Belle famille de soldat
Arbouy
Dans les archives départementales numérisées de l’Ariège, la copie du livret matricule de Arbouy Honoré, donne
les informations suivantes :
Il est né le 21 mai 1889 à Moulis (Ariège), fils de Feu Raymond Arbouy et de Dedieu Anne, domiciliée à Moulis.
Lors du conseil de révision de la classe 1909, il a déclaré résider à Cazères et être domestique.
Il avait les cheveux roux, les yeux verdâtres, le front fuyant, le nez rectiligne et le visage ovale.
Signes particuliers : les lèvres fortes, tatouage au bras droit et mauvaise dentition supérieure.
Il mesurait 1.61 m. et avait un degré d’instruction de 0.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 3 octobre 1910, arrivé au corps du 15° régiment
d’infanterie et soldat de 2° classe le dit jour.
Réformé n° 2 le 3 juin 1911, par la commission spéciale de réforme d’Albi pour dégénérescence physique et
intellectuelle.
Parti et rayé des contrôles, le 4 juin 1911. Se retire à Moulis. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé « service armé » par le conseil de révision siégeant à Sainte-Croix le 1ier décembre 1914.
Incorporé à compter du 15 février 1915, arrivé au corps du 24° régiment d’infanterie coloniale à Perpignan et soldat
de 2° classe le 18 février 1915.
Passé au corps expéditionnaire d’Orient le 15 mai 1915.
Parti le 12 juillet 1915 en détachement au 7° régiment d’infanterie coloniale.
Evacué, malade le 30 août 1915.
Extraits de l’historique du 7° régiment d’infanterie coloniale :

1915 : À partir du 6 janvier 1915 : préparatifs à Lemnos d'une offensive dans la presqu'île de Gallipoli.
À partir du 17 août : 6e combat du Kéréves Déré, puis organisation d'un secteur dans cette région. Évacuation de la presqu'île de
Gallipoli et transport à Moudros.
Formation d'une brigade, au moyen d'éléments européens du C.E.D. stationnés à Moudros, Ténédos et Mitylène
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Décédé à l’hôpital bénévole 52 bis de Bourg Saint Andéol (Ardèche) le 2 février 1917. Avis ministériel du 16.05.1917.
Blessures, maladies :
Atteint de maladie en Orient le 30 août 1915 (genre inconnu).
Campagnes : contre l’Allemagne : du 18.02.1915 au 22.02.1917.
Intérieur : du 18.02.1915 au 11.07.1915,
En Orient (campagne double) : du 12.07.1915 au 30.08.1915.
Intérieur (campagne simple) : du 31.08.1915 au 22.02.1917.
Dans les archives nationales, on peut lire :
Arbouy Honoré, né le 21 mai 1889 à Moulis (Ariège), soldat au 7° régiment d’infanterie coloniale, mort pour la
France le 2 février 1917, à l’hôpital bénévole 52 bis de Bourg Saint Andéol (Ardèche) de maladie contractée en
service.
Transcrit à la Mairie de Moulis (Ariège) sur le registre d’état civil à la date du 2 février 1917.
Le nom de Arbouy Honoré est inscrit sur le monument aux morts de Moulis (Ariège).

Bourg Saint-Andéol (Ardèche) au bord du Rhône
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