Belle famille de soldat
Caujolle

Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Pierre Albert
Caujolle donne les informations suivantes :
Il est né le 3 janvier 1890 à Saint-Girons (Ariège), fils de Feu Barthélémy Caujolle et de feue Raymond Marie.
Lors du conseil de révision de la classe 1910, il a déclaré résider à Contrazy (Ariège) et être cultivateur.
Il avait les cheveux châtain moyen, les yeux marron foncé, le front fuyant, le nez rectiligne et le visage ovale.
Il mesurait 1.62 m. et avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été affecté au 143° régiment d’infanterie à Castelnaudary. Mis en route le 7 octobre
1911, arrivé au corps et soldat de 2° classe le 7 octobre 1911.
Réformé temporairement par la commission de réforme de Carcassonne le 17 octobre 1911 pour faiblesse
musculaire.
Reconnu apte au service armé par la commission de réforme de Saint-Gaudens le 26 septembre 1912.
Repris à l’effectif le 18 octobre 1912.
Réaffecté au 143° RI à Castelnaudary, arrivé au corps et soldat de 2° classe le 18 octobre 1912.
Parti aux armées le 8 août 1914.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 12 août 1919, centre démobilisateur du 83° régiment d’infanterie
de Saint-Gaudens et se retire à Contrazy dans l’Ariège. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé « sans affectation « et rayé des contrôles du Centre mobilisateur d’infanterie n° 171 le 1ier mai 1929.
Affecté à la poudrerie nationale de Toulouse le 1ier juin 1932.
Blessures, citations :
Citation à l’ordre du régiment du 14 septembre 1918 :
« Dans la nuit du 11 au 12 août 1918, a accompagné jusqu’au bout pour atteindre la troupe de combat lors d’une
opération particulièrement délicate et a assuré avec le plus grand dévouement l’évacuation de tous les blessés
graves ». Croix de guerre avec étoile de bronze.
Extraits de l’historique du 143° RI (Source Ancestramil) :
Le 11 août 1918, une nouvelle opération est tentée en vue d’enlever la garnison du village de Craincourt (Moselle), très voisin du « Bois
René ».
L’opération est particulièrement délicate, il faut encore passer la Seille et la surprise sera plus difficile à réaliser ; l’ennemi mis en garde
par de nombreux combats de patrouilles veille avec plus de vigilance. Mais l’opération est tentée malgré tout, et au point du jour, les
volontaires sont de retour, ramenant tous leurs blessés et 9 prisonniers.
Cependant les offensives allemandes se succèdent sur les différents fronts et le 143e, à nouveau, va être engagé dans la « Bataille ».

Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 2.08.1914 au 7.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 8.08.1914 au 11.11.1918,
Aux armées (campagne simple) : du 12.11.1918 au 11.08.1919.
Du 3 mars 1920 au 11 novembre 1924, Pierre Caujolle a déclaré habiter Cazères.

