Belle famille de soldat
Aristide
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Alexis
Aristide, donne les informations suivantes :
Il est né le 15 mars 1875 à Plagne (Haute-Garonne), fils de Auguste Henri Aristide et de feu Morère Jeannne,
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1895, il a déclaré résider à Cazères et être cocher.
Il avait les cheveux, sourcils et les yeux châtains, le font couvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton
rond, le visage ovale.
Il mesurait 1.62 m. et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été déclaré bon pour le service mais classé soutien de famille.
Affecté au 83° régiment d’infanterie, mis en route isolément le 12 novembre 1896, arrivé au corps le dit jour,
soldat de 2° classe.
Envoyé le 19 septembre 1897 en congé sur sa demande en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu
le 1° décembre 1899. Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1° août 1914, arrivé au corps le 14 août 1914,
affecté au 136° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Parti aux armées le 4 septembre 1914. Blessé, évacué le 22 septembre 1914.
Rentré au dépôt le 30 octobre 1914.
Passé au 207° régiment d’infanterie de Cahors le 3 février 1915. Reparti aux armées le 3 février 1915.
Blessé, évacué le 23 septembre 1915.
Passé au 130° régiment territorial d’infanterie le 21 février 1916, reparti aux armées le 23 février 1916.
Passé au 21° régiment territorial d’infanterie le 3 septembre 1918, aux armées.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 10 janvier 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI, se retire à
Cazères.
Citations :
A l’ordre du régiment du 17 janvier 1918 : « Très bon soldat, faisant preuve depuis le début de la guerre, de
beaucoup de dévouement malgré deux blessures par éclats d’obus reçus au cours d’opérations actives, la
première au 283° régiment d’infanterie le 22 septembre 1914, la seconde, au 207° régiment d’infanterie le 23
septembre 1915 ». Croix de guerre avec étoile bronze.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 14 août 1914 au 9 janvier 1919.
Intérieur : du 14.08.1914 au 03.09.1914
Aux armées : du 04.09.1914 au 22.09.1914.
Intérieur (blessure de guerre) : du 23.09.1914 au 02.02.1915.
Aux armées : du 03.02.19156 au 24.09.1915
Intérieur (blessure de guerre) : du 25.09.1915 au 22.02.1916.
Aux armées : du 23.02.1916 au 09.01.1919
Blessures :
Blessé le 22.09.1914 à Mesnil et blessé le 23.09.1915 à Irchicourt
Invalidité inférieure à 10% (inclusion d’un petit projectile en arrière de la malléole du pied gauche).
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