Belle famille de soldats
Contrastin
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Marie
Contrastin donne les informations suivantes :
Il est né le 16 octobre 1879 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Raymond Contrastin et de Dougnac Marie domiciliés
à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1899, il a déclaré résider à Cazères et être vigneron.
Il avait les cheveux noirs et les yeux châtains, le front découvert, le nez long et le visage ovale.
Il mesurait 1.67 m et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a d’abord été dispensé selon l’article 2 pour soutien de famille.
Mis en route, arrivé au corps du 18° régiment d’artillerie et 2° canonnier servant tireur le 14 novembre 1900.
Envoyé dans la disponibilité le 21 septembre 1901. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ière période d’exercice au 18° RA, du 5 mars au 2 avril 1906,
A effectué une 2° période d’exercice au même régiment du 18 mars au 3 avril 1909.
Désaffecté de l’artillerie au profit de la 17° section d’infirmiers le 2 mars 1910.
Classé « non disponible » de l’administration départementale de la Haute-Garonne en qualité de cantonnier à
Cazères du 7 novembre 1913 au 27 novembre 1914.
Renvoyé dans ses foyers le 7 octobre 1914, rappelé le 27 octobre 1914.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps de la 17° section
d’infirmiers le 5 décembre 1914.
Mis en subsistance à la 19° section d’infirmiers à Alger
le 26 mars 1915 et affecté à cette section à la date du
15 décembre 1915.

La photo ci-contre présente l’avenue Bab-el-Oued à Alger en 1915

Passé à la 8° section d’infirmiers militaires aux armées à Dijon le 10 décembre 1914.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 4 février 1919, au centre démobilisateur de la 17° section d’infirmiers
de Toulouse, se retire à Cazères. Marié deux enfants.
Passé à la date de mobilisation de 1895, père de deux enfants vivants.
Passé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles de la 17° section d’infirmiers le 15. 01.1927.
Libéré du service militaire le 10 novembre 1928.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Du 5.12.1914 au 6.12.1914,
Du 27.12.1914 au 3.02.1919
Aux armées : 1ier.04.1916 au 2.02.1919
Certificat d’ancien combattant délivré le 13 février 1929.
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Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Pierre
Contrastin, frère du précédent, donne les informations suivantes :
Il est né le 8 décembre 1882 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Raymond Contrastin et de Dougnac Marie domiciliés
à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1902, il a déclaré résider à Cazères et être terrassier.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez fort et le visage ovale.
Il mesurait 1.64 m et avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 16 novembre 1903, arrivé au corps du 18° régiment d’artillerie et
canonnier servant le même jour.
Maître pointeur le 20 septembre 1904.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1906. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ière période d’exercice au 18° RA du 14 avril au 6 mai 1909.
A effectué une 2° période d’exercice au même régiment du 29 février au 16 mars 1912.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du 18° RA à Toulouse le
11 août 1914.
Parti aux armées le 14 décembre 1914.
Passé au 1ier régiment du génie à Montpellier le 27 décembre 1915.
Passé au 21° régiment du génie le 1ier avril 1918.
Ndr : Le 1er régiment, avait dû être dédoublé pour former,
surtout du point de vue administratif, un 21e régiment du
génie qui fut dissous à la fin de la Campagne. La création
temporaire du 21e régiment du génie eut pour but de
répartir les unités du 1er régiment du génie en deux
groupes ; mais, par la suite, il y eut des modifications,
certaines compagnies ont compté aux deux régiments : il
en résulte qu'il est difficile de séparer les deux
subdivisions du 1er et du 21e régiment du génie.

Passé au 9° régiment du génie le 1ier janvier 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 2 mars 1919, au dépôt démobilisateur du centre spécial de
démobilisation du génie à Montpellier, se retire à Limoux (Aude).
Passé à la classe de mobilisation de 1900, père de un enfant vivant.
Classé dans la position dite « sans affection » et rayé des contrôles du 2° régiment du génie le 16 janvier 1927.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 11 août 1914 au 1ier mars 1919.
Intérieur : du 11.08.1914 au 13.12.1914,
Aux armées : du 14.12.1914 au 1ier. 03.1919.
Certificat d’ancien combattant délivré le 7 avril 1930.
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