Belle famille de soldats
Gesse
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Guillaume Gesse
donne les informations suivantes :
Il est né le 16 avril 1870, à Cazères (Haute-Garonne), fils de Pons Gesse et de Anna Saint-Blancat, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1890, il a déclaré résider à Cazères.
Il avait les cheveux, les sourcils noirs, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton
rond et le visage allongé. Il mesurait 1.67 m.
Engagé volontaire pour 3 ans à la Mairie de Cazères, le 31 mars 1890.
Incorporé au 15° régiment d’infanterie, arrivé au corps et soldat de 2° classe.
Soldat musicien le 10 avril 1890.
Commissionné au 17° régiment d’artillerie comme soldat musicien (école d‘artillerie de La Fère, Aisne). Décision du
Général commandant le 22° corps d’armée en date du 2 mai 1893.
Démission acceptée le 27 août 1894.
Passé dans la réserve de l’armée active le 13 septembre 1894.
Affecté au régiment d’artillerie divisionnaire de Toulouse.
Pré-admis sous les drapeaux en qualité de musicien le 14 avril 1896.
Passé au 17° régiment d’artillerie.
Passé au 87° régiment d’infanterie en qualité de sous-chef des
musiciens le 27 mai 1899.
Rengagé avec prime pour 5 ans le 5 août 1899, à compter du
27 mai 1899. Chef de musique le 27 mai 1899.
Passé au 89° régiment d’infanterie le 26 octobre 1901.
Passé au 195° régiment d’infanterie territoriale en qualité de
chef musicien le 28 mai 1903.
Chef de musique au 13° régiment d’infanterie le 28 mai 1905.
Passé au 11° régiment d’infanterie le 10 septembre 1907.
Nommé soldat de 1ière classe le 11 octobre 1912.
Passé au 34° régiment d’infanterie le 24 juillet 1917.
Blessé et fait prisonnier le 26 septembre 1914.
Rapatrié le 15 octobre 1916.
Parti à l’armée d’Orient le 12 août 1917.
Affecté au 11° régiment d’infanterie le 8 octobre 1919.
Passé au 4° régiment d’infanterie le 8 mars 1922.

Blessure :
Blessé le 26 septembre 1914 par éclats d’obus de la partie supérieure des os du crâne (pariétal droit).
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Citation :
Cité à l’ordre du régiment du 27 septembre 1918 :
« Chargé du service de l’évacuation des blessés sur
des pistes soumises au feu de l’artillerie ennemie, a
su, par son attitude, imposer le calme à ses
brancardiers et maintenir la discipline dans les
convois ».

Décorations :
Croix de guerre, étoile de bronze.
Chevalier de la Légion d’Honneur à compter du 10 juillet 1918.
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Gesse Guillaume : Chef de musique de 1ière classe
Novembre 1915 : Prisonnier à Freiburg (Hesse).
Le samedi 14 octobre 1916, un télégramme daté de Lyon annonçait le retour de captivité de deux Cazériens dont
Guillaume Gesse, chef de musique de 1ière classe, en garnison à Montauban avant la guerre, prisonnier à Freiburg.
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.
*
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de François Gesse,
frère du précédent, donne les informations suivantes :
Il est né le 6 juillet 1874, à Cazères (Haute-Garonne), fils de Pons Gesse et de Anna Saint-Blancat, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1894, il a déclaré résider à Cazères et être plâtrier.
Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux châtains, le front découvert, le nez moyen, la bouche petite, le menton
rond et le visage ovale. Il mesurait 1.63 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a d’abord été ajourné en 1895 pour faiblesse, puis ajourné en 1896 pour faiblesse et
déclaré « bon pour le service » en 1897.
Affecté à la 17° section de commis ouvriers militaires d’administration (COA).
Mis en route isolément le 18 novembre 1897, arrivé au corps et soldat de
° classe le dit jour.
Envoyé en congé le 17 septembre 1898, en attendant son passage dans la réserve, qui aura lieu le 18 octobre 1898.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices à la 17° section de COA du 23 septembre au 20 octobre 1901.
A accompli une 2ième période d’exercices à la 17° section de COA du 14 novembre au 10 décembre 1904.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1908.
A accompli une période d’exercice dans la 17° section de COA du 4 au 12 novembre 1910.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914,
arrivé au corps le 3 août 1914.
Passé à la 3° section de COA le 2 avril 1916.
Passé à la 17° section de COA le 12 octobre 1916, par ordre de l’Intendant
militaire directeur de la 17° région du 7 octobre 1916.
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Passé à 17° légion de gendarmerie de Toulouse le 19 mars 1917.
Réaffecté à la 17° section de COA et dirigé sur le dépôt démobilisateur de la subdivision de Toulouse pour être mis
en congé illimité et rayé des contrôles de la gendarmerie le 10 janvier 1919. Situation de famille: marié, 2 enfants.
Libéré du service militaire le 1ier octobre 1921.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 3.08.1914 au 10.01.1919
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