Belle famille de soldat
Raphanel
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Marie
Raphanel, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1909), il a déclaré résider à Cazères (Haute-Garonne) et être cultivateur.
Il est né le 21 mars 1889 à Cazères sur Garonne (Haute-Garonne), fils de François Bernard Raphanel et de Dupuy
Jeanne, domiciliés à Cazères.
Il avait les cheveux et les yeux châtain foncé, le front moyen, le nez sinueux moyen, le menton à fossette, les sourcils
drus et le visage ovale. Il mesurait 1.67 m. Degré d’instruction : 2
Pour son service militaire, il a été mis en route le
1ier octobre 1910, arrivé au corps du 10° régiment
de Dragons de Montauban (Lot et Garonne) et
soldat de 2ième classe le dit jour.
Envoyé en congé en attendant son passage dans la
réserve le 25 septembre 1912. 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.
Document des archives municipales de Montauban : « Le 10e Dragons est parti ce soir, par une pluie d'orage. Ce sont de
longs échanges de saluts avec la foule. On crie : Au revoir ! Dans un mois ! Billet de retour pour Berlin ! ».

Décédé le 17 novembre 1914 à Larrain (Vosges), suite d’un accident de chemin de fer en service commandé.
Ndr : la copie du livret matricule indique Larrain. En fait il s’agit de Lerrain, à 25 km à l’Ouest d’Epinal.

Payé le 25 mai 1915 par le dépôt du 10° régiment de Dragons, au titre de secours immédiat, la somme de 150 Francs
à la veuve de l’intéressé.
Blessures :
Blessé mortellement en service par accident de chemin de fer le 17 novembre 1914 à Larrain (Vosges).
Nature de la blessure inconnue.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : (campagne simple) : du 3.08.1914 au 7.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 8.08.1914 au 17.11.1914.
Dans les archives nationales, on trouve :
Raphanel Jean Marie, né le 21 mars 1889 à Cazères (H-G), soldat de 2ième classe au 10° régiment de Dragons, mort
pour la France des suites de blessures reçues en service commandé lors d’un accident de chemin de fer à Lerrain
(Vosges).
Acte transcrit le 19 mars 1915 à la mairie de Cazères.
Le nom de Raphanel Jean Marie est gravé sur le monument aux morts de Cazères.

