Belles familles de soldats
Fauroux
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Fauroux donne les
informations suivantes :
Il est né le 1ier août 1880 à La Bastide de Besplas (Ariège), fils de François Fauroux et de Bergé Jacquette,
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1900), il a déclaré résider à Cazères et être terrassier.
Il avait les cheveux blonds et les yeux bleu foncé, le front découvert, le nez moyen et le visage rond.
Il mesurait 1.53 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été d’abord été ajourné un an pour faiblesse.
Déclaré apte en 1902. Incorporé au 88° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens, à compter du 16 novembre 1902.
Arrivé au corps le 16 novembre et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1904. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué un 1ière période d’exercices au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 2 au 29.09.1907.
A effectué une 2ière période d’exercices au 283° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 18.04 au 4.05.1911.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 11 août 1914, passé
au 11° bataillon de Chasseurs à pied à Annecy (Savoie) le 28 décembre 1914.
Détaché à la société anonyme des ferronneries du Midi à Toulouse du 2 août 1915 au ….
Passé au 23° régiment d’artillerie le 1ier juillet 1917.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 25 février 1919, au dépôt démobilisateur du 14° régiment
d’infanterie à Toulouse, se retire à Toulouse, 39 route de Blagnac.
Classé « service armé » par la commission de réforme de Toulouse dans sa séance du 24 novembre 1920.
Invalidité inférieure à 10 % pour otite chronique sèche bilatérale. Diminution de l’acuité auditive.
Situation de famille : marié un enfant.
Maintenu « service armé » et proposé pour changement d’arme par la commission de réforme de Toulouse du 31
août 1921 pour épaississement du tympan.
Affecté en gestion au 2° régiment du génie en date du 9 septembre 1921.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 2° Génie le 16 janvier 1927.
Libéré du service militaire le 10 novembre1929.
Décoration :
Certificat d’ancien combattant délivré le 4 avril 1929 par le régiment de Saint-Gaudens.
Campagne :
Contre l’Allemagne : du 11.08.1914 au 1ier août 1915.
*
* *
Autre famille Fauroux
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Michel Fauroux donne les
informations suivantes :
Il est né le 23 septembre 1882 à Cazères (Haute-Garonne), fils de père inconnu et de Fauroux Marie, domiciliée à
Sainte-Croix (Ariège).
Lors du conseil de révision (classe 1902), il a déclaré résider à Sainte-Croix et être cultivateur.
1

Il avait les cheveux blonds et les yeux gris vert, le front couvert, le nez fort et le visage allongé.
Il mesurait 1.63 m. Il avait un degré d’instruction de 1.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 15° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens, à compter du 16
novembre 1903, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 18 novembre 1906, en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 1 ier
octobre 1906. Se retire à Sainte-Croix à la ferme de Coutau (Ariège).
Affecté au régiment d’infanterie de Saint-Gaudens. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé au 24° régiment d’infanterie coloniale le 15 avril 1914 (Plan XVII).
A effectué une 1ière période d’exercices au 15° RI du 30.08 au 29.09.1909.
A effectué une 2ième période d’exercices au 15° RI du 18.04 au 4.05.1911.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du 24° RIC et soldat de
2° classe le 12 août 1914.
Malade, évacué le 12 juin 1915.
Passé au 42° régiment d’infanterie coloniale de Marseille le 4 septembre 1915.
Passé au 53° régiment d’infanterie coloniale de Rochefort le 1ier décembre 1915, aux armées.
Intoxiqué, évacué le 2 octobre 1917.
Ndr : à cette période le régiment combat dans le secteur
de Verdun au fort de Vaux (Meuse).

Sur la photo ci-contre les hommes sont en attente dans
les ruines du fort de Vaux.

Rejoint son corps le 9 décembre 1917.

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 6 mars 1919, au dépôt démobilisateur du 83° régiment d’infanterie
de Saint-Gaudens, se retire à Sainte-Croix (Ariège). Célibataire.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 16° régiment de tirailleurs coloniaux le 16
janvier 1927.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1931.
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Blessures :
Intoxiqué le 2 octobre 1917.
Campagnes : contre l’Allemagne
Intérieur : du 12.08.1914 au 2.12.1914,
Aux armées : du 3.12.1914 au 11.06.1915,
Intérieur : du 12.06.1915 au 3.09.1915,
Aux armées : du 4.09.1915 au 1.10.1917,
Intérieur (Blessé de guerre) : du 2.10.1917 au 8.12.1917,
Aux armées : du 9.12.1917 au 5.03.1919.
*
* *
Autre famille Fauroux
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jules Jacques Fauroux
donne les informations suivantes :
Il est né le 20 janvier 1891 à Cazères (Haute-Garonne), fils de François Joseph Fauroux et de Cassagne Josèphe
Clotilde, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1911), il a déclaré résider à Cazères et être négociant.
Il avait les cheveux châtain foncé et les yeux jaune clair, le front moyen, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.74 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 1ier octobre 1912, arrivé au corps du 83° régiment
d’infanterie de Saint-Gaudens et soldat de 2° classe le dit jour.
Parti au front le 6 août 1914.
Evacué, malade pour embarras gastrique le 18 juillet 1915.
Rentré au dépôt le 27 octobre 1915.
Reparti au front le 22 mars 1916.
Les noms des batailles s'inscrivent en lettres d'or sur le drapeau du 83° RI :

 Verdun 1916
 La Malmaison 1917
 Picardie 1918
La fourragère aux couleurs de la Croix de guerre 1914-1918 lui est décernée le 7
octobre 1918

Classé « service auxiliaire », apte zone des armées, par la commission spéciale de réforme de Oulchy-le-Château
du 14 septembre 1917, pour cryptorchidie du côté gauche.
Evacué, malade le 16 avril 1918 pour anémie, mauvais état général.
Rentré au dépôt le 5 juin 1918.
Passé au 14° régiment d’infanterie aux armées le 8 juin 1918.
Nommé caporal le 20 juillet 1918.
Maintenu « service auxiliaire » par la commission de réforme de Toulouse du 26 août 1918, apte avec
cryptorchidie du côté gauche (loi du 17 août 1915).

3

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 16 avril 1919, au dépôt démobilisateur du 14° RI de Toulouse, se
retire à Toulouse, rue du rempart Saint-Etienne. Certificat de bonne conduite accordé.
Rayé des contrôles de l’armée le 17 avril 1919.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 14° RI le 1ier septembre 1927.
Affecté au centre mobilisateur d’infanterie n° 171 le 15 janvier 1935.
Affecté au centre mobilisateur de l’infanterie coloniale n° 179 le 15 janvier 1938.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur (Campagne simple) : du 2.08.1914 au 5.08.1914,
Aux armées (Campagne double) : du 6.08.1914 au 14.07.1915,
Intérieur (CS) : du 15.07.1915 au 21.03.1916,
Aux armées (CD) : du 22.03.1916 au 16.04.1918,
Intérieur (CS) : du 17.04.1918 au 7.06.1918,
Aux armées (CD) : du 8.06.1918 au 11.11.1918,
Aux armées (CS) : du 12.11.1918 au 16.04.1919.
*
* *
Autre famille Fauroux
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bertrand Fauroux donne
les informations suivantes :
Il est né le 12 juin 1891 à Gratens (Haute-Garonne), fils de Pierre Fauroux et de Gorse Marie, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1911), il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur. Il est noté qu’il a perte
totale de l’ouïe de l’oreille gauche.
Il avait les cheveux et les yeux châtain clair, le front vertical, le nez rectiligne, le menton rond, le teint châtain et le
visage ovale. Il mesurait 1.68 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 8 octobre 1912, arrivé au corps du 88° régiment
d’infanterie et soldat de 2° classe le dit jour, service comptant du 1ier octobre 1912.
Parti aux armées le 7 août 1914.
Evacué, malade le 18 janvier 1915 pour surdité d’origine labyrinthique.
Réformé temporairement pour maladie antérieure à l’incorporation pour surdité d’origine labyrinthique complète
à gauche, un peu moins marquée à droite, par la commission de réforme de Mirande (Gers) du 11 août 1915.
Rayé des contrôles le 12 août 1915.
Classé « service auxiliaire » par la commission de réforme de Saint-Gaudens le 19 novembre 1915.
Incorporé au 23° régiment d’artillerie de Toulouse à compter du 23.11.1915, arrivé au corps le 26 novembre 1915.
Réformé n° 2 pour surdité complète par la commission de réforme de Toulouse du 10 février 1916 (maladie
antérieure à l’incorporation). Rayé des contrôles le 11 février 1926.
Décoration :
Certificat d’ancien combattant délivré le 10.02.1930, renouvelé le 2.07.1942, par le régiment de Saint-Gaudens.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur (campagne simple) : du 2.08.1914 au 6.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 7.08.1914 au 17.01.1915,
Intérieur (CS) : du 18.01.1915 au 11.08.1915,
Intérieur (CS) : du 12.08.1915 au 25.11.1915,
Intérieur (CS) : du 26.11.1915 au 10.02.1916.
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