Belle famille de soldat
Bayonne
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bayonne
Jean donne les informations suivantes :
Il est né le 18 octobre 1877 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Antoine Bayonne et de Gaillard Marie, domiciliés
à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1897, il a déclaré résider à Cazères et être cuisinier.
Il avait les cheveux châtains clairs, les yeux roux, le front ordinaire, le nez moyen, le visage ovale.
Il mesurait 1.73 m. Degré d’instruction générale : 3.
Engagé volontaire pour 4 ans le 30 mars 1897 à Marseille (Bouches du Rhône) pour le 9° régiment de Hussards,
arrivé au corps et Hussard de 2° classe le 1ier avril 1897.
Passé au 15° escadron du Train des équipages militaires le 22 octobre 1898. Arrivé au corps et soldat
ordonnance le même jour.
Passé dans la réserve de l’active le 30 mars 1901. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé dans le service auxiliaire par décision du Général commandant la 69° Brigade d’infanterie en date du 24
février 1912, sur la proposition du conseil de réforme de Marseille du 13 février 1912 pour : fracture du bras
gauche.
Classé service armé par la commission de réforme de Marseille du 9 novembre 1914.
Incorporé au 83° régiment d’infanterie à Saint-Gaudens à compter du 11 novembre 1914, arrivé au corps le dit
jour.
Passé au 17° Escadron du Train des équipages à compter du 11 janvier 1915, arrivé au corps le dit jour.
Classé service auxiliaire par la commission de réforme de Montauban du 18 septembre 1915 pour ankylose
partielle et permanente du coude gauche à la suite de fracture.
Nommé conducteur de 1ière classe le 16 septembre 1917.
Nommé brigadier le 3 janvier 1918.
Passé à al 15° Section de commis ouvriers d’administration (COA) le 4 décembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 10 février 1919 au dépôt démobilisateur de la 15° section de COA
de Marseille, se retire à Marseille, 62 rue Fortuné.
Libéré du service militaire le 10.11.1925.

Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 11.11.1914 au 09.02.1919

