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Vignettes Delandre des 83ème et 283ème Régiments
d’infanterie et du 136ème Régiment
territorial d’infanterie,
casernés à
Saint-Gaudens.
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Le drapeau du
83ème Régiment
d’infanterie
Le 9 août, le Colonel
Breton, remît le
drapeau à ses
hommes avec les mots suivants :
« Soldats du 83ème, je ne vous connais pas encore.
Dans quelques jours, demain, ce soir peut-être, il me sera donné
de vous juger à l’œuvre. Ce drapeau, notre drapeau, le drapeau
de la France, illustré par nos aïeux, je vous le confie !
A vous de le défendre jusqu’au bout ! Regardez vos
cartouchières et surtout vos baïonnettes et puis : En Avant ! »
(Fonds privés)
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(Fonds privés)

Un rassemblement de soldats à la
caserne Pégot à Saint-Gaudens

(Conseil Général de la Haute-Garonne - Archives Départementales 00026-FI-ARTILLERIE-000044)

(Fonds privés)

Les généraux du Sud-ouest caricaturés par
l’éditeur de cartes postales Provost à Toulouse.
Parmi eux figurent deux commingeois :
Joseph Gallieni et Ferdinand Foch
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La caserne Pégot à Saint-Gaudens
accueillait le 83ème régiment
d’infanterie. En août 1914 on y
mobilisa les réservistes du 283ème,
et les territoriaux du 136ème.
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(Fonds privés)
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Photo prise en 1909, c’est encore l’insouciance des temps de paix.
Combien vont revenir indemnes de cette guerre ?

(Fonds privés)

è
(Fonds privés)
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Des soldats du 283ème Régiment d’Infanterie,
viennent d’être décorés de la Croix de Guerre.
Ils posent pour la photo en simulant une corvée
de pommes de terre.
A la mobilisation sont créés des régiments de
réservistes, à chaque régiment
d’active, on rajoute 200 pour les
différencier, le 283ème est donc le
régiment de réserve du 83ème RI.

A Saint-Gaudens, le repos du guerrier, des
officiers du 83ème RI prennent l’apéritif.

Conseil Général de la Haute-Garonne - Archives Départementales 00026_FI_ARTILLERIE_000044)
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Simulation d’un assaut par un régiment d’infanterie
pour la presse en 1914.

