Belle famille de soldat
Laurac
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Laurac Jean Marie
Frédéric, donne les informations suivantes :
Il est né le 25 août 1869 à Valentine (Haute-Garonne), fils de Mathurin Laurac et de Gouzènes Baptistine, domiciliés
à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1889, il a déclaré résider à Cazères et être tailleur de pierres.
Il avait les cheveux et les sourcils blonds, les yeux gris bleu, le front ordinaire, le nez pointu, la bouche moyenne, le
menton rond et le visage ovale. Il mesurait 1.63 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 9° régiment de
chasseurs à cheval à Auch, mis en route le 13 novembre 1890, arrivé
au corps et cavalier de 2° classe le 14 novembre 1890.
Devenu postérieurement à son incorporation, dispensé (article 21)
comme soutien de famille.
Envoyé le 14 novembre 1892 en congé sur sa demande en attendant
son passage dans la réserve, qui aura lieu le 1ier octobre 1893.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices dans le 9° régiment de chasseurs du 5.03 au 1ier.04.1893.
A accompli une 2ième période d’exercices dans le 17 Escadron du Train des équipages militaires à Montauban du 4
au 31.12.1899.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1903.
A accompli une période d’exercices dans le 17° Escadron territorial du Train des équipages militaires du 1 ier au
14.05.1905.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 20 avril 1915 (Ndr : il
avait 46 ans).

Réformé n° 2 par la commission de réforme de Montauban du 13 septembre 1915, pour : très mauvaise denture
Maintenu réformé n° 2 par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 20 décembre 1915.
Libéré du service militaire le 1ier octobre 1916.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 20.04.1915 au 21.09.19154
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