Belle famille de soldat
Marandon
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Sylvain
Marandon, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1902), il a déclaré résider à Villemur (Haute-Garonne) et être instituteur.
Il est né le 17 mars 1882 à Coueilles (Haute-Garonne), fils de père inconnu et de Marandon Mélanie, domiciliée à
Coueilles (Haute-Garonne).
Il avait les cheveux et les yeux châtain clair, le front couvert, le nez fort, le menton à fossette et le visage ovale.
Il mesurait 1.64 m. Degré d’instruction : 4.
Pour son service militaire, il a tout d’abord été dispensé (article 23).
Il a été mis en route le 14 novembre 1903 incorporé au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne),
arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1904,
Nommé caporal le 18 septembre 1904.
Le 5 janvier 1905, il a déclaré habiter Cazères (Haute-Garonne).
Nommé sergent le 25 mai 1905.
A accompli une 1ière période d’exercices au 83° RI du 20.08 au
16.09.1906.
Affecté au 24° régiment d’infanterie coloniale à Perpignan
(instruction du 12.03.1909).
A accompli une 2° période d’exercices au 83° RI du 29.08 au
20.09.1909.
Réaffecté au 83° RI de Saint-Gaudens (instruction du 10 juin
1910). Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 11 août 1914.
Parti aux armées le 1ier juin 1915.
Blessé, évacué le 18 juillet 1915.
Rentré au dépôt le 10.12.1915.
Présenté devant la commission de réforme de Saint-Gaudens le 24 mars 1916.
Maintenu « service armé », inapte deux mois.
Classé « service auxiliaire » par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 27 mai 1916 pour synovite chronique
du cul de sac sans réflexe tricipital consécutive à contusion du genou droit (blessure de guerre).
Maintenu « service auxiliaire » par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 26 août 1916.
Renvoyé dans ses foyers le 21 février 1917.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 29 avril 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI, se retire à Salies du
Salat (Haute-Garonne). Sergent, chef de demi-section. Situation de famille : marié.
Blessures :
Blessé le 18 juillet 1915 à Arras (Pas-de-Calais), contusion du
genou droit et bras gauche.
Décorations :
Certificat d’ancien combattant délivré le 18 juillet 1929 par le
régiment de Saint-Gaudens, renouvelé le 27.8.1937.
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Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des
contrôles du 14° RI de Toulouse le 16 janvier 1927.
Classé « affecté spécial » au titre de l’instruction publique en
qualité d’instituteur à Salies du Salat le 6.05.1927.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1931.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 11.08.1914 au 28.04.1919.
Intérieur : du 11.08.1914 au 1.06.1915,
Aux armées : du 2.06.1915 au 18.07.1915,
Intérieur : du 19.07.1915 au 21.02.1917.

Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Marandon
: Sergent
En septembre 1915, le Sergent Marandon est blessé à Lamballe (Cotes du Nord).

2

