Belle famille de soldat
Bonnemaison

Bonnemaison Louis,
Dans les livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre, il est précisé que
le Caporal réserviste du 24° Colonial, Bonnemaison Louis a été blessé à Virginy
(Marne) le 15 septembre 1914 et est décédé des suites de ses blessures le 22
septembre 1914 dans une Ambulance de la région de Sainte-Menehould.

Dans les archives nationales, on peut lire :
Bonnemaison Louis, né le 17 mars 1882, à Cazères (Haute Garonne), Caporal au 24° Régiment d’Infanterie
coloniale, mort pour la France le 22 septembre 1914, à Courtemont (Marne), tué à l’ennemi.
Le nom de Bonnemaison Louis est gravé sur le monument aux morts de Cazères.
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bonnemaison
Louis Joseph Bertrand, donne les informations suivantes :
Il est né le 17 mars 1882 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Pierre Bonnemaison et de Fourous Alexine,
domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1902, il a déclaré résider à Cazères et être étudiant en médecine.
Il avait les cheveux et les yeux bruns, le front découvert, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.70 m. Degré d’instruction générale : 5.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 16 novembre 1903, affecté au 10° régiment de Dragons, arrivé
au corps et Dragon de 2° classe le dit jour.
Réformé temporairement par la commission spéciale de réforme de Montauban le 13 avril 1904.
Rayé des contrôles le 14 avril 1904.
Reconnu apte au service et affecté à l’infanterie pour inaptitude à l’arme de la cavalerie, par décision de la
commission spéciale de réforme de Saint-Gaudens, dans sa séance du 11 mars 1905.
Repris à l’effectif le 13 avril 1905, affecté au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens, arrivé au corps et soldat
de 2° classe le dit jour.
Nommé caporal le 23 septembre 1905.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1906. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué un première période d’exercice au 83° RI du 29 août au 20 septembre 1909.
A accompli une deuxième période d’exercice au 83° RI du 14 au 30 avril 1913.
A eu des démêlés avec la justice en mai 1909 et en janvier 1912 pour deux délits mineurs.
Passé au 24° régiment d’infanterie coloniale le 15 avril 1914.
Rappelé à l’activité suite au décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé le 3 août 1914.
Parti aux armées le 3 septembre1914.
Blessé, évacué de la zone des combats le 15 septembre 1914.
Décédé le 22 septembre 1914 à l’ambulance n° 1 du corps d’armée colonial.
Blessures, actions d’éclat :
Blessé mortellement le 15 septembre 1914 à Virginy (Marne), nature de la blessure et agent vulnérant inconnus.
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Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 04.08.1914 au 22.09.1914.
Intérieur : du .04.08.1914 au 02.09.1914,
Aux armées : du 03.09.1914 au 15.09.1914,
Zone des armées (Blessé de guerre) : du 16.09.1914 au 22.09.1914.
Extrait de l’historique du 24° Régiment d’infanterie coloniale :

ère

Après s’être illustré dans la bataille des frontières fin août 1914, en septembre 1914, le régiment participe à la 1 Bataille de la MARNE.
Il mène la contre-attaque de FRIGNICOURT, de MONT MORET et participe à la prise de VIRGINY et de MASSIGES (Marne).
Le 24°RIC s'empare du drapeau du 69e régiment Allemand à MINAUCOURT le 26 septembre. Ceci lui vaudra la décoration de la Légion
d'honneur et une sixième inscription à son drapeau.
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