Belles familles de soldats
Cazeaux
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de François
Cazeaux donne les informations suivantes :
Il est né le 25 janvier 1868 à Cazères (Haute-Garonne), fils de François et de Lécussan Magdelaine, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1888, il a déclaré résider à Cazères et être de profession coiffeur.
Il avait les cheveux et sourcils bruns, les yeux marron, le front découvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le
menton à fossette et le visage ovale.
Il mesurait 1.64 m. et avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a d’abord été ajourné pour un an.
Affecté au 59° régiment d’infanterie, mis en route le 13 novembre 1890, arrivé au corps et soldat de 2° classe le
dit jour.
Nommé soldat de 1ière classe le 9 novembre 1891.
Le 19 septembre 1892, envoyé en congé en attendant son passage dans la réserve, qui aura le 1.10.1892.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercice dans le 83° régiment d’infanterie (Saint-Gaudens) du 26.08 au 22.09.1895.
A accompli une 2° période d’exercice dans le 83° RI du 22.08 au 18.09.1898.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1902.
A accompli une période d’exercice dans le 136° régiment territorial d’infanterie du 9 au 22.10.1907.
Rappelé à l’activité en exécution de la décision ministérielle du
15 mars 1916, arrivé au corps du 136° régiment d’infanterie
territoriale le 31 mars 1916. (Ndr : il avait 48 ans).

La photo ci-contre montre un salon de coiffure de campagne.
Détaché à la Poudrerie nationale de Toulouse le 15.04.1916.
Passé au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 1ier juillet 1917.
Placé en sursis d’appel jusqu’à nouvel ordre le 11.09.1917, au titre de coiffeur patenté à Cazères, par décision du
Général de la 12° région du 6.09.1917 et en exécution de la circulaire ministérielle du 29 juillet 1917.
Libéré du service militaire le 30 novembre 1918.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 31.03.1916 au 14.04.1916.

