Belle famille de soldat
Saint Maur
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne la copie du livret matricule de Jean Pierre Saint Maur
donne les principaux éléments suivants:
Jean Pierre Saint Maur est né le 15 novembre 1871 à Montbéraud (Haute-Garonne), fils de Adolphe Saint Maur et
de Pujol Jeanne, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1891), il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les sourcils châtain foncé, les yeux châtains, le front rond, le nez camard, la bouche
moyenne, le menton rond et le visage rond.
Il mesurait 1.63 m. Son niveau d’instruction était de 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 9° régiment de Chasseurs à cheval de Auch (Gers), mis en route le 14
novembre 1892, arrivé et cavalier de 2° classe le dit jour.
Envoyé le 8 novembre 1894 dans la disponibilité en attendant
son passage dans la réserve qui aura le 1ier.11.1895.
Certificat de bonne conduite accordé.
Réformé temporairement le 4 janvier 1899 par la commission
spéciale de Toulouse pour : arthrite tibio-tarsienne, atrophie
de la jambe (3 cm).
Réformé n°2 par la commission spéciale de réforme de
Toulouse dans sa séance du 8 décembre 1899 pour arthrite
tibio-tarsienne, atrophie de la jambe (5 cm).
Classé dans le service auxiliaire par le conseil de révision de Paris (Seine) dans sa séance du 24 mars 1915.
Incorporé à la 22° section de commis ouvriers d’administration (COA) à compter du 19 mai 1916, arrivé au corps
le dit jour.
Versé au 22° régiment d’artillerie le 19 mai 1916.
Passé au 62° régiment d’artillerie le 6 septembre 1916.
Libéré du service militaire le 11 décembre 1918.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 19.05.1916 au 10.12.1918

Ndr : Il existe dans l’armée française, pendant
la Grande Guerre, 25 sections de commis et
ouvriers militaires d’administration.
Ces unités comprennent des boulangers, des
meuniers qui sont chargés de la fabrication et
de la manutention du pain et des farines
destinées aux troupes tout en assurant la
conservation des vivres dans les corps
d’armée. Ces troupes suivent les armées en
campagne.
Ci-contre une photo de section de COA

