Belle famille de soldat
Charrière
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Marie
Charrière donne les informations suivantes :
Il est né le 6 octobre 1885 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Charrière et de Cazabon Marie, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1905, il a déclaré résider à Cazères et être employé des PTT.
Il avait les cheveux châtains, les yeux bleus, le front vertical, le nez grand et le visage étroit. Il avait le lobe de
l’oreille collé et le teint coloré. Il mesurait 1.60 m.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne). Arrivé
au corps le 8 octobre 1906 et soldat de 2° classe le dit jour.
Réformé temporairement par la commission spéciale de Toulouse dans la séance du 11 octobre 1906 pour arthrite
de l’articulation tibio-tarsienne gauche (Ndr : l’articulation tibio-tarsienne de la cheville réunit les deux os de la
jambe à l’astragale).
Reconnu apte par la commission spéciale de réforme de Montauban le 22 août 1907. Affecté au 83° RI.
Arrivé au corps et soldat de 2° classe le 11 octobre 1907.
Passé le 19 octobre 1907 au 11° régiment d’infanterie (décision du Général commandant la 67° division
d’infanterie). Arrivé au corps et soldat de 2° classe le 19 octobre 1907.
Tambour le 26 septembre 1908.
Rengagé pour un an le 19 octobre 1908, à compter du 1° octobre 1909.
Caporal tambour le 22 janvier 1909.
Rengagé pour deux ans le 14 janvier 1910 à compter du 1° octobre 1910.
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 1° octobre 1912. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé non affecté du service des Postes et Télégraphes, en qualité de facteur à Toulouse (Haute-Garonne) du 1ier
novembre 1913 au 27 août 1914.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914. Arrivé au corps le 4 septembre 1914.
Passé au 11° régiment d’infanterie à Montauban. Incorporé au 11° RI le 16 septembre 1914.
Extraits de l’historique du 11° RI (Source Wikipédia) :
En 1914, le 11e RI était caserné à Montauban et Castelsarrazin
Affectation : 33e Division d’Infanterie d'août 1914 à novembre 1918.
1914 :
- Bataille des frontières, retraite de l'aile gauche: Bertrix (Belgique), Forêt de Luchy,
La Meuse
- 5 au 13 septembre : Bataille de la Marne
- Champagne : les Hurlus
« Le 11e RI français résiste jusqu'au dernier souffle. » Colonel allemand Martin, 1914.
1915 :
Champagne : Perthes les Hurlus
Artois : Bataille de Vimy
1916 :
Artois : Blangy
Champagne : ferme de Beauséjour
Bataille de Verdun : Froideterre
Passé au 412° RI le 8 février 1916.
Classé service auxiliaire par la commission de réforme de Limoges le 11 avril 1916 pour emphysème.
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Remis à la disposition de l’administration des Postes et Télégraphes comme facteur de ville à Toulouse. Rayé des
contrôles le 15 avril 1916.
Maintenu service auxiliaire par la commission de réforme de Toulouse du 14 septembre 1916.
Classé non affecté de l’administration des Postes et Télégraphes en qualité de gardien de bureau à Toulouse le 8
novembre 1917.
Passé de la non-affection à l’affectation spéciale du 9 avril 1920.
Affecté spécial en qualité de gardien de bureau à Toulouse-gare.
Passé en domicile dans la subdivision de Toulouse le 21 octobre 1927.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1934.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Aux armées : du 28 août 1914 au 23 février 1916,
Intérieur : du 24 février 1916 au 15 avril 1916.
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