Belle famille de soldat
Reboul
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Reboul Antonin
Louis donne les informations suivantes :
Il est né le 10 avril 1887 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Joseph Louis Reboul et de Rouzaud Jeanne Eugénie
domiciliés à Agen.
Lors du conseil de révision de la classe 1907, il a déclaré résider à Agen et être artiste.
Il avait les cheveux noirs, les yeux châtains, le front couvert, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.68 m. et avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 7 octobre 1908, arrivé au corps du 88° régiment d’infanterie de
Auch (Gers) à Mirande et soldat de 2° classe le dit jour.

Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1910. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ière période d’exercices au 88° RI du 26.08 au 17.09.1912.
Passé au 24° régiment d’infanterie coloniale de Perpignan le 15 avril 1914 (Plan XVII).
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
Décorations du drapeau du 24° RIC :
Il a reçu la fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918 le 24 juillet 1918.
Deux citations à l'ordre de l'armée,
Une citation à l'ordre du corps d'armée.
« Le général commandant l'armée est heureux de porter à la connaissance des troupes sous ses ordres l’enlèvement d'un drapeau
du 69e régiment d'Infanterie allemande. Ce brillant fait d'armes a été accompli par le 24e régiment d'infanterie coloniale
pendant la journée du 26 septembre 1914, combats au cours desquels l'ennemi a subi des pertes considérables et abandonné
entre nos mains de nombreux prisonniers. Cette prise fait le plus grand honneur au 24 e régiment d'infanterie coloniale et est de
nature a rehausser si possible la brillante réputation de ce régiment. »
Le 22 octobre 1914, la croix de la Légion d'honneur fut épinglée à la cravate du drapeau par le général de Langle de Cary, en présence de détachements
de tous les régiments du corps d'armée groupés autour du monument de Valmy.

Extraits de l’historique du 24° RIC (source Wikipédia) :
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1916 : Le 26 janvier le 24e RIC est dirigé par voie de terre sur le front de la Somme. Où il doit occuper le secteur de Herleville
mais, le 29 janvier, les Allemands, dans une attaque très puissante enfonce nos premières lignes entre Frise et Dompierre. Le
30 le 2e bataillon réussit au prix de pertes sérieuses d'arrêter la progression de l'ennemi.
Bataille de la Somme (juillet à octobre)
Le 29 novembre, le régiment relève le 164e RI dans le secteur du Bois de Loges.
1917 : L'attaque est déclenchée le 16 avril, l'usure au Chemin des Dames (Aisne). Le 5 décembre 1917 le 24e RIC quitte
définitivement le Chemin des Dames. Les pertes pendant cette période d'usure ont été : 15 officiers et 200 hommes. Envoyé au
repos, il restera jusqu'au 17 janvier 1918.

Réformé temporairement n° 2 par la commission de réforme de Bourges le 10 octobre 1917 pour amaigrissement
symptomatique de lésions pleuro-pulmonaires, laryngite chronique.
Maintenu réformé temporairement n° 2 pour le même motif (loi du 17 avril 1915) par la commission de réforme
de Chalon sur Saône du 5 avril 1918.
Classé « service auxiliaire », inapte définitivement par la commission de réforme de Chalon sur Saône du
20.09.1918, pour amaigrissement.
Incorporé au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) à compter du 15 octobre 1918, arrivé
au corps et soldat de 2° classe le 16 octobre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 17 avril 1919, au dépôt démobilisateur du 56° régiment d’infanterie
de Chalon sur Saône et se retire à Chalon sur Saône (Saône et Loire). Situation de famille : célibataire.
Le 27 févier 1926, il a déclaré habiter Menton (Alpes maritimes) au casino, rue Villaroy.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 14° régiment d’infanterie le 1ier août 1927.
Libéré des obligations du service militaire le 15 octobre 1936.
Blessures :
Blessé à Cappy (Somme) le 29 janvier 1916 : plaie par balle au rebord sous-orbitaire gauche.
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Décorations :
Certificat d’ancien combattant délivré le 15 mai 1937.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 3.08.1914 au 10.10.1917.

Batterie d’artillerie traversant sur le pont de Cappy (Aquarelle de Jean Lefort).
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