Belle famille de soldat
Millet
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de François
Gabriel Millet, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1915), il a déclaré résider à Eauze (Gers) et être tailleur d’habits.
Il est né le 9 mars 1895 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Julien Jean Marie Millet et de Fourcade Bernardine,
domiciliés à Toulouse (Haute-Garonne), 11, rue de l’homme armé.
Il avait les cheveux châtains, les yeux marron, le front fuyant, le nez cave et le visage ovale. Il mesurait 1.63 m.
Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 126° régiment d’infanterie de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) le 18
décembre 1914. Arrivé au corps et soldat de 2° classe le 19 décembre 1914. Service comptant du 15.12.1914.
Parti aux armées le 14 mai 1915.
Nommé caporal le 18 janvier 1916.
Passé au 165° régiment d’infanterie de Verdun (Meuse) le 10 mars 1916, arrivé au corps le 12 mars 1916.
Extraits de l’historique du 165° RI (source Wikipédia) :
En Février 1916 : Bataille de Verdun : bois d'Haumont, bois des Caures, ferme d'Anglemont (800 mètres de Haumont-prèsSamogneux ou très nombreuses pertes furent à déplorer).
D’Avril à octobre : Flandres : dunes de Nieuport

Evacué pour maladie le 16 septembre 1916.
Maintenu « service armé » inapte deux mois par la commission de réforme d’Angoulême du 26.11.1917, pour
sommet du poumon droit suspect.
Passé dans la réserve de l’armée active le 15 décembre 1917.
Maintenu sous les drapeaux (article 33 de la loi du 21.03.1905).
Passé au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 22 juillet 1918. Reparti aux armées le 22 juillet 1918.
Cassé de son grade et remis soldat de 2° classe (ordre du régiment du 13.10.1918).
Evacué pour maladie le 20 janvier 1919.
Repassé au 165° régiment d’infanterie le 4 février 1919.
Passé à la 22° section d’infirmiers militaires le 23 mars 1919.
Envoyé en congé illimité le 16 janvier 1920, au dépôt démobilisateur de la 17° section d’infirmiers militaires de
Toulouse, se retire à Toulouse, rue de l’homme armé.
Classé « affecté spécial » de la compagnie des chemins de fer du Midi à la subdivision complémentaire en qualité
de manœuvre à Toulouse le 4 mars 1920.
Replacé dans le droit commun le 24 mars 1923 et affecté à la 17° section d’infirmiers militaires.
Classé « sans affectation » le 5 janvier 1937.
Maintenu « service armé » pour invalidité inférieure à 20 % imputable, par décision de la commission de réforme
de Toulouse du 20 décembre 1937 pour cicatrice de transfixion à la main gauche.
Demande de pension rejetée le 17 mars 1938. N’est pas susceptible d’être admis au bénéfice d’une pension pour
le motif suivant : la demande est recevable, mais l’infirmité n’entraîne qu’une gêne fonctionnelle inférieure à
10%.
Classé dans l’affectation spéciale comme ouvrier de fabrication à la Poudrerie nationale de Toulouse le 13
décembre 1938, pour une durée indéterminée.
Blessures :
Blessé le 25 septembre 1915 à Neuville Saint Waast : plaie par balle à la main gauche.
Au cours de la Première Guerre mondiale, Neuville-Saint-Vaast est située au cœur des batailles de l'Artois. Le village est longtemps resté en
zone allemande, au pied de la crête de Vimy dont il verrouille l'accès. Plusieurs offensives françaises, britanniques et canadiennes ont tenté
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la reconquête de cette position, elle le sera à l'issue de la troisième bataille d'Artois. La ville de Neuville-Saint-Vaast ayant été totalement
détruite aux cours des différentes batailles de 1914 et 1915, elle sera entièrement reconstruite après la guerre

Atteint le 15 septembre 1916 d’adénite (Ndr : inflammation d’un ganglion lymphatique) droite à Newport.
Atteint le 18 janvier 1919 de bronchite à Cerisiers (Yonne).

Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur (campagne simple) : du 19.12.1914 au
13.05.1915,
Aux armées (campagne double) : du
14.05.1915 au 16.09.1916,
Intérieur (CD) : du 17.09.1916 au 24.09.1916,
Intérieur (CS) : du 25.09.1916 au 21.07.1918,
Aux armées (CD) : du 22.07.1918 au
11.11.1918,
Aux armées (CS) : du 12.11.1918 au
19.01.1919.
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