Belle famille de soldat
Audoubert
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Frédéric
Antoine Audoubert, donne les informations suivantes :
Il est né le 12 juillet 1894, à le Plan (Haute-Garonne), fils de André Audoubert et Allègre Antoinette, domiciliés à
Le Plan.
Lors du conseil de révision de la classe 1914, il a déclaré résider à Cazères et être mécanicien.
Il avait les cheveux châtains, les yeux châtains, le front vertical, le nez rectiligne, le visage rond.
Il mesurait 1.56 m. Degré d’instruction générale : 3
Pour son service militaire, il a d’abord été ajourné pour faiblesse.
Classé « service armé » par le conseil de révision dirigeant pour la classe 1915.
Incorporé à compter du 19 octobre 1914, arrivé au corps du 50° régiment d’infanterie de Périgueux le 20
décembre 1914 et soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 10° bataillon de chasseurs à pied le 28 mai 1915.
Parti aux armées le 7 juin 1915. Evacué pour blessure le 1ier juillet 1915.
.
Extraits de l’historique du 10° BCP entre juin et juillet 1915
(Source Ancestramil) : Bataille de l’Artois
Le 10° BCP a tenu le secteur du « Chemin Creux », entre AIXNOULETTE et le Bois en Hache (à 400 m à l’ouest de
BRUSCH)
3 compagnies étaient dans la ligne de combat et 3 en réserve ou
soutien.
Les retranchements ennemis se trouvaient à une distance variant
de 25 à 300 mètres.
Il n’a pas été possible de reconnaître les forces ennemies
placées devant nous

Rentré au dépôt le 20.09.1915, en qualité d’homme d’active.
Détaché à l’atelier de construction de Bourges du 08.03.1916 au 14.10.1916.
Passé au 1ier régiment d’artillerie le 1ier juillet 1917.
Détaché à l’ATS le 25.10.1917. Passé au 14° régiment d’artillerie le dit jour.
Renvoyé au dépôt le 12.01.1918 (14° RA).
Passé au 91° régiment d’infanterie le 25 janvier 1918. Parti aux armées le 25 janvier 1918.
Passé au 87° régiment d’infanterie, aux armées, le 7 février 1918.
Passé au 41° régiment d’infanterie, le 13 mars 1918.
Evacué blessé zone des armées le 22 mars 1918 et sur l’intérieur le 15 mai 1918.
Passé au 2° groupe d’aviation le 8 septembre 1918. Rentré au dépôt le 13 novembre 1918.
Passé au 3° groupe d’aviation (d’Orient) le 4 décembre 1918. Rapatrié le 31 août 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 26 septembre1919, au dépôt démobilisateur de l’aéronautique (17°
régiment d’artillerie de Toulouse), se retire à Le Plan.
Rayé des contrôles le 27.09.1919
Blessures, actions d’éclat, décorations :
Blessé le 1ier juillet 1915 aux combats de Noulette (Pas de Calais): plaie par éclat d’obus paroi abdominale, sans
lésion viscérale.

Blessé le 22 mars 1918 aux combats de Aix en Woëvre : plaie à la cuisse droite par éclat d’obus.

Campagnes : contre l’Allemagne :du 20.12.1914 au 25.09 .1919
A l’intérieur : du 20.12.1914 au 06.06.1915,
Aux armées : du 07.06.1915 au 30.06.1915,
Intérieur, blessé, (CD) : du 01.07.1915 au 30.06.1916,
Intérieur(CS) : du 01.07.1916 au 19.12.1917, Intérieur(CS) : du 12.01.1918 au 24.12.1918,
Aux armées (CD) : du 25.01.1918 au 14.05.1918,
Intérieur (CD) blessé : du 15.05.1918 au 03.12.1918,
Orient (CD) suite blessure: du 04.12.1918 au 21.03.1919,
Orient (CS) du 22.03.1919 au 30.08.1919.

