Belle famille de soldat
Eychenne
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Pierre Alfred Eychenne,
donne les informations suivantes :
Il est né le 1ier mai 1892 à Castex (Ariège), fils de Gérard Eychenne et de Maysat Anne Adeline, domiciliés à SaintGirons (Ariège).
Lors du conseil de révision (classe 1911), il a déclaré résider à Toulouse et être cocher.
Il avait les cheveux châtains, les yeux marron clair, le front moyen, le nez moyen et le visage rond.
Il mesurait 1.69 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Engagé volontaire pour 4 ans le 5 septembre 1912 à la mairie de Saint-Gaudens pour le 23° régiment d’artillerie
de Toulouse, arrivé au corps et canonnier de 2° classe le 6 septembre 1912.

Insigne du 23° RA

Nommé brigadier le 12 février 1913.
Nommé maréchal des logis le 22 juin 1914.
Parti aux armées le 9 août 1914.
Nommé maréchal des logis fourrier le 20 août 1914.
Marié à Marie Dougnac à Soueix en Ariège le 12 novembre 1917.
Parti au cours du CPA de Joigny le 1ier septembre 1918.
Rengagé pour 2 ans le 23 avril 1919, à compter du 23 avril 1919.
Nommé maréchal des logis chef le 8 août 1919.
Rengagé pour 2 ans le 20 novembre 1920, à compter du 23 avril 1921, au titre du 130° régiment d’artillerie lourde
(armée française du Rhin).
Nommé adjudant en date du 8 décembre 1920.
Proposé pour la réforme définitive et pour une pension temporaire de 100% par la commission spéciale de
réforme de Metz (Moselle) du 13 octobre 1922 pour tuberculose pulmonaire ouverte.
Renvoyé dans ses foyers le 23 avril 1923, se retire à Cazères. Certificat de bonne conduite accordé.
Décédé le 20 février 1924 à Cazères (avis du Maire en date du 21 février 1924).
Admis à la pension d’invalidité de 100% par application des articles 1&2 de la loi du 30 avril 1920 et suivant la
note du ministère de la guerre du 5 août 1924.
Rayé des contrôles de l’activité le 20 février 1924.
Citation :
Cité à l’ordre de la brigade du 8 septembre 1917 :
« Le 26 août 1917, étant de garde à la pièce isolée, au moment d’un coup de main allemand s’est précipité pour
prendre part avec sa pièce à un tir de barrage demandé par fusées, bien que son emplacement de pièce, démuni
de tout abri, soit soumis à un violent bombardement de 107 ».

Décoration :
Croix de guerre avec étoile d’argent.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 2.08.1914 au 23.10.1919.
Occupation du pays rhénan : campagne simple : du 24.11.1920 au 21.06.1922.
Occupation du territoire rhénan ½ campagne: du 22.06.1922 au 22.04.1923.
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