Belle famille de soldat
Pujol
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Pujol Simon
donne les informations suivantes :
Il est né le 27 mars 1880 à Mancioux (Haute-Garonne), fils de feu François Pujol et de feue Sengès Marguerite,
anciennement domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1900, il a déclaré résider à Cazères et être étudiant.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.70 m. Degré d’instruction 5.

Engagé volontaire pour 4 ans le 12 novembre 1898 à Cazères, incorporé au 18° régiment d’artillerie à Toulouse et
2° canonnier conducteur le 13 novembre 1898.
Promu Brigadier le 21 juin 1899.
Nommé Brigadier fourrier le 16 novembre 1899.
Nommé maréchal des logis le 26 septembre 1900.
Nommé Maréchal des logis fourrier le 7 novembre 1901.
Rengagé au titre du 26° régiment d’artillerie le 16 octobre 1902 pour 2 ans. (Loi du 18.03.1899), à compter du 12
novembre 1902, en tant que Maréchal des logis.
Rengagé le 29 avril 1904 pour 3 ans à compter du 12 novembre 1904 au 20° Escadron du Train des équipages
militaires.
Marié le 3 juillet 1905 à demoiselle Angèle Marie Dage, alors
domiciliée à Carbonne (Haute-Garonne) selon autorisation du
conseil d’administration du 26° régiment d’artillerie en date du 7
avril 1905.
Affecté à l’école militaire de l’artillerie et du génie en qualité
d’élève-officier le 7 avril 1906. (Décision ministérielle du
12.03.1906).
Nommé Sous-lieutenant le 1ier avril 1907. (Décret du 15 mars
1907). Affecté au 10° escadron du Train des équipages militaires.
Promu Lieutenant le 1ier avril 1909. (Décret du 25 mars 1909).
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Affecté au 17° Escadron du Train des équipages le 28 septembre 1910.

Nommé Officier d’habillement le 22 mars 1911.
Nommé Lieutenant en premier, Officier d’habillement le 23 décembre 1913.
Relevé sur sa demande des fonctions d’officiers d’habillement et dirigé le 1ier septembre 1916 sur Xerac pour être
affecté au 9° groupe du 11° régiment d’artillerie lourde (?) en exécution de la décision ministérielle du 21.08.1916.
(Ndr : Il y a vraisemblablement une erreur dans son livret matricule à propos du régiment d’artillerie : soit c’est le
11° régiment d’artillerie à pied équipé de canons de 75 mm, soit c’est le 111° régiment d’artillerie lourde).
Promu au grade de Capitaine par décret du Président de la République en date du 30 septembre 1917.
Classé dans la Gendarmerie par décision ministérielle du 4 avril 1919 et affecté à Bourges (Cher).
Affecté à la 17° Légion de Gendarmerie le 7 juin 1920.
Nommé Chef d’Escadron à titre temporaire par décret du 21 mars 1931 et par décision ministérielle du même
jour.
Affecté à la 3° Légion de Gardes républicains mobiles à compter du 24 avril 1931. (J.O. du 25 mars 1931).
Décorations :
Chevalier de la Légion d’honneur par décret du 27 décembre 1923. (J.O. du 31.12.1923).
Campagnes :
Intérieur : du 02.08.1914 au 24.12.1916,
Aux armées : du 25.12.1916 au 03.08.1918,
Intérieur (campagne simple): du 04.08.1918 au 23.10.1919.
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