.
Déclaré bon pour le service armé le 9 décembre 1914.
Rappelé sous les drapeaux le 20 mars 1915.
Son parcours :
- au 207° RI le 28 novembre 1916 ;
- au 9° RI le 15 mai 1917 ;
- au 19° RI le 5 août 1917 ;
- au 96° RI le 11 novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 20 mars 1915 au 28 novembre 1916 à l'intérieur et du 29
novembre 1916 au 28 janvier 1919 aux armées.
Se retire à Soulan.
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