Belles familles de soldat
Dupuy
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de François
Etienne Dupuy donne les informations suivantes :
Il est né le 29 septembre 1883 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Pierre Dupuy et de Barousse Marguerite
Joséphine domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1893, il a déclaré résider à Cazères et être menuisier ébéniste.
Il avait les cheveux et les yeux châtain clair, le front découvert, le nez moyen et le visage ovale. Il
mesurait 1.62 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a d’abord été ajourné en 1904.
Mis en route le 10 octobre 1905, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens et soldat de 2°
classe le dit jour.
Nommé sapeur le 18 janvier 1906.
Envoyé dans la disponibilité le 12 juillet 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.
Détaché à l’usine Rougé de Cazères à compter du 17
octobre 1915.

La photo ci-contre extraite du livre de Robert Foch «
Cazères et ses environs (Tome 1) » montre Paul
Rougé au volant d’une automobile qui vient d’être
carrossée dans les années 1900.

Passé au 23° régiment d’artillerie de Toulouse le 1ier juillet 1917 par changement de corps.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 6 avril 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI de Saint-Gaudens,
se retire à Cazères.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 16° régiment de tirailleurs coloniaux le
1ier mars 1927.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1932.
Décoration :
Certificat d’ancien combattant délivré le 3. 04.1930, renouvelé le 9.01.1937 par le régiment de Saint-Gaudens.
Campagne :
Contre l’Allemagne du 4.08.1914 au 17.10.1915
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La photo ci-dessus est extraite du livre de Robert Foch « Cazères et ses environs » Tome 1

*
* *
Autre famille
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livet matricule de Jean Marie
Dupuy donne les informations suivantes :
Il est né le 21 mars 1888 à La Bastide de Besplas (Ariège), fils de feu Jacques Dupuy et de Ané Marie Françoise
domiciliée à La Bastide de Besplas.
Lors du conseil de révision de la classe 1908, il a déclaré résider à Cazères et être chauffeur automobile.
Il avait les cheveux châtains, les yeux orangé, le front haut, le nez moyen et le visage osseux. Il
mesurait 1.62 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a d’abord été ajourné comme soutien de famille.
Incorporé à compter du 8 octobre 1909, arrivé au corps du 23° régiment d’artillerie à Toulouse et canonnier
conducteur de 2° classe le dit jour.

Passé au 57° régiment d’artillerie de campagne le 1ier janvier 1911.
Nommé 1ier canonnier conducteur le 8 décembre1910.
Envoyé dans la disponibilité le 24 septembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé.
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A effectué une période d’exercices au 57° régiment d’artillerie du 19 février au 13 mars 1913.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
Passé au 13° régiment d’artillerie automobile le 14 septembre 1915.
Passé au 83° régiment d’artillerie lourde le 27 septembre 1915.
Le 83° R.A.L.T. a été créé le 1/10/1915 lors de la décision de création "officielle" de 5 R.A.L.T. et de
suppression des 5 R.A.L. existants depuis 1914.
Un mois plus tard, le 1/11/1915, la décision est prise de créer non plus 5 mais 10 R.A.L.T. ce qui explique
qu'il peut y avoir quelques divergences de dates lorsque l'on évoque les premiers R.A.L.T.
Le dépôt de ce régiment est à Vincennes, toutefois les batteries et groupes ont été formés dans diverses
communes de l'actuel département du Val de Marne.
On ne peut résumer l'histoire de ce régiment en quelques lignes car les groupes ont été le plus souvent
employés en ordre dispersé, sauf à Verdun en février 1916 où huit groupes ont été engagés.
Comme tous les R.A.L.T., le 83° a été fractionné en 1917, les 6 groupes de canons longs restant au 83° et
les 6 groupes de canons courts ayant été réunis au sein du 283° R.A.L.T.

Au cours de la guerre, le Dépôt du 83' Régiment fut appelé à former et à alimenter en personnel environ
cinquante unités de toute nature (batteries de tir, sections de réparations, sections de transports, sections
de camions, batteries d'instruction, etc.).
C'est dire combien sa tâche fut considérable et ardue. Son personnel la remplit avec un dévouement dont
il ne se départit jamais.
Il serait ingrat de passer sous silence le rôle important que jouèrent les sections de transport et de
réparations. Grâce à ces auxiliaires indispensables, les munitions ne manquèrent jamais à nos puissantes
bouches à feu et leur bon entretien permit de les maintenir toujours à la hauteur des exigences de la
bataille.
Dans les circonstances les plus critiques, comme à Verdun et sur la Somme en 1916, le personnel de ces
unités fit toujours preuve d'une endurance admirable : on ne saurait trop l'en louer.
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Hospitalisé du 11 juin 1915 au 8 octobre 1915.
Parti aux armées le 9 octobre 1915.
Mis en congé illimité de démobilisation le 24 juillet 1919, affecté en mobilisation au 23° régiment d’artillerie de
Toulouse, se retire à Toulouse au 27, rue d’Alsace.
Affecté dans les réserves du 117° régiment d’artillerie le 1 septembre 1921.
Classé dans la position dite « sans affectation » le 1 août 1927.
Médailles et décorations :
Médaille de la victoire
Médaille commémorative française.
Campagnes : Contre l’Allemagne :
Aux armées : du 2 août 1914 au 10 juin 1915,
Intérieur (hôpital) : du 11 juin 1915 au 8 octobre 1915,
Aux armées : du 9 octobre 1915 au 11 novembre 1918,
A l’arrière : du 12 novembre 1918 au 23 juillet 1919

4

