Belle famille de soldat
Bascans
Dans les archives numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bascans Léon Jean, donne les
informations suivantes :
Il est né le 30 avril 1894 à Cazères (Haute-Garonne), fils de feu Jean Gervais Bascans et de Mauran Gabrielline,
domiciliée à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1914, il a déclaré résider à Paris et être menuisier.
Il avait les cheveux blonds, les yeux châtains, le front découvert, le nez droit le visage ovale et le teint très coloré.
Il mesurait 1.69 m.
Incorporé à compter du 1ier septembre 1914, arrivé au corps du 59° régiment d’infanterie 1914, le 4 septembre
1914, soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé caporal le 13 octobre 1914.
Passé au 14° régiment d’infanterie le 10 mars 1915.
Proposé pour la réforme temporaire n° 1 par la commission de réforme de Toulouse du 10 avril 1919 avec
gratification renouvelable de 45% d’invalidité pour raccourcissement de la cuisse de 2 cm, suite à une fracture
surdite du 4° degré à gauche. Bronchite généralisée, bon état général.
Maintenu réformé temporaire n° 1 avec même gratification par décision de la commission de réforme de SaintGaudens du 21 juillet 1919 pour le même motif. Certificat de bonne conduite accordé.
Maintenu réformé temporaire par les commissions de réforme du 21 janvier 1921, du 20 mai 1921, du 13 janvier
1922.
Classé service auxiliaire et proposé pour pension temporaire 45% d’invalidité par la commission de réforme de
Toulouse le 1ier décembre 1922.
Maintenu service auxiliaire le 22 avril 1927.
Placé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 83° régiment d’infanterie de SaintGaudens le 1ier septembre 1927.
Blessures :
Blessé le 23 août 1916 à Estrées dans la Somme (fracture du fémur gauche par éclat d’obus).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 4 septembre 1914 au ?
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Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Bascans Léon : Caporal au 417° Régiment d’Infanterie
Blessé le 23 août 1916, dans un poste avancé en Picardie : Blessures à la jambe droite, fracture du fémur gauche,
plaies multiples. En traitement à l’hôpital 26 à Argentan (Orne).
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