Belles familles de soldats
Amouroux
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, le livret matricule de Joseph AMOUROUX
donne les informations suivantes :
Il est né le 28 novembre 1883 à Ausseing (Haute-Garonne), fils de Féréol Amouroux et Anglade Jeanne Marie,
domiciliés à Roquefort (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1903, il a déclaré résider à roquefort et être cultivateur.
Il avait les cheveux châtains, les yeux marron clair, le front couvert, le nez moyen, le visage ovale.
Il mesurait 1.63 m. Degré d’instruction général : 0
Mis en route, arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 9 Novembre 1904. Envoyé dans la disponibilité le 12 Juillet
1907. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé au 24ème Régiment d’Infanterie Coloniale le 15 Avril 1914.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1er Août 1914, arrivé au corps le 4 Août 1914.
Parti aux armées le 3 septembre 1914.
Blessé, évacué le 6 octobre 1915.
Rentré au dépôt le 2 février 1916.
Hospitalisé le 18 février 1916. Rentré au dépôt le 19.04.1916.
Passé au Bataillon de tirailleurs sénégalais du camp de Fréjus le 5 juillet 1916.
Reparti aux armées avec le bataillon le 26 juillet 1916.
Parti des armées le 26.10.1916. Arrivé au Courneau (Gironde) le 28.10.1916.
Reparti aux armées le 30 mars 1917.
Décédé le 15 juillet 1917 (avis officiel en date du 6 août 1917). Mort pour la France.
Blessures, actions d’éclats, décorations :
Blessé le 6 octobre 1915 à la forêt de la Thenille dans la Marne près de la Main de Massiges (plaie abdominale par
balle).

Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 4 août au 15 juillet 1917.
Intérieur : du 4.08.1914 au 2.09.1914
Aux armées : du 3.09.1914 au 6.10.1915
Intérieur (blessure de guerre) : du 7.10.1915 au 1.02.1916
Intérieur (dépôt) : du 2.02.1916 au 17.02.1916
Intérieur (hôpital) : du 18.02.1916 au 18.04.1916
Intérieur (dépôt) : du 19.04.1916 au 25.07.1916
Aux armées : du 26.07.1916 au 25.10.1916
Intérieur : du 26.10.1916 au 29.03.1917
Aux armées : du 30.03.1917 au 15.07.1917

*
* *
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Octobre 1917
Joseph Amouroux : Il commença la guerre dans les rangs du 24° Colonial, dont il partagea les glorieuses et
sanglantes vicissitudes. En septembre 1915, sur le front de Champagne, il participa aux durs combats de la Main de
Massiges, il y fut blessé au côté droit.
Guéri de sa blessure, puis malade, il fut versé en 1916, dans le 44° Bataillon de tirailleurs sénégalais. Du camp du
Courneau, dans la Gironde, il vint à Cazères en permission, au printemps dernier et eut la joie d’assister au
baptême de sa fille Jeanne Marthe Amouroux, qui, hélas, décédera à l’âge de huit mois.
De retour au front, il nous écrivit pour nous raconter les péripéties de son voyage, d’une main inexpérimentée en
un style naïf pais combien touchant !
Au moment de s’embarquer à Bordeaux, il avait eu un doigt de pied écrasé. Il souffrait. Mais « un camarade m’a
apporté une lettre de ma famille, sitôt que le train est parti, je saute vite sur ma chère petite lettre, qu’il me tardait
de lire, et de contentement je me suis mis à pleurer… »
Maintenant, c’est sa famille qui pleure, de douleur.
Notre héros, sous les bombardements et les attaques de la Somme, partagea la fortune des Sénégalais, et fut
mortellement atteint, à Courcelles, le 15 juillet dernier.
Service funèbre :
Le mardi 11 septembre, un service fut célébré pour le repos de l’âme du soldat Amouroux.
*
* *
Dans les archives nationales, on peut lire :
Amouroux Joseph, né le 25 novembre 1883 à Ausseing (Haute-Garonne), soldat au 44° Bataillon des Tirailleurs
sénégalais, mort pour la France le 15 juillet 1917, à Courcelles (Aisne) des suites des blessures de guerre.
Son nom est gravé sur le monument aux morts de Cazères.

