Belle famille de soldat
Silvestre
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Silvestre Etienne
Jean Honoré Paul donne les informations suivantes :
Lors du conseil de révision de la classe 1915, il a déclaré résider à Pamiers et être étudiant.
Il est né le 29 juin 1895 à Pamiers (Ariège), fils de Paul Ferdinand Casimir Silvestre et de Monthieu Paule Julie
Léontine, domiciliés à Pamiers.
Il avait les cheveux châtain clair et les yeux bleus, le front haut, le nez rectiligne.
Il mesurait 1.71 m. Il avait un degré d’instruction de 4.
Pour son service militaire, il a obtenu un sursis d’incorporation (article 21).
Réformé temporairement, 1ière catégorie, par la commission spéciale de Foix du 17 septembre 1915 pour faiblesse
générale et dyspepsie.
Maintenu réformé temporairement 1ière catégorie par la commission spéciale de réforme de Foix du 29 décembre
1915.
Déclaré « bon pour le service armé » selon décision de la commission spéciale de Foix du 23 août 1916.
Appelé à l’activité le 17 septembre 1916.
A obtenu de M. le Général commandant la subdivision un sursis d’arrivée de dix jours (maladie) le 20.09.1916.
Arrivé au corps du 59° régiment d’infanterie de Foix (Ariège) le 27 septembre 1916.
Inapte deux mois par la commission spéciale de Foix du 25 octobre 1916.
Passé au 10° régiment d’infanterie le 20 avril 1917.
Passé à la 14° section d’infirmiers militaires le 10 août 1918.
Mis en congé illimité de démobilisation le 9 octobre 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° section d’infirmiers
militaires de Toulouse, se retire à Cazères (Haute-Garonne).
Réformé temporairement et proposé pour pension temporaire à 20 % d’invalidité par la commission spéciale de
réforme de Toulouse le 7 janvier 1920, pour ypérite-submatite du sommet du poumon gauche. Etat général
passable.
Le congé de réforme temporaire n°1 est renouvelé pour une nouvelle année, pension temporaire réduite à 10%
pour sclérose du sommet du poumon gauche, tachycardie légère sans lésion cardiaque, par la commission d e
réforme d’Albi du 25 février 1921.
Maintenu réformé temporairement avec invalidité inférieure à 10 % par la 4° commission de réforme de la Seine
du 24 janvier 1922, pour très légère sclérose du sommet du poumon gauche.
Classé « service armé » avec invalidité inférieure à 10 % par la 2° commission de réforme de la Seine du 31 janvier
1923, pour sclérose discrète du sommet du poumon gauche.
Affecté dans les réserves de la 17° section d’infirmiers.
Placé dans la position dite « sans affectation » le 20 mars 1938.
Blessures :
Blessé le 20 avril 1918 : atteint d’intoxication par gaz (obus) dans le secteur de Biermont (Oise).
Campagnes :
Contre l’Allemagne :
Intérieur : du 19.12.1914 au 17.09.1915,
Intérieur : du 17.11.1916 au 20.04.1917,
Aux armées : du 21.04.1917 au 9.10.1919.
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Etienne Sylvestre, 10° RI mitrailleur (1918)

Etienne Sylvestre, infirmier, 59° RI (Foix) (1915)
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Aquarelle de
Etienne Sylvestre
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