Belle famille de soldat
Anouilh
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jacques Anouilh
donne les informations suivantes :
Il est né le 17 janvier 1871 à Cazères (Haute-Garonne), fils de François Anouilh et de Vaure Marie, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1891, il a déclaré résider à Cazères et être forgeron.
Il avait les cheveux, sourcils et yeux châtains, le front découvert, le nez pointu, la bouche grande, le menton rond,
le visage ovale. Il mesurait 1.59m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Ajourné en 1892 pour faiblesse, il a été déclaré « bon pour le service » en 1893.
Affecté au 88° régiment d’infanterie. Mis en route le 16 novembre 1893, arrivé au corps et soldat de 2° classe le
dit jour.
Envoyé le 29 septembre 1895 en congé en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite
accordé.
A effectué une période d’exercice dans le 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 1° au 28 juin 1898.
A accompli une deuxième période d’exercice dans le 83° RI du 13 mai au 9 juin 1901.
Passé dans l’armée territoriale le 1° octobre 1905.
A accompli une période d’exercice dans le 83° RI du 30 septembre au 3 octobre 1907.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1° août 1914. Arrivé au corps le 4 mars 1915.
Classé au service auxiliaire par la commission spéciale de réserve de Saint-Gaudens du 11 septembre 1915 pour
très mauvaise denture.
Renvoyé provisoirement dans ses foyers le 18 octobre 1915.
Maintenu en service auxiliaire par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 20 décembre 1915.
Incorporé au 23° régiment d’artillerie le 9 février 1916, arrivé au corps le dit jour.
Maintenu en service auxiliaire par la commission de réforme de Toulouse du 2 mars 1916.
Réformé n° 2 pour troubles cardiaques, mauvais état général, sénilité précoce, par la commission spéciale de
réforme de Toulouse du 17 mars 1916.
Libéré du service militaire le 20 décembre 1918.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 4 mars 1915 au 18 octobre 1915.
Du 9 février 1916 au 18 mars 1916.

