Belle famille de soldat
Delpech
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Guillaume
Jean Delpech donne les informations suivantes :
Il est né le 30 juillet 1889, à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Antoine Delpech et de Servant Pauline,
domiciliés à Burgaud (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1909, il a déclaré résider à Burgaud et être ouvrier boulanger.
Il avait les cheveux et les sourcils noirs, les yeux châtain clair, le front couvert, le nez sinueux, la bouche moyenne,
le menton rond et le visage ovale. Il mesurait 1.61 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter à compter du 4 octobre 1910 au 80° régiment d’infanterie
de Narbonne (Aude). Arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé soldat de 1ière classe le 4 août 1911.
Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1912. Certificat de bonne conduite accordé.
Le 29 septembre 1912, il a déclaré être domicilié à Cazères et être facteur.
Le 24 octobre 1913, il a déclaré résider à Aucamville (Haute-Garonne) chez M. Durand (Boulangerie).
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé le 3 août 1914 au 80° RI.
Parti aux armées le 7 août 1914.
Nommé caporal le 4 août 1915.
Evacué à l’intérieur pour maladie le 20 mars 1918.
Reparti aux armées le 10 mai 1918.
Evacué à l’intérieur pour maladie le 23 décembre 1918.
Réformé n° 1 et proposé pour pension temporaire de 70% par la commission de réforme de Béziers du 19
septembre 1919, pour tuberculose pulmonaire à la période de ramollissement à gauche et de condensation à
droite (tuberculose laryngée imputable).
Réformé n° 1 et proposé pour réforme définitive avec pension temporaire à 100% par la commission de réforme
de Béziers du 1ier décembre 1919 pour tuberculose imputable.
Réformé n° 1 et proposé pour réforme définitive avec pension temporaire à 100% plus la sur-pension du 8° degré
par la commission de réforme de Toulouse du 30 juin 1922 pour : 1) tuberculose pulmonaire imputable, 2)
tuberculose laryngée, 3) abcès froid du bras droit.
Décédé le 11 janvier 1923 à Aucamville (Haute-Garonne) (Avis de la dite mairie en date du 16 avril 1923).
Blessures :
Blessé le 23 septembre 1914 à l’index et pied gauche
Blessé le 20 juillet 1916 par éclat d’obus à la jambe gauche et plaie pénétrante à la cuisse droite.
Atteint le 20 mars 1918 en Alsace de furoncle à l’anus.
Atteint le 19 décembre 1918 à Saint-Quentin(Aisne) de bronchite et arythmie cardiaque.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 03.08.1914 au 19.09.1919
A l’intérieur (campagne simple) : du 03.08.1914 au 06.08.1914,
Aux armées (campagne double) du 07.08.1914 au 20.03.1918,
A l’intérieur (CS) : du 21.03.1918 au 09.05.1918,
Aux armées (CD° : du 10.05.1918 au 11.11.1918,
Aux armées (CS) : du 12.11.1918 au 19.09.1919.
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Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Delpech Guillaume
Le 14 septembre 1915 : il écrivait :
« J’ai eu le plaisir de satisfaire mes idées au point de vue religieux. L’anniversaire du 8 septembre, jour de la
victoire de la Marne, a été célébré dans une petite église de campagne avec enthousiasme. J’ai été du nombre de
ceux qui n’oublient pas Notre Seigneur et je me suis approché de lui par la communion.
« A 09H00, il y eut grand’messe en plein air avec la musique du 80° RI et
l’harmonium de l’église. C’était magnifique. J’ai la pure confiance que Dieu saura me
guider dans les passages difficiles car, après un mois de repos, nous allons bientôt
rejoindre nos frères d’armes dans les tranchées…

Caporal au 80° Régiment d’Infanterie, blessé, le 20 juillet 1916, à la côte 304, rive gauche de la Meuse (éclats
d’obus, plaies pénétrantes au mollet gauche et à la cuisse droite). En traitement à l’hôpital Saint-Bernard de
Troyes (Aube). Blessures en bonne voie de guérison, moral excellent.
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