Belles familles de soldats
Carcy

Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Carcy Jean donne les
informations suivantes :
Il est né le 15 février 1872 à Cazères (Haute-Garonne), fils de feu Dominique Cary et de feue Séros Marie.
Lors du conseil de révision de la classe 1892, il a déclaré résider à Cazères et être boulanger.
Il avait les cheveux et sourcils blonds, les yeux gris, le front découvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le
menton rond et le visage ovale. Il mesurait 1.59 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 88° régiment d’infanterie, mis en route le 16 novembre 1893, arrivé
au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 9° régiment d’infanterie le 1ier février 1895, arrivé au corps le dit jour.
Passé au 200° régiment d’infanterie le 13 mars 1895, arrivé au corps le dit jour.
Fait soldat de 1ière classe le 27 novembre 1895.
Passé au 88° régiment d’infanterie le 31 décembre 1895, arrivé au corps le dit jour.
Renvoyé le 24 septembre 1896 dans ses foyers en attendant le passage dans la réserve qui aura lieu le 1 ier
novembre 1896. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ièrepériode d’exercice au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 21.08 au 20.09.1899.
A effectué une 2ème période d’exercice au 83° RI du 18.08 au 14.09.1902.
Passé dans l’armée territoriale le 10 octobre 1906.
A accompli une période d’exercice dans le 136° régiment territorial d’infanterie de Saint-Gaudens du 8 au
16.11.1908
Affecté à la 17° section des commis et ouvriers d’administration (COA) le 4 juin 1913, pour être employé au
service des vignes (?).
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 2 août 1914.
Renvoyé provisoirement dans ses foyers.
Rappelé à nouveau à l’activité le 23 novembre 1914, à la 17° section COA, arrivé au corps le dit jour.
Passé à la 23° section de COA, par décision ministérielle du 21 juin 1915.
Passé à la 8° section de COA le 17 août 1917.
Passé à la 5° section de COA le 20 février 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 11 janvier 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° section COA de
Toulouse, se retire au Fousseret.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 2 août 1914 au …
Aux armées : du 23.11.1914 au 8.01.1919
Libéré du service militaire le 1ier octobre 1919.
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : les Cazériens à la Guerre :
Carcy Jean : soldat du 114° Régiment d’Infanterie
Blessé à la main au Mont Dore (Puy de Dôme) en 1915, il se remet incomplètement de sa blessure. Il est en
traitement à l’hôpital militaire de Chalons sur Marne.
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Le 7 juin 1916, le soldat Jean Carcy écrivait :
« …Me voici revenu au front depuis une huitaine de jours, aussi, je me fais un devoir de vous donner ma nouvelle
adresse afin de vous permettre de m’envoyer le bulletin mensuel que je suis heureux de lire. On m’a versé en
renfort, au 114° de ligne, Régiment de l’Est. Pour le moment, nous sommes au repos.
« ..Malgré les difficultés qu’il y a à pratiquer les devoirs religieux, je garde toujours les mêmes sentiments. Dès
aujourd’hui, je suis venu prendre dans la Sainte Communion, les forces nécessaires pour affronter les dangers
auxquels nous sommes exposés…
« …Dans l’église de ce village que les Allemands, faute de temps n’ont pu abattre, un prête soldat nous réunit
chaque soir et nous venons en foule écouter ses entretiens aussi patriotiques que pieux. Voilà le seul plaisir que
nous goûtons ».

Extrait de l’historique du 114° RI :
En 1916, il participe à la bataille de Verdun. Il tient la cote 304 du 5 au 8 mai, au prix fort : 130 morts, 510 blessés
et 83 disparus, en seulement 72 heures !
En récompense, il obtient une citation à l’ordre de l’armée et entre dans la légende.
La photo ci-contre montre des Poilus dans l’enfer de Verdun,
cote 304.

Des Poilus posent avec ce qu’il reste du drapeau du 114° RI à la fin de la guerre
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