Belle famille de soldat
Benadet
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Benadet
Berthélémy donne les informations suivantes :
Il est né le 9 mai 1891 à Lavelanet (Haute-Garonne), fils de Jean Benadet et de Daure Philomène, domiciliés à
Lavelanet.
Lors du conseil de révision de la classe 1911, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux bruns, les yeux châtains, le front fuyant, le nez moyen, le visage ovale.
Il mesurait 1.70 m. Degré d’instruction générale : 2.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 1ier octobre 1912, arrivé
au corps le 8 octobre et soldat de 2° classe le dit jour.
Parti aux armées le 6 août 1914.
Blessé, évacué le 2 décembre 1915.
Proposé pour la réforme n° 1 avec gratification par la commission de réforme de Toulouse du 10 juillet 1916pour
« gêne fonctionnelle du membre supérieur gauche, suite à plaie en séton de l’épaule par éclat d’obus ».
Admis à la réforme n°1 avec gratification par décision du ministérielle en date du 17 octobre 1916, notifiée le 27
octobre 1916.
Rayé des contrôles le 28 octobre 1916
Blessures :
Blessé le 2 décembre 1915 à la Harazée, près de Vienne-le-château : « plaie pénétrante de l’épaule gauche par
éclats d’obus ».
Campagnes : contre l’Allemagne : du 2 août 1914 au 1.12.1916.
Intérieur (campagne simple) : du 2.05.1914 au 5.08.1914,
Aux armées (campagne double) : du 6.08.1914 au 1.12.1915,
Intérieur (blessé, CD) : du 2.12.1915 au 10.7.1916.
Conserve le bénéfice de la campagne double jusqu’au 1.12.1916.

Extraits des « Combats de l’Argonne » :
Sur un périmètre restreint et sous d’épais taillis qui
laissent peu d’horizon à l’artillerie, à l’exception des
mortiers
de
tranchées,
les
assauts
d’infanterie
ressemblent à des mêlées d’une folle violence. Ruées
furieuses et contre attaques se succèdent en 1915 sans
faire bouger les lignes.
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Une tranchée au Bois de Gruerie à La Harazée près de
Vienne-le-château fin 1915.

Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Benadet Barthélémy : soldat du 14° régiment d’Infanterie.
En février 1916, Barthélémy Benadet (Chemin de Baulas), grièvement blessé au bras d’un éclat d’obus, a été un
moment en danger, mais va mieux depuis son opération : en traitement à l’hôpital n°8 de Moulins (Allier).
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