Belles familles de soldats
Abéradère

Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Abéradère E. :
Couladérien employé sur les Transports maritimes, qui trouva l’an dernier notre Bulletin, en Amérique, dans
une famille de Buenos-Aires et qui depuis accompagne les transports de troupes de Marseille à Salonique. Il
écrivait :
Salonique le 2 mars 1917
« Le 23 février, nous étions dans les eaux de Malte : temps calme et belle mer. A trois heures de l’après-midi, je
me trouvais sur le pont quand, à 400 mètres, je vis un grand sillage blanc se dirigeant droit sur nous. Plus de
doute, c’est une torpille…
« Grâce à Dieu, elle nous manqua. J’allai aussitôt dans ma cabine prendre ma ceinture de sauvetage et mon
argent et je remontai à mon poste d’abandon. Nous attendions une seconde torpille, qui ne vint pas. Il n’y eut
pas de panique.
« Le même soir, nous avons reçu un ordre de nous réfugier dans l’Ile de Malte. Le lendemain, nous en repartîmes
à midi. Le 26 février, nous nous arrêtions à Milo et nous arrivions le 28 à Salonique, où il fait très froid et où tout
est blanc de neige… »

Transport de troupes à destination de Salonique
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Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Etienne
Paulin Abéradère donne les informations suivantes :
Il est né le 29 octobre 1874 à Couladères, canton de Cazères (Haute-Garonne), fils de Cyprien Abéradère et de
Friarde Raymonde, résidant à Couladères.
Lors du conseil de révision de la classe 1894, il a déclaré résider à Couladères et avoir pour profession maître
d’hôtel.
Il avait les cheveux et les sourcils châtains, les yeux bleus, le front ordinaire, le nez moyen, la bouche moyenne,
le menton rond et le visage oblong. Il mesurait 1.62m.
Engagé volontaire pour 5 ans à la mairie de Toulon le 15 mars 1895 pour les équipages de la flotte. Arrivé au
corps le dit jour. Apprenti marin maître d’hôtel, matelot de 3° classe 1 an : embarquement du 30 août 1896.
A reçu un certificat d’aptitude de maître d’hôtel.
Envoyé le 1° octobre 1896 en congé sur sa demande, en attendant son passage dans la réserve, qui aura lieu le
15 mars 1900. Certificat de bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 15 mars 1900.
Dispensé de sa première période d’exercice ayant séjourné à Madagascar pendant son service actif.
A accompli une deuxième période d’exercice dans la 83° Régiment d’Infanterie de Saint-Gaudens, du 2 au 29
septembre 1907.
Passé dans l’armée territoriale le 1° octobre 1908.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1° août 1914, arrivé au corps le 13 août.
Réformé par la commission spéciale de réforme de Saint-Gaudens dans sa séance du 28 novembre 1914 pour
raison médicale (tuberculose).
Maintenu réformé par le conseil de révision de la Haute-Garonne le 7 juin 1915.
Campagnes :
Madagascar du 14 mai 1895 au 10 septembre 1895.
Contre l’Allemagne : du 13 août 1914 au 28 novembre 1914.
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