Belles familles de soldats
Dougnac
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Jean Dougnac
donne les informations suivantes :
Il est né le 31 juillet 1870 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Dougnac et de Caudery Anne, domiciliés à
Palaminy (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1890, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux bruns et les yeux bruns, le front bas, le nez gros et le visage ovale.
Il mesurait 1.69 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a d’abord été dispensé selon l’article 22 (soutien de famille).
Incorporé à compter du 10 novembre 1891, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne) et soldat de 2° classe le 10 novembre 1891.
Envoyé le 19 septembre 1892 en congé en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 1 ier novembre
1894.
A effectué une 1ière période d’exercice au 83° RI du 22.08 au 18.09.1898.
A effectué une 2Ième période d’exercice au 83° RI du 27.08 au 22.09.1900.
A effectué une période d’exercice supplémentaire au 136° RI de Saint-Gaudens du 07 au 19.10.1907.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 29 mars 1915.
Classé dans le service auxiliaire par décision du Gouverneur militaire de Paris en date du 7 mai 1915 sur
proposition de la commission spéciale du 4° bureau de la Seine du 30 avril 1915, pour varices volumineuses des
deux jambes et scoliose accentuée.
Renvoyé dans ses foyers le 21 juin 1915.
Maintenu service auxiliaire par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 17 septembre 1915.
Libéré définitivement des obligations militaires le 25.11.1918 et rayé des contrôles de l’armée le 10.12.1918.
Présenté devant la commission de réforme de Toulouse le 20 août 1921 : invalidité inférieure à 10% pour scoliose
congénitale à concavité gauche, varices volumineuses des deux membres inférieurs.
Campagnes :
Contre l’Allemagne du 1ier avril 1915 au 21 juin 1915.
*
* *
Autre famille
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Raymond
Augustin Dougnac donne les informations suivantes :
Il est né le 17 janvier 1890 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Louis Dougnac et de Durieux Marie, domiciliés à
Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1910, il a déclaré résider à Cazères et être journalier.
Il avait les cheveux châtain clair et les yeux bleu moyen, le front vertical, le nez rectiligne et le visage ovale.
Il mesurait 1.63 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 9 octobre 1911, arrivé au corps du 11° régiment
d’infanterie de Montauban et soldat de 2Ième classe le dit jour.
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Admis comme soutien indispensable de famille par le conseil départemental de la Haute-Garonne le 1ier mars
1912.
Maintenu sous les drapeaux en vertu de l’article 33 de la loi du 21 mars 1905.
Passé dans la réserve le 21 octobre 1913. Certificat de bonne conduite accordé.
Situation de famille : marié le 9 juillet 1911 à Melle Durieux Eliza Jeanne alors domiciliée à Cazères.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du 11° RI le 3 août
1914. Parti aux armées le 6 août 1914.
Disparu du 14 au 18 septembre 1914, aux environs de Minaucourt (Marne)(Ndr : près de Massiges) présumé
grièvement blessé (avis ministériel du 24 mai 1915).

Décédé : décès fixé au 18 septembre 1914 par jugement du tribunal de Muret rendu le 3 juillet 1920.
Extraits de l’Historique du 11° RI (imprimeur Edouard JULIEN à ALBI, Tarn) :
Le 5 août le 11° RI quitte Montauban. Il compte 55 officiers et 3 300 hommes aux ordres du Colonel APPERT.
…Le 22 août, il combat à BERTRIX en Belgique…
…A compter du 28 août, il participe à la bataille de la Marne…
…En Champagne, en septembre, il relève le 20° RI au Nord de Le Mesnil-les-Hurlus (Marne). C’est la guerre des tranchées qui commence…
La lutte d’artillerie devient très vive… Les attaques se multiplient et les Français rivalisent de bravoure…

Campagnes : contre l’Allemagne : du 03.08.1914 au 18.09.1914
Intérieur (campagne simple) : du 03.8.1914 au 05.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 06.08.1914 au 18.09.1914.
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Dans les archives nationales, on peut lire :
Dougnac Raymond Augustin, né le 17 juillet 1890 à Cazères (Haute Garonne), soldat
au 116° Régiment d’Infanterie, mort pour la France le 18 septembre 1914 à
Minaucourt (Marne), tué à l’ennemi.

NDR : Toutes les archives officielles nomment Dougnac Raymond Augustin, l’invitation pour
l’inauguration du monument aux morts porte également Dougnac Raymond.
Il n’y a pas d’explication connue à ce jour sur le fait que c’est le nom de Dougnac Justin qui est gravé
sur le monument aux morts de Cazères.

Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Raymond Dougnac (gendre Durieux) du 11° régiment d’infanterie, blessé et disparu le 14 septembre 1914, après
la bataille de la Marne.
*
* *
Autre famille
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Jean Dougnac
donne les informations suivantes :
Il est né le 27 mars 1892 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Guillaume Dougnac et de Déjean Jeanne, domiciliés à
Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1912, il a déclaré résider à Rouvres en Plaine (Côte d’Or) et être
charpentier.
Il avait les cheveux châtain foncé et les yeux marron clair, le front moyen, le nez rectiligne et le visage ovale.
Il mesurait 1.58 m. Signes particuliers : tatouages sur les deux bras et sur la cuisse gauche. Il avait un degré
d’instruction de 2.
Engagé volontaire pour 3 ans le 3 avril 1913, à la mairie de Dijon (Côte d’Or) pour 81° régiment d’infanterie de
Montauban (Tarn et Garonne), arrivé au corps et soldat de 2° classe le 4 avril 1913.
Classé dans le service auxiliaire par décision du général commandant la subdivision de Montpellier en date du 3
août 1914 pour gène dans les mouvements de supination de l’avant-bras gauche par suite d’un traumatisme
ancien antérieur à l’incorporation.
Maintenu dans le service auxiliaire par la commission dite des trois médecins siégeant au dépôt du 81° RI le 2
décembre 1914.
Passé à la 16° section de commis ouvriers d’administration (COA° le 28 décembre 1915.
Passé au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 1ier juillet 1917 par application de la DM du 6 juin 1917.
Détaché le 1ier juillet 1918 à al poudrerie nationale de Toulouse.
Détaché cyanamide à Carmaux le 25 novembre 1918.
Passé au 15° régiment d’infanterie le 27 novembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 18 août 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° section de COA de
Toulouse, se retire à Toulouse. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé à la plus ancienne classe de la 2° réserve le 3 avril 1940 (père de deux enfants vivants).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 02.08.1914 au 10.08.1919
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*
* *
Autre famille
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Toussaint
Marie Hippolyte Germain Dougnac donne les informations suivantes : (Prénom d’usage : Germain).
Il est né le 30 octobre 1898 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Joseph Dougnac et de Delor Jeanne Marguerite
Lucie, domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1918, il a déclaré résider à Cazères et être agriculteur.
Il avait les cheveux châtains 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.
Engagé volontaire pour 4 ans le 20 décembre 1916, à la mairie
de Toulouse au titre du 23° régiment d’artillerie, arrivé au
corps et soldat de 2° classe le 21 décembre 1916.

Ci-contre canon de 75 mm
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Passé au 117° régiment d’artillerie lourde le 23.10.1917.
Passé au 317° régiment d’artillerie lourde le 10.03.1918.
Passé au 121° régiment d’artillerie lourde le 19.06.1919.
Passé au 12° régiment d’artillerie le 24 juillet 1919.
Trompette le 31 janvier 1920.

Ci-contre canon de 155 mm

Passé dans la réserve de l’armée active le 20 décembre 1920. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé au 152° régiment d’artillerie lourde le 1ier septembre 1921.
A la date du 1ier octobre 1923, passé à la classe de mobilisation de 1915 (père de un enfant vivant).
Classé sans affectation le 24 mai 1936.
Affecté à la poudrerie nationale de Toulouse le 15 octobre 1936.
Décédé le 25 mars 1937 à Cazères. (Avis de la dite mairie en date du 26 mars 1937).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 21.12.1916 au 23.10.1919

Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Au dernier conseil de révision tenu à Cazères fin 1916 (ou janvier 1917 ?), 56 jeunes gens de la classe 1918
appartenant aux diverses communes du canton furent examinés et 46 déclarés «bons », dont 12 Cazériens.
Voici leurs noms : Joseph Abribat, Joseph Caubet, Gustave Clanet, Paul Dedieu, René Duffaut, Henri de Foix,
Joseph Naudy, Joseph Pugibet, René-Gustave Salles, Pierre-Jean Sengés, Antoine Soul, Pierre-Honoré Teulé.
A cette liste, il faut ajouter : un réfugié de Bully-les-Mines : Victor Gransart, Fernand Ducos examiné à Toulouse.et
Germain Dougnac, déjà engagé au 23° Régiment d’Artillerie.
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