Belle famille de soldat
Denis
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Bernard Denis
donne les informations suivantes :
Il est né le 12 janvier 1891 à Cazères (Haute-Garonne), fils de feu Bernard Denis et de Gajean Rose Bernarde,
domiciliée à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1911, il a déclaré résider à Cazères et être plâtrier.
Il avait les cheveux châtain foncé et les yeux marron foncé, le front moyen, le nez rectiligne et le visage rond.
Il mesurait 1.66 m. Signes particuliers : cicatrice au bras gauche, Naevius à la base de l’omoplate droite.
Il avait un degré d’instruction de 3.
Engagé volontaire pour 4 ans à compter du 4 octobre 1909, à la mairie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) pour le
83° régiment d’infanterie, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé soldat de 1ière classe le 2 septembre 1910.
Nommé caporal le 18 octobre 1910.
Passé dans la réserve le 4 octobre 1913. Certificat de bonne conduite accordé. Rayé des contrôles le 4.10.1913.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps du 83°RI le 3 août
1914. Parti aux armées le 7 août 1914.
Hospitalisé du 29 janvier 1915 au 26 février 1915 pour adénite
cervicale tuberculeuse.
Classé dans le service auxiliaire par décision du Colonel commandant
les 5° et 8° subdivisions en date du 28 juillet 1915 et sur proposition
de la commission de réforme de Saint-Gaudens du 26 juillet 1915 pour
adénite cervicale suspecte.
Classé « non-affecté » de l’administration des postes en qualité de
facteur à Paris le 21 août 1915.
Rayé des contrôles le 22 août 1915.
Maintenu service auxiliaire par la commission de réforme de la Seine
dans sa séance du 27 septembre 1915.
Nommé gardien de bureau à Arcachon le 19 mai 1916.
Passé dans l’affectation spéciale des Postes et Télégraphes de la
Gironde (décret du 6 novembre 1914), en qualité de garde de bureau
à Arcachon le 21 mars 1918.
Passé facteur receveur à Eyrans dans la subdivision de Libourne le 3
février 1928.
Libéré du service militaire le 4 octobre 1937.

Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur (campagne simple) : du 03.08.1914 au 06.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 07.08.1914 au 28.01.1915,
Intérieur (CS) : du 29.01.1915 au 30.08.1915.

