Belles familles de soldats
Pugibet
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la guerre :
Pugibet Joseph
Au dernier conseil de révision tenu à Cazères (Haute-Garonne) fin 1916 (ou janvier 1917 ?), 56 jeunes gens de la
classe 1918 appartenant aux diverses communes du canton furent examinés et 46 déclarés «bons », dont 12
Cazériens.
Voici leurs noms : Joseph Abribat, Joseph Caubet, Gustave Clanet, Paul Dedieu, René Duffaut, Henri de Foix,
Joseph Naudy, Joseph Pugibet, René-Gustave Salles, Pierre-Jean Sengés, Antoine Soul, Pierre-Honoré Teulé.
M. J.C. Resséjac a trouvé dans les archives départementales de la Haute-Garonne la copie du livret matricule de
Emile Pierre Pugibet, dont voici les principaux éléments :
Il est né le 8 octobre 1887 à Paris 4ième arrondissement, fils de Pierre Marie Pugibet et Rastoul Marie Mathilde
Antoinette, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1907), il a déclaré qu’il résidait à Cazères et qu’il était professeur de Chimie.
Il avait un degré d’instruction générale de 5.
Pour le service militaire, il a d’abord été ajourné en 1908 pour « faiblesse » puis exempté en 1909 pour « défaut
de poids ».
Le 14 décembre 1914, il a été classé « Service auxiliaire » (17° section d’infirmiers) par le conseil de révision
siégeant à Cazères.
Passé en domicile dans la subdivision d’Agen le 16 avril 1916.
Placé en sursis d’appel jusqu’au 1ier juin 1918, en qualité de professeur de physique au Lycée d’Agen, par
décision du Général commandant le 17° Région.
Affecté au 9° Régiment d’Infanterie, arrivé au corps le 16 juin 1918.
Envoyé en congé de démobilisation le 27 juillet 1919. Certificat de bonne conduite accordé.
A déclaré se retirer à Cazères.
Relevé de campagnes :
Contre l’Allemagne : du 16 juin 1918 au 11 novembre 1918

Le document de la Bibliothèque documentaire internationale contemporaine (BDIC) ci-après, retrace quelques
épisodes glorieux du 9° Régiment d’Infanterie à l’été 1918 et notamment la citation qui lui conférera le port de la
fourragère.
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