GERAUD
Jean Cyprien

Classe : 1901
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Géraud
Prénoms : Jean Cyprien
Date et lieu de naissance : 23.03.1881 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 21.03.1962 à Figeac
Filiation* : Géraud Pierre Paul ; Cavalié Eugénie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,69 m. ; brun ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1901
Conseil révision (décision, motif, portion) : « bon » ; 1ère portion
Incorporation (date, lieu, unité) : 05.11. 1902, à Carcassonne, au 19ème Dragons ;
Libération (date et motif) : mis en disponibilité le 27.09.1905
Réserves (date, unités, période) :
Versé dans la réserve de l’armée d’active le 01.11.1905 au régiment de Dragons de
Montauban ; pas de période d’exercice.
Nommé gendarme à cheval le 25.02.1908 à la 15ème légion bis de gendarmerie ; arrivé le
27.03.1908 ;
Affecté comme gendarme à pied le 07.19.1909 ;
Passé à la 17ème légion de gendarmerie le 01.08.1913.

Observations :
Géraud Cyprien s’est vraisemblablement engagé dans la Gendarmerie en 1907/1908 et il y
restera en activité jusqu’en 1930, effectuant donc la guerre en tant que gendarme.

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
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Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 02.08.1914
Situation de famille à la mobilisation * : marié (à Camburat en 1907)
Profession à la mobilisation* : gendarme
Résidence à la mobilisation : la fiche matricule mentionne Figeac à partir de 1907 mais
s’il s’est engagé en 1908 il est possible qu’il n’ait plus été à Figeac en août 1914, même si la
17ème légion de gendarmerie avait son siège à Toulouse.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Affecté le 03.08.1914 à la prévôté de la 10ème D.C. (division de cavalerie)
Affecté à la 7ème armée (réserve) du 22.06.1916 au 21.07.1916 ;
Félicitations du colonel prévôt de la 7ème armée le 21.06.1916 « pour son zèle dans la
recherche des suspects et dans la circulation ».
Détachement à la 10ème armée du 22.07.1916 au 31.05.1917 ;
Commission de réforme de Montauban du 27.11.1917 « reconnu inapte au service pour 2
mois pour tachycardie ».
Passé à la prévôté de la 124ème DI le 01.03.1918 ;
Citation en août 1918 à l’ordre de la 124ème DI « serviteur d’un zèle et d’un dévouement
inlassables, chargé de la surveillance de la circulation dans la zone des tranchées au moment
de l’attaque ennemie du 15 juillet 1918, à fort bien assuré son service jusqu’au 31 juillet,
surmontant les difficultés créées par le voisinage immédiat de nombreuses batteries
d’artillerie, violement contre-battues par l’artillerie adverse (poste de Baconnes). ».
Passé à la prévôté de la 4ème armée le 01.10.1918 ;

Récompenses (médailles, citations) :
Médaille commémorative de la grande guerre.
Croix de guerre avec étoile d’argent.
Médaille de la Victoire
Médaille militaire par décret du 22.12.1923

Campagnes contre l’Allemagne : 02.08.1914 au 23.10.1919
Zone de l’intérieur : 02 et 03.08.1914
Zone des armées : 04.08.1914 au 31.05.1917
Zone de l’intérieur : 01.06.1917 au 28.02.1918 ; campagne simple
Zone des armées : 01.03.1918 au 10.07.1919
Zone de l’intérieur : 11.07.1919 au 23.10.1919 ; campagne simple
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Commission de réforme de Montauban du 27.11.1917 « reconnu inapte au service pour 2
mois pour tachycardie ».
Libération (date, motif, lieu) :

Durée de la mobilisation :
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
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Jean Cyprien GERAUD
Age et résidence à la mobilisation : 33 ans ; Figeac
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Chronologie des services :
Gratification de 125 francs par décision ministérielle du 17.11.1924 au titre de 1923 et cité à
l’ordre de la 17ème légion le 06.12.1924 pour « avoir fait preuve d’énergie, de zèle et d’activité
dans la recherche des malfaiteurs et donné une bonne impulsion au service spécial. A obtenu
du ministre de la guerre une gratification de 75 francs pour l’excellente impulsion donnée à
son personnel dans l’exécution du service spécial ».
Nommé maréchal des logis chef, 2ème partie de la liste le 28.08.1925 ;
Nommé maréchal des logis chef, 1ère partie de la liste le 10.12.1926.

Réserves (date, unités, période) :
Affecté dans la réserve de la 17ème légion de gendarmerie le 19.10.1930 ; pas de période de
rappel.

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) : 13.03.1930 se retire à Figeac

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil

DIVERS
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Géraud Cyprien s’est engagé dans la Gendarmerie en 1908 et il a rejoint la 17ème légion de
gendarmerie en août 1913.
Il effectue donc la totalité de la guerre en qualité de militaire de carrière comme gendarme
affecté dans diverses unités prévôtales.
Il est mobilisé le 2 août 1914 et entre en zone des Armées dès le 4 août au sein de la prévôté
de la 10ème division de Cavalerie.
Il passe ensuite durant un mis dans la réserve de la 7ème Armée entre juin et juillet 1916 avant
d’être détaché à la 10ème Armée de la fin juillet 1916 à la fin mai 1917.
Sans que l’on en connaisse le motif il quitte cette unité et la zone des armées pour revenir en
zone de l’intérieur jusqu’au 28 février 1918.
Cette interruption de campagne en zone des armées est peut-être due à un motif de santé
puisque sa fiche matricule précise qu’il a été déclaré inapte temporaire pour une durée de
deux mois par la commission de réforme de Montauban pour tachycardie le 27 novembre
1917 donc jusqu’au début février 1918.
Il revient ensuite en zone des armées du 1er mars 1918 au 11 juillet 1919 soit 3 mois avant sa
démobilisation prononcée le 23 octobre 1919.
Durant ces 17 mois passés en zone des Armées, il est d’abord passé à la prévôté de la 124ème
division d’infanterie où il obtient une citation pour son comportement le 15 juillet 1918 au
poste de Baconnes pour ses fonctions de surveillance de la circulation dans la zone des
tranchées. Il passe enfin à la prévôté de la 4ème Armée un mois et demi avant l’armistice et il y
achève ses campagnes contre l’Allemagne.
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