Belles familles de soldats
Cazabon
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Simon Raymond
Cazabon donne les informations suivantes :
Il est né le 19 janvier 1879 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Antoine Paul Cazabon et de Beause Jeannne,
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1899, il a déclaré résider à Cazères et être de profession menuisier.
Il avait les cheveux châtain clair, les yeux noirs, le front découvert, le nez long et le visage ovale.
Il mesurait 1.68 m. et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a d’abord été dispensé (article 23).
Puis il a été incorporé au 10° bataillon d’artillerie à pied à compter du 15 novembre 1900, arrivé au corps et 2°
canonnier servant le 16 novembre 1900.
Renvoyé dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve de l’armée active, qui aura lieu le 1ier octobre
1903. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercice au 10° bataillon d’artillerie à pied du 19 février au 18 mars 1906.
A effectué une période d’exercice au 10° bataillon d’artillerie du 16 aout au 12 septembre 1909.
Passé au 3° régiment d’artillerie coloniale à Toulon.
A effectué un période d’exercice au 3° régiment d’artillerie coloniale du 1ier au 17 mars 1911.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 2 août 1914.
Evacué le 14 septembre 1915.
Détaché à la maison Salles à Toulouse le 17 octobre 1915.
Passé au 23° régiment d’artillerie le 1ier juillet 1917.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 5 mars 1919, centre démobilisateur du 23° régiment d’artillerie de
Toulouse, se retire à Cazères. Marié un enfant.
A la date du 1ier main 1924, passé à la classe de mobilisation 1895 (père de 3 enfants vivants).
Passé dans la position, dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 23° RA le 15 janvier 1927.
Libéré du service militaire le 10 novembre 1928.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 2.08.1914 au 3.03.1919
Aux armées : du 2.08.1914 au 14.09.1915,
Intérieur (hôpital) : du 15.09.1915 au 16.10.1915,
Intérieur (détaché) du 17.10.1915 au 4.03.1919
*
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Louis Cazabon,
frère du précédent, donne les informations suivantes :
Il est né le 26 juillet 1881 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Antoine Paul Cazabon et de Beause Jeannne,
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1901, il a déclaré résider à Cazères et être de profession meunier.
Il avait les cheveux châtain clair, les yeux noirs, le front découvert, le nez long et le visage ovale.
Il mesurait 1.68 m. et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 20 novembre 1902, arrivé au corps du 2° régiment de Zouaves et
Zouave de 2° classe le 23 novembre 1902. Zouave de 1ière classe le 19 juillet 1904.
Classé affecté spécial des Douanes de St Malo en qualité de préposé à Doudeville du 18 novembre 1907.
Certificat de bonne conduite accordé.
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Affecté spécial : préposé à St Vaast la Hougue (Manche) au 10 mai 1917.
Rappelé à l’activité et passé au Bataillon des Douanes
n° 1 à Dunkerque le 7 décembre 1917.
Passé au poste de garde frontière région Suisse le 7
janvier 1918.
Démobilisé le 30.5.1919 et remis à la disposition de
l’administration des douanes.

La carte ci-contre présente la tenue des préposés du
Bataillon des douanes pendant la Guerre.
Classé affecté spécial de l’administration des douanes de St Malo en qualité de préposé à St Waast le 21.11.1919.
Préposé des douanes à St Vaast la Hougue le 15.6.1927.
Passé en domicile dans la subdivision d’Avesnes (Pas de Calais) le 26.7.1927.
Rayé de l’affectation spéciale le 8 octobre 1930 et libéré du service militaire le 11 octobre 1930. Réintégré dans sa
subdivision d’origine.
Campagnes :
En Algérie : du 21.11.1902 au 4.11.1903.
Contre l’Allemagne :
Zone des armées : du 7.12.1917 au 6.01.1918,
Intérieur : du 7.01.1918 au 29.5.1919.
*
* *
Autre famille Cazabon
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Auguste
Cazabon, donne les informations suivantes :
Il est né le 29 avril 1888 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Pierre Cazabon et de Prades Anne, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1908, il a déclaré résider à Paris et être de employé des Postes.
Il avait les cheveux châtains, les yeux marron, le front moyen, le nez rectiligne et le visage rond.
Il mesurait 1.69 m. et avait un degré d’instruction non précisé.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 11° régiment d’infanterie le 6 octobre 1909, arrivé au corps et
soldat de 2° classe le 6 octobre 1909.
Soldat secrétaire du Major le 4 janvier 1911.
Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé « non affecté » des Postes et Télégraphes en qualité de commis à Paris du 5 octobre 1911.
Remis à la disposition de l’autorité militaire par décision ministérielle du 26 novembre 1915.
Affecté et convoqué par les soins du bureau de recrutement central de la Seine le 6 décembre 1915 au 8°
régiment du Génie à Angoulême. Arrivé au corps le 7 décembre 1915.
Affecté à la compagnie territoriale de la 6° Armée au détachement radiotélégraphie. Passé au détachement radio
télégraphe des batteries de Marines de la 6° Armée le 22 juin 1916.
Mis en subsistance à la C. M. 147, rattachée au 20° escadron du Train le 26 février 1917.
Cesse la subsistance le 14 décembre 1918. Le 7 février 1919, renvoyé au dépôt démobilisateur de Versailles, se
retire à Paris, 11 rue Carpoux. Démobilisé le 4 juillet 1919.
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Classé affecté spécial des télégraphes en qualité de commis à Paris, du 16.05.1920 au 15.04. 1921.
Affecté au 8° régiment du Génie ; Classé affecté spécial à l’administration des Postes de la Seine, en qualité de
commis à Paris le 5 octobre 1922.
Nommé commis, à Paris, 24 rue Bertrand, le 5 février 1923.
Passé affecté spécial des télégraphes de la Seine le 10 mars 1924.
Affecté au 2° détachement de manipulants de télégraphie le 15 avril 1924.
Passé en domicile dans la subdivision de la Seine au bureau central le 23 novembre 1927.
Rayé des unités de la télégraphie militaire, passe au tableau II le 5 janvier 1930.
Rayé de l’affectation spéciale le 18 avril 1935.
Réintégré à sa subdivision d’origine le 29 juin 1935, et classé dans la position « sans affectation ».
Libéré du service militaire le 15 octobre 1937.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 7.12.1915 au 21.06.1916.
Armées (campagnes doubles) : du 22.06.1916 au 11.11.1918,
Armées (campagne simples) : du 12.11.1918 au 6.02.1919.
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