Belle famille de soldat
Breil
Dans les archives numérisées départementales de la Haute Garonne, la copie du livret matricule de Breil
Antoine Joseph donne les principaux éléments suivants:
Breil Antoine est né le 6 août 1888 à Cazères (Haute-Garonne). Il était fils de Jean Marie Breil et de Trech
Jeanne, domiciliés à Toulouse.
Lors du conseil de révision de la classe 1908, il a donné comme résidence Toulouse et comme profession
comptable.
Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus, le front grand, le nez rectiligne et le visage ovale.
Il mesurait 1.68 m. Il avait un degré d’instruction de 3. Signe particulier : cicatrice à l’oreille gauche.
Engagé volontaire pour quatre ans le 1ier
octobre 1908 à Toulouse au titre du 18°
régiment d’artillerie à Toulouse, arrivé au
corps et soldat de 2° classe le 2 octobre 1908.
Promu Brigadier le 25 septembre 1909.
Promu Maréchal des logis le 1ier avril 1911.
Rengagé pour un an le 30 septembre 1912, à
compter du 1ier octobre 1912.
Rengagé pour un an le 29 septembre 1913, à
compter du 1ier octobre 1913.
Promu Adjudant le 9 août 1914.
Nommé Sous-lieutenant à titre temporaire au 18° régiment d’artillerie de campagne (RAC) (DM du
15.03.1915).
Passé au 19° RAC le 19 mai 1915.
Nommé Sous-lieutenant à titre définitif le 15 mai 1915.
Passé au 3° RAC le 10 novembre 1915.
Promu Lieutenant à titre définitif le 4 octobre 1916.
Passé au 42° RAC le 15 février 1917.
Parti pour l’Ecole de Fontainebleau le 16 novembre 1919.
Rayé des contrôles de l’Ecole de Fontainebleau le 31 mai 1920.
Affecté (service) au 28° RAC à Sarrebourg.
Resté détaché à Fontainebleau.
Rentré au corps le 19 octobre 1920.
Parti en renfort avec le groupe de marche à l’armée du Rhin le 11 mai 1921.
Rentré avec le groupe de marche le 20 septembre 1921.
Détaché à l’Etat-major de l’artillerie de la 39° division d’infanterie. (Décision en date du 27.02.1922).
Marié le 27 mars 1922 à Toulouse à Demoiselle Yvonne Coste.
Affecté au 39° régiment d’artillerie, Etat-major de la 39° Div. Infant. (Décision en date du 19.05.1922).
Affecté au 351° régiment d’artillerie longue portée à Sarrebourg à compter du 1ier janvier 1924, suite à la
réorganisation des corps de troupe de l’artillerie (JO du 8 avril 1923).
Promu Capitaine à compter du 25 juin 1924 (JO du 26.06.1924).
Affecté au 24° régiment d’artillerie divisionnaire par DM du 22.09.1927.
Nommé Capitaine directeur du parc du 24° RAD sur ordre du régiment le 12 juillet 1929.
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Affecté au 117° régiment d’artillerie le 21 août 1927.
Nommé Commandant major du 17° régiment d’artillerie le 7 mars 1929.
Affecté en qualité de directeur de l’instruction des jeunes soldats au dépôt d’artillerie selon décision du
général commandant la 17° région de Toulouse du 24.11.1939.
Détaché au COA de Valence le 26 mars 1940.
Affecté au 159° RA le 24.04.1940.
Décédé à Toulouse le 1ier octobre 1962.
Blessures :
Blessé à la nuque le 3 octobre 1918 par éclat d’obus.
Citations :
Cité à l’ordre de la 16° division du 21.12.1915 :
« Officier plein d’entrain, très courageux, très dévoué, à peine arrivé à la batterie, a assuré de suite un service
des plus pénibles et des plus durs aux batteries et n’a cessé depuis deux mois et pendant une longue période
d’alerte de rendre les meilleurs services aux batteries dans les tranchées ».
Cité à l’ordre de la 4° division d’infanterie du 28.07.1918 :
« Dans la nuit du 21 au 22 juillet, sous un feu violent de l’ennemi et par des
chemins presque impraticables, a su mener à bien, grâce à son énergie et à son
sang-froid, la mission difficile de conduire une section de sa batterie sur une
position avancée. A eu, pendant qu’il l’occupait, son poste de commandement
démoli par les minenwerfer ».
(Ci-contre Minenewerfer)
Cité à l’ordre de la division du 29 décembre 1918 :
« Dans la période du 29 septembre au 3 octobre 1918, a su ramener dans tous les bonds en avant de la batterie
dans un ordre parfait, maintenant le calme, dans des zones particulièrement battues par les tirs ennemis ».
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Décorations :
Croix de guerre avec trois étoiles d’argent.
Chevalier de la Légion d’honneur (Arrêté du 14.03.1921 pour prendre rang du 16.06.1920).
Officier de la Légion d’honneur (décret 5.09.1939).
Campagnes : contre l’Allemagne :
Aux armées : du 2.08.1914 au 14.11.1916
Intérieur (campagne simple) : du 15.11.1916 au 15.02.1917,
Aux armées : du 16.02.1917 au 6.03.1917,
Intérieur : du 7.03.1917 au 23.05.1917,
Aux armées : du 24.05.1917 au 23.10.1919.
Occupation du pays rhénan : du 11.05.1921 au 20.09.1921.
Occupation du pays rhénan : (source wikipédia) :
À la suite de l'armistice de la Première Guerre mondiale, les forces de l'Entente occupent une partie du territoire allemand
de fin 1918 jusqu'en 1930 et la France administre le territoire du Bassin de la Sarre jusqu'en 19351.
Le 1er décembre 1918, des éléments des 8e et 10e armées
françaises franchissent la frontière franco-allemande, 21
divisions au total doivent occuper la zone Landau-GerolsteinKönigstein.
Des divisions complémentaires sont en outre placées en
réserve dans la région de Neunkirchen (3 divisions), mais
surtout en Lorraine et en Belgique (30 divisions)2.
Le traité de Versailles prévoyait une présence militaire des
Français, des Britanniques, des Américains et des Belges sur
la rive gauche du Rhin et une partie de la rive droite à partir
de janvier 1920 et pour une période de 5 à 15 ans suivant les
territoires.
Les Français héritaient à la fois de la plus grande des zones
d’occupation qui s’agrandit encore avec le retrait rapide des
États-Unis ainsi que de la direction de la Haute commission
interalliée aux territoires rhénans (HCITR), de la présidence
de la Commission de gouvernement de la Sarre mandatée par
la SDN, ainsi que celle de Memel et de la Haute-Silésie.
Les effectifs des forces occupantes dans l'armée française du
Rhin créée en octobre 1919 étaient au nombre de
100 000 hommes dans les territoires rhénans dans les
périodes les plus calmes. Le maximum de militaires est atteint
en mai 1921 lors de la première occupation de la Ruhr (de
Duisbourg sur le Rhin à Dortmund à l'est et de la Lippe au
nord jusqu'à Düsseldorf au sud) avec 250 000 soldats dont
210 000 Français3.
À partir du 11 octobre 1924 et jusqu'au retrait total des forces
françaises d'Allemagne le 30 juin 1930, le général Adolphe
Guillaumat commande l'armée d'occupation du Rhin et exerce
le commandement supérieur des forces alliées des territoires
rhénans.

Zones d'occupation en Rhénanie en 1923 : belge en jaune, britannique en rouge, française en bleu, territoire du Bassin de la Sarre en vert.
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