Belles familles de Soldats
Bouffartigue
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bouffartigue
Honoré, donne les informations suivantes :
Il est né le 6 juin 1870 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Marie Bouffartigue et de Serville Françoise, domiciliés
à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1890, il a déclaré résider à Cazères et être cordonnier.
Il avait les cheveux, les sourcils châtains, les yeux bruns, le front découvert, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage ovale. Il mesurait 1.57 m. Degré d’instruction générale : 3.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 13 novembre 1891. Arrivé au corps du 59° régiment d’infanterie,
soldat de 2° classe le dit jour. Soldat cordonnier le 1ier octobre 1892.
Passé dans la disponibilité le 23 décembre 1894. Certificat de bonne conduite accordé.
Réformé n° 2 le 19.11.1907 par la commission spéciale de réforme de Toulouse pour : emphysème pulmonaire
chronique avec retentissement cardiaque.
Classé « service armé » par le conseil de révision de Cazères du 14
décembre 1914.
Incorporé à compter du 30 mars 1915.
Arrivé au corps du 136° régiment territorial d’infanterie de SaintGaudens, soldat de 2° classe le 1ier mai 1915.

Réformé n° 2 par la commission de réforme de Toulouse du 20 septembre 1915 pour bronchite chronique, faiblesse
générale et ulcère variqueux.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 01.05.1915 au 20.09.1915.
*
* *
Autre famille Bouffartigue
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bouffartigue
Guillaume Jean, donne les informations suivantes :
Il est né le 23 mai 1874 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Etienne Bouffartigue et de Bonnemaison Elisabeth,
domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1894, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux, les sourcils bruns, les yeux bruns, le front découvert, la bouche moyenne, le menton rond et le
visage rond. Il mesurait 1.66 m. Degré d’instruction générale : 3. Degré d’instruction militaire : exercé.
Pour son service militaire, il a été affecté au 10° régiment de Dragons de Montauban le 13 novembre 1895, arrivé au
corps et cavalier de 2° classe le dit jour.
Cavalier de 1ière classe le 20 août 1896. Remis sur sa demande Cavalier de 2° classe le 29 avril 1897.
Cavalier de 1ière classe le 17 septembre 1898. Envoyé en congé le 17 septembre 1898 en attendant son passage dans
la réserve. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercice dans le 10° régiment de Dragons du 28 janvier au 24 février 1901.
A accompli une 2ième période d’exercice dans le 10° régiment de Dragons du 1ier au 28 mars 1904.
A accompli une période d’exercice dans le 18° régiment d’artillerie du 25 août au 2 septembre 1910.
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Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1ier octobre 1898. Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1908.
Passé au 57° régiment d’artillerie le 15 avril 1914.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 31 août 1914.
Passé au 13° régiment de Dragons en exécution de la dépêche ministérielle du 14 novembre 1914.
Passé au 19° Escadron du train des équipages le 20 octobre 1916.
Passé au 12° Escadron du Train le 14 avril 1917.
Passé au 11° Escadron du Train (70° Compagnie) le 1ier octobre 1917.
Passé au 10° Escadron du train (70° compagnie) le 1ier octobre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 3 janvier 1919, au dépôt démobilisateur du 17° Escadron du train à
Montauban, se retire à Cazères.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 31 août 1914 au 2 janvier 1919.

La photo ci-contre présente dans un village en ruines, un
ravitaillement de munitions.(lieu et date non précisés)

La photo ci-dessous présente un équipage du 17°
Escadron du train sur le Front de Champagne (date non
précisée)

Bouffartigue Guillaume a été libéré du service
militaire le 1ier octobre 1922.
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