Belle famille de soldat
Augé

Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Jean Augé
donne les informations suivantes :
Il est né le 28 janvier 1882 à Martres-Tolosane (Haute-Garonne), fils de Paul Antoine Augé et de Rumeau
Jacquette, domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1902, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait un degré d’instruction générale de 3.
Pour son service militaire, il a d’abord été ajourné en 1903 pour faiblesse, puis classé dans le service auxiliaire en
1904.
Classé service armé par la commission de réforme du 26 septembre 1914.
Incorporé à compter du 28 décembre 1914 au 24° régiment d’infanterie coloniale de Perpignan, arrivé au corps le
29 décembre 1914, soldat de 2° classe le dit jour.
Parti sur le front le 5 mars 1915.
Disparu le 30 juin 1915 à Fontaine-Madame.

Dans le bois de la Gruerie, situé au Nord de la route, les combats sont
également démentiels: croupes et ravins sont l’objet de luttes acharnées.
Fontaine-au-Charmes, Fontaine-Madame, Fontaine Marie-Thérèse sont des
noms immortalisés par la Première Guerre mondiale.
Le 20 juin 1915, alors que les Allemands ont décidé de renoncer aux
attaques sporadiques estimées trop souvent stériles et usantes pour les
combattants, une offensive généralisée est orchestrée sur un large front.
Cette offensive est précédée d’un violent bombardement par obus
asphyxiants.
Une division prussienne et une division wurtembourgeoise attaquent dans
le Bois de la Gruerie. En partie intoxiqués par les gaz, presque ensevelis
dans les tranchées, les fantassins français du 32e corps résistent
cependant farouchement. Les Allemands s’emparent tout de même de la
Fontaine-aux-Charmes.
L’objectif allemand est de s’engouffrer dans la vallée de la Biesme et de
remonter vers les Islettes. Des barrages interdisent le passage et les
Prisonnier à Darmstadt
(photo ci-contre).
réserves françaises contre-attaquent.

Rapatrié le 16 novembre 1918.
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Envoyé en congé illimité de démobilisation le 12 mars 1919, au dépôt démobilisateur du 83° régiment d’infanterie
à Saint-Gaudens, se retire à Cazères. Marié deux enfants.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 16° régiment de tirailleurs coloniaux le 16
janvier 1927.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1931.

Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 29.12.1914 au 11.03.1919
A l’Intérieur : du 29.12.1914 au 04.03.1915,
Aux armées : du 05.03.1915 au 29.06.1915,
Captivité : du 30.06.1915 au 25.11.1918,
Intérieur : du 26.11.1918 au 11.03.1919.
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