ABBADIE Barthélémy Bertrand 59° RI -M1878né le 24 mars 1874 à Vignec
Fils de Jean et de Estrade Marie, cultivateur
Taille 1, 62 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front large, visage ovale
Degré d'instruction : non spécifié
Conseil de révision : exempté pour "hypermétrophilie forte".
Déclaré bon en 1914.
Incorporé au 59° Régiment d'Infanterie le 20 mars 1915, soldat 2° classe,
Réformé à nouveau en 1915 pour "vue insuffisante, décoloration des nerfs optiques".
Campagne contre l'Allemagne : du 20 mars au 4 mai 1915.

ABBADIE Jean Baptiste Bertrand -M1103né le 17 mai 1878 à Vignec
Fils de Jean Baptiste et de Estrade Marie, cultivateur
Taille 1, 66 m, cheveux bruns, yeux châtains, front couvert, visage ovale
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté pour "orchite chronique", reconduit en 1914.

ANDRÉ Alexandre Louis 24° RA -M1103né le 24 mars 1884 à Vignec
Fils de Bertrand et de feue Forgue Lucile, employé de commerce
Taille 1, 70 m, cheveux bruns, yeux bruns, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Régiment d'Artillerie le 10 octobre 1905, 2° cononnier conducteur, 1° cononnier en
1906, nommé brigadier en janvier 1916.
Evacué le 7 novembre 1918 à l'hôpital de Vézinet.
Décédé le 23 janvier 1919 (suicidé) étant en traitement dans cet hôpital..
... je me porte bien pour l'instant malgré que cela chauffe sallement, nous combattons sans cesse depuis le 23 août, mais depuis 4
jours on livre une grande bataille sans répit les obus et les balles sifflent nous faisons les premiers pansements aux blessés avant
de les évacuer...
… Pas grand'chose à ajouter à ma précédente carte … excepté que les allemands essayent toujours de furieuses attaques pour
percer notre ligne et sont repoussés toujours des marmites de leur 120 et 105 sifflent sur nos têtes et vont éclater sur des
ponts de l'Aisne ainsi que contre les aéroplanes...

indique que le nom de ce soldat figure sur le monument aux morts du village.
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ANDRÉ Dominique 13° RA -M973né le 5 janvier 1874 à Vignec
Fils de Bertrand et de feue Forgue Lucile, menuisier
Taille 1, 67 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Entré à l'hôpital de Tarbes le 25 novembre 1895 (mis en observation pour "épilepsie").
Réformé le 9 décembre 1895 pour "épilpsie constatée", maintenu réformé en 1914.

AURE Jacques Jean Marie 18° RD -M1100né le 5 janvier 1876 à Vignec
Fils de Louis et de Biés Jeanne, cordonnier
Taille 1, 64 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment de Dragons le 15 novembre 1897, dragon 2° classe.
Le 15 décembre 1902, affecté aux Douanes de Montpellier.
Pas de trace de son parcours durant la guerre.
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BARTHE Jean Louis Dominique 14° RA -Matricule 1092né le 3 novembre 1870 à Vignec
Fils de Adrien et de Campardon Louise, cultivateur
Taille 1,75 m, cheveux châtains foncés, yeux châtains, front découvert, nez gros, visage ovale.
Engagé volontaire pour 3 ans le 12 novembre 1891, au 14° Régiment d'Artillerie, 2° canonnier servant,
brigadier en janvier 1891, brigadier fourrier en mai,, maréchal des Logis en octobre, même année,
Après son service il va Sénégal en 1892, y séjourne comme employé :
- à Casamance jusqu'en 1898 à la Compagnie française de l'Afrique occidentale ;
- puis en Côte d'Ivoire au Grand Bassam pendant les épidémies de fièvre jaune.
Affecté au groupe automobile du 18° Escadron du Train des Equipages Militaires le 24 septembre
1914.
En janvier 1915, nommé sous-lieutenant temporaire, en avril 1917 nommé lieutenant temporaire.
En 1899, nommé Agent Principal de la dite compagnie. Il fut membre du Conseil d'Administration de
la Côte d'Ivoire, et en 1903 membre du Conseil du Gouvernement Général de l'A. O. F
Blessé en 1899, en manoeuvre, par un coup de pied de cheval à la jambe gauche.
Campagne contre l'Allemagne de 24 septembre 1914 au 15 décembre 1918. Il se retire à Oudjan
(Côte d'Ivoire).
Décorations : Croix de guerre,
Légion d'honneur, chevalier en 1904, officier en 1926.
Décédé le 20 juillet 1954 à Bordeaux.

BASCOU Dominique Gérard Emile 2° RC -M1097né le 3 janvier 1870 à Vignec
Fils de Barthélemy et de Brun Josèphe, cultivateur
Taille 1,71 m, cheveux châtains, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 2° Régiment de Cuirassiers le 13 novembre 1891, cuirassier 2° classe.
Réformé pour "surdité" en mars 1892, confirmé en 1914.
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BERNIS Bertrand Jean Bernard 6° RI -M1291né le 6 novembre 1877 à Vignec
Fils de Eugène et de feue Bartes Marie, cultivateur
Taille 1,68 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 6° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1898, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 18° Escadron du Train le 11 juillet 1917 ;
- au 7° ET en novembre 1917.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 au 14 août 1914, à l'Intérieur ;
- du 15 août 1914 au 26 juillet 1915, aux Armées ;
- du 27 juillet 1915 au 1° novembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 2 novembre 1917 au 23 janvier 1919, aux Armées.
Mort le 7 décembre 1920 à Vignec.

BERNIS Jean Pierre Guillaume 23° RA -M1704né le 18 mars 1872 à Vignec
Fils de Eugène et de feue Bartes Marie, cultivateur
Taille 1,70 m, cheveux noirs, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 23° Régiment d'Artillerie le 16 novembre 1893, canonnier 2° classe.
Son parcours :
- au 32° RA le 15 mars 1895.
Appelé sous les drapeaux le 15 janvier 1915
Réforme temporaire (25%) pour "troubles dyspeptiques et emphysème léger".
Campagne contre l'Allemagne :
- du 15 janvier 1915 au 21 mars 1918.
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CADEILHAN Alexandre Joseph 144° RI -M1704né le 27 avril 1875 à Aulon, demeurant à Vignec
Fils de Dominique et de feue Marie Ribatet, cultivateur
Taille 1,76 m, cheveux châtains, yeux bleus, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 144° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1896, soldat 2° classe, tambour le
23 septembre 1898.
Blessé le 18 décembre 1914 par éclats d'obus.
Passe au 4° Régiment des Zouaves le 1° juillet 1917 .
Pension de 30% pour "gène fonctionnelle du membre inférieur gauche suite de plaie".
Campagne contre l'Allemagne : du 4 août 1914 au 4 février 1919.
Se retire à Vignec.

CARRERE Dominique Théodore, dit Baïle 83° RI -M1038né le 16 août 1898 à Vignec
Fils de Jean Baptiste et de Galaup Marie Anne, cultivateur
Taille 1,56 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 2 avril 1918 ;
- au 415° RI le 1° octobre 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 2 mai 1917 au 19 décembre 1917, à l'Intérieur ;
- du 20 décembre 1917 au 23 octobre 1919, aux Armées.
Citations :
- "Jeune soldat superbe d'allant et de courage. Le 17 mai 1918, s'est brillamment
conduit, contribuant par son exemple a entraîner ses camarades" ;
- "Soldat très brave et courageux pendant les journées du 10 au 25 octobre 1918,
montré beaucoup d'allant et a contribuer à la prise de plusieurs prisonniers".
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze ;
- médaille Militaire.
Se retire à Vignec.
Remarque : en 1933, père de 2 enfants.
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CLARE Bertrand Ambroise Etienne 49° RI -M1494né le 1° décembre 1895 à Vignec
Fils de Honoré et de Rognon Lucile, instituteur
Taille 1,56 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 49° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 176° RI le 15 mai 1915 ;
- au 175° RI le 30 septembre 1916, caporal en mars 1917 ;
- au 12° RI le 7° octobre 1917 ;
- au 175° RI le 17 janvier 1918 ;
- au 210° RI le 29 août 1918 ;
- au 12° RI le 11 janvier 1919.
Le 10 août 1915, évacué malade, fièvre typhoïde, et le 25 juillet 1917, évacué pour
paludisme.
Campagne :
- du 18 décembre 1914 au 17 mai 1915, à l'Intérieur ;
- du 18 mai 1915 au 24 juillet 1917, aux Armées d'Orient ;
- du 25 juillet 1917 au 16 mars 1918, à l'Intérieur, malade ;
- du 17 mars 1918 au 12 mars 1919, aux Armées d'Orient.

Un courrier à Mme Dutech, soeur de M. Courrèges, maire de Vignec.
« A Salonique où je suis depuis un mois et demi, je ne cesse de prendre la garde ; mais le service peut très bien se supporter,
car je préfère être ici à prendre la garde qu'à attaquer dans la Somme ou à Verdun. Mais j'aurai peut-être aussi le loisir de
participer à quelque attaque parce que les Serbes viennent de lever le rideau avec succès … Je ne vous apprendrai sûrement
rien en vous annonçant l'arrivée des troupes russes à Salonique qui ont provoqué un enthousiasme inconnu depuis le début de
la mobilisation ».
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COUSTALAT Germain François 24° RA -M875né le 11 août 1885 à Vignec
Fils de ? et de feue Coustalat Catherine, instituteur
Taille 1,82 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front rond, visage ovale.
Degré d'instruction : non indiqué.
Conseil de révision : soutien de famille, et goître, déclaré bon pour le Service Auxiliaire
Incorporé au 49° Régiment d'Artillerie le 7 octobre 1907, canonnier 2° classe.
Son parcours :
- au 18° Régiment d'Infanterie le 23 avril 1915 ;
- au 79° RI le 30 janvier 1917 ;
- au 18° RI le 20 février 1917 ;
- au 57° RI le 20 mai 1917 ;
- au 249° RI le 25 mai 1917 ;
- au 339° RI le 1° novembre 1917 ;
- tombé aux mains de l'ennemi le 2 novembre 1918, rapatrié le 2 décembre 1918 ;
- au 12° RI le 10 janvier 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 3 novembre 1918, aux Armées ;
- du 3 décembre 1918 au 11 mars 1919, à l'Intérieur.
Décédé le 30 septembre 1932 à Vignec.

7

FERRAS Jacques Dominique 53° RI -M1061né le 24 décembre 1882 à Vignec
Fils de Jean Bernard et de Bernis Louise, cultivateur.
Taille 1,68 m, cheveux châtains, yeux châtains clairs, front couvert, visage ovale,
menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1904, soldat 2° classe.
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 21 décembre 1914.
Disparu le 21 décembre 1914 à Perthes-lès-Hurlus (51).

FERRAS Jean Baptiste 53° RI -M857né le 1° janvier 1885 à Vignec
Fils de Bernard et de Bernis Louise, cultivateur.
Taille 1, 63 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front couvert, nez écrasé, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 6 octobre 1906, soldat 2° classe.
Etait en Algérie au moment de la mobilisation.
Mort le 26 septembre 1915 à Beauséjour Ripont (51), tué à l'ennemi, mort pour la France.
Campagne contre l'Allemagne du 3 août 1914 au 26 septembre 1915.

FORGUE Jean Bernard 83° RI -M1499né le 26 juin 1895 à Vignec
Fils de Louis et de Campardon Marie, vérificateur aux Contributions Indirectes.
Taille 1,71 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage grand.
Degré d'instruction : 4
Incorporé au 83° Régiment d'Infanterie le 17 décembre 1914, soldat 2° classe.
Son parcours :
- aux Armées le 3 juillet 1915 ;
- caporal le 9 janvier 1916 ;
- blessé le 27 mai 1916 à Avocourt shrapnell dans cuisse gauche et genou gauche ;
- passe au 308° RI le 29 juin 1917 ;
- blessé le 3 novembre 1917 à Benay (Aisne) par éclats d'obus au genou ;
- passe au 230° RI le 1° février 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 17 décembre 1914 au 11 novembre 1918.
Invalidité inférieure à 10% pour "micropolyadénite cervicale bilatérale.
Citation : "Excellent caporal, belle attitude au feu. Déjà blessé le 27 mai 1916, l'a été à nouveau le 3
novembre 1917 au cours d'une relève devant St Quentin".
Décoration : médaille Militaire.
Remarque : aux Contributions Indirectes de Lyon en janvier 1931.
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FORGUE François Jean Marie 28° BCP -M882né le 14 novembre 1885 à Vignec
Fils de Jean Louis et de Campardon Marie, marchand de vins.
Taille 1,65 m, cheveux châtain clair, yeux bleus, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 28° Bataillon de Chasseurs à Pied le 8 octobre 1906, soldat 2° classe, caporal le 13
juillet 1907, remis soldat 1° classe à sa demande.
Son parcours :
- au 2° Régiment de Tirailleurs algériens le 21 novembre 1907 ;
- rengagé pour 2 ans le 4 mars 1908 ;
- blessé le 27 mai 1916 à Avocourt shrapnell dans cuisse gauche et genou gauche ;
- caporal en avril 1908 ;
- rengagé pour 1 an le 4 août 1910, et 2 ans le 7 octobre 1911, sergent secrétaire du Lieutenant
colonel Comat eu 1913 ;
- passe sergent major le 1° juillet 1913 ;
- rengagé pour 3 ans le 17 septembre 1913 ;
- adjudant le 3 octobre 1914, adjudant chef le 3 septembre 1915 ;
- se rengage en 1919 pour 2,5 ans.
- passe au 2° Régiment des Zouaves pour l'encadrement des T. M. le 11 juin 1920.
Campagnes :
- à partir du 30 novembre 1907 jusqu'au 2 août 1914, Algérie, Maroc ;
- contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 23 octobre 1919.
Blessé le 16 mai 1908 au Combat de l'oued Dolia.
2 citations.
Décorations : médaille du Maroc "Casablanca"-"Maroc".

FORGUE Jean Pierre, dit Ferrou Service Aux -M20né le 1° mars 1868 à Vignec
Fils de Maurice et de Nivelle Jeanne, instituteur.
Taille 1,57 m, cheveux châtains, yeux gris clair, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 4
Conseil de révision : bon pour le Service Auxiliaire, "goître".
A travaillé aux Contributions dans la Loire Inférieure, Aisne et Bordeaux
Décédé à Chemillé le 29 février 1908.
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GALAUD François 12° RA -M1079né le 10 décembre 1882 à Vignec
Fils de Raymond et de Vergez Bertrande, cultivateur.
Taille 1,65 m, cheveux blonds, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 12° Régiment d'Artillerie le 19 novembre 1903, 2° canonnier conducteur, brigadier en
octobre 1904, maréchal des Logis en août 1906.
Son parcours :
- nommé élève gendarme à cheval à la 15° Légion de Gendarmerie le 20 juillet 1907 ;
- affecté à la prévôté des Parcs et convois le 27 août 1914 ;
- ... ;
- et détaché à la prévôté de l'Armée Britanique du 20 mars 1917 au 9 février 1919.
Campagnes :
- du 20 novembre 1903 au 29 seotembre 1906, en Algérie ;
- du 2 août 1914 au 26 août 1914, contre l'Allemagne, à l'Intérieur ;
- du 27 août 1914 au 31 mars 1919, contre l'Allemagne, aux Armées ;
- du 1° avril 1919 au 11 avril 1919, à l'Intérieur.
Mort le 11 avril 1919 à l'hôpital de Coutances (50), mort des suites de maladie contractée en service,
mort pour la France.
Citation : "Le 9 avril 1918, surprise [sa compagnie ?] par un violent bombardement à L., s'est aussitôt
employé sous l'active direction du Sous-Chef à l'évacuation de la population civile. N'as quitté la
localité qu'après l'évacuation intégrale des civils et le repliements des Troupes.
Les 10 et 11 avril a procédé au cours de son repli et sous le bombardement de l'ennemi a l'évacuation
de C. de CM et de Saintou Personnel très méritant ayant fait preuve dans ces circonstances de
réelles qualités de courage d'énergie et de dévouements"

GALAUD Jean Baptiste 123° RI -M1114né le 10 décembre 1876 à Vignec
Fils de Raymond et de Vergez Bertrande, cultivateur.
Taille 1,64 m, cheveux roux, yeux gris vert, front couvert, visage ovale, menton à fossette.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 123° Régiment d'Infanterie le 15 novembre 1897, soldat 2° classe, tambour en 1898.
Son parcours :
- au 2° Bataillon de Pionniers le 5 août 1918
Campagne contre l'Allemagne du 11 août 1914 au 4 février 1919.
Se retire à Gouaux.
1 citation.
Décoration : croix de guerre.
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GALAUD Jean Pierre Dominique 158° RI -M1090né le 27 septembre 1870 à Vignec
Fils de Raymond et de Vergez Bertrande, cultivateur.
Taille 1,66 m, cheveux roux, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 158° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1891, soldat 2° classe, 1° classe en
septembre 1894.
Dispensé de sa participation à la guerre, suite à sa fonction de garde champêtre à Vignec du 1°
septembre 1904 au 10 décembre 1918.

GARCIA Gérard 58° RA -M262né le 14 juin 1896 à Vignec
Fils de Yoachim et de Sans Jeanne, cordonnier.
Taille 1,74 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front grand, visage grand.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 58° Régiment d'Artillerie le 9 avril 1915.
Son parcours :
- passe au 118° Régiment d'Artillerie Lourde le 13 avril 1916 ;
- au 341° RAL le 6 mars 1918 ;
- au 278° RAL le 24 mai 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 9 avril 1915 au 22 septembre 1919.
Se retire à Vignec.
Citation : "Excellent canonnier discipliné et dévoué, a donné le plus bel exemple d'endurance pendant
la bataille du 15 juillet 1918 en servant sa pièce sans défaillance pendant sept heures jusqu'à
épuisement des munitions".
Décoration : croix de guerre.

GARCIA Marius 18° ET -M814né le 31 mars 1890 à Vignec
Fils de Joachim et de Sans Jeanne, cultivateur.
Taille 1,72 m, cheveux châtains, yeux verts, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : non spécifié
Incorporé au 18° Escadron du Train des Equipements Militaires le 9 octobre 1915, soldat 2° classe.
Son parcours :
- part de Bordeaux pour le Maroc, embarque à Marseille le 16 juillet 1912 ;
- passe au 5° Escadron du Train ;
- nommé élève gendarme à cheval à la 3° Légion de Gendarmerie le 6 juillet 1914 ;
- rengagé pour 3 ans le 3 août 1914 ;
- au 130° Régiment d'Artillerie Lourde le 14 octobre 1917 ;
- réintégré à la 3° Légion de Gendarmerie le 11 décembre 1918 ;
- rengagé pour 1 an le 23 juillet 1919.
- etc ...
Décoration : médaille commémorative du Maroc "Maroc".
Se retire à Vignec en août 1927.
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GARCIA Pierre Léon 53° RI -M1091né le 23 août 1884 à Vignec
Fils de Joachim et de Sans Jeanne, cordonnier.
Taille 1,72 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain clair, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 10 octobre 1905, soldat 2° classe, 1° classe en juillet
1906.
Décédé à Vignec le 31 octobre 1905.

GERMÈS Alexandre Denis 18° RI -M1660né le 9 octobre 1873 à Vignec
Fils de feu Jean et de feue Mingous Ambroisine, domestique.
Taille 1,64 m, cheveux châtains, yeux châtains, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1894, soldat 2° classe.
Classé non affecté comme employé des Postes de la Gironde, facteur à Cadillac du 11 février 1905 au
14 septembre 1914.
Passe aux Services Auxiliaire pour "hernie inguinale gauche, luxation de la hanche réduite".
Décédé à Pessac le 10 novembre 1915.
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HEUILLET Louis 18° RI -M1042né le 18 janvier 1898 à Vignec, demeurant à Toulouse
Fils de feu Etienne et de feue Passarieu Jeanne, garçon de ferme.
(Tuteur : Passarieu Jacques de Bourisp).
Taille 1,64 m, cheveux châtain foncé, yeux marron clair, front proéminent, visage rond.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 2 mai 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 123° RI le 15 mars 1919 ;
- au 30° Bataillon de Chasseurs à Pied le 25 juillet 1919.
Souffre de troubles pulmonaires, pensionné en 1932 (20%).
Décédé le 31 mai 1935.

HEUILLET Jean Bertrand Bruno 59° RI -M753né le 5 octobre 1891 à Vignec
Fils de feu Etienne et de feue Passarieu Jeanne, gardien d'usine.
(Tuteur : Passarieu Jacques de Bourisp).
Taille 1,58 m, cheveux châtain moyen, yeux noirs enfoncés, front moyen, visage plein.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 59° Régiment d'Infanterie le 1° octobre 1912, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 4° Régiment de Zouaves le 1° octobre 1916 ;
- au 1° RZ le 16 février 1918.
Blessé :
- le 26 avril 1915 à 16h, à Ypres au bras gauche ;
- le 6 octobre 1915, par balle au cuir chevelu ;
- le 21 juillet 1918, plaie cuisse droite par balle.
Campagne au Maroc Occidental du 2 octobre 1913 au 1° septembre 1914.
Campagne contre l'Allemgne :
- du 2 septembre 1914 au 25 avril 1915, aux armées, 1° lignes ;
- du 26 avril 1915 au 30 septembre 1915, blessé ;
- du 1° octobre 1915 au 5 octobre 1915, aux Armées, 1° lignes ;
- du 6 octobre 1915 au 15 mars 1916, blessé ;
- du 16 mars 1916 au 20juillet 1918, aux Armées, 1° lignes ;
- du 21 juillet 1918 au 18 janvier 1919, blessé.
Citations :
- "N'a cesser de remplir pendant toute la nuit son poste d'observation, n'a quitté le secteur que
le matin".
- "Très bon fusilier mitrailleur".
Décoration : médaille militaire.
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MINGOUS Jean Pierre Bernard, dit Tradères -M27né le 19 juillet 1868 à Vignec
Fils de feu Louis et de Ferras Jeanne, cordonnier.
Taille 1,67 m, cheveux châtains, yeux châtain clair, front découvert, visage rond, tâche au cou côté
gauche.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : dispensé, fils unique de veuve.
Réformé en 1898 pour "bronchite chronique".
Décédé le 22 décembre 1900 à Guchen.
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OZUN Jean Bernard François 53° RI -M1456né le 5 octobre 1881 à Vignec
Fils de Pierre Barthélemy et de Dupuy Jeanne Bertrande, cultivateur.
Taille 1,71 m, cheveux châtains, yeux gris bleu, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : ajourné en 11903 et 1904.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 14 novembre 1904, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 403° RI le 4 juillet 1917 ;
- au 147° RI le 22 décembre 1917.
Blessures :
- Intoxication par gaz le 4 août 1918 à Fismes (Marne) ;
- le 23 juin 1917 à Champs-Fleury (Marne), plaie en seton genou droit par éclats d'obus.
Campagne contre l'Allemagne : du 12 août 1914 au 12 mar s 1919.
Se retire à Vignec.
Proposé en 1921 pension temporaire de 30% pour "emphysème et bronchite chronique".
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PÉLARREY Victor Bernard 60° RI -M874né le 9 août 1885 à Vignec
Fils de feu Maurice et de feue Fisse Louis Catherine, domestique.
Taille 1,60 m, cheveux châtain clair, yeux châtain foncé, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 60° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1906, soldat 2° classe.
Réformé en mai 1914 pour "pleurésie chronique".
Décédé le 24 mai 1915 à Ris.

PÉLARREY Mathieu 18° RI -M758né le 6 février 1891 à Vignec
Fils de feu Maurice et de Forgue Marie Léonie, manoeuvre.
Taille 1,57 m, cheveux châtain clair, yeux châtain clair, front moyen, visage ovale, lobes collés.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : soutien indispensable de famille.
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 8 octobre 1912, soldat 2° classe.
Réformé en avril 1913 pour "hernie crurale".
Reconnu bon service armée en novembre 1914.
Rejoint son Régiment le 20 novembre 1914.
Son parcours :
- au 42° RI le 5 octobre 1915 ;
- au 7° Bataillon du Génie le 13 octobre 1915.
Campagne contre l'Allemagne : du 12 novembre 1914 au 19 juillet 1919.
Se retire à Vignec.

PÉLARREY Jean Pierre 57° RA -M1252né le 21 novembre 1893 à Vignec
Fils de feu Maurice et de Forgue Marie Louise, cordonnier.
Taille 1,72 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 57° Régiment d'Artillerie le 26 novembre 1913.
Son parcours :
- passe au 257° Régiment d'Artillerie le 1° avril 1917 ;
- au 16° RA le 1° août 1919.
Blessé le 2 octobre 1914à Mesnil les Hurlus (Marne). Plaie en seton par éclats d'obus, face externe
de l'avant bras gauche, phlegmon cuisse droite.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 2 septembre 1919.
Décoration : médaille de la Victoire.
16

PÉLARREY François Jean Marie 57° RA -M1025né le 8 avril 1892 à Vignec
Fils de feu Maurice et de Forgue Marie Louise, cultivateur.
Taille 1,66 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 0
Classé le 3 septembre 1913 soutien indispensable de famille.
Incorporé au 57° Régiment d'Artillerie le 10 octobre 1913.
Son parcours :
- passe au 21° Régiment d'Artillerie Coloniale le 1° avril 1917 ;
- au 3° RAC le 16 septembre 1918 ;
- au 19° Escadron du Train le 20 janvier 1919.
Décédé le 9 septembre 1919 à Vignec

PÉRANSIN Louis Etienne, dit Parisse 14° RA -M1046né le 3 septembre 1898 à Vignec
Fils de Paulin et de Lajus Marthe Clémentine, cultivateur.
Taille 1,65 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 14° Régiment d'Artillerie le 3 mai 1917, canonnier 2° classe.
Son parcours :
- passe au 176° Régiment d'Artillerie de Campagne le 26 mars 1918 ;
- au 7° RA le 3 juin 1918 ;
- au 508° RA le 16 juin 1919.
Campagne contre l'Allemagne du 2 mai 1917 au 23 octobre 1919.
Se retire à Vignec.

PICASSETTE Dominique Alexandre François 50° RI -M1316né le 21 octobre 1879 à Vignec
Fils de Hippolyte et de Marsan Françoise, tailleur d'habits.
Taille 1,58 m, cheveux châtains, yeux roux, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 50° Régiment d'Infanterie le 16 novembre 1900, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 80° RI le 7 février 1903 ;
- classé non affecté en qualité de facteur des Postes, à partir de janvier 1907 ;
- nommé sergent le 1° juin 1917 ;
- facteur à Arreau en mars 1919.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 1° juin 1917 au 24 juin 1917, à l'Intérieur ;
- du 25 juin 1917 au 31 janvier 1919, aux Armées, 1° lignes.
Se retire à Cadéac.
Invalidité inférieure à 10% pour "pointe de hernie inguinale bilatérale".
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PICASSETTE Dominique Jean Marie -M267né le 2 août 1896 à Vignec
Fils de Barthélémy et de Biès Guillaumette, cultivateur.
Taille 1,48 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : exempté, infantilisme.

PICASSETTE François Jean Dominique, dit Lafourche 18° RI -M1047né le 31 octobre 1898 à Vignec
Fils de Barthélémy et de Biès Guillaumette, charretier bouvier puis cultivateur.
Taille 1,61 m, cheveux châtain foncé, yeux marron foncé, front moyen, visage rond.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 18° Régiment d'Infanterie le 2 mai 1917, soldat 2° classe.
Son parcours :
- passe au 122° RI le 1° juin 1918 ;
- au 8° Bataillon de Chasseurs à Pied le 29 novembre 1919 ;
- au 16° Bataillon de Chasseurs à Pied le 12 janvier 1920.
Pas de trace de sa participation à la guerre.
Se retire à Vignec.
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RIBATET Jean Louis 24° BCP -M751né le 27 avril 1875 à Vignec
Fils de Alexandre et de Picassette Josèphe, cultivateur.
Taille 1,76 m, cheveux châtain foncé, yeux châtain foncé, front couvert, visage ovale, cicatrice au
menton.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 24° Bataillon de Chasseurs à Pied le 16 novembre 1896, soldat 2° classe, 1° classe en
mai 1898.
Son parcours :
- passé au 144° Régiment d'Infanterie le 1° juillet 1896.
Blessé le 22 mai 1915 au combat de Grenay-Liéoni.
Détaché à Paris comme gardien de la Paix le 11 avril 1918.
Passe à la 20° Section Secrétaires d'Etat Major le 11 août 1918.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 4 août 1914 au 17 aout 1914, à l'Intérieur ;
- du 18 août 1914 au 11 avril 1918, aux Armées ;
- du 12 avril 1918 au 10 février 1919, à l'Intérieur.
1 citation.
Décoration : croix de guerre.
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SOUBIRAN Jean Marie 53° RI -M1273né le 5 décembre 1874 à Vignec
Fils de Marc et de feue Sens Etienne, domestique.
Taille 1,62 m, cheveux châtain foncé, yeux châtains, front découvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : soutien de famille.
Incorporé au 53° Régiment d'Infanterie le 12 novembre 1895, soldat 2° classe.
Détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes le 13 août 1914.
Maintenu au Service Armée, pension invalidante inférieure à 10% non retenue en 1924 pour "troubles
gastro-intestinaux".
Campagne contre l'Allemagne : du 13 août 1914 au 19 mars 1919.
Se retire à Vignec.

SOULAN Barthélémy

-M1256-

né le 16 février 1893 à Vignec
Fils de ? Soulan Marie Anne, s. p.
Taille 1,38 m, cheveux blond clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 2
Conseil de révision : exempté, déformation et infantilisme.

SOULANS Jean Marie Barthélémy, dit Mingous 12° RI

-M1126-

né le 12 janvier 1897 à Vignec
Fils de Bertrand et de Carrot Joséphine, cultivateur
Taille 1,61 m, cheveux blond clair, yeux bleu clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Conseil de révision : faiblesse générale, claudication légère.
Ajourné faiblesse générale.
Incorporé au 12° Régiment d'Infanterie le 22 août 1916, soldat 2° classe.
Son parcours :
- au 13° Régiment d'Artillerie le 3 septembre 1916 ;
- au 20° Escadron du Train le 4 novembre 1916 ;
- au 8° ET le 10 mars 1917 ;
- au 7° ET le 21 avril 1918, brigadier.
Campagne contre l'Allemagne du 22 août 1916 au 29 septembre 1919.
Se retire à Vignec.
Remarque : père de 3 enfants en 1936.

SOULANS François, dit Pintré 88° RI

-M1395-

né le 4 juillet 1869 à Vignec
Fils de Bertrand et de feue Prugent Françoise, cultivateur
Taille 1,63 m, cheveux noirs, yeux gris clair, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes le 6 novembre 1889 au 88° Régiment d'Infanterie.
Réformé le 26 août 1890 pour "fétidité de l'haleine", maintenue en 1914.
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SOULANS Pierre Eugène 158° RI

-M1676-

né le 14 août 1873 à Vignec
Fils de Bertrand et de feue Prugent Françoise, cultivateur
Taille 1,62 m, cheveux bruns, yeux gris, front couvert, visage ovale.
Degré d'instruction : 2
Incorporé au 158° Régiment d'Infanterie le 13 novembre 1894, soldat 2° classe.
Mis en sursis d'appel aux Mines Thévenot et Dringer à Arreau le 30 novembre 1917, puis dirigé vers
les Mines de Vielle-Aure , Sté des Mines de la Neste, le 12 août 1918.
Campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 23 février 1919.
Se retire à Vignec.
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VERDIER Jean Bernard Eloi, dit Oustalet 57° RI

-M1677-

né le 28 janvier 1873 à Vignec
Fils de Barthelémy de feue Vidalon Pauline, étudiant
Taille 1,65 m, cheveux châtain clair, yeux châtains, front étroit, visage ovale.
Degré d'instruction : 3
Son parcours :
- engagé volontaire pour 4 ans à Bordeaux le 10 novembre 1891 au 57° Régiment d'Infanterie,
soldat 2° classe, caporal en juin 1892, sergent en octobre 1894 ;
- rengagé avec prime pour 2 ans en 1895, sergent secrétaire de l'officier payeur, le 11 mars
1897 ;
- engagé avec prime pour 3 ans en 1897 ;
- rengagé pour 5 ans en 1900, adjudant en mars 1903 et adjudant de Bataillon en 1905 ;
- démissionne le 27 avril 1909 ;
- aux Contributions Indirectes de la Seine Inférieure en qualité de receveur buraliste à Ourville
en janvier 1911 ;
- nommé du 18 mars 1912 au 9 octobre 1914 à Pons (Charente-Inférieure) ;
- promus sous-lieutenant à titre temporaire le 8 février 1915 au 63° Régiment d'Infanterie,
lieutenant le 20 octobre 1918 ;
- passé au 7° Régiment d'Infanterie le 26 février 1918 ;
- etc ...
Campagne contre l'Allemagne du 9 octobre 1914 au 1° avril 1919.
Décédé le 14 février 1923 à Pons (Charente-Inférieure).
Citation : "Etant dégagé de toute obligations militaires a demandé et obtenu de partir au front, dans
un régiment actif.Grièvement commotionné le 1° septembre 1915 dans la tranchée de 1° ligne
(secteur de Berry-au-Bac) a conservé le commandement de sa section jusqu'à l'extrême limite de ses
forces et n'a consenti à être évacué que sur l'ordre de son colonel".
Décorations :
- croix de guerre, étoile de bronze ;
- chevalier de la légion d'honneur en 1920.

VERDIER Jean Marie, dit Oustalet 57° RI

-M24-

né le 29 novembre 1868 à Vignec
Fils de Barthelémy de feue Vidalon Pauline, cultivateur
Pas de signalisation.
Conseil de révision : dispensé, frère au service.
Détaché à l'Atelier de Construction de Tarbes le 21 avril 1916.
Détaché dans ses foyers pour travaux agricoles le 9 mars 1917.
Campagne contre l'Allemagne du 31 mars 1916 au 14 avril 1916.
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VERDIER François 53° RI -M873né le 4 juin 1885 à Vignec
Fils de Barthélemy et de Fourtine Dominiquette, étudiant ecclésiastique, rédacteur .
Taille 1,62 m, cheveux châtains, yeux bruns, front ordinaire, visage ovale.
Degré d'instruction : non spécifié
Engagé volontaire pour 3 ans à Tarbes le 4 septembre 1905.
Bénéficie des dispositions propres aux étudiants ecclésiastiques, qu'il refusera en mai 1906.
Passe pour convenance personnelle au 4° Régiment d'Infanterie Coloniale le 1° juin 1906, il y sera
nommé caporal le 1° août 1908.
Classé non affecté, surnuméraire à Dreux à partir du 10 avril 1909.
Classé inapte à faire campagne pour "anémie et induration".
Campagne contre l'Allemagne du 7 février 1918 au 23 octobre 1919.
Rédacteur Principal à Angoulème le 20 octobre 19120.

VIDALON François Barthelémy, dit Pierris 2° RZ -M1129né le 24 mai 1897 à Vignec
Fils de Louis et de Fourcade Sophie, cultivateur.
Taille 1,64 m, cheveux châtain clair, yeux marron clair, front moyen, visage long.
Degré d'instruction : 3
Incorporé au 2° Régiment de Zouaves le 15 janvier 1916, zouave 2° classe.
Passe au 2° Régiment de Tirailleurs le 17 mars 1917.
Blessé par intoxication par gaz le 2 septembre 1918 à Noyon.
Campagne contre l'Allemagne :
- du 20 janvier 1916 au 20 avril 1917, à l'Intérieur ;
- du 21 avril 1917 au 26 septembre 1919, aux Armées.
1 citation.

Le village en 1911
53 maisons.
56 familles.
218 habitants,
dont 3 étrangers.
47 mobilisés.
6 morts.
1 prisonnier.
8 blessés.
13 citations.
19 médailles.
2 Légions d'honneur.
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