Belle famille de soldats
Fitte
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Marie Jacques Fitte donne les
informations suivantes :
Il est né le 6 novembre 1893 à Martres-Tolosane (Haute Garonne), fils de Charles Jean Marie Fitte et de Dupeyron
Bernarde Catherine, domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision (classe 1913), il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les yeux châtain foncé, le front vertical, le nez rectiligne et le visage ovale.
Il mesurait 1.58 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Engagé volontaire pour 3 ans le 31 octobre 1913 à la mairie de Saint-Gaudens pour le 59° régiment d’infanterie de
Pamiers (Ariège), arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.

Au cours de la Guerre 1914-1918, le 59e R.I. a obtenu 6 citations.(Une à l’ordre de la
D.I. – Deux à l’ordre du C.A. – Trois à l’ordre de l’Armée.)
Le Drapeau du 59e R.I. porte la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de Guerre.
Le 59° RI a été momentanément commandé en août 1914 par le Cazérien Commandant
Bruyère (voir ce nom).

Ci-contre photo extraite de l’historique du 59° RI

Décédé le 5 février 1915 à Vitry-le-François (Marne).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 2.08.1914 au 5.02.1915.
Extraits des livres de l’Abbé Tournier Les Cazériens dans la Guerre :
Septembre 1915
Laurent Bernard Fitte (de la Pélissère), soldat au 59° d’Infanterie, mort le 5 février 1915, à Vitry–leFrançois dans la Marne, de la fièvre typhoïde, contractée dans les tranchées.
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Dans les archives nationales, on peut lire :
Fitte Marie Jacques, né le 6 novembre 1893, à Martres-Tolosane (Haute-Garonne), soldat au 59° régiment d’Infanterie,
mort pour la France, le 5 février 1915, à l’hôpital mixte de Vitry-le-François, de maladie contractée en service.
Les noms de Fitte Laurent et Fitte Jacques, sont gravés sur le monument aux morts de Cazères.
Ndr : Il n’a pas été trouvé de Fitte Laurent, Cazérien, mort pour la France qui aurait justifié son inscription sur le
monument aux morts de Cazères.

*
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Paul Germain Louis Fitte, frère
du précédent, donne les informations suivantes :
Il est né le 22 mars 1896 à Martres-Tolosane (Haute Garonne), fils de Charles Jean Marie Fitte et de Dupeyron Bernarde
Catherine, domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision (classe 1916), il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux châtain foncé, les yeux gris bleu clair, le front moyen large, le nez court, relevé de l’extrémité et le
visage ovale. Signes particuliers : marques de varicelle côté gauche et un pied peu cambré.
Il mesurait 1.58 m. Il avait un degré d’instruction de 2.

Incorporé à compter du 12 avril 1915, arrivé au corps du 5°
régiment de Génie de Versailles et soldat de 2° classe le 13 avril
1915.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 15 septembre 1919,
au dépôt démobilisateur du Génie de la 17° région à Toulouse, se
retire à Cazères (Gargailhoux). Certificat de bonne conduite
accordé.

Maintenu service auxiliaire et proposé pour pension permanente de 10 % d’invalidité par la commission de réforme.
Classé dans la position dite « sans affectation » le 15 avril 1934.
Affecté au centre mobilisateur d’infanterie n° 171, le 15 mars 1937.
Affecté au centre mobilisateur du Train n° 17, le 16 janvier 1938.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 13.04.1915 au 14.09.1919.
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