Belle famille de soldat
Mader
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bernard Mader,
donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1901), il a déclaré résider à Cazères et être menuisier.
Il est né le 3 octobre 1881 à Cazères (Haute-Garonne), fils de feu Raymond Mader et de Seros Marguerite, domiciliée
à Cazères (Haute-Garonne).
Il avait les cheveux châtain foncé, les yeux roux, le front découvert, le nez fort et le visage ovale.
Il mesurait 1.60 m. Degré d’instruction : 2.
Pour son service militaire, il a tout d’abord été dispensé (article 21, fils unique de veuve).
Incorporé au 17° escadron du Train des équipages militaires de Montauban le 14 novembre 1902, arrivé au corps
et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 19 septembre 1903. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 17° escadron du Train du 7.09 au 8.10.1908.
A accompli une 2° période d’exercices au 17° escadron du Train du 4.08 au 6.09.1911.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 2 août 1914.

La photo ci-contre présente un ravitaillement en munitions par un
escadron du Train (date et lieu non précisés)

Envoyé en congé illimité de démobilisation le 8 mars 1919, au dépôt démobilisateur du 17° escadron du Train de
Montauban, se retire à Toulouse, 5 rue saint Sylve.
Affecté réserve au 17° Train hippomobile le 1ier octobre 1921.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 17° Train hippomobile le 16 janvier 1927.
Le 9 juin 1927, il a déclaré résider à Cazères, Place Jules Ferry.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1930.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : aux armées : du 2.08.1914 au 7.03.1919

