Belles familles de soldats
Barbé
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Alexandre
Bertrand Barbé donne les informations suivantes :
Il est né le 11 juin 1880 à Coueilles (Haute-Garonne), fils de Jean François Barbé et de Gabarot Françoise domiciliés à
Coueilles.
Lors du conseil de révision de la classe 1900, il a déclaré résider à Coueilles et être tailleur d’habits.
Il avait les cheveux et yeux noirs, le front couvert, le nez fort, le visage ovale.
Il mesurait 1.60m. Degré d’instruction générale : 2.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 16 novembre 1901, arrivé au corps du 9° régiment de chasseurs et
chasseur de 2° classe le 16 novembre 1901.
Passé le 5 février 1902 à la 3° compagnie de cavaliers de remonte, arrivé au corps et cavalier de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1904. Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du 17° Escadron du Train
des équipages le 2 août 1914.
Passé au 57° régiment d’artillerie le 25 août 1915. Passé aux armées le dit jour.
Passé au 17° Escadron du train le 27 octobre 1915.
Passé au 15° Escadron du train le 29 octobre 1915.
Evacué à l’ambulance mobile le 14 juillet 1916.
Décédé à bord du navire hôpital Duguay-Trouin le 24 juillet 1916 par suite de maladie.
Campagnes : contre l’Allemagne du 03.08.1914 au 31.10.1915.
En Orient : du 01.11.1915 au 24.07.1916
Intérieur : du 03.08.1914 au 24.08.1915
Aux armées : du 25.08.1915 au 31.10.1915
Dans les archives nationales, on peut lire :
Barbé Alexandre, né le 11 juin 1880 à Coueilles (Haute Garonne), soldat au 15° Escadron de Train, mort pour la
France le 24 juillet 1916, à bord du navire-hôpital Duguay-Trouin, dans la mer Tyrrhénienne de maladie contractée
en service.
Transcription à la Marine.

Le nom de Barbé Alexandre est gravé sur le monument aux morts de Cazères.

