Belle famille de soldat
Clanet
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Gustave Jean
François Clanet donne les informations suivantes :
Il est né le 4 mai 1898 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Augustin Clanet et de Tapie Marie Mathilde Lucie
domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1918, il a déclaré résider à Cazères et être étudiant.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front moyen, le nez rectiligne, le visage long.
Il mesurait 1.62 m et avait un degré d’instruction de 5.
Il a été incorporé à compter du 16 avril 1917, arrivé au corps du 59° régiment d’infanterie et soldat de 2° classe le
dit jour.
Hospitalisé à l’hôpital 57 à Toulouse du 16 avril 1917 au 15 mai 1917, date à laquelle il est passé à l’hôpital
complémentaire d’Ax les Thermes.
Evacué sur l’hôpital 58 à Toulouse le 26 juin 1917.
Classé service auxiliaire, apte à faire campagne par la commission spéciale de Foix (Ariège) le 18 janvier 1918,
pour déformation des articulations (1ière et 2ième phalanges) des quatre derniers doigts des deux mains et de
l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index droit consécutive à des atteintes de rhumatisme articulaire aigu.
Maintenu service auxiliaire, apte à faire campagne par la commission spéciale de Foix (Ariège) le 17 mai 1918
pour le même motif.
Passé au 14° Régiment d’Infanterie le 31 octobre 1918.
Nommé caporal le 29 août 1919.
Renvoyé dans ses foyers le 28 mai 1920. Passé dans la réserve de l’armée d’active le 15 avril 1920. Certificat de
bonne conduite accordé. Rayé des contrôles le 15 juin 1920.
Classé « non disponible » de l’administration des contributions indirectes en qualité de vérificateur à Thirou (Eure
et Loir), à compter du 21 février 1922.
Rédacteur des contributions indirectes à Chartres (Eure) le 10.12.1928.
Rayé de l’affectation de la 4° Région le 30 septembre 1932.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 16.04.1917 au 23.10.1919
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : les Cazériens à la Guerre
Clanet Gustave : soldat au 59° Régiment d’Infanterie (classe 1918)
Prise de soutane : Le 8 septembre 1916 : Notre jeune séminariste Gustave Clanet , pieusement désireux de placer
son entrée prochaine au grand Séminaire, sous la sauvegarde de la Sainte Vierge, se présenta au pied de l’autel,
revêtu pour la première fois de la soutane, pour recevoir des mains de son curé, son surplis bénit.
Au dernier conseil de révision tenu à Cazères fin 1916 (ou janvier 1917 ?), 56 jeunes gens de la classe 1918
appartenant aux diverses communes du canton furent examinés et 46 déclarés «bons », dont 12 Cazériens.
Voici leurs noms : Joseph Abribat, Joseph Caubet, Gustave Clanet, Paul Dedieu, René Duffaut, Henri de Foix,
Joseph Naudy, Joseph Pugibet, René-Gustave Salles, Pierre-Jean Sengés, Antoine Soul, Pierre-Honoré Teulé.
A cette liste, il faut ajouter : un réfugié de Bully-les-Mines : Victor Gransart, Fernand Ducos examiné à Toulouse.et
Germain Dougnac, déjà engagé au 23° Régiment d’Artillerie.
En mai 1917- Atteint de rhumatisme articulaire, il est en traitement à l’hôpital 62, villa Saint-Udaut à Ax-lesThermes en Ariège.
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