ASPE Gérard Thomas 57°RI -M791
né le 8 avril 1878 à Tramezaygues
Fils de feu Bernard et Porte Marie, cultvateur
Taille 1, 76 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Parti le 16 novembre 1900 au 57° Régiment d'Infanterie.
Réformé temporairement le 17 novembre 1900 pour faiblesse générale avec imminence de
tuberculose.
Rappelé le 17 novembre 1901, au 18° RI, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 7 août 1916, à l'Intérieur ;
- du 8 août 1916 au 14 février 1919, aux Armées.
Se retire à Tramezaygues.

ASPE Jean-François soldat 88° RI -M1349-

né le 29 janvier 1894 à Tramezaygues, domicilié à Bordeaux
Fils de ? et de Aspe Marie (domiciliée à Bordeaux), cultivateur
Taille 1,71m, cheveux châtains foncé, yeux marrons clair, front grand, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 8 septembre 1914, soldat 2° classe.
Appelé sous les drapeaux le 10 janvier 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 8 septembre 1914 au 9 janvier 1915, à l'Intérieur ;
- du 10 janvier 1915 au 29 mars 1916, aux Armées.
Mort le 29 mars 1916 à Avocourt (55), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Médaille militaire à titre posthume, "à brave soldat tombé glorieusement à son poste de combat le 29
mar 1916 à Avocourt (Meuse)".

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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BILOT Jean Marie Guillaume 18°RI -M1670né le 27 octobre 1873, à Tramezaygues
Fils de Jean et de Casteret Thérèze, cultivateur
Taille 1, 59 m, cheveux blonds, yeux châtains, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 novembre 1914 au 15 janvier 1919.
Mis en sursis du 5 septembre 1916 au 1° décembre 1916, sursis renouvelé jusqu'au 24 mai 1917, chez
Mauroux bois à Arreau.
Demande de pension (10%) pour "emphyséme pulmonaire", accordée en 1922.
Se retire à Tramezaygues le 15 janvier 1919.

BILOT Marc Jean Louis 7°RI -M736né le 4 novembre 1875, à Tramezaygues
Fils de Jean et de Casteret Thérèze, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux roux, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, frère au service.
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1896, soldat 2° class.
Réformé le 27 août 1915 pour "varices en paquet", maintenu en décembre 1914.
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CARDEILHAC François Jean Blaise 7°RIC -M1488né le 22 janvier 1895 à Tramezaygues
Fils de feu Jean et de feue Castéret Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 63 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front grand, visage long.
Degré d'instruction : 3
Son parcours :
- au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 17 décembre 1914, soldat 2° classe ;
- au 8° RIC le 4 juillet 1915 ;
- au 1° RIC du Maroc le 28 septembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 30 juin 1915, à l'Intérieur ;
- du 1 juillet 1915 au 27 septembre 1915, aux Armées ;
- du 28 septembre 1915 au 24 octobre 1916, au Maroc en guerre.
Disparu près du Fort de Douamont (Meuse), le 24 octobre 1916.

CARDEILHAC Jean Jacques 6°RI -M1295né le 17 mai 1877 à Tramezaygues
Fils de Jean et de Castéret Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 61 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 12 août 1914, l'Intérieur ;
- du 18 août 1914 au 29 janvier 1919, aux Armées ;
- du 29 janvier 1919 au 2 février 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Tramezaygues.
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CARRÈRE Louis, dit Soulé 159°RI -M1685né le 22 juillet 1872 à Tramezaygues
Fils de Barthélemy et de Estrade Françoise, maçon
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale. cicatrice à la main
gauche
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894, chasseur 2° classe.
Réformé en 1902 et confirmé en 1914pour "ulcère variqueux de la jambe droite et varices
volumineuses".

CARRÈRE Jean Marie Denis, dit Fourtine 24°RA -M789né le 8 octobre 1878 à Tramezaygues
Fils de Jean et de Fourtine Marie, menuisier
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Artilleurie le 14 novembre 1899, 2° canonnier servant.
Son parcours :
- au 11° Régoment d'Artilleurie à Pied ;
- au 14° Régiment d'Artilleurie de Campagne, le 19 septembre 1916 ;
- au 12° Régiment d'infanterie, le 10 novembre 1917 ;
- et au 18° RI.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 21 avril 1914 au 1° janvier 1915, à l'Intérieur ;
- du 2 janvier 1915 au 18 novembre 1916, aux Armées ;
- du 19 novembre 1916 au 9 novembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 10 novembre 1917 au 18 mars 1919, détaché.
Se retire à Tramezaygues où il décède le 26 septembre 1926.

CARRÈRE Jean Louis Constant, dit Estrade 28°BCP -M1072né le 25 juillet 1882 à Tramezaygues
Fils de Barthélemy et de Forgue Jeanne, cultivateur
Taille 1, 77 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 28° Bataillon des Chasseurs à Pied le 16 novembre 1903, chasseur 2° classe.
Réformé temporairement le 5 juillet 1904 pour "endochardite rhumatismale", reconduit le 5 juin 1905.
Reconnu propre au service le 7 juin 1906.
Affecté au RI de St Gaudens le 9 décembre 1912.
Réformé à nouveau le 5 septembre 1914 pour "endocardite hypertrophie du coeur", maintenu le 18 juin
1915.
Son parcours :
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 5 septembre 1914.
Décédé à Tramezaygues le 30 avril 1922.
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CARRÈRE Dominique, dit Fourtine 10°RH -M1463né le 30 avril 1881 à Tramezaygues
Fils de Jean et de Fourtine Marie, préposé aux Douanes
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 10° Régiment de Hussard le 16 novembre 1902, cavalier 2° classe.
Son parcours :
- au 3° Compagnie de Cavaliers de Remonte le 23 septembre 1903, cavalier 2° classe ;
Classé dans l'affectation spéciale comme employé des Douanes de Lille le 12 septembre 1906 ;
- classé aux Services Auxiliaire le 16 septembre 1915 et dirigé sur le dépôt central des douaniers
Caserne de Reuilly du 2 novembre 1915 au 20 janvier 1916 ;
- détaché à Gèdrele 30 mai 1917, puis à Génos en 1922.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 23 août 1914 au 10 septembre 1914, aux Armées, au Bataillon de Douanier de Forteresse de
Dunkerque ;
- du 11 septembre 1914 au 29 mai 1915, aux Armées ;
- du 2 novembre 1915 au 20 janvier 1916, à l'Intérieur ;
- réformé le 20 mai 1915 pour "bronchite chronique".
Tuberculose pulmonaire en 1930, pension temporaire de 100%.

CARRÈRE Bertrand Dominique, dit Fourtine 15°RD -M1288né le 15 octontre 1877 à Tramezaygues
Fils de Barthélémy et de Estrade Françoise, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 15° Régiment de Dragons le 16 novembre 1898, dragon 2° classe.
Son parcours :
- au 19° Escadron du Train le 25 novembre 1916 ;
- ai 11° Escadron du Train le 16 décembre 1916 ;
- au 20° Escadron du Train le 1° novembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 6 août 1914 au 17 décembre 1914, à l'Intérieur ;
- du 18 décembre 1914 au 29 janvier 1919, aux Armées,
Se retire à Tramezaygues le 29 janvier 1919.
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CARRÈRE Abel Séraphin 2°RC -M1018né le 28 août 1892 à Tramezaygues
Fils de Barthélémy et de feu Forgue Jeanne, tailleur d'habits
Taille 1, 76 m, cheveux châtain clair, yeux jaune clair, front fuyant, visage long.
Degré d'instruction : non spécifié
Engagé volontaire pour 4 ans au 2° Régiment de Cuirassiers le 15 novembre 1912, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 24 juillet 1919.
Se retire à Ludes (Marne).

CARRÈRE Emile Séraphin 88°RI -M253né le 15 avril 1896 à Tramezaygues
Fils de Barthélémy et de feu Forgue Jeanne, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 9 avril 1915, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 288° RI le 17 mars 1916 ;
- au 283° RI le 19 avril 1917 ;
- au 83° RI le 14 février 1919 ;
- et au 7° RI le 26 juin 1919.
Blessé le 6 septembre 1916 à Vaux Chapitre, "plaie par balle à la main droite".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 avril 1915 au 2 décembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 3 décembre 1915 au 5 septembre 1916, aux Armées ;
- du 6 septembre 1916 au 1° mars 1917, à l'Intérieur ;
- du 2 mars 1917 au 27 juin 1919, aux Armées.
Citation :
- "Mitrailleur d'élite s'est particulièrement distingué au cours de l'attaque du 13 avril 1918 . A fait
un prisonnier. "
Médailles :
- croix de guerre avec étoile d'argent ;
- médaille commémorative française de la grande guerre ;
- médaille de la Victoire ;
- médaille militaire "témoignage de satisfaction à l'ordre de la Légion du 10 décembre 1936. A
prêté un concours très dévoué à la PM aussi bien pour le recrutement des candidats que pour leur
instruction".
Admis à la retraite proportionnelle le 16 octobre 1940.
Se retire à St Gaudens.
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CARRÈRE Barthelémy François, dit 123°RI -M747né le 23 novembre 1875 à Tramezaygues
Fils de Jean et de Fourtine Marie, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 57° Régiment d'Infanterie le 30 décembre 1917 ;
- au 230° RI le 2 janvier 1918 ;
- détaché au Atelier de Salaise le 16 août 1918 ;
- au 54° Régiment d'Artilleurie le 21 septembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 août 1914 au 15 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 17 août 1914 au 16 août 1918, aux Armées.
Remarque : déclaré déserteur le 26 juin 1915 (pas trouvé de détail).
Se retire à Aragnouet.

CARRÈRE Jean Marie, dit Blaise 10°RH -M732né le 3 février 1880 à Tramezaygues
Fils de Jean Louis et de feue Fisse Bertrande, cuisinier
Taille 1, 62 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 12° Régiment de Hussard le 16 novembre 1901, soldat 2° classe.
Blessé le 17 juillet 1902 à sept heures du matin par suite d'une chute de cheval a été atteint de
contusions multiples particulièrement au niveau de la région lombo-sacrée, diastasis des articulations
sacro-iliaques. Pas de fractures.
Son parcours :
- affecté au Régiment de Cavalerie Légère de Tarbes le 30 décembre 1917 ;
- au 24° RA le 15 mars 1909 ;
- au 14° Régiment d'Artilleurie le 15 avril 1914 ;
- au 116° Régiment d'Artillerie le 1° novembre 1915 ;
- au 16° Escadron du Train le 6 janvier 1916 ;
- au 2° Escadron du train le 5 février 1917, au 14° le 1° avril, et au 11° le 18 avril.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 août 1914 au 28 octobre 1914, à l'Intérieur ;
- du 29 octobre 1914 au 22 février 1919, aux Armées.
Se retire à Tramezaygues.
Décédé à Tramezaygues le 27 mars 1927.
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CARRÈRE Jean Pierre, dit Fourtine 18°ETE -M30né le 7 septembre 1868 à Tramezaygues
Fils de Jean et de Fourtine Marie, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux noirs, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé à l'Escadron du Train des Equipages le 11 novembre 1889, soldat 2° classe.
Manoeuvre à la Compagnie des Chemins de Fer du Midi en 1894.
Pas de trace de son parcours militaire, semble résider à Bordeaux.

CARRÈRE Lucien Bertrand 53°RI -M1076né le 31 mai 1882 à Tramezaygues
Fils de Jean Louis et de feue Fisse Bertrande, bucheron
Taille 1, 68 m, cheveux bruns, yeux gris vert, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1903, soldat 2° classe.
Appelé sous les drapeaux le 12 août 1914.
Son parcours :
- au 42° Régiment d'Infanterie à Belfort le 27 septembre 1914.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 24 mars 1919.
Prisonnier du 16 juin 1915 au 26 mai 1916, interné à Pachim.
Se retire à Tramezaygues le 24 mars 1919.

CARRÈRE Jean Alfred Narcisse 53°RI -M862né le 6 février 1885 à Cieutat, demeurant à Tramezaygues
Fils de Jean Louis et de Fisse Bertrande, manoeuvre
Taille 1, 72 m, cheveux blonds, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1906, soldat 2° classe, caporal en novembre
1907.
Son parcours :
- inapte à l'infanterie, suite à "arthrite du genou droit, atrophie cuisse droite, suite à contusion du
1° septembre 1914", bon en artillerie, passe au 81° Régiment d'Artillerie le 4 mai 1918 ;
- au 90° RA le 23 septembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 2 avril 1919.
Se retire à Arreau, où il y décède le 19 février 1931.
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CASTERET Bernard, dit 18°RI -M503né le 1° février 1899 à Tramezaygues
Fils de Baptiste et de Valentian Françoise, chauffeur autos
Taille 1, 73 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 16 avril 1918.
Son parcours :
- au 4° Régiment de Cuirassés le 23 août 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 16 avril 1918 au 1° septembre 1918, à l'Intérieur ;
- du 2 septembre 1918 au 22 juillet 1919, au NNEst ;
- du 23 juillet 1919 au 23 octobre 1919, à l'Intérieur.
Médaille de la Victoire.
Se retire à Tramezaygues.

CASTERET Jean Bertrand 83°RI -M965né le 16 mai 1894 à Tramezaygues
Fils de Raymond et de Courrège Jeanne, scieur de long
Taille 1, 74 m, cheveux châtains, yeux bleus, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1895, soldat 2° classe.
Son parcours :
- nommé élève garde à pied à la Légion de Garde républicaine le 30 mars 1899 ;
- passé Gendarme à pied à la compagnie de la Gironde le 25 novembre 1902 ;
- en 1903 passe 18° Légion de Gendarmerie.
Médaille de la Victoire.
Se retire à Pleine Selve (Gironde).

CASTERET Dominique Irénée 7°RIC -M1491né le 15 décembre 1895 à Tramezaygues
Fils de Baptiste et de Valentian Françoise, cultivateur
Taille 1, 69 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Disparu le 9 mai 1915 à Sedul Bahr.
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CASTERET Jean Marie 14°RA -M726né le 24 septembre 1880 à Tramezaygues
Fils de Raymond et de Courrège Jeanne, scieur de long
Taille 1, 74 m, cheveux châtain foncé, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Incorporé au 14° Régiment d'Artilleurie.
Passe à la réserve le 21 août 1914, père de 6 enfants.
Renvoi dans sa famille.

COURRÈGE Jean Baptiste Raymond 53°RA -M1286né le 20 août 1877 à Tramezaygues
Fils de feu Jean et de Castéret Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Artilleurie, le 14 novembre 1880, soldat 2° classe.
Son parcours :
- caporal le 11 juillet 1915, cassé de son grade suite à " pour être rentré 24 h en retard d'une
permission de 7 jours" ;
- au 248° RI le 21 août 1916 ;
- au 36° RI le 7 août 1917 ;
- au 5° Génie le 15 novembre 1918.
Blessures :
- le 13 avril 1916 à Grenay Lievin au bras gauche ;
- le 21 août 1916 à Fleury Verdun au genou gauche.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 6 janvier 1919.
Médaille de guerre, croix de bronze.
Se retire à Tramezaygues le 6 janvier 1919.
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FISSE Bernard Guillaume Joseph 24°RA -M1276né le 11 juin 1874 à
Fils de Jean Pierre et de Estrade Françoise, cultivateur, demeurant à Bordeaux.
Taille 1, 72 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie, le 14 novembre 1892, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 107° RI le 1° juillet 1917 ;
- au 144° RI le 10 novembre 1917
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 février 1915 au 24 octobre 1915.
Détaché le 24 octobre 1915 à la Poudrerie d'Angoulème.

FISSE Bernard Jean Bertrand 53°RI -M1665né le 22 octobre 1873 à Tramezaygues
Fils de Jean Pierre et de Estrade Françoise, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie, le 13 novembre 1891, soldat 2° classe.
Réformé en 1895 pour "insuffisance mitrale suite à dendocardite rhumatismale".
Décédé à Tramezaygues le 15 mars 1897.

FOURTINE Barthelémy Jean Bernard Louis 59°RI -M260né le 28 juillet 1896 à Tramezaygues
Fils de Ambroise et de Aspe Marianne, cultivateur
Taille 1, 60 m, cheveux blond foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 59° Régiment d'Artillerie, le 9 avril 1915, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 14° RI le 24 mars 1916 ;
- au 156° RI le 29 avril 1916.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 9 avril 1915 au 24 mars 1916, à l'Intérieur ;
- du 25 mars 1916 au 19 novembre, aux Armées ;
- du 20 novembre 1916 au 18 janvier 1918, à l'Intérieur ;
- du 19 janvier 1918 au 2 juin 1918, aux Armées ;
- du 3 juin 1918 au 30 juillet 1918, à l'Intérieur ;
- du 31 juillet 1918 au 20 septembre 1919, aux Armées.
Blessures :
- le 19 novembre 1916 à Saillisel à la jambe droite par balle, légère gelure aux pieds ;
- le 2 juin 1918 à Chateau-Thierry au dos par éclats d'obus.
Citation : "Coureur a été blessé en portant des ordres sous un bombardement extrèmement violent,
fut blessé".
Médaille militaire.
Décédé à Bordeaux le 21 août 1934.
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FOURTINE Jean Bertrand Ambroise, dit Marcelin 49°RI -M1362né le 26 avril 1894 à Tramazaygues
Fils de Jean Pierre et de Carrère Louise, cultivateur, garde vanne
Taille 1, 67 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front fuyant, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 9 septembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 34° RI le 25 mai 1915 ;
- au 93° RI le 7 octobre 1915.
Blessé le 15 septembre 1917 à Monthieu (Aisne) par chute de poteau télégraphique.
Proposé pour réforme temporaire du 28 mai 1918 pour" diminution mouvements avant-bras et poignet
droit, suite fracture du radius" par chute en service.
Pension temporaire de 40 %.

FOURTINE Dominique Ambroise, dit Arrouy 49°RI -M752né le 31 mars 1891 à Tramezaygues
Fils de Jean Pierre et de Carrère Louise, cultivateur, garde vanne
Taille 1, 72 m, cheveux châtains, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1912, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 34° RI le 25 mai 1915 ;
- au 93° RI le 7 octobre 1915.
Blessures :
- le 29 août 1914 à Gazée, balle bras gauche ;
- le 28 janvier 1916 ;
- le 4 octobre 1918, forêt de Rainon, large plaie de la fesse gauche, gros dégat musculaire par
éclats d'obus.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 au 28 août 1914, aux Armées ;
- du 29 août 1914 au 28 août 1915, blessé ;
- du 29 août 1915 au 3 octobre 1918, aux Armées ;
- du 4 octobre 1918 au 15 août 1919, blessé.
Citation :
- "Agent de liaison des plus courageux et des plus dévoué, toujours volontaire pour les missions les
plus courageuses. Le 30 mars 1918 est allé plusieurs fois sous les tirs de mitrailleuses, ravitailler en
munitions les pièces situées en 1° ligne" :
- "Agent de liaison dans les journées ... de 1918, n'a pas hésité aux cours des combats, sous un feu
particulièrement intense, à transmettre les ordres de son Commandant de Compagnie, montrant ainsi
le plus bel exemple de dévouement et de courage".
Médaille militaire en 1932.
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FOURTINE Bernard Marius Thomas 88°RI -M509né le 21 septembre 1899 à Tramezaygues
Fils de Ambroise et de Aspe Marie Anne, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux roux clair, yeux jaune clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 20 avril 1918.
Son parcours :
- passe au 91° RI le 1° octobre 1919 ;
- au 79° RI le 7 mars 1920.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 24 avril 1918 au 23 octobre 1919.
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MENVIELLE Jean Pierre 340°RTI -M1957né le 14 août 1872 à Tramezaygues, résident à Ens
Fils de Jean Marc et de Cabirol Françoise, cultivateur
Taille 1,50, cheveux ?, yeux ?, front ?, visage ?
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, arrêt développement, le 25 janvier 1893.
Déclaré bon le 9 décembre 1914.
Rappelé sous les drapeaux le 20 mars 1915.
Son parcours :
- passé au 340° Régiment Territorial d'Infanterie le 1° janvier 1916 ;
- au 101° le 23 mars 1917 ;
- et au 107° le 9 octobre 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 20 mars 1915 au 11 janvier 1919.
Se retire à Ens.
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PALASSET Basile Lucien 7°RIC -M264né le 17 février 1896 à Tramezaygues
Fils de Dominique et de Fourton Marie, cultivateur
Taille 1, 65 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 7° Régiment d'Infanterie Coloniale le 10 avril 1915, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passé au 42° RIC le 7 décembre 1915 ;
- au 23° RIC le 17 avril 1916, nommé caporal en 1918 et sergent en 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 10 avril au 6 décembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 7 décembre 1915 au 11 novembre 1918, aux Armées ;
- du 12 novembre 1918 au 18 septembre 1919, à l'Intérieur.
Citations :
- "Bon soldat s'est élancé bravement sous un violent bombardement à l'attaque d'une tranchée
ennemie et à ainsi contribuer à la réussite d'un coup de main au cours duquel du matériel ennemi a été
ramené dans nos lignes".
- "Soldat toujours plein de courage et d'énergie. Le 25 juillet 1918 a pris le commandement d'un
groupe de combat, a tenu tête à un adversaire supérieur en nombre évitant l'encerclement de sa
section".
- "Très bon soldat, toujours volontaire pour les missions périlleuses".
Médaille croix de guerre.
Décédé le 27 janvier 1929 à Tramezaygues.

PALASSET Elie Jean Bertrand 6°RG -M512né le 20 mai 1899 à Tramezaygues
Fils de Dominique et de Fourton Marie, cultivateur
Taille 1, 67 m, cheveux noirs, yeux marron foncé, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 6° Régiment du Génie le 20 avril 1918, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passé au 4° RG le 29 mai 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 18 avril 1918 au 5 octobre 1918, à l'Intérieur ;
- du 6 octobre 1918 au 23 octobre 1919, aux Armées ;
- du 7 mai 1921 au 1 juillet 1921, Pays Rhénans.
Remarque : père de 3 enfants en 1933.
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VALENTIAN Pierre 53°RI -M1088né le 12 mars 1884 à Tramezaygues
Fils de feu Dominique et de feue Carrère Catherine, gardien de la Paix
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1905, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 251° Régiment d'Infanterie le 5 décembre 1917 ;
- au 32° RI le 25 février 1919.
Rappelé sous les drapeaux le 4 août 1914.
Placé en sursis d'appel du 1° mars 1919 jusqu'au 30 avril 1919 en qualité de sapeur-pompier à
Bordeaux.
Citation :
"Soldat d'une énergie remarquable et possédant un haut sentiment du devoir. Au front depuis 3
années a donné en toute circonstances l'exemple d'un dévouement inlassable et d'une vaillance digne
d'éloges".
Médaille croix de guerre.
Résidant à Bordeaux.

VALENTIAN Jean Dominique, dit Mounet 53°RI -M1104né le 9 février 1884 à Tramezaygues
Fils de Jean Baptiste et de Fourton Barthelémye, cultivateur
Taille 1, 59 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1906, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 82° Régiment d'Infanterie le 5 décembre 1917 ;
- au 329° RI le 14 décembre 1917 ;
- au 4° RI le 20 août 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 12 décembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 13 décembre 1917 au 20 août 1918, aux Armées ;
- du 21 août 1918 au 23 septembre 1918, à l'Intérieur ;
- du 24 septembre 1918 au 14 mars 1919, aux Armées.
Citations :
"Grenadier d'une énergie remarquable et possédant un haut sentiment du devoir. Au front depuis 3
années a donné en toute circonstances l'exemple d'un dévouement inlassable et d'une vaillance digne
d'éloges".
" Soldat brave et dévoué c'est distingué au cours de combat du 26 juillet 1918 en se portant
vaillament à l'attaque de fortes positions ennemies a résisté courageusement à toutes les
contres-attaques".
Médaille croix de guerre.
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VALENTIAN Jean Louis 144°RI -M1094né le 10 décembre 1870 à Tramezaygues
Fils de Dominique et de Carrère Catherine, cultivateur
Taille 1, 71 m, cheveux bruns, yeux brun, front couvert, visage ovale, tâché de rousseurs.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, soldat 2° classe.
Réforme le 6 août 1900 pour "goître médian rétrosternal", déclaré bon pour le service le 9 décembre
1914.
Le 1° avril 1915 détaché à la Poudrerie de St Médard puis à l'Atelier de Construction de Tarbes
Le 18 août 1917 détaché dans ses foyers pour travaux agricoles.
Classé dans l'Administration des Ponts-et-Chaussées en qualité de cantonnier à Tramezaygues du 13
mai 1918 au 30 novembre 1918.

Le village en 1911
25 maisons.
22 familles.
115 habitants,
dont 1 étranger.
50% des hommes sont à la guerre.
4 morts (1915 et 1916).
6 blessés.
1 prisonniers.
11 citations.
13 médaillés.
1 réformé au cours de la guerre.
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