Belle famille de soldat
Garrigues
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Garrigues
Maurice Gabriel Eugène, donne les informations suivantes :
Il est né le 24 août 1897 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Placide Alexandre Clément Garrigues et de Louise
Delsol, domiciliés à Toulouse.
Lors du conseil de révision de la classe 1917, il a déclaré résider à Toulouse et être étudiant.
Il avait les cheveux châtains, les yeux verts, le front haut, le nez convexe et le visage long.
Il mesurait 1.77 m. Degré d’instruction : 3.
A contracté le 13 juillet 1915, à la mairie de Toulouse un engagement volontaire pour la durée de la guerre pour
servir dans le 37° régiment d’artillerie.
Arrivé au corps et soldat de 2° classe le 17 juillet 1915.
Passé au 60° régiment d’artillerie le 22 juillet 1915.
Arrivé au corps le dit jour.
Passé au 120° régiment d’artillerie lourde le 1ier
novembre 1915. Arrivé au corps le dit jour.
Nommé brigadier le 10 juin 1916.

Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917.
Maintenu sous les drapeaux (article 33 de la loi du 21 mars 1905).
Passé au 141° régiment d’artillerie lourde le 6 mars 1918.
Passé à l’école militaire (Ndr : d’application de l’artillerie) de Fontainebleau le 27 avril 1918.
Ndr : La mobilisation et les premiers mois de la guerre en 1914
interrompent les activités de l'école. A partir de 1915, les besoins
sont tels que l'instruction reprend à un rythme soutenu jusqu'en
1918.
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Nommé aspirant le 20 août 1918.
Promu sous-lieutenant à titre temporaire par décision ministérielle du 16 avril 1919 pour prendre rang du 15
janvier 1919.
Désigné par décision ministérielle du 24 mars 1919 pour suivre le cours de mathématiques spéciales de Nancy.
Envoyé en congé illimité le 16 octobre 1919, au dépôt démobilisateur du 23° régiment d’artillerie, se retire à
Toulouse, 8 bis rue traversière des chalets.
Promu sous-lieutenant de réserve par DM du 18 octobre 1920, pour prendre rang au 19 janvier 1920.
Affecté au titre des réserves au 1ier régiment d’artillerie colonial à Lorient (DM du 16 décembre 1920).
Affecté au 111° régiment d’artillerie lourde hippomobile colonial le 1ier janvier 1924.
Affecté au 58° régiment d’artillerie coloniale à Libourne le 11 mars 1924.
A accompli une période d’instruction de 25 jours au 1° régiment d’artillerie colonial du 4 au 27 juin 1931.
A accompli une période 3 jours au centre mobilisateur colonial d’artillerie n° 58 du 21 au 23 septembre 1933.
Passé à la classe de mobilisation 1912 le 15 mai 1935 (père de deux enfants vivants).
Placé hors cadre, affectation spéciale, au titre de la 18° région, ministère des transports (DM du 24.10.1935).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 13.07.1915 au 15.10.1919.

Garrigues Maurice Gabriel Eugène né le 24 août 1897 à Cazères figure dans la base de données Eléonore des
personnes décorées de la Légion d’honneur.
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