LAUZUR
Félix

Classe : 1907
Mobilisé

Pensionné

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Lauzur
Prénoms : Félix
Date et lieu de naissance : 23.05.1887 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Lauzur François ; Oulié Eulalie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : forgeron
Lieux de résidence* : à Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,67 m. ; châtain ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1907
Conseil révision (décision, motif, portion) : bon pour service armé
Incorporation (date, lieu, unité) : 01.10.1908, Montauban au 10ème régiment de Dragons
Libération (date et motif) :
Promu aide maréchal le 08.04.1909
Renvoyé dans ses foyers le 25.09.1910
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en octobre 1910 au 10ème régiment de Dragons où il
effectue une période d’exercices en octobre 1912

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 03.08.1914, Montauban au 10ème régiment de
Dragons comme maréchal-ferrant (il est mentionné comme arrivé au corps dès le 29.07.14)
Situation de famille à la mobilisation * : marié
Profession à la mobilisation* : forgeron
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Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte-Eulalie
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Passé au 23ème régiment d’artillerie le 26.08.1916
Passé au 38ème régiment d’artillerie le 09.01.1917
Passé au 2ème régiment de cuirassiers le 01.07.1917
Passé au 13ème régiment d’artillerie le 13.04.1918 (relève d’usine le même jour)
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 03.08.14 au 11.07.19
Zone de l’intérieur : 03.08.14 au 01.02.16
Zone des armées : 01.02.16 au 16.08.16
Zone de l’intérieur : 16.08.16 au 11.07.19
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) : réformé temporaire et proposé pour
pension temporaire de 10 % d’invalidité par la commission de Toulouse du 31.12.1919 pour
« bronchite emphysémateuse légère, bon état général. »
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation le 11.07.1919 se retire à Espagnac
Durée de la mobilisation : 5 ans

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Pension temporaire puis définitive d’invalidité de 10 % pour « bronchite emphysémateuse »
La carte du combattant semble lui avoir été accordée le 27.06.1930 et retirée le 17.01.1935
Félix LAUZUR
Age et résidence à la mobilisation : 27 ans ; Espagnac
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
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Réformé temporaire et proposé pour pension temporaire de 10 % d’invalidité par les
commissions de Toulouse des 22.11.1920, 07.11.1921 et 29.07.1922 pour « légère bronchite
emphysémateuse, bon état général. »
Classé services auxiliaires et proposé pour pension d’invalidité permanente de 10 % par la
commission de réforme de Toulouse du 06.08.1923 pour « légère emphysème pulmonaire »
Passé dans les réserves du 23ème régiment d’artillerie de campagne le 23.08.1923
Maintenu services auxiliaires et proposé pour pension d’invalidité permanente de 10 % par la
commission de réforme de Toulouse du 04.01.1929 pour « emphysème pulmonaire »
Passé au 173ème régiment territorial le 15.01.1935

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) : libéré des obligations militaires le 15.10.1936

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911
Journal de marches et d’opérations du 10ème régiment de dragons
Historique du 10ème régiment de dragons, imprimerie Forestié, Montauban, 1920

DIVERS
Félix Lauzur à 27 ans lorsqu’il est rappelé à l’activité dès le 29 juillet 1914 au 10ème régiment
de Dragons de Montauban, où il avait effectué son service militaire entre 1908 et 1910.
Sa fiche matricule indique qu’il est mobilisé en qualité de maréchal-ferrant et ses campagnes
contre l’Allemagne débutent le 3 août 1914.
Il demeure en zone de l’intérieur (peut-être au dépôt de Montauban) pendant plus d’un an et
demi occupé à des fonctions qui ne sont pas connues.
Il rejoint la zone des armées avec ce même régiment à partir du 1er février 1916. Le JMO du
10ème régiment de dragons, très peu détaillé, signale que le régiment se trouve alors dans la
région de Beaucourt et de Saint-Dizier.
Sans grand faits d’armes le régiment cantonne en avril dans la région de Sochaux. En mai le
régiment est à nouveau sur la frontière suisse entre Saint-Dizier et Abbevillers. Après
plusieurs changements de cantonnement et sans faits d’arme particulier, le régiment quitte son
cantonnement de Tillé le 16 août 1916, date à laquelle Félix Lauzur quitte la zone des armées
pour rejoindre peut-être le dépôt de Montauban manifestement très actif pour la préparation
des chevaux utilisés par le régiment.
Pourtant dès le 26 août 1916, tout en restant dans la zone de l’intérieur qu’il ne quitte
d’ailleurs plus jusqu’à sa démobilisation, il est affecté au 23ème régiment d’artillerie de
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campagne qui est l’un des trois régiments d’artillerie stationnés à Toulouse et incorporés au
sein de la 17ème brigade d’artillerie (les deux autres étant le 18ème RAC et le 57ème RAC).
Il n’y demeure que 4 mois et demi avant d’être passé en janvier 1917 au 38ème RAC stationné
pour partie à Nîmes et pour partie au Maroc.
Là encore aucune information n’est disponible sur son parcours au sein de cette unité qu’il
quitte d’ailleurs assez vite pour intégrer le 2ème régiment de cuirassiers en juillet 1917.
Là encore cette affectation est assez surprenante puisque le 2ème cuirassier constitue avec le 1er
cuirassier, la 2ème brigade de cuirassiers caserné à Paris. Il est impossible de savoir s’il s’agit
d’une affectation purement administrative ou s’il a effectivement rejoint ce régiment et moisn
encore ce qu’il y a fait, étant entendu qu’il est là encore entièrement demeuré en zone de
l’intérieur.
Il y reste attaché jusqu’au 18 avril 1917 date à laquelle il passe au 13 ème régiment d’artillerie
stationné à Vincennes sauf les deux batteries à cheval casernées à Paris et rattaché au
gouverneur militaire de Paris. Mais cette affectation est purement administrative puisque sa
fiche matricule précise que le même jour il est de relève en usine, vraisemblablement en lien
avec son métier de forgeron qui lui a valu jusque là des affectations dans des unités montées
ou présentant une technicité particulière en matière de travail du métal.
Compte tenu de ses affectations dans des régiments à Paris ou région parisienne, toujours en
zone de l’intérieur, on peut supposer que cette affectation en usine pour les besoins de
l’industrie se soit aussi produite en région parisienne et ce jusqu’à sa démobilisation
intervenue tardivement en juillet 1919 (prononcée par le 18ème RAC de Toulouse), date à
laquelle il se retire à Espagnac, avec semble t-il des problèmes pulmonaires qui, dès décembre
1919, lui vaudront l’attribution d’une pension temporaire de 10 %, régulièrement confirmée
jusqu’en 1929 lorsque lui est concédé une pension permanente de 10 % pour les mêmes
motifs.
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