Belle famille de soldat
Binet
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Binet Jean
Joseph, donne les informations suivantes :
Il est né le 10 mars 1871 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Dominique Binet et de Agéde Louise, domiciliés à
Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1891, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les sourcils châtain clair, les yeux bleu pâle, le front bombé, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage ovale. Il mesurait 1.63 m. Degré d’instruction générale : 0.
Pour son service militaire, il a été affecté au 17° Escadron du train des équipages à Montauban, mis en route le 14
novembre 1892, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé le 8 novembre 1894 dans la disponibilité, en attendant son passage dans la réserve, qui aura le 1ier
novembre 1895. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une première période d’exercice au 17° escadron du train du 1ier au 28 mars 1898.
A accompli une deuxième période d’exercice au 17° escadron du train du 2 au 29 décembre 1901.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1905.
A accompli une période d’exercice dans le 17° escadron du Train du 19 août au 1ier septembre 1907.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, au corps du 17° escadron du train le
14 février 1915.
Réformé n° 2 par la commission de réforme de Montauban du 13 septembre 1915 pour rhumatisme chronique.
Classé service auxiliaire par la commission de réforme de Saint-Gaudens le 20 décembre 1915.
Incorporé au 88° régiment d’infanterie le 9 février 1916, arrivé au corps le dit jour.
Détaché dans ses foyers en qualité d’agriculteur le 3 juin 1917.
Passé au 57° régiment d’artillerie le 10 novembre 1917.
Libéré du service militaire le 20 décembre 1918.
Campagnes :
En Algérie : du 14.10.1893 au 08.11.1894.
Contre l’Allemagne : du 14.02.1915 au 13.09.1915 et du 09.02.1916 au 02.06.1917

