Belle famille de soldat
Décaux
Dans les archives numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Joseph Décaux donne les
informations suivantes :
Il est né le 18 octobre 1887 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Décaux et de Nayes Philomène Raymonde,
domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1907, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez moyen et le visage ovale. Il mesurait 1.61 m. Il
avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 6 octobre 1908, arrivé au corps du 23° régiment d’artillerie et
canonnier conducteur de 2° classe le dit jour.
A l’issue de son service militaire, le certificat de bonne conduite lui a été accordé.
Il a effectué une période d’exercice au 23° RA du 25 septembre au 17 octobre 1912.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
Parti aux armées le 10 août 1914. (A son départ de Toulouse, les 6,8 et 9 août 1914, le 23° RA constituait l’artillerie de la 34°
Division d’Infanterie, et était commandé par le Général Alby).

Passé au 227° régiment d’artillerie le 1ier août 1917.
Passé au 4° régiment de génie le 5 février 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 9 juillet 1919, au dépôt démobilisateur du centre spécial de
démobilisation du génie à Toulouse, se retire à Carbonne. Situation de famille : célibataire.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 2° régiment de Génie le 1 août 1927.
Affecté à la poudrerie de Toulouse le 1ier juin 1932.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1936.
Décorations : Médaille de la victoire.
Campagnes : Contre l’Allemagne : du 3 août 1914 au 8 juillet 1919.
Nota : Il est précisé que l’intéressé était titulaire du permis de conduire automobile.

