Belle famille de soldat
Clérous
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Simon
Clérous donne les informations suivantes :
Il est né le 19 mai 1870 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Antoine Clérous et de Heuillet Marguerite domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1890, il a déclaré résider à Cazères et être sellier.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front ordinaire, le visage ovale.
Il mesurait 1.60 m et avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a d’abord était dispensé (fils unique de septuagénaire).
Soldat de 2° classe le 10 novembre 1891 au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens.
Envoyé le 19 septembre 1892 en congé en attendant son passage dans la réserve, qui aura lieu le 1ier novembre
1894.
A accompli une 1ière période d’exercice au 83° RI du 22 août au 18 septembre 1898.
A accompli une deuxième période au 83° RI du 12 février au 11 mars 1900.
A accompli une période supplémentaire au 136° régiment d’infanterie territoriale de Saint-Gaudens du 18 au
26.8.1908.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1ier août 1914 (Ndr : il a 44 ans), n’a pas rejoint son unité, étant
placé en sursis d’appel de trois mois à compter du 7 janvier 1915, au titre d’employé de la maison Pupis
(Harnachements) à Toulouse.
Sursis renouvelé le 30 avril 1915 jusqu’au 31 mai 1915.
Sursis renouvelé le 28 mai 1915 jusqu’au 30 juin 1915.
Sursis renouvelé le 28 juin 1915 jusqu’au 31 juillet 1915.
Détaché à la même maison à partir du 1ier août 1915.
Réformé n°2 pour néphrite chronique et insuffisance mitrale par la commission de réforme de Toulouse du 24
août 1916.
Décédé le 1ier octobre 1916 à Miremont (Haute-Garonne).
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 7 janvier 1915 au 24 août 1916

