Belle famille de soldat
Lougarre
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Antoine
François Lougarre, donne les principaux suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1895), il a déclaré résider à Cazères et être ferblantier.
Il est né le 30 juin 1875 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Baptiste Lougarre et de feue Sénat Françoise louise,
domicilié à Cazères (Haute-Garonne).
Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux noirs, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton
rond et le visage allongé. Il mesurait 1.62 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a tout d’abord été ajourné en 1896 pour faiblesse.
Déclaré « bon pour le service armé » en 1897.
Affecté au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), mis en route isolément le 13 novembre
1897, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé en congé le 17.09.1898 en attendant son passage dans la disponibilité, qui aura lieu le 1ier.10.1899. Certificat
de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 83° RI du 2 au
29.06.1902.
A accompli une 2ième période d’exercices au 83° RI du 30.01
au 26.02.1905.
A accompli une période d’exercices au 136° régiment
territorial d’infanterie de Saint-Gaudens du 5 au 13.10.1913.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 13 août 1914.
Extraits de l’historique du 136° RIT :
Casernement à Saint-Gaudens, 17° région militaire, fait partie de la 99° division d’infanterie territoriale.
En 1915, des soldats du 136° RIT partent à Foix pour former, avec des éléments du 133° RIT et du 135° RIT, le 3° bataillon du 134° RIT.
Ce 3° bataillon est un mélange de territoriaux de plus de 40 ans, d’anciens réformés ou reversés du service auxiliaire que les conseils
de révision viennent de déclarer aptes à faire la guerre. Le 13 avril le bataillon compte 850 hommes.
En 1915, le bataillon est employé dans la région d‘Epinal, Dignonville à des travaux de défense du camp retranché d’Epinal (avril-juin)
puis dans les Vosges (juin-décembre) : Fraize, Scarrupt, Bonhomme, col de Luschbach…

Passé au 133° régiment territorial d’infanterie (service des Plans, Marseille) le 23 juin 1915 (DM du 16.06.1915).
Déclaré inapte un mois par la commission de réforme de Marseille le 19 avril 1916.
Déclaré inapte deux mois par la commission de réforme de Marseille le 24 juillet 1916.
Passé au 115° régiment d’infanterie territoriale à Marseille le 1ier août 1916. (DM du 13.07.1916).
Réformé n°2 par la commission spéciale de Marseille du 11.10.1916 pour bronchite très suspecte.
Maintenu réformé n° 2 par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 13 février 1917.
Réformé n° 1 et proposé pour pension temporaire 50 % d’invalidité par la commission de réforme de Toulouse du
17 octobre 1919, pour tuberculose pulmonaire avec expectoration bacillifère abondante. Présence de nombreux
éclats intra-thoraciques. Etat général médiocre.
Décédé le 9 juillet 1922 à Cazères (avis du maire en date du 7 août 1922).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 13.08.1914 au 11.10.1916.

