Belle famille de soldats
Chène
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de François Chène
donne les informations suivantes :
Il est né le 14 mars 1877 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Joseph Chène et de Bouchet Jeannne, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1897, il a déclaré résider à Cazères et être de profession cordier.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez moyen.
Il mesurait 1.63 m. et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, après deux ajournements d’un an, il a été déclaré « bon pour le service » en 1900.
Il a été mis en route, à compter du 14 novembre 1900, pour le 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne) et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 21 septembre 1901, par décision ministérielle du 3 août 1901. Certificat de bonne
conduite accordé.
A effectué une 1Ière période d’exercice au 83° RI du 22 août au 17 septembre 1904.
A effectué une 2° période d’exercice au même régiment du 2 septembre e au 29 septembre 1907.
Nommé caporal le 17 octobre 1907.
A effectué une période d’exercice au 136° régiment territorial d’infanterie du 11 au 19 avril 1912.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914. Arrivé au corps le 3 août 1914.

Passé au 356° régiment d’infanterie à compter du 1ier décembre 1914.
Parti aux armées le 7 décembre 1914.
Evacué le 26 septembre 1915, rejoint son corps aux armées le 25 décembre 1915.
Evacué le 15 janvier 1916, rejoint les armées le 20 mars 1916.
Cassé du grade de caporal et remis soldat de 2° classe par décision du Lieutenant-colonel commandant le 356°
régiment d’infanterie en date du 20 mars 1916.
Détaché à la maison Juchmes Boulevard Pasteur à Suresnes du 2 octobre1916.
Passé au 23° régiment d’infanterie coloniale le 1ier juillet 1917.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 4 mars 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI, se retire à Cazères.
Libéré du service militaire le 10 novembre 1926.
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Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 3.08.1914 au 6.12.1914,
Aux armées : du 7.12.1914 au 25.09.1915,
Intérieur : du 26.09.1915 au 24.12.1915,
Aux armées : du 25.12.1915 au 14.01.1916,
Intérieur : du 15.01.1916 au 19.03.1916,
Aux armées : du 20.03.1916 au 1.10.1916,
Intérieur (détaché) : du 2.10.1916 au 3.03.1919.
*
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean, François
Chène, frère du précédent, donne les informations suivantes :
Il est né le 25 septembre 1889 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Joseph Chène et de Bouchet Jeannne, domiciliés
à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1909, il a déclaré résider à Cazères et être de profession serrurier.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front moyen, le nez rectiligne, le visage long. Il mesurait 1.70 m.
Il a d’abord été exempté de service militaire, puis classé service auxiliaire par le conseil de révision siégeant à
Cazères le 14 décembre 1914.
Détaché chez M. Rougé à Cazères du 17.08.1915 au…

Passé au 23° régiment d’artillerie le 1ier juillet 1917.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 23 novembre 1919, au dépôt démobilisateur du 23° régiment
d’artillerie de Toulouse, se retire à Cazères.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 23° RA le 15.05.1928.
Dégagé des obligations du service militaire le 15 octobre 1938.
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