Belle famille de soldat
Deydé
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Jean Bernard
Deydé donne les informations suivantes :
Il est né le 18 septembre 1879 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Raymond Deydé et de Boué Gaudensce,
domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1899, il a déclaré résider à Cazères et être terrassier.
Il avait les cheveux châtain clair et les yeux châtains, le front fuyant, le nez large et le visage large.
Il mesurait 1.58 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été mis en route et arrivé au corps du 59° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens et
soldat de 2° classe le 16 septembre 1900.
Envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1903. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ière période d’exercice au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 20.08 au 16.09.1906.
A effectué une 2ième période d’exercice au 283° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 01.10 au 17.10.1909.
A effectué une 1ière période d’exercice dans l’armée territoriale au 136 ° RIT à Marmande du 4 au 12 juin 1914.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, il est arrivé au corps du 136° RIT le 3
août 1914.
Passé au 130° régiment territorial le 17 septembre 1914.
Parti au front le 5 novembre 1914.
Prisonnier le 20 décembre 1914 à Perthes les Hurlus (Marne) et interné à Giessen en Allemagne.
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Rapatrié le 14 octobre 1916.
Passé à la 14° section d’infirmiers le 22 janvier 1917.
Dirigé le 4 février 1917 sur la réserve du personnel sanitaire de la 5° armée.
Passé à la 17° section d’infirmiers le 28 août 1917.
Envoyé en congé illimité le 22 février 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° section d’infirmiers militaires à
Toulouse. Situation de famille : marié, un enfant.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles de la 17° section d’infirmiers le 15 janvier
1927.
Libéré du service militaire le 10 novembre 1928.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur (CS) : du 03.08.1914 au 04.11.1914,
Aux armées (CD) : du 05.11.1914 au 19.12.1914,
Prisonnier : du 20.12.1914 au 13.10.1916,
Intérieur : du 14.10.1916 au 03.02.1917,
Aux armées : du 04.02.1917 au 21.02.1919.
Décoration :
Certificat d’ancien combattant délivré le 28 novembre 1929 par le régiment de Saint-Gaudens.
*
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : les Cazériens à la Guerre
En novembre 1915, le fils du fossoyeur, Jean Deydé, est fait prisonnier et se trouve à Giessen en Allemagne.
Le samedi 14 octobre 1916, un télégramme daté de Lyon, annonçait le retour de captivité de deux Cazériens, dont
Jean Deydé, prisonnier au camp de Meschede. Comme membres d’une équipe de brancardiers, ils ont été l’objet
d’un échange, très heureux de revoir enfin leur famille et leur patrie.
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