ABBADIE Jean Pierre Pascal 53°RI -M1406né le 29 mars 1869 à Vielle-Aure
Fils de feu Pierre et de Porte Madeleine, boulanger
Taille 1, 71 m, cheveux blonds, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils de veuve.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Rappelé sous les drapeaux le 15 avril 1915, détaché le 2 mars 1917 comme agriculteur.
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 2 mars 1917.

ABBADIE Henri 144°RI -M756né le 20 août 1875 à Vielle-Aure
Fils de feu Pierre et de Porte Madeleine, employé de commerce
Taille 1, 75 m, cheveux blonds, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le16 novembre 1896, soldat 2° classe.
Réformé en 1897 pour "faiblesse générale et bronchite à répétition".
Maintenu réformé en décembre 1914 par le conseil de révision du Sénégal.

ANDRÉ Jean Bertrand Lucien 144°RI -M776né le 8 janvier 1878 à Vielle-Aure
Fils de François et de Palustran Philippe, agriculteur
Taille 1, 75 m, cheveux châtains, yeux gris vert, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1899, soldat 2° classe, 1° classe en juin
1902.
Classé non affecté, garde champêtre à Vielle-Aure, du 1° septembre 1914 au 13 décembre 1915.
Réformé en 1917 pour "paralysie hystérique post-confusionnel, ne peut marcher tout seul".
Pension temporaire de 50%.
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ANDRÉ Jean Marie Dominique 2°RCA -M1059né le 3 septembre 1882 à Vielle-Aure
Fils de André Dominique et de Ribatet Marie Jeanne, cultivateur puis facteur
Taille 1,65m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 2° Régiment de Chasseurs d'Afrique le 19 novembre 1903, chasseur 2° classe, brigadier
télégraphiste en octobre 1905.
Campagne d'Algérie du 21 novembre 1903 au 29 septembre 1906.
Son parcours :
- passe dans l'Armée Territoriale le 7 janvier 1916 ;
- classé aux Services Auxiliaire en avril 1917 pour "hypertrophie du coeur et emphysème".
Campagne contre l'Allemagne : néant.
En 1908 il est facteur à Vielle-Aure, et en 1918 à Burg.
Mort le 1° Août 1918 à Cadeilhan-Trachère.

ANDRÉ Dominique Guillaume Jean Marie 144°RI -M1288né le 7 mal 1886 à Vielle-Aure
Fils de Louis et de Gaillard Françoise, cultivateur
Taille 1,72 m, cheveux bruns foncé, yeux châtains, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1907, soldat 2° classe, 1° classe en 1908.
Passe au 7° Régiment des Tirailleurs le 26 novembre 1914.
Caporal le 3 septembre 1917.
Mis en sursis d'appel illimité aux Mines de Thévenot et Bringer à Arreau.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 30 novembre 1917.
Citation : " Sur le front depuis le début de la campagne a toujours fait preuve d'un sang-froid
remarquable dans les moments les plus critiques et en particulier pendant les journées du 17 au 24
avril [1917] où sous le feu violent de l'ennemi il a, avec mépris du danger, assuré les communications
téléphoniques dans les criconstances les plus difficiles".
Décédé le 1° août 1918 à Cadeilhan-Trachère.

ANDRÉ Jean Baptiste Henri René 2°RZ -M1298né le 12 novembre 1886 à Vielle-Aure
Fils de Dominique et de Ribarte Marie, facteur des Postes.
Taille 1,68 m, cheveux blonds, yeux bleu, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Son parcours :
- engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes au 2° Régiment de Zouaves le 3 octobre 1906, 2° zouave
2° classe, caporal en novembre 1907 ;
- rengagé pour 2 ans comme caporal en septembre 1910 au 12° Régiment d'Infanterie ;
- au 124° RI le 5 février 1918 ;
- au 286° RI le 29 octobre 1918.
La présence de ce logo indique que le nom du soldat figure sur le monument aux morts du village.
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Pensionné à 10% pour "séquelles de congestion pulmonaire" en 1933, (fut hospitalisé 2 mois).
Campagnes :
- du 5 octobre 1906 au 28 novembre 1907, en Algérie ;
- du 29 novembre 1907 au 18 juin 1908, au Maroc ;
- revient en Algérie du 19 juin 1908 au 6 octobre 1909 ;
- du 3 septembre 1914 au 5 février 1919, contre l'Allemagne.
Se retire à Castelnau-Rivière-Basse.
Décorations : médaille du Maroc, agrafe "Oudjda".

ANDRÉ Joseph Victor Eugène 24°RA -M898né le 15 novembre 1889 à Vielle-Aure
Fils de feu André Dominique et de Ribatet Marie, cultivateur
Taille 1,72 m, cheveux blonds, yeux gris bleu, front rond, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 4 ans à Tarbes au 24° Régiment d'Artillerie le 25 septembre 1910, brigadier
en 1911.
Son parcours :
- passe au 58° RA le 1° avril 1914, maréchal des Logis ;
- au 38° RA le 20 septembre 1914 ;
- au 39° RA le 28 février 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 20 juillet 1919.
Pensionné à 30% en 1936 pour "sclérose pulmonaire".
Remarque : père de 7 enfants en 1937.

ANDRÉ Bertrand Félix Siméon 88°RI -M1345né le 19 février 1891 à Vielle-Aure
Fils de François et de Palustran Philippe, journalier
Taille 1,75 m, cheveux châtain clair, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté en 1912, goître, reconnu apte en 1914
Incorporé au 88° Régiment d'Infanterie le 19 novembre 1914.
Classé service Auxiliaire en 1915 pour "goître, gêne respiratoire, palpitations".
Son parcours :
- passe au 40° RI le 27 juillet 1915 ;
- à la 6° section du C. O. A. le 26 octobre 1917 ;
- au 155° RI le 27 juin 1919 ;
- à la 18° section des Infirmiers Militaires en 1924.
Campagne contre l'Allemagne du 16 novembre 1917 au 27 juin 1919.
Se retire à Vielle-Aure.
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ANDRÉ Jean Pierre Exupère 49°RI -M1036né le 17 avril 1898 à Vielle-Aure
Fils de Louis et de Gaillard Françoise, cultivateur
Taille 1,66 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 2 mai 1917, soldat 2° classe.
Passe au 34° RI le 16 octobre 1917.
Blessé : plaies aux 2 jambes et talon qui ont entrainé sa mart le 12 juin 1918, dans l'ambulance 6114.
Campagne contre l'Allemagne du 2 mai 1917 au 12 juin 1918.

AUBADIE-LADRIX Dominique Bertrand 18°RA -M1024né le 15 octobre 1888 à Vielle-Aure
Fils de Jean et de Courrèges Françoise, cultivateur.
Taille 1,77 m, cheveux châtains, yeux châtains, front large, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé aux 18° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1909, 2° canonnier conducteur, brigadier en
avril 1910.
Son parcours :
- passe au 57° RA le 1° janvier 1911, brigadier ;
- engagé pour 2 ans le 1° octobre 16 juin 1911, maréchal des Logis en octobre 1913 ;
- rengagé pour 18 mois en avril 1914;
- parti aux Armées le 3 août 1914 ;
- blessé le 28 avril 1917 à la main par éclats d'obus ;
- promu adjudant le 13 septembre 1918 ;
- passe au 98° RA le 1° janvier 1919 ;
- ... maintenu en service jusqu'à l 'âge de 65 ans.
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze :
- médaille militaire ;
- médaille Interallier dite de la Victoire ;
- médaille commémorative Française de la grande guerre.
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BACQUÉ Bertrand 53°RI -M1385né le 16 décembre 1869 à Vielle-Aure
Fils de Baptiste et de feue Trescazes Jacquette, instituteur
Taille 1, 59 m, cheveux noirs, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : dispensé, engagement décennal en 1891.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1891, soldat 2° classe.
Rappel sous les drapeaux : n'a pas rejoint (père de 6 enfants).

BACQUÉ Victor Bertrand 83°RI -M1485né le 6 août 1895 à Vielle-Aure, demeurant à New York
Fils de Dominique et de Fourcade Marie, graveur sur métal
Taille 1, 72 m, cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage allongé.
Degré d'instruction : non indiqué
Conseil de révision : ajourné, faiblesse.
Déclaré absent, classé insoumis en 1916.
S'est présenté volontairement à Bordeaux au Bureau de recrutement le 9 octobre 1916,
puis incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 11 octobre 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 84° RI le 1° mars 1917 ;
- au 12° RI le 12 mai 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 11 octobre 1916 au 23 mai 1917, aux Armées ;
- du 24 mai 1917 au 13 avril 1919, en Orient ;
- du 14 avril 1919 au 22 août 1919, aux Armées.
Se retire à Vielle-Aure.

BASCOU Jean François 53°RI -M1113né le21 mars 1870 à Vielle-Aure
Fils de feu Bertrand et de Marsanet Marie Jeanne, domestique
Taille 1, 59 m, cheveux blonds, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1893, soldat 2° classe.
Décédé à Marseille le 22 mai 1903.
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BOÉ Blaise Félix 18°RI -M1116né le21 mars 1870 à Vielle-Aure
Fils de Etienne et de Estrade Marguerite, cultivateur
Taille 1, 70 m, cheveux châtains, yeux gris, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 5 ans à Tarbes le 23 août 1888 au 18° Régiment d'Infanterie, soldat 2° classe.
Remarque : aîné d'une famille de 7 enfants.
(Passé dans la réserve suivant loi du 15 juillet 1889 $ 21).

BOÉ François Dominique 2°RS -M1296né le3 août 1877 à Vielle-Aure
Fils de feu Etienne et de Estrade Marguerite, secrétaire à la Mairie
Taille 1, 65 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 2° Régiment de Spahis le 16 novembre 1898, soldat 2° classe, brigadier en février 1900.
Son parcours :
- Engagé pour 2 ans en 1901, puis 2 et 3 ans
- brigadier fourrier en mars 1904 ;
- rengagé pour 5 ans en septembre 1906, maréchal des Logis le 3 août 1907 ;;
- passe aux 5° Régiment de Dragons en septembrec 1910 ;
- se rengage pour 2 ans en octobre 1911 ;
- classé aux Services Auxiliaire pour" hyperchlorhydrie, dilatation d'estomac, paludisme ;
- revient dans le Service Armé le 12 avril 1916 ;
- détaché à l'Ecole préparatoire de cavalerie d'Aucun le 10 août 1916.
Y reste 2 mois puis inapte pour "gastrite entérite, et amaigrissement considérable ".
Campagnes :
- plusieurs périodes en Algérie à partir du 18 novembre 1898 ;
- Région Sahariennes ;
- plusieurs périodes au Maroc jusqu'en août 1910 ;
- contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 7 février 1919.
Décorations :
- médaille coloniale, agrafe Sahara ;
- médaille du Maroc Oudjda ;
- médaille militaire.
Se retire à Paris.
Décède le 15 mai 1921 à Compiègne.
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BRUNET Jean Pierre Paulin Aristide, dit Sacou 18°RI -M1017né le18 août 1892 à Vielle-Aure
Fils de feu Eugène Paulin Jean Pierre et de Campassens Marie, cultivateur
Taille 1, 68 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé soutien de famille.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1913, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 18° Escadron du Train des Equipages le 17 décembre 1915 ;
- au 24° Régiment d'Artillerie le 23 décembre 1915 ;
- au 232° RA le 1° avril 1917 :
- au 23 RA de Campagne en octobre 1923 ;
- ...
Blessures :
- plaie par balle au thorax côté gauche, à Mézière le 30 août 1914 ;
- le 25 janvier 1915 à Heurtebise par balle à la partie intérieure du thorax côté gauche ;
- intoxication par gaz le 1° octobre 1918 à Wranger (Belgique).
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 13 août 1919.
Pensionné à 20% en 1934 pour "séquelles d'atteinte pulmonaire par ypérite".
Citations :
- "Téléphoniste employé à la réparation des lignes reliant le groupe à l'Infanterie, n'a cesser
depuis 4 mois de faire preuve du meilleure dévouement et du plus complet mépris du danger" ;
- " Passé de l'Infanterie à l'Artilleurie à la suite de blessures donnant le meilleur exemple du
mépris du danger, depuis plus d'un mois en réparant de jour comme de nuit les lignes teléphoniques
très bombardées" ;
- " Le 12 août sous un bombardement violent s'est porté au secours de 9 camarades ensevelis et a
travaillé à la dégager contribuant ainsi a en retirer 8 encore vivants".
Décorations :
- croix de guerre, 2 étoiles de bronze ;
- médaille militaire.
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CARROT Jean Marie Jean Pierre 123°RI -M1105né le 4 avril 1876 à Vielle-Aure
Fils de Jean Pierre et de Peyret Dominiquette
Taille 1, 59 m, cheveux roux foncé, yeux bleus, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe, 1° classe en
septembre 1900.
Réformé en 1906 pour "varices volumineuses aux 2 jambes", confirmé en décembre 1914.
Déclaré bon pour le Service Armée en mars 1917.
Son parcours :
- au 144° Régiment d'Infanterie en mars 1917 ;
- au 93° RI le 24 juin 1917 ;
- au 340° RI le 16 décembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 24 mai 1917 au 22 janvier 1919.
Citation : " Soldat animé du plus bel esprit de devoir et d'un dévouement au dessus de tout éloge, a
tenu, malgré son âge et un cas de réforme, a faire partie d'un corps particulièrement engagé dans la
campagne. Comme agent de liaison et d'approvisionnement, a montré son courage et sa fermeté dans
des circonstantes périlleuses et difficiles, spécialement aux attaques de la Malmaison, 10 octobre
1917 au bois étoilé en avril 1918 et à Montecouve août 1918, d'où il a contribué a amener sur l'arrière
son commandant de brigade grièvement blessé. A constamment, loyalement et courageusement servi".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.

COUSTALLAT Joseph Paulin 2°RZ -M1354né le 18 janvier 1874 à Tarbes domicilié à Vielle-Aure
Fils de ? et de Coustallat Thérèze, cultivateur
Taille 1, 64 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage moyen.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 2° Régiment de Zouaves le 17 septembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 7° Régiment de Tirailleurs indigènes le 10 août 1916.
Campagne contre l'Allemagne du 17 septembre 1914 au 7 mars 1918.
Tué à l'ennemi le 7 mars 1918 sur le champ de bataille de Verdun-sur-Meuse.
Il avait 24 ans.
Inhumé au Cimetière de Citerne Marceau.

Citerne Marceau
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DONNEZ Jean Baptiste 15°RD -M25né le 21 octobre 1868 à Vielle-Aure
Fils de Bertrand et de feue Ferras Bertrande, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux blond roux, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 15° Régiment de Dragons le 12 novembre 1889, dragon 2° classe.
Son parcours :
- passe à la 3° Compagnie de Cavaliers de remonte le 20 octobre 1890 ;
- revient au 15° R. Dragons le 1° janvier 1891.
Campagne contre l'Allemagne du 31 mars 1916 au 14 avril 1916.
Détaché au Ateliers de Construction de Tarbes en avril 1916.
Placé en sursis d'appel au titre d'Employé au bureau des sourdes muettes à Bordeaux.

DUCUING Jacques Louis Gaudens Placide 18°RD -M1106né le 25 janvier 1876 à Vielle-Aure
Fils de feu Jean et de Bordes Jeanne, cultivateur
Taille 1, 65 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment de Dragons le 15 novembre 1897, dragon 2° classe.
Déclaré insoumis le 27 décembre 1912, arrêté le 9 janvier 1913. A été l'objet d'une ordonnance de
non lieu le 1° février 1913. Réintégré à l'effectifs du 58° Régiment d'Artillerie.
Disparu le 4 septembre 1916 à Méliaricours (Somme).
Campagne contre l'Allemagne du 3 décembre 1914 au 4 septembre 1916.

DUCUING Maie Jean Pierre Joseph 156°RI -M1267né le 8 septembre 1890 à Vielle-Aure
Fils de Bertrand et de Rey Jeanne Marie, cultivateur
Taille 1, 59 m, cheveux châtain foncé, yeux bleus, front moyen, visage osseux, nez tordu à gauche.
Degré d'instruction : non spécifié.
Conseil de révision : exempté, rachitisme en 1911.
Déclaré bon pour le Service Armée en novembre 1914.
Rappelé sous les drapeaux le 2 août 1914, nommé soldat 1° classe.
Décédé le 7 août 1918 à Gens.
Campagne contre l'Allemagne du 13 juin 1915 au 7 août 1918.
Citation : " Au cours d'une contre-attaque à la grenade le 18 mai 1917 a sauté un des premiers dans la
tranchée occupée par l'ennemi en y lançant des grenades, entrainant toute sa section par son
exemple".
Décorations :
- médaille militaire anglaise ;
- croix de guerre, étoile de bronze.
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DUPEY Jean Bertrand 12° RA -M782né le 12 octobre 1878 à Vielle-Aure
Fils de Bernard et de Esquive Dominiquette, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 12° Régiment d'Artillerie le 22 novembre 1899, 2° canonnier conducteur, brigadier en
octobre 1900.
Campagne en Algérie du 24 novembre 1899 au 21 octobre 1902.
Gardien de la Paix à Paris du 18 août 1905.
Classé non disponible de l'Administration de la Police Municipale en qualité de Gardien de la Paix à
Paris du 15 octobre 1912 au 30 juin 1923.

DUPEY Jean Baptiste

-M1095-

né le 14 novembre 1884 à Vielle-Aure
Fils de Bernard et de feue Esquive Dominiquette, cultivateur
Taille 1, 73 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Réformé en septembre 1905 pour "lésion organique du coeur", maintenu réformé en 1914 et en 1917..

DUPEY François Marc 83°RI -M1039né le 8 mars 1898 à Vielle-Aure
Fils de Bernard et de feue Esquive Dominiquette, vacher
Taille 1, 69 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 2 mai 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 88° RI le 19 décembre 1917 ;
- au 131° RI le 30 mars 1918 ;
- disparu le 15 juillet 1918 à Varennes, interné à Munster, rapatrié le 6 janvier 1919 ;
- passe au 12° RI le 15 février 1919 ;
- au 166° RI le 4 avril 1919 ;
- passe à la 3° Section d'Infanterie le 28 octobre 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 mai 1917 au 21 décembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 22 décembre 1917 au 3 avril 1918, aux Armées ;
- du 4 avril 1918 au 12 mai 1918, à l'Intérieur ;
- du 13 mai 1918 au 15 juillet 1918, aux Armées ;
- du 15 juillet 1918 au 6 janvier 1919, prisonnier ;
- du 7 janvier 1919 au 23 octobre 1919, à l'Intérieur ;
- du 24 octobre 1919 au 8 mai 1920, Pays Rhénans.
Renvoyé dans ses foyers le 8 mai 1920, se retire à Vielle-Aure.
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DUPUY Marc Jean Louis 18° RI -M1391né le 26 avril 1869 à Vielle-Aure
Fils de Jean et de Juvensan Françoise, cultivateur puis facteur à Vielle-Aure.
Taille 1, 59 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe.
Pas mobilisé en qualité de facteur.
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ESCAJOLLE Henri Victorin 123° RI -M759né le 24 mars 1875 à Beaucaire, résidant à Vielle-Aure
Fils de feu Jean Antoine et de feue Morette Pauline, journalier.
Taille 1, 58 m, cheveux châtains, yeux gris roux, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
(Comdamné le 20 octobre 1894 à 160 frcs d'amende pour coups et blessures, le 7 mars 1896 à 30
frcs d'amende pour pêche).
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe, caporal en avril
1899.
Appelé sous les drapeaux le 4 août 1914, nommé sergent le 21 avril 1916, passe au 143° Régiment
d'Infanterie le 8 octobre 1917.
Décédé le 29 mai 1918, tué à l'ennemi, à Loupeigne (Aisne).
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FORGUE Jean Bernard -M1380né le 27 septembre 1869 à Vielle-Aure
Fils de Jean Louis et de Valentian Marie, employé d'octroi.
Taille 1, 53 m.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, scléro-choroïdite et choroïdite trophique.

FOUGA Bertrand Valentin Service Auxiliaire -M40né le 14 février 1867 Bagnères résidant à Vielle-Aure
Fils de Jean Alexandre et de Gouaux Marie, cultivateur.
Taille 1, 65 m, cheveux châtain clair, yeuxchâtain clair, front découvet, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé Service Auxiliaire, mauvaise dentition.
Classé non disponible de l'administration des Postes et Télégraphes.
Décédé dans ses foyers le 30 juin 1896.

FOURNIE Pierre Sylvain 53° RI -M1384né le 27 novembre 1969 à Vielle-Aure
Fils de Jean Marie et de Fisse Bertrande, cultivateur.
Taille 1, 64 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front étroit, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, frère mort au service [au Tonkin, le 13 août 1885].
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 11 novembre 1890, soldat 2° classe.
Réformé en mai 1915 pour "épilepsie".
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 19 mai 1915.
Remarque : résida à New York en 1904 (légumier), Paris, Hèches, Bagnères-de-Bigorre.

FOURTIC Jean Pierre Marie Bertrand 83° RI -M1021né le 1° septembre 1892 à Vielle-Aure
Fils de Barthélemy et de Soulans Marie Bertrande, cultivateur.
Taille 1, 59 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie à Toulouse le 10 octobre 1913, soldat 2° classe.
Blessé le 15 septembre 1914 à Perthes-les-Hurlus, plaie cuisse droite.
Réformé pour "troubles pulmonaires et cardiaques séquelle de pleurésie gauche (imputable au
service)".
Pension temporaire de 720 frcs en septembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 19 septembre 1918.
Il a été concédé une pension de 1200 frcs avec jouissance en septembre 1922.
Citation : " Soldat brave et courageux au cours de l'attaque du 17 avril 1917, a assuré la liaison entre
l'Inf. et le chef du corps dans les circonstances les plus périlleuse faisant preuve de courage et de
mépris du danger".
Décoration : croix de guerre.
Décédé à Vielle-Aure le 19 juillet 1923.
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GOUARNÉ Jean Pierre 24° RA -M1394né le 21 septembre 1869 à Vielle-Aure
Fils de Bertrand et de Cazaubon Elisabeth, cultivateur.
Taille 1, 70 m, cheveux châtain clair, yeux gris bleu, front couvert, visage allongé.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 18° Escadron du Train des Equipages Militaires le 1° août 1891 à Bordeaux.
Préposé aux Douanes à Gabas, du 4 avril 1894 au 30 novembre 1918.

GOUARNÉ Dominique

-M960-

né le 26 février 1874 à Vielle-Aure
Fils de Bertrand et de Cazaubon Elisabeth, cultivateur.
Pas de fiche signalétique.
Taille 1, 65 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Conseil de révision : exempté en 1896, goïtre volumineux, confirmé en 1914

GOUARNÉ Louis Victor 12° RI -M1292 né le 11 juin 1886 à Vielle-Aure
Fils de Simon et de Coussole Félicie, cultivateur.
Taille 1, 68 m, cheveux bruns, yeux gris, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision, soutien de famille.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1907, soldat 2° classe.
Mort le 24 août 1914 à Éton (55).
Campagne contre l'Allemagne du 6 août 1914 au 24 août 1914.
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GOUARNÉ Bertrand Paul 83° RI -M1501 né le 0 octobre 1895 à Vielle-Aure
Fils de Jean et de André Jeanne, cultivateur.
Taille 1, 63 m, cheveux châtaind foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision, soutien de famille.
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 417° RI le 5 mars 1915 ;
- au 169° RI le 10 octobre 1917 ;
- au 7° Régiment de Hussards le 20 décembre 1917 ;
- au 9° Escadron de Train le 28 mars 1918 :
- au 20° Esca. du Train le 2 juin 1918 .
Blessé le 16 juillet 1918, plaie ouverte avec fracture du péroné droit par balle.
Pension permanente de 10% pour "gêne fonctionnelle du membre inférieur droit".
Campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1914 au 15 juillet 1919.
Réformé le 15 avril 1920.
Se retire à Grézian.
Citation : " Très bon soldat toujours volontaire pour les missions volontaires, le 10 juin 1918 faisant
partie d'une section d'attaque s'est particulièrement distingué par son audace et son courage".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.

GOUARNÉ Bertrand Timothé 18° RI -M1041né le 24 mars 1898 janvier 1894 à Vielle-Aure
Fils de Jean Marie et de Fouga Maria, ouvrier mineur.
Taille 1, 65 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 17 avril 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 166° RI le 5 mai 1919 ;
- au 1° Régiment de Chasseurs Maigaches le 25 juillet 1919, nommé caporal.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 avril 1917 au 19 janvier 1918, à l'Intérieur ;
- du 20 janvier 1918 au 30 avril 1919, aux Armées ;
- du 1° mai 1919 au 25 mai 1920, occupation des Pays Rhénans.
Renvoyé dans ses foyers, en 1924 domicilié à Bordeaux.
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GOUAUX Jean Bertrand 1° RZ -M821 né le 27 décembre 1890 à Vielle-Aure, demeurant à Poitiers
Fils de feu Victor et de Bacqué Catherine, employé des Contributions Indirectes.
Taille 1, 62 m, cheveux bruns,, yeux bruns, front bas, visage large.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision, soutien de famille.
Incorporé au 1° Régiment des Zouaves le 14 octobre 1911, soldat 2° classe, 1° classe en août 1912,
caporal en 1913.
Appelé sous les drapeaux le 21 septembre 1914.
Son parcours :
- au 18° RI le 2 octobre 1916 ;
- au 120° RI le 23 octobre 1917.
Blessures :
- le 9 juin 1916 à la Cote 304 ;
- le 20 décembre 1917 à Avocourt, plaie du bras droit par éclat d'obus ;
- le 30 mai 1918 au Grand Rosay, plaie pied gauche par balle.
Campagnes :
- du 15 octobre 1911 au 6 novembre 1913, en Algérie ;
- du 21 septembre 1914 au 13 août 1919, contre l'Allemagne.
Citation : " Excellent soldat, très brave et très dévoué. Au cours d'une reconnaissance de nuit le 20
décembre 1917 a été blessé par un éclat de grenade à 10 m de la tranchée allemande où il cherchait à
pénétrer après avoir coupé le réseau de fil de fer".
Décoration : croix de guerre, étoile de bronze.
Décédé le 6 août 1924 à Vielle-Aure.

16

LAY Louis, dit Crabé 18° RI -M1389 né le 16 juin 1869 à Espèche, demeurant à Vielle-Aure
Fils de Etienne et de Castaing Louise, garçon de café.
Taille 1, 67 m, cheveux châtain clair, yeux roux, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision, soutien de famille.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1890, soldat 2° classe, 1° classe en juin 1892.
En sursis d'appel illimité au titre de David et fils à Paris, en qualité de manoeuvre.
Campagne contre l'Allemagne du 15 avril 1915 au 3 décembre 1917.

LAY Salvy Désiré 159° RI -M1700 né le 16 juin 1869 à Espèche, demeurant à Vielle-Aure
Fils de Etienne et de Castaing Louise, boulanger.
Taille 1, 69 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage allongé.
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision, soutien de famille.
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 17 novembre 1893, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe à la 14° Section de Commis et ouvriers le 6 novembre 1894 ;
- à la 30° Section de l'Arme le 15 mars 1895, pour faire partie de l'expédition pour Madagascar ;
- passe à la 14° Section de l'Arme le 30 janvier 1896 ;
- à la 7° Section de Commis et ouvriers le 15 décembre 1915.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 13 février 1919.
Se retire à Lannemezan.
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MOULIÉ Sylvestre Baptiste 144° RI -M762 né le 13 novembre 1875 à Vielle-Aure
Fils de feu Louis et de feue Marsan Louise, garçon de café.
Taille 1, 68 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2° classe.
Réforme en 1903 pour "cataracte de l'oeil droit".
Reconnu bon pour le Service Auxiliare en 1914.
Affecté au 14° Régiment d'Artillerie (service aux.).
Détaché aux Chantiers Penhoet (St Nazaire) en septembre 1915.
Passe au 147° RI le 1° juillet 1917.
Se retire à St Nazaire le 7 février 1919.
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PAROT Louis Barthelémy 83° RI -M1015 né le 20 avril 1888 à Vielle-Aure
Fils de Jean et de Estrade Jeanne Marie, instituteur libre.
Taille 1, 87 m, cheveux noirs, yeux marron foncé, front moyen, visage long, nez dévié à droite, lèvres
épaisses.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 1° octobre 1909, soldat 2° classe.
Classé Service Auxiliaire pour "perte d'un grand nombre de dents, palpitations et anémie", confirmé
en 1914.
Son parcours :
- passe au Service Auto (13° R. Artillerie) le 25 avril 1917 ;
- au 20° Escadron du Train le 1° juillet 1917, nommé brigadier en décembre 1917.

-

Campagne contre l'Allemagne du 30 novembre 1914 au 22 juillet 1919.
Se retire à Fresnay-sur-Sarthe.

PAROT Jean Dominique Michel 34° RI -M1296 né le 29 septembre 1886 à Vielle-Aure, demeurant à St Hippolyte du Fort (Gard)
Fils de Jean et de Estrade Marie Jeanne, comptable.
Taille 1, 73 m, cheveux châtain foncé, yeux marrons, front grand, visage long.
Degré d'instruction : non spécifié.
Son parcoiurs :
- engagé volontaire pour 5 ans au 34° Régiment d'Infanterie le 3 octobre 1904, soldat 2° ;
- rengagé pour 1 an le 22 mars 1909, sergent fourrier en septembre 1909 ;
- rengagé pour 1 an le 15 juin 1911 ;
- rengagé pour 1 an le 7 mai 1912 ;
- rengagé pour 1 an le 21 mars 1913 ;
- passe au Service Auxiliaire suite à blessure
Blessé le 23 août 1914 par balle au bras.
Pension permanente de 50% pour "insuffisance hépatique, avec syndrome solaire, cal saillant du
cubitus gauche avec extention permanente de la 3° phalange de l'auriculaire et flexion de l'annulaire
à 5 cm de la paume, amyotrophie de 2 cm à l'avant-bras, mauvais état général".
Citation : " Blessé d'une balle au bras a conservé le commandement de sa section jusqu'à la fin du
combat ; n'a été se faire panser que sur l'ordre formel de son capitaine. Gardera une impotence
fonctionnelle de l'avant-bras et de la main gauche".
Décorations :
- médaille militaire ;
- croix de guerre avec palme.
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PAUCIS Désiré Auguste Marie François 24° RA -M1399 né le 3 août 1869 à Vielle-Aure
Fils de François Dominique et de Brun Bertrande Marie, cultivateur.
Taille 1, 68 m, cheveux blonds, yeux châtains, front large, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes au 24° Régiment d'Artillerie le 10 novembre 1881, 2° canonnier
conducteur.
Passe au 14° RA le 11 octobre 1890, 2° canonnier conducteur, brigadier en 1891, maréchal des Logis
en 1892.
Campagne contre l'Allemagne du 15 novembre 1914 au 28 novembre 1918.

PAUCIS Joseph Paul Marc 53° RI -M1096 né le 25 avril 1884 à Vielle-Aure
Fils de François Dominique et de Brun Bertrande Marie, étudiant en droit, puis notaire.
Taille 1, 66 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, étudiant, engagement décennal
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1905, soldat 2° classe.
Caporal le 9 août 1914.
Prisonnier le 24 août 1914 à Eton, interné à Bayreuth, libéré le 21 décembre 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 22 mars 1919.
Se retire à Tarbes.
Décorations :
- médaille commémorative française ;
- médaille de la Victoire.

PEYROUTON Frédérick Jean Lucien 141° RI -M1099 né le 9 novembre 1884 à Vielle-Aure
Fils de feu Jacques et de feue Ladrix Elisabeth, instituteur public.
Taille 1, 71 m, cheveux noirs, yeux noirs, front ordinaire, visage allongé.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 141° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1905, soldat 2° classe.
Réformé temporairement le 31 octobre 1905 pour " hypertrophie cardiaque, faiblesse générale".
Déclaré bon pour le Service Auxiliaire en avril 1917.
Mis en sursis d'appel au titre d'Instituteur à Martigues.
Inapte à faire campagne.
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POUEY Jean Marie Louis 14° RI -M822 né le 6 janvier 1890 à Vielle-Aure
Fils de Simon Joseph Albert et de Caubet Marie Eugénie, cultivateur.
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux bleu clair, front moyen, visage long osseux, menton à fossette,
oreilles grandes.
Degré d'instruction : 0
Incorporé au 14° Régiment d'Infanterie le 9 octobre 1911, soldat 2° classe.
Tué à l'ennemi le 17 septembre 1914 à Vitry-le-François.

PUJO Simon Guillaume 53° RI -M1285 né le 26 juin 1877 à BonnemasonVielle-Aure
Fils de Clément et de Daube Albine, ébéniste.
Taille 1, 60 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front couvert, visage lovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1888, soldat 2° classe.
Blessé à Malmaison le 24 octobre 1918, plaie main droite par éclats d'obus.
Campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 21 janvier 1919.
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RUMEAU Léon Hippolyte Jean 12° RI -M269 né le 19 juin 1896 à Vielle-Aure
Fils de Jean Baptiste et de Abbadie-Ladrix Anna, étudiant (philosophie).
Taille 1, 75 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front grand, visage ovale.
Degré d'instruction : 5
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 5 avril 1915, soldat 2° classe, aspirant le 1° septembre
1915.
Son parcours :
- au 57° RI le 23 septembre 1915 ;
- au 418° RI le 30 juillet 1916, nommé sous-lieutenant à titre temporaire puis en titre le 11
novembre 1917, lieutenant en septembre 1918 ;
- déclaré admissible à l'école spéciale militaire de St Cyr, à la suite ue concours de 1919 ;
- etc ...
- promu Capitaine le 25 avril 1922.
A participé à la Seconde guerre.
Blessures :
- le 14 mars 1917 à Troyon, plaie région occipitale droite ;
- le 5 mars 1918 à Bois le Chaume, plaie cuisse gaucheface externe ;
- le 11 août 1918 plaie en seton du bras gauche par balle.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 5 avril 1915 au 25 septembre 1915, à l'Intérieur ;
- du 26 septembre 1915 au 14 mai 1918, aux Armées ;
- du 15 mai 1918 au 6 juillet 1918, à l'Intérieur ;
- du 7 juillet 1918 au 1° avril 1919, aux Armées ;
- du 2 avril 1918 au 11 août 1919, à l'Intérieur blessé ;
- du 12 août 1919 au 23 octobre 1919, à l'Intérieur ;
- du 1° octobre 1920 au 28 mars 1921, en Tunisie ;
- ...
Citations :
- " Officier brave et énergique dont le sang-froid a grandement contribué en maintes
circonstances à la belle tenue de sa troupe sous de violents bombardements" ;
- " Le 11 août 1918 au cours de l'attaque de la cote 166 a concu et exécuté avec beaucoup
d'audace sous un feu violent de mitrailleuses une manoeuvre qui lui a permis de s'emparer d'un
retranchement ennemi opiniatrement défendu et de capturer 4 mitrailleuses et 42 prisonniers dont 2
officiers. A été blessé en entrainant ses hommes à l'assaut d'une nouvelle position" ;
- " Excellent officier plein de courage et d'ardeur qui a su s'imposer à sa troupe par son
sang-froid".
Décorations :
- croix de guerre ;
- légion d'honneur.
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SAILHANT Justin Denis 83° RI -M270 né le 18 février 1896 à Vielle-Aure
Fils de ? et de Sailhant Françoise Paulonie, instituteur libre.
Pas de fiche signalétique.
Manque aux différents appels.
Déclaré insoumis en mai 1915.
Déclaré insoumis en septembre 1939.

SALLES François Dominique 57° RI -M1095 né le 31 janvier 1870 à Vielle-Aure
Fils de Jean Pierre et de feue Lacaze Catherine, journalier.
Taille 1, 66 m, cheveux noirs, yeux noirs, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 57° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, soldat 2° classe.
Classé non disponible en qualité de garde-champêtre à Vielle-Aure, du 31 décembre 1914 au 10
novembre 1918.

SALLES Baptiste Jean Marie 159° RI -M1656 né le 3 avril 1873 à Vielle-Aure
Fils de Jean Pierre et de Lacaze Catherine, cultivateur.
Taille 1, 71 m, cheveux noirs, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 159° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894, soldat 2° classe.
Non disponible ( pour la période d'exercices) des Chemins de fer du PLM du 14 août 1900 (manoeuvre
à Marseille).
Considéré comme appelé sous les drapeaux et maintenu dans son emploi au titre des sections de
chemins de fer de campagne du 2 août 1914 au 14 janvier 1919.

SALLES Pierre, dit Paulette 83° RI -M516 né le 9 décembre 1899 à Vielle-Aure
Fils de François et de Lahé Ramone, cultivateur.
Taille 1, 60 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front couvert, visage large.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 16 avril 1918, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 15° RI le 29 août 1918 ;
- au 83° RI le 1° février 1919 ;
- au 27° Tirailleurs Algériens le 14 février 1920.
Décédé (tuberculose) le 17 août 1921 à l'hopital sanitaire du Béquet à Villenave d'Ornons.
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SÉRÉ Jean Marie Service Aux -M725 né le 15 novembre 1880 à Vielle-Aure, résidant à Marseille
Fils de François et de Escalé Supérine, garçon de café.
Taille 1, 65 m, cheveux noirs, yeux châtain foncé, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : classé Service Auxiliaire pour "déformation du pied droit".
Appelé sous les drapeaux le 13 juillet 1915, réformé pour "fracture ancienne jambe droite avec
ankylose de l'articulation".
Campagne contre l'Allemagne du 13 juillet 1915 au 21 octobre 1915.

SÉRÉ Jean Ambroise 20° RI -M1074 né le 23 septembre 1882 à Vielle-Aure
Fils de François et de Escalé Supérine, forgeron.
Taille 1, 62 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front découvert, visage ovale, cicatrice au côté droit
du front.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 20° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1903, soldat 2° classe.
Réformé temporairement en 1904 pour "bronchite chronique non spécifique".
Reconnu propre au service en 1905 et dirigé vers le 18° RI.
Appelé sous les drapeaux le 12 août 1914, réformé pour " bronchite chronique et emphysème", classé
aux Services Auxiliaire.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 12 août 1914 au 7 septembre 1915; ;
- du 20 décembre 1915 au 14 avril 1916.
Décédé le 14 avril 1916 à l'hôpital mixte de Tarbes (maladie non imputable au service).

SÉRÉ Albert Paulin François 10° RH -M811 né le 7 février 1890 à Vielle-Aure
Fils de François et de Escalé Supérine, cultivateur.
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux verts, front vertical, visage osseux.
Degré d'instruction : non spécifié.
Son parcours :
- engagé volontaire pour 4 ans le 3 juin 1909 au 10° Régiment de Hussards, hussard 2° classe, 1°
classe en janvier 1911, brigadier en juin ;
- désigné comme adjoint à un Chef de Bataillon du 12° RI en décembre 1913 ;
- au 4° Régiment de Chasseurs le 6 février 1916 ;
- passe au dépôt Commun de Chasseurs d'Afrique le 3 octibre 1917.
Blessé le 23 août 1914 par éclats d'obus à la hanche et au bras droit en Belgique.
Evacué pour paludisme le 8 juillet 1918.
Campagne contre l'Allemagne : du 3 août 1914 au 23 mars 1919.
Se retire à Vielle-Aure.
Décoration : médaille commémorative d'Orient.
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SÉRÉ Jean Léonard 57° RA -M1029 né le 6 novembre 1892 à Vielle-Aure
Fils de François et de Escalé Supérine, cocher à Arreau.
Taille 1, 65 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Artillerie le 9 octobre 1913, brigadier en octobre 1914.
Passe au 257° RA le 1° avril 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 1° octobre 1915 au 11 novembre 1918, aux Armées ;
- du 12 novembre 1918 au 16 août 1919, à l'Intérieur.
Citation : " Aussi bon comme conducteur que comme brigadier a été pour la batterie un odèle,
notamment en ce qui concerne l'entretien des attelages".
Mentions, lettres de félicitations, récompenses diverse.

SÉRÉ Jean Pierre 18° RI -M1511 né le 18 décembre 1895 à Vielle-Aure
Fils de François et de Escalé Supérine, cultivateur.
Taille 1, 67 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front grand, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 230° RI le 3 juillet 1915 ;
- blessé le 7 décembre 1916 au Bois des Chevaliers (Meuse) au pied droit par éclats d'obus ;
- au 35° RI le 11 novembre 1917 ;
- au 371° RI le 16 mai 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 17 décembre 1914 au 3 juillet 1915 ;
- du 4 juillet 1915 au 6 décembre 1916, aux Armées ;
- du 7 décembre 1916 au 16 juin 1917, blessé ;
- du 17 juin 1917 au 29 octobre 1917, à l'Intérieur ;
- du 30 octobre 1917 au 10 novembre 1917, aux Armées ;
- du 11 novembre 1917 au 28 juin 1919, en Orient ;
- du 29 juin 1919 au 17 octobre 1919, à l'Intérieur.
Se retire à Vielle-Aure.
On le retrouve chauffeur à Toulouse en 1920.

SÉRÉ Paulin Emile 10° RH -M1051 né le 31 mars 1898 à Vielle-Aure
Fils de François et de Escalé Supérine, pas d'indication.
Taille 1, 65 m, cheveux noirs, yeux châtain clair, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Engagé volontaire pour 4 ans le 15 juillet 1915 à la Mairie de Tarbes au 10° Régiment de Hussards
Son parcours :
- passe au 58° Régiment d'Artillerie ;
- au 51° RA le 30 juin 1916 ;
- au 45° RA le 1° octobre 1917 ;
- au 175° RA le 22 juin 1918 ;
- au 176° RA le 29 juillet 1918, dirigé le 12 mars 1919, comme volontaire à la Compagnie des
chemins de fer du Midi en qualité de frappeur à Bordeaux.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 16 juillet 1915 au 2 juillet 1916, à l'Intérieur ;
- du 3 juillet 1916 au 11 novembre 1918, aux Armées 1° lignes ;
- du 12 novembre 1918 au 10 mars 1919, aux Armées.
Citation : " Jeune soldat énergique et brave. Le 12 avril 1917 alors que tous ses camarades étaient
mis hors de combat a remplacé le maistre pointeur et assuré seul le service de la pièce. S'est à
nouveau signalé le 4 décembre 1917".
Décoration : croix de guerre.

SOULÉ Marie Camille Jean Pierre 53° RI -M1100 né le 18 juillet 1870 à Vielle-Aure
Fils de feu Jacques et de feue Sarthe Jacquette, cultivateur.
(Tuteur Soulé Germain de Guchan).
Taille 1, 71 m, cheveux châtains, yeux gris, front couvert, visage ovale, tâché de rousseurs.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : dispensé, frère aîné d'orphelins.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 novembre 1891, soldat 2° classe.
Réformé le 12 novembre 1891 pour "hypertrophie du coeur".
Maintenu réformé en 1914.

SOULÉ Fernand Bernard Blaise Moïse 34° RI -M1127 né le 3 juillet 1897 à Bagnères-de-Luchon résidant à Vielle-Aure
Fils de feu Jean Pierre et de Cazes Marie, cultivateur.
Taille 1, 65 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Ajourné "faiblesse générale".
Incorporé au 34° Régiment d'Infanterie le 28 août 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 283° RI le 26 septembre 1917.
Tué à l'ennemi le 15 avril 1918, sur le champ de bataille devant Mortener, à 9 h suites de ses
blessures par balle.
Un secours de 150 frcs à été payé à sa mère.
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VIDALON Joseph Bertrand 49° RI -M1058 né le 13 mars 1898 à Vielle-Aure
Fils de Louis et de Campardon Marie, commerçant.
Taille 1,63 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 17 avril 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 34° RI le 16 octobre 1917 ;
- caporal le 19 août 1919.
Blessé :
- le 1° août 1918 devant Cramaille (Aisne) ;
- le 3 octobre 1918 devant St Souplet (Marne), forte contusion des 2 fesses par éclats d'obus.
Campagne contre l'Allemagne du 17 avril 1917 au 23 octobre 1919.
Citation : " Excellent combattant à toujours donné l'exemple à ses camarades. S'est particulièrement
distingué au combat de Cramaille où il a été blessé. A peine rétabli a rejoint la Compagnie pour les
attaques de Champagne où il a été blessé de nouveau devant St Souplet".
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze ;
- médaille militaire.
Se retire à Vielle-Aure.
Change de domicile au Sénégal (Dakar) en 1920, revient à St Lary en 1932..

Le village en 1911
75 maisons
108 familles
512 habitants,
dont 36 étrangers.
60 mobilisables..
9 morts.
10 blessés.
2 prisonnier.
16 citations.
14 médaillés.
1 légion d'honneur.
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