Belle famille de soldats
Dauban
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne la copie du livret matricule de Jean Pierre
Blaise Dauban, donne les informations suivantes:
Jean Pierre Blaise Dauban est né à Toulouse (Haute-Garonne) le 28 septembre 1883, fils de Pierre Léon Dauban
et de Sengès Blaisine, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1903), il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait un degré d’instruction générale de 3.
Pour le service militaire, il a d’abord été exempté.
Classé « service armé » par le conseil de révision siégeant à Cazères le 14 décembre 1914.
Incorporé à compter du 21 février 1915, arrivé au corps du régiment d’infanterie de Perpignan, soldat de 2°
classe le 21 février 1915.
Passé au 143° régiment d’infanterie de Carcassonne le 13 août 1915.
Opération effectuée sur le front.
Disparu le 27 septembre 1915 au Mont Têtu, présumé tué (avis officiel de disparition du 3 décembre 1915).

Extraits de l’historique du 143° RI :
En 1914, le 143° RI comprend 3 bataillons, il tient garnison à Perpignan et à Castelnaudary.
Il fait partie de la 64° Brigade, 32° division d’infanterie, 16° corps d’armée.
… En 1915, le 143°RI a combattu en Champagne (mars-août) dans le secteur de Mesnil les Hurlus, Bois Sabot, le Trapèze, ravin
du talon puis en septembre-octobre au Mont Têtu, main de Massiges, Bois Chausson, Tahure puis Bois du Paon (octobre)….

Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 25.02.1915 au 27.09.1915.
Dans les archives nationales, on peut lire :
Dauban Jean Pierre Blaise, né le 28 septembre 1883, à Terrebasse (Haute Garonne), soldat au 143° Régiment
d’Infanterie, mort pour la France le 27 septembre 1915, au Mont Têtu (Marne), tué à l’ennemi.
Le nom de Dauban Jean est gravé sur le monument aux morts de Cazères.
*
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne la copie du livret matricule de Siméon
Bertrand Dauban, frère du précédent, donne les informations suivantes:
1

Siméon Darbas est né à Cazères (Haute-Garonne) le 15 novembre 1889, fils de Pierre Léon Darbas et de Sengès
Blaisine, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1909), il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front fuyant, le nez cave et le visage ovale. Signes particuliers : oreilles
plates, sourcils drus. Il mesurait 1.71 m. Il avait un degré d’instruction générale de 2.
Pour le service militaire, il a été affecté au 23° régiment d’artillerie, mis en route et arrivé au corps le 4 octobre
1910, canonnier conducteur de 2° classe le dit jour.
Passé dans la disponibilité le 25 septembre 1912. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé affecté spécial des subsistances complémentaires de la compagnie des chemins de fer du midi en qualité
de cantonnier à Capverne du 9 août 1913.
Parti aux armées le 1ier octobre 1915.
Passé à la 7° section des chemins de fer de campagne le 25 septembre 1916.
Ndr : Tandis que les Compagnies de sapeurs des chemins de fer étaient destinées à fournir des détachements pour procéder aux opérations
de construction et de réparation des voies ferrées sur le front même de l'armée, les Sections de chemins de fer de campagne étaient chargées
d'assurer l'exploitation et l'entretien des voies ferrées en arrière du front de l'armée dans la zone des opérations.

Parti en Orient le 24 juillet 1917.
Rapatrié d’Orient le 4 juillet 1919.
Démobilisé et renvoyé dans ses foyers le 5 juillet 1919.
Rayé des contrôles militaires le 6 juillet 1919.
Campagnes : Contre l’Allemagne
Aux armées (Campagne double) : du 1ier .10.1915 au 22.07.1917,
En Orient (CD): du 24.07.1917 au 11.11.1918,
En Orient (CS) : du 12.11.1918 au 4.07.1919
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