Belle famille de soldat
Pabon
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Baptiste Marie
Pabon, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1909), il a déclaré résider à Cazères (Haute-Garonne) et être roulier.
Il est né le 5 août 1889 à Cazères, fils de Michel Pabon et de Siadoux Pauline, domiciliés à Cazères.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez fort et le visage ovale. Il mesurait 1.62 m. Degré
d’instruction 3.
Marié le 22 novembre 1909 à demoiselle Agasse Marie, alors domiciliée à Palaminy.
Pour son service militaire, il a été déclaré soutien de famille en 1910.
Affecté au 143° régiment d’infanterie de Carcassonne (Aude), mis en route le 5 octobre 1910, arrivé au corps et
soldat de 2° classe le dit jour.
Réformé temporairement (1ière catégorie) par la commission spéciale de réforme de Carcassonne le 12 octobre
1910 pour bronchite et laryngite suspectes.
Reconnu apte au service armé par la commission spéciale de réforme de SaintGaudens (Haute-Garonne) le 29 août 1911.
Repris à l’effectif le 13 octobre 1911, affecté au 143° RI à Carcassonne.
Mis en route le 13 octobre 1911, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1913. Certificat de bonne conduite
accordé.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
Parti aux armées le 8 août 1914.
Extraits de l’historique du 143° RI (Source Wikipédia) :
En 1914, casernement : Carcassonne et Castelnaudary, à la 64e brigade d'infanterie, 32e division d'infanterie,
16e corps d'armée.
1914
 La Lorraine, bataille de Morhange…bataille des Flandres…
1915
 25 septembre-6 octobre : seconde bataille de Champagne, secteur de Le Mesnil-lès-Hurlus…puis du bois
du Paon, et Tahure.
1916
 L'Aisne, secteur de Soissons…bataille de Verdun…Argonne…
1917
 Verdun (janvier à juin), cote 304, Avocourt, Verdun (août à octobre): Le Mort-Homme.
1918
 L'Alsace, Flandres, Lorraine, L'Aisne…
Nommé caporal le 11 juin 1918.
Nommé sergent le 2 mai 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 7 août 1919, au dépôt démobilisateur du 83° régiment d’infanterie
de Saint-Gaudens, se retire à Cazères.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 14° régiment d’infanterie de Toulouse le
15 mai 1928.
Réformé définitivement n° 2, 50% d’invalidité, sans origine, par la commission de réforme de Toulouse du 27 janvier
1930, pour débilité mentale.
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Décédé à Cazères le 30 mai 1935. Avis du Maire en date du dit jour.
Citations :
Cité à l’ordre du régiment le 6 octobre 1918 :
« Le 31 août 1918, a fait preuve d’une magnifique ténacité dominant par des feux une mitrailleuse lourde, forçant
les mitrailleurs à la fuite et à l’abandon de leur pièce ».
Cité à l’ordre de l’infanterie divisionnaire (ordre du Général commandant la 32° division d’infanterie) du
29.11.1918 :
« Gradé modèle, d’un courage à toute épreuve, a effectué volontairement pendant les journées des 10 et 11
novembre 1918 dans le bois de la Gruerie, plusieurs reconnaissances rapportant de précieux renseignements au
commandement ».

Décorations :
Croix de guerre, étoile de bronze, étoile d’argent.
Campagnes : contre l’Allemagne : du 3.08.1914 au 7.08.1919.
Intérieur (campagne simple) : du 3.08.1914 au 7.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 8.08.1914 au 11.11.1918,
Aux armées (CS) : du 12.11.1918 au 7.08.1919.
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