Belle famille de soldat
Azéma
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Azéma Jean
Célestin Justin donne les informations suivantes :
Il est né le 4 mai 1873 à Salies (Haute-Garonne), fils de Léon Jean Baptiste Azéma et de Burgalat Jeannette Marie
Julienne, domiciliés à Salies.
Lors du conseil de révision de la classe 1893, il a déclaré résider à Salies et être comptable.
Il avait les cheveux et sourcils blonds, les yeux châtains, le front découvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le
menton rond et le visage ovale.
Il mesurait 1.82m. Degré d’instruction générale : 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 83°
régiment d’infanterie de Saint-Gaudens, mis en
route le 13 novembre 1894, arrivé au corps et soldat
de 2° classe le dit jour.
Envoyé le 24 septembre 1895 dans la disponibilité
en attendant son passage dans la réserve qui aura
lieu le 1ier novembre 1897.
Certificat de bonne conduite accordé.

A accompli une première période d’exercice au 83° RI du 18 août au 19 septembre 1902.
Nommé caporal le 3 novembre 1903.
A accompli une deuxième période d’exercice au 83° RI du 24 août au 20 septembre 1903.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1907.
A accompli une période d’exercice dans le 136° régiment territorial d’infanterie du 11 au 19 novembre 1909.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 14 août 1914.
Classé dans le service auxiliaire par décision du Colonel commandant les 5° et 8° subdivision le 5 janvier 1915, sur
proposition de la commission de réforme de Saint-Gaudens du 28 octobre 1914, pour vue insuffisante.
Renvoyé dans ses foyers le 18 mars 1915, en exécution de la décision ministérielle du 25 janvier 1915.
Maintenu au service auxiliaire par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 19 octobre 1915.
Incorporé à la 17° Section d’infirmiers à compter du 25 octobre 1915.
Nommé sergent à compter du 16 octobre 1916.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 1ier mars 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° Section
d’infirmiers militaires à Toulouse, se retire à Cazères.
Libéré du service militaire le 1ier octobre 1921.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Du 14.08.1914 au 18.03.1915 et du 25.10.1915 au 28.02.1919.

