Belle famille de soldat
Bédouch
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bédouch Melchior
Antonin donne les informations suivantes :
Il est né le 15 septembre 1879 à Castelnau-Picampeau (Haute-Garonne), fils de Jean-Pierre Bédouch et de Dalby
Catherine, domiciliés à Castelneau-Picampeau.
Lors du conseil de révision de la classe 1899, il a déclaré résider à Castelneau-Picampeau et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front couvert, le nez fort et le visage ovale.
Il mesurait 1.70 m. Degré d’instruction générale : 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 59 ° régiment d’infanterie, mis en route, arrivé au corps et soldat de 2°
classe le 16 novembre 1900.
Clairon le 28 septembre 1902.
Envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1903. Certificat de bonne conduite accordé.
Le 29 juillet 1904, il a déclaré résider à Cazères, quartier de la base, chez M. Doméjean.
A effectué une 1ière période d’exercices au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 20.08 au 16.09.1906.
A effectué une 2ième période d’exercices au 283° RI de Saint-Gaudens du 1ier au 17.10.1909.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du 83° RI le 4 août 1914.
Passé au 59° régiment d’infanterie le 15 septembre 1914.
Parti aux armées le 16 septembre 1914.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 5 février 1919 au dépôt démobilisateur du 83° régiment d’infanterie
de Saint-Gaudens, se retire à Cazères.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 14° régiment d’infanterie le 15.02.1927.
Libéré des obligations du service militaire le 10 novembre 1928.

Citation :
A l’ordre du régiment du 7.11.1918 :
« Excellent soldat, au front depuis le début de la campagne, conducteur au train de combat, a toujours assuré ses
missions de ravitaillement de la ligne avec le plus grand dévouement. S’est particulièrement distingué pendant la
période de septembre et octobre 1918 aux combats de Chaulnes et de Guise ».
(Ndr : Le train de combat est la section de transport logistique de l’unité).

Décorations :
Certificat d’ancien combattant délivré par le régiment de Saint-Gaudens le 23 mars 1930.

Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 4.08.1914 au 4.02.1919
Intérieur (campagne simple): du 4.08.1914 au 15.09.1914
Aux armées (campagne double) : du 16.09.1914 au 4.02.1919
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Extraits de l’historique du 59° RI :
Guise – L’Armistice
Relevé pour quelques jours, c’est encore une fois le 59° RI qui, reprenant la lutte, franchit l’Oise, et s’empare de la
ferme de Robbe le 28 octobre 1918 ; c’est encore lui qui, malgré ses pertes, avec un effectif réduit qui semble n’être
plus qu’un simple bataillon, trouve cependant la force d’accrocher les arrière-gardes allemandes résistant encore et
de planter le premier, après une manœuvre qui lui donne la maîtrise du terrain, dans Guise reconquis le 5 novembre
1918, à 7 heures, son fanion de commandement, étalant orgueilleusement l’or jaune de sa fière devise jamais
démentie, jamais ternie, toujours glorieuse : « Tocos-y se gaousos ! ». (Ndr : Touche-moi si tu l’oses !)

La tache rouge localise Guise (Aisne)
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