Belle famille de soldat
Laffage
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Laffage Emile
Louis, surnom Joseph Gabriel donne les informations suivantes :
Il est né le 9 juin 1892 à Cazères (Haute-Garonne), fils de François Marie Irénée Laffage et de Dubois Anne
domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1912, il a déclaré résider à Cazères et être boulanger.
Il avait les cheveux châtain foncé et les yeux châtain foncé, le front fuyant, le nez long et le visage ovale.
Il mesurait 1.72 m. et avait un degré d’instruction de 2.

Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 9 octobre 1913, arrivé au corps de la 17° section de
commis ouvriers militaires d’administration (COA) et soldat de 2° classe le dit jour.
Parti aux armées le 4 août 1914.
Ndr : Il existe dans l’armée française, pendant la Grande Guerre, 25 sections de commis et
ouvriers militaires d’administration.
Ces unités comprennent des boulangers, des meuniers qui sont chargés de la fabrication et
de la manutention du pain et des farines destinées aux troupes tout en assurant la
conservation des vivres dans les corps d’armée. Ces troupes suivent les armées en
campagne.
Ci-contre une photo de section de COA

Passé au 74° régiment d’infanterie le 8 mai 1916. (Ordre du général commandant en Chef du 9 avril 1916).
Passé au 6° régiment de tirailleurs le 10 novembre 1917. (Note du Colonel commandant le GBI du 6.11.1917).
Ci-contre Boulangerie de campagne
pendant la Guerre.

Passé au 8° régiment mixte
zouaves et tirailleurs le
novembre 1917.
Passé au 6° régiment
tirailleurs le 3 mai 1918.
Passé à la 24° section COA le
mars 1919.
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Placé en sursis d’appel jusqu’au 30 juin 1919 en qualité de boulanger chez son père à Cazères. (Décision du
général commandant du 15 avril 1919).
Sursis annulé à compter du 16.04.1919 par décision du Général commandant la 17° région à Toulouse du
16.04.1919.
Placé en sursis d’appel jusqu’au 31 août 1919 en qualité de boulanger chez son père à Cazères par décision
ministérielle du 23 mai 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 26 août 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° section de COA de
Toulouse, se retire à Cazères. Certificat de bonne conduite accordé.
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A la date du 1ier octobre 1923, passé à la classe de mobilisation de 1910 (père de un enfant vivant).
A la date du 1ier septembre 1927, passé à la classe de mobilisation de 1908 (père de deux enfants vivants).
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 24° régiment d’artillerie le 10.01.1928.
Décorations :
Médaille de la victoire
Certificat d’ancien combattant délivré le 10.12.1929, renouvelé le 19.10.1936 par le régiment de Saint-Gaudens.
Campagnes : contre l’Allemagne
Intérieur : du 2.08.1914 au 3.08.1914,
Aux armées : du 4.08.1914 au 9.11.1917,
Algérie : du 10.11.1917 au 18.12.1919,
Intérieur : du 19.12.1918 au 15.04.1919.
Sursis : du 16.04.1919 au 26.08.1919.
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