Belle famille de soldat
Izard
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Izard Michel
Joseph, donne les informations suivantes :
Il est né le 6 avril 1877 à l’Isle-en Dodon (Haute-Garonne), fils de Jean Marie Izard et de Robert Thérèse, domiciliés
à l’Isle en Dodon (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1897, il a déclaré résider à Cazères et être élève à la ferme école.
La photo ci-contre extraite du Livre de Robert et Anne Foch
Cazères et ses environs, Tome II, présente la ferme-école de
Castelnau-lès-Nauzes à Cazères en 1898.
C’est aujourd’hui le domaine des Nauzes, axé sur la
production de pommes.
Louis Tachoires, redingote, canne et chapeau melon, au
milieu des élèves, avait fondé cet établissement en 1881.

Il avait les cheveux et les châtains, le front découvert, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.70 m. Degré d’instruction : 2.
Pour son service militaire, il a été classé dans le service auxiliaire en 1898, pour myopie.
Maintenu service auxiliaire par la commission de réforme de Toulouse le 1ier décembre 1914.
Incorporé au 5° régiment d’artillerie lourde de Valence (Drome) à compter du 8 septembre 1915, arrivé au corps le
dit jour.

Passé au 99° régiment d’infanterie de Vienne le 17 octobre 1916, par décision du Colonel commandant les dépôts
d’artillerie de la 14° région du 12.10.1916.
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Extraits de l’historique du 99° régiment d’infanterie :
En avril 1917, le 99° RI participe aux combats du chemin des Dames, puis à l’automne aux combats du Fort de La
Malmaison (Aisne).
Il obtient à l’issue de ces combats la citation suivante :
Ordre général n° 529
"Le 23 octobre 1917, sous les ordres du lieutenant-colonel Borne, a enlevé devant son front toutes les lignes
allemandes, a attaqué et a réduit les creutes organisées servant d'abris à l'ennemi. Le 25 octobre, a successivement
enlevé une ligne de tranchées, encerclé un village, réduit plusieurs centres de résistance et conquis le terrain jusqu'à
l'Ailette, réalisant une avance de plus de cinq kilomètres dans les organisations ennemies. A fait au cours de ces deux
journées, plus de 1400 prisonniers et pris un important matériel."
Signé : Maistre

C'est la deuxième citation du régiment.
Aussi le 10 novembre 1917, dans une
cérémonie solennelle à Soissons (Aisne), le
Général en chef a remis la fourragère au
drapeau et au colonel du 99e R.I. devant
une délégation du corps.

Détaché agricole le 10 novembre 1917.
Passé en gestion au 57° régiment d’artillerie le 10.11.1917.
Passé le 21.07.1918 au 158° régiment d’infanterie (décision du Général gouverneur militaire de Lyon) du
25.07.1918.
Passé au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 23.09.1918. (Décision du Général gouverneur militaire de Lyon).
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 14 février 1919, au dépôt démobilisateur du 57° régiment d’artillerie
de Toulouse, se retire à l’Isle-en-Dodon. Situation de famille : marié, trois enfants.
Passé en gestion au 23° régiment d’artillerie le 31 juillet 1919.
A la date du 1ier octobre 1923, passé à la classe de mobilisation de 1895 (père de deux enfants vivants).
Libéré du service militaire le 10 novembre 1926.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 8.09.1915 au 10.11.1917,
Intérieur (détaché) : du 11.11.1917 au 14.02.1919.
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