Belle famille de Soldat
Avignon
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Joseph
Avignon donne les informations suivantes :
Il est né le 28 avril 1884 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Raymond Avignon et Ruquet Marie, domiciliés à
Palaminy.
Lors du conseil de révision de la classe 1904, il a déclaré résider à Palaminy et être roulier.
Il avait les cheveux châtains, les yeux gris, le front découvert, le nez moyen, le visage ovale.
Il mesurait 1.75 m. Degré d’instruction générale : 3.
Il a été déclaré « bon pour le service » en 1906, après un ajournement d’un an.
Mis en route le 7 octobre 1906, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens et soldat d e2°
classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 26 novembre 1907. Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 4 août 1914.
Passé au 288° régiment d’infanterie le 20 mai 1916.
Passé au 15° régiment de tirailleurs à Lodève le 21 novembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 22 mars 1919 au dépôt démobilisateur du 83° RI, se retire à Cazères.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 64° régiment de tirailleurs nord-africains
le 1ier mars 1927.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1933.
Blessures, actions d’éclats, décorations :
Citation à l’ordre du 288° régiment d’infanterie le 18 novembre 1918 :
« Brave soldat, a fait toute la campagne depuis le début et a toujours fait preuve de courage et de dévouement ».
Croix de guerre avec étoile de bronze.
Campagnes :
Contre l’Allemagne du 4.08.1914 au 21.03.1919
*
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Henri
Avignon donne les informations suivantes :
Il est né le 23 mai 1897 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Raymond Avignon et Ruquet Marie, domiciliés à
Palaminy.
Lors du conseil de révision de la classe 1916, il a déclaré résider à Palaminy et être ébéniste.
Il avait les cheveux châtains foncés, les yeux marron foncé, le front vertical, le nez rectiligne, le visage long.
Il mesurait 1.72 m. Degré d’instruction générale : 3.
Engagé volontairement pour 4 ans le 30 juillet 1915 à la mairie de Saint-Gaudens pour le 10° régiment de Dragons
à Montauban. Arrivé au corps le 31 juillet 1915.
Passé au 27° régiment de Dragons à Versailles le 24 janvier 1917, centre d’instruction d’automitrailleuses.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 19 septembre 1919, au dépôt démobilisateur du 10° régiment de
Dragons à Montauban, se retire à Palaminy.
Passé au 68° régiment d’artillerie LVF le 1ier septembre 1921.

Affecté au 68° régiment de génie à compter du 1ier avril 1922.
Passé au 15° régiment de génie le 20 janvier 1923.
Passé par changement de domicile dans la subdivision de Marseille le 25 avril 1925.
Campagnes : contre l’Allemagne du 31 juillet 1915 au 18 septembre 1919.
*
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Léopold
Avignon donne les informations suivantes :
Il est né le 25 novembre 1898 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Raymond Avignon et Ruquet Marie, domiciliés à
Palaminy.
Lors du conseil de révision de la classe 1916, il a déclaré résider à Palaminy et être cultivateur.
Il avait les cheveux châtains, les yeux marron, le front moyen, le nez rectiligne, le visage long.
Il mesurait 1.77 m. Degré d’instruction générale : 3.
Incorporé à compter du 1ier mai 1917, arrivé au corps du 117° régiment d’artillerie d’Agen et soldat de 2° classe le
dit jour.
Parti aux armées le 4 mars 1918.
Passé au 109° régiment d’artillerie lourde le 18 mars 1918.
Passé au 118° régiment d’artillerie lourde le 1ier juillet 1918.
Passé au 301° régiment d’artillerie lourde le 3 septembre 1918.
Passé au 115° régiment d’artillerie lourde la 7 juin 1919 (mutation aux armées).
Parti à l’armée d’Orient le 16 juillet 1919.
Passé au 143° régiment d’artillerie lourde le 24 août 1919.
Passé au 345° régiment d’artillerie lourde le 24 septembre 1919.
Passé dans la réserve le 16 avril 1920.
Renvoyé dans ses foyers par les soins du 11° régiment d’artillerie lourde le 14 juin 1920. Certificat de bonne
conduite accordé.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 1ier mai 1917 au 24.10.1919.
Intérieur : du 01.05.1917 au 04.03.1918,
Aux armées : du 05.03.1918 au 15.07.1919.
Orient : du 16.07.1919 au 14.06.1920.

