Belle famille de soldat
Catalan

Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Catalan Jean Louis donne
les informations suivantes :
Il est né le 16 juin 1897 à Palaminy (Haute-Garonne), fils de feu Vidian Catalan et de Pugibet Paule Alexandrine
domiciliée à Palaminy.
Lors du conseil de révision de la classe 1917, il a déclaré résider à Palaminy et être cultivateur.
Il avait les cheveux noirs et les yeux marron foncé, le front vertical, le nez rectiligne et le visage long.
Il mesurait 1.61 m. Degré d’instruction : 3.
Il a été incorporé à compter du 11 janvier 1916, affecté au 20° régiment d’infanterie de Marmande le 11 janvier
1916, soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 11° régiment d’infanterie de Montauban le 6 novembre 1916. Parti aux armées le dit jour.
Passé au 142° régiment d’infanterie le 26 mai 1917. Parti aux armées le dit jour.
Evacué pour maladie le 15 janvier 1919 de la zone des armées.
Rejoint sa compagnie aux armées le 7 mars 1919.
Il s’est marié le 21 septembre 1922 avec Anne Boube.
Ils sont venus s’installer à Cazères le 19 décembre 1933 et habitaient au pont de l’Hourride à Cazères.
Il est décédé le 16 mars 1971 à Cazères.
Blessures, actions d’éclats, citations:
Blessé le 7 juillet 1918 par balle à la cuisse gauche au…… (Marne).
Cité à l’ordre du 142° régiment le 7 décembre 1918 :
« Bon mitrailleur, a fait preuve en maintes occasions de sang-froid et de dévouement, notamment dans la nuit du
10 avril 1918, en se portant au secours d’un camarade grièvement blessé malgré la violence du feu des
mitrailleuses ennemies ».
Croix de guerre avec étoile de bronze. Médaille de la victoire, Médaille commémorative de la grande Guerre.
Campagnes :
Intérieur (Campagne simple) : du 11.01.1916 au 05.11.1916,
Aux armées (Campagne double) : du 06.11.1916 au 11.11.1918,
Aux armées (CD) (suite blessure): du 12.11.1918 au 06.07.1919,
Aux armées (CS): du 07.07.1919 au 06.09.1919.

