Belle famille de soldat
Merly
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de François Merly,
donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1889), il a déclaré résider à Cazères et être terrassier.
Il est né le 10 mars 1869 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Jean Merly et de Darbas Marie, domiciliés à Palaminy
(Haute-Garonne).
Il avait les cheveux, les sourcils noirs, les yeux gris foncé, le front couvert, le nez camard, la bouche moyenne, le
menton rond et le visage ovale. Il mesurait 1.69 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 2° régiment du génie à Montpellier (Hérault). Mis en route le 13
novembre 1890, arrivé au corps et soldat de 2° classe le 14 novembre.
Envoyé le 25 septembre 1893 en congé en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 1ier octobre 1893.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 2° Génie du 12.09
au 9.10.1898.
A accompli une 2ième période d’exercices au 2° Génie du 11.09
au 8.10.1899.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1903.
A accompli une période d’exercices au 2° Génie du 19.06 au
2.07.1905.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 21 avril 1915.
Affecté à la compagnie 12T.
Parti à Juvisy le 10 septembre 1915.
Rentré au dépôt le 18 octobre 1916 et affecté à la compagnie 11T.
Passé au 8° régiment du génie à Angoulême le 10 novembre 1916. (Décision ministérielle du 24.09.1916).
Détaché en qualité d’ouvrier agricole à compter du 16 mars 1917. (Décision ministérielle du 12.01.1917).
Passé en gestion au 2° Génie le 19 mars 1917.
Réformé n° 2 pour …(Signe de Romberg) par la commission de réforme de Montpellier dans sa séance du 15 juin
1917.
Maintenu réformé n° 2 pour le même motif par la commission de réforme de Bordeaux du 15 octobre 1917.
Dégagé des obligations militaires avec pension permanente de 80% pour amputation de la jambe gauche au 1/3
moyen. Décision de la commission de réforme de Bordeaux du 6 mars 1920.

Campagnes :
Tunisie : du 11.10.1892 au 1ier.11.1893,
Contre l’Allemagne : du 21.04.1915 au 15.06.1917.

Ci-contre Médaille commémorative Tunisie 1892-1893

