Nom

Numéro de matricule
du recrutement

Brimbal

Prénoms :

Classe
de mobilisation

Maurice, Jules, Pierre

État civil
Né le 31 juillet 1877 , 14 rue Diderot à Châteauroux Département de l’Indre
Profession horloger
Fils de Martial, René Brimbal et de Marie, Julie Sauvages
Marié à Juliette Basset le 11 février 1901
4 enfants : Albert (1901), Madeleine (1903), Lucienne (1907), Renée (1914)
Décédé le 28 mai 1945 au 23 rue Victor Hugo à Châteauroux

Vie professionnelle et artistique
Scolarité à l’école des Capucins.
Apprentissage du métier d’horloger chez M. Tissier, place Gambetta, puis à
Paris.
1897 : fonde le cabaret Le Pierrot Noir (place Gambetta) avec Badel, Naudin,
Nigond et Nivet. Il publie ses poésies dans « Le Républicain du Berry »
(1898-1899) puis dans « l’Union Républicaine » (1900). Il devient également
directeur littéraire de la Revue « Berry » (1904).
1904 : fonde sa propre boutique au 23 rue Victor Hugo à Châteauroux.
1910 : reprend le bail du cinéma l’Olympia Palace et devient concessionnaire
de Charles Pathé. Le cinéma sera réquisitionné par le service de santé des
armées en 1915.
1919 : commande la tournage d’un film aux équipes Pathé lors de la
cérémonie en l’honneur du retour du 90e RI à Châteauroux.

1823
1897

Signalement
cheveux bruns , sourcils châtains
yeux châtains, front ordinaire
nez rond, bouche moyenne
menton rond, visage ovale
taille : 1m63 centimètres.
Degré d’instruction générale
3
Etat de service militaire
Service militaire au 90e RI de Châteauroux
(1897-1899) au cours duquel il est nommé
caporal .
Mobilisé le 5 août 1914 au 65e RIT, au
creusement des tranchées dans l’Aisne.
1915 : versé à l’arsenal de Puteaux où il
travaille sur la mise au point des
mécanismes d’horlogerie des batteries
d’artillerie de gros calibre.
Engagements associatifs
et politiques
Secrétaire puis président de l’Association
des commerçants de Châteauroux à partir
de 1912, président de la Chambre syndicale
des horlogers-bijoutiers.

Fait construire l’Apollo (rue Albert 1er) par l’architecte Octave Hélan, « vraie
maison de la culture pouvant accueillir des pièces de théâtre, concert,
conférences et music-hall.

Élu à la Chambre du Commerce de l’Indre à
partir de 1920, secrétaire en 1925, viceprésident en 1937 et président de 1941 à sa
mort.

1925 : fonde le journal « le Gargaillou » qui paraitra jusqu’en 1939 dans
lequel il signe la rubrique d’actualités sous le pseudonyme de Maurice
Dauray.

Candidat aux élections législatives en 1924
sous l’étiquette « liste républicaine de
gauche ».

1937 : choisi comme commissaire général du comité Berry Nivernais de
l’exposition de 1937.

1926 : fonde « Les amis de Rollinat » en
l’honneur du poète.

Citations, décorations
Croix du combattant 1914-1918
Chevalier de la Légion d’honneur (1938)

