Belle famille de soldats
Dulon (3 frères)
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Jacques Dulon
donne les informations suivantes :
Il est né le 16 mars 1883 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Paul Dulon et de Ferrari Baptistine domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1903, il a déclaré résider à Cazères et être charpentier.
Il avait les cheveux châtains et les yeux bleus, le front bombé, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.61 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 16 novembre 1904, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie
de Saint-Gaudens et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 12 septembre 1907. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ière période d’exercices au 83° RI du 28 août au 19 septembre 1910.
A effectué une 2ième période d’exercices au 83° RI du 14 au 30 avril 1913.
Passé au 24° régiment d’infanterie coloniale le 15 avril 1914 (Plan XVII).
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 4 août 1914.
Parti aux armées le 18 août 1914.
Réformé n° 2 par la commission spéciale de réforme de Perpignan (Pyrénées orientales) dans sa séance du 6
novembre 1914 pour bronchite spécifique.
Maintenu réformé par le conseil de révision siégeant à Cazères le 7 juin 1915.
Blessure :
Atteint le 2 septembre 1914 de bronchite spécifique.
Campagne : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 04.08.1914 au 17.08.1914,
Aux armées : du 18.08.1914 au 02.09.1914,
Intérieur (blessure de guerre): du 03.09.1914 au 06.11.1914.
*
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Joseph Dulon,
frère du précédent, donne les informations suivantes :
Il est né le 20 mars 1889 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Paul Dulon et de Ferrari Baptistine domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1909, il a déclaré résider à Blida (Algérie) et être charpentier.
Il mesurait 1.66 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Engagé volontaire pour 3 ans le 10 août 1907 à Saint Omer (Pas de Calais) au titre du 1 ier régiment de Chasseurs
d’Afrique, arrivé au corps et Chasseur de 2° classe le 16 août 1907.
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Ci-contre, image d’Algérie pendant la Grande Guerre

Nommé élève gendarme à cheval à la 19° légion de Gendarmerie
(DM du 22 mai 1912).

Ci-contre tenue de gendarme de l’époque

Décédé à l’hôpital militaire de Constantine le 16 novembre 1923 de typhus.
Rayé des contrôles le 17 novembre 1923.
Citations :
Cité à l’ordre de la légion de gendarmerie le 22 novembre 1923 :
« A donné le plus bel exemple de conscience professionnelle, d’énergie en ne se laissant pas abattre par maladie
grave survenue en cours d’un service, a refusé tout repos et a continué à assurer les fonctions de sa charge
jusqu’au moment où il a été terrassé par la maladie. Est mort victime de son devoir ».
Décoration :
Médaille commémorative française de la Grande Guerre.
Campagnes :
Algérie : du 14.08.1909 au 01.08.1914,
En Algérie contre l’Allemagne (campagne double) : du 02.08.1914 au 11.11.1918,
En Algérie (campagne simple) : du 24.10.1919 au 21.06.1922.
En Algérie (territoire civil, campagne simple) : du 22.06.1922 au 16.11.1923.
Situation familiale :
Marié le 21 janvier 1913 à Jouis Léonore Bernadette, domiciliée à Carbonne (Haute-Garonne)
*
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Louis Dulon,
frère des précédents, donne les informations suivantes :
Il est né le 22 juin 1892 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Paul Dulon et de Ferrari Baptistine domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1912, il a déclaré résider à Paris (Seine) et être cuisinier.
Il avait les cheveux châtain clair, les yeux bleus, le front haut, le nez vexe et le visage long.
Il mesurait 1.68 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Situation familiale : marié le 12 avril 1911 à Miss Mable Turner, alors à Everton (Angleterre).
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Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 10 octobre 1913, arrivé au corps du 83° régiment
d’infanterie à Toulouse et soldat de 2° classe le dit jour.
Parti au front le 6 août 1914.
Nommé caporal le 21 mai 1915.
Tombé aux mains de l’ennemi le 16 juin 1915 à Arras (Pas de Calais).
Extraits de l’historique du 83° RI (source Ancestramil, Numérisation P. Chagnoux) :
Bataille de l’Artois : Remise à la disposition du 17° Corps d’Armée, la 67° Brigade doit participer le 16 juin 1915 à une nouvelle
offensive : le commandement confie au 83° RI la mission d’attaquer les forces ennemies établies au Nord de la Scarpe, dans la
région de Chantecler.
Le 14 juin au soir, le régiment commandé par le Lieutenant-colonel Brusselet, vient à Arras (Pas de Calais).
Il relève, le lendemain, le 14° RI. L’assaut est fixé pour le lendemain à 12H15.
Le 15 juin, à l’heure marquée, sous un soleil de plomb, de longues lignes de tirailleurs sortent successivement des tranchées….
Mais la plaine soudain s’emplit de vacarme….
Dans un nuage de poussière épaisse et de fumée âcre, dans le bruit déchirant de ferraille brisée, les Français tombent…

En captivité à Münsten (avis du 2 septembre 1915).

Ouvert en octobre 1914, le camp de prisonniers de
Münster III était situé en Allemagne, dans le nord
du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Ci-contre retour de corvées au camp de Münsten

Rapatrié en vertu de l’armistice. Arrivé au district de transit de la 17° région à Toulouse le 29 novembre 1918.
Certificat de bonne conduite accordé.
Affecté au centre mobilisateur infanterie 171 le 11 août 1931 par suite de sa résidence à l’étranger.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 9 août 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI de Saint-Gaudens,
se retire à Barnsley (Angleterre).
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Blessure, citation :
Cité à l’ordre de la Division :
« Gradé énergique et brave, au front depuis le début de la campagne, a été grièvement blessé devant Arras au
cours d’une contre-attaque ennemie le 15 juin 1915 ».
Décoration :
Médaille : Croix de Guerre, étoile d’argent.
Carte du combattant accordée le 29.10.1948 par le régiment d’infanterie de Saint-Gaudens.
Campagne :
Contre l’Allemagne : du 02.08.1914 au 08.08.1919.
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