Belle famille de soldat
Barthe
Dans les archives numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Barthe Marcel Paul, donne les
informations suivantes :
Il est né le 4 septembre 1897 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Louis Barthe et Ferrière Marie, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1917, il a déclaré résider à Cazères et être serrurier.
Il avait les cheveux châtains clairs, les yeux bleu foncé, le front vertical, le nez rectiligne, le visage allongé.
Il mesurait 1.70m. Degré d’instruction générale : 3.
Incorporé à compter du 11 janvier 1916, arrivé au corps du 2° régiment de Génie de Montpellier le 11 janvier
1916, soldat de 2° classe le dit jour.
Parti aux armées le 26 octobre 1916.
Passé au 8° régiment du Génie le 14 mars 1917.
Part en renfort au Maroc le 19 février 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 11 novembre 1919 au dépôt démobilisateur du Génie de
Toulouse, se retire à Cazères.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 11.01.1916 au 10.11.1919
Intérieur : du 11.01.1916 au 25.10.1916,
Aux armées : du 26.10.1916 au 11.11.1918,
Aux armées (CS) : du 12.11.1918 au 18.02.1919,
Maroc (CS): du 19.02.1919 au 23.10.1919.

1919 : Maroc.
Lyautey entreprend l'occupation totale du Maroc. Pour cela, ils disposent de 86 000 hommes de l'Armée d'Afrique revenus d'Europe. La tactique chère à
Bugeaud de colonnes convergeant vers des zones précises à partir de points de départ séparés est poursuivie. 4 à 8 bataillons d'infanterie, avec de
l'artillerie et du ravitaillement progressent, à raison de 15 kilomètres par jour. Les colonnes sont entourées de cavalerie légère qui éclairent le terrain. Le
soir, campement, et l'on repart le lendemain, jusqu'à la rencontre avec les dissidents. Les avions de reconnaissance et de bombardement sont couramment
utilisés.
En 1920, 3 colonnes se heurtent à la résistance de 5 000 guerriers qui sont vaincus mais les Français ont perdu 150 morts, 420 blessés. (310 rebelles tués)
en 8 semaines de campagne. L'armée française utilise des méthodes courantes pour l'époque, incendie des récoltes, occupation des zones cultivées,
capture des femmes.

