Belle famille de soldat
Ferratgé
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Justin Ferratgé donne
les informations suivantes :
Il est né le 18 mai 1898 à Lacaugne (Haute Garonne), fils de Jean Ferratgé et de Marty Françoise, domiciliés à
Lacaugne.
Lors du conseil de révision (classe 1918), il a déclaré résider à Lacaugne et être tuilier.
Il avait les cheveux châtain foncé, les yeux marron clair, le front vertical, le nez rectiligne et le visage ovale.
Il mesurait 1.63 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Engagé volontaire pour 4 ans à la mairie de Toulouse, le 30 décembre 1916, au titre du 23° régiment d’artillerie, de
Toulouse, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.

Passé au 27° régiment d’artillerie le 15 novembre 1917.
Passé en subsistance au 113° régiment d’artillerie lourde le 11 décembre 1919.
Passé au 58° régiment d’artillerie le 26 décembre 1919.
Passé au 243° régiment d’artillerie le 1ier janvier 1920.
Passé dans la réserve de l’armée active le 30 décembre 1920. Certificat de bonne conduite accordé.
Le 18 novembre 1923, il a déclaré résider à Cazères, avenue de Palaminy.
Passé à la classe de mobilisation de 1913 le 2 décembre 1936 (père de deux enfants vivants).
Placé « sans affectation ».
Décédé à Cazères en 1986 à l’âge de 88 ans.
Citation :
Cité à l’ordre de la 2° division d’infanterie du 9 juillet 1918 :
« Soldat très courageux, d’un moral élevé. Blessé le 31 mai 1918, a refusé d’être évacué et a continué son service à
la batterie sans accepter le moindre repos ».
Blessure :
Blessé le 31 mai 1918, par éclat d’obus, à la cuisse droite et perforation du tympan.
Décoration :
Croix de guerre avec étoile d’argent.
Certificat d’ancien combattant délivré le 3 septembre 1937.
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Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 30 décembre 1916 au 11 novembre 1918.
Information complémentaire :
Justin ferratgé fut une figure de Cazères.
Il a exploité durant de nombreuses années une briqueterie, rue du docteur Vaillant à Cazères.
Amateur de trot attelé, qu’il pratiqua jusqu’à près de 75 ans.
Il créa la société de courses de Cazères qui organisait tous les ans des courses au Ramier, rive droite.
De plus, il participa à de très nombreuses courses dans le sud-ouest et fit des incursions à Paris et ailleurs.

Justin Ferratgé tient l’encolure d’une de ses juments.
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