Belle famille de soldat
Caubin
Dans les archives départementales numérisées des Hautes-Pyrénées, la copie du livret matricule de Sylvain Jean
Simon Caubin donne les informations suivantes :
Il est né le 25 mai 1885 à Bonnemazon canton de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), fils de Jean François Caubin et de
Abadie Marie, domiciliés à Bagnères (Hautes-Pyrénées).
Lors du conseil de révision de la classe 1905, il a déclaré résider à Bagnères et être employé de perception.
Il avait les cheveux et les sourcils châtains clairs, les yeux châtains clairs, le front couvert, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton rond, le visage ovale. Il mesurait 1.66 m.
Pour son service militaire, il a été incorporé au 53° régiment d’infanterie à compter du 6 octobre 1906, arrivé au
corps et soldat de 2° classe le dit jour. Soldat musicien le 26 juillet 1907.
Envoyé en congé le 25 septembre 1908, en attendant son passage dans la réserve. Certificat de bonne conduite
accordé.
S’est présenté à la Gendarmerie le 17.09.1910 pour déclarer son nouveau domicile à Cazères (Haute-Garonne).
A accompli une 1ière période d’exercice au 12° régiment d’infanterie du 25 août au 15 septembre 1911.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1ier août 1914. Arrivé au corps du 12° régiment d’infanterie
territorial le 4 août 1914.
Affecté au 212° régiment d’infanterie et parti aux armées le 9 août 1914.
Passé au 118° régiment d’infanterie le 5 décembre 1917.
Evacué malade le 28 mars 1918. Rejoint aux armées le 29 juin 1918.
Placé en sursis d’appel, en qualité de commis de perception de Cazères par décision ministérielle du 6.3.1919
jusqu’au 31 août 1919.
Mis en congé illimité de démobilisation le 18 mars 1919. Se retire à Cazères.
S’est présenté à la Gendarmerie le 11.12.1919 pour déclarer son domicile à Bonnemazon (Hautes-Pyrénées).
Maintenu service armé, non proposé pour une pension d’invalidité inférieure à 10% par la commission spéciale de
réforme de Pau du 9 décembre 1920, pour eczéma de l’anus et du scrotum, cicatrice vestige de cure radicale de
hernie inguinale gauche.
Maintenu service armé, invalidité inférieure à 10% par la commission spéciale de réforme de Pau le 1 ier .12.1921.
Passé à la classe de mobilisation 1901 (père de deux enfants vivants).
Dégagé des obligations militaires le 15 octobre 1934.
Citations :
A l’ordre du régiment le 16.9.1916 :
« Mitrailleur d’un dévouement et d’un sang-froid dignes d’éloges, a donné de nouveau preuves au cours des journées
du 29 août au 5 septembre 1916 ». Croix de guerre avec étoile de bronze.
A l’ordre de la 22° division d’infanterie le 1.11.1918 :
« Soldat brancardier remarquable de courage et de dévouement, s’est à nouveau signalé pendant les combats du 3
au 7 octobre, assurant la relève des blessés dans un terrain difficile et balayé par le feu des mitrailleuses ».
Campagnes : Contre l’Allemagne
Intérieur (campagne simple) : du 4.8.1914 au 8.8.1914,
Aux armées (campagne double) : du 9.8.1914 au 27.3.1918,
Intérieur (C.S.) : du 28.3.1918 au 28.6.1918,
Aux armées (C.D.) : du 29.6.1918 au 11.11.1918,
Aux armées (C.S.) : du 12.11.1918 au 17.3.1918.
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Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens dans la Guerre :
(Ndr : Sylvain Caubin était le fils du percepteur de Cazères et a effectué un passage comme commis de perception,
c’est ce qui explique sa présence dans les livres de l’Abbé Tournier).
Caubin Sylvain : Infirmier à la 5ième Compagnie du 212° Régiment d’Infanterie
Le 17 mars 1916, il écrivait :
« A peine avais-je pris possession de ma nouvelle fonction, que nous dûmes partir à la grande bataille. Après être
restés quelques jours dans les redoutes soumises aux bombardements, nous voici depuis une huitaine, en contact
immédiat, passant les nuits complètement dehors et formant une barrière infranchissable à la fureur boche, où ces
assauts viennent se briser et se transformer en charniers humains.
« On ne peut de faire une idée d’un pareil acharnement qui est sans précédent. La canonnade surtout est très
violente, de nuit comme de jour, pas de répit. »
Août-septembre 1916 : On lira plus loin le récit de combats sous Verdun dû à la plume de Sylvain Caubin, fils du
percepteur de Cazères. Récit vécu, confirmé par ce passage d’une lettre de Justin Paul.
« La première fois que je montai au fort de Souville, j’eus le plaisir d’y trouver M. Caubin. C’étaient les 1ier, 2 et 3
septembre 1916. Ah ! Quel travail n’a–t-il pas comme infirmier dans ces parages, où tant et tant d’hommes sont
atteints !
La citation suivante est la consécration d’un dévouement ininterrompu sur le front de
Lorraine et de Verdun :
« Caubin Sylvain Jean Simon : infirmier à la 5ième Compagnie du 212° Régiment
d’Infanterie, soldat très brave et très dévoué.
« N’a cessé de donner des preuves de son esprit d’abnégation et de son courage, en
particulier au cours des journées du 29 août au 6 septembre 1916 ».

Récit des combats de Fleury-Thiaumont, près de Verdun dans la Meuse

« C’est du 29 août au 6 septembre 1916, que nous avons attaqué en avant de Fleury et Bois Vaux-Chapitre.
De son côté, l’ennemi avait concentré, d’après le compte rendu d’officiers prisonniers, trois divisions qui devaient
prendre le fort de Souville d’assaut le 3 au petit jour.
« L’attaque s’est produite avec des moyens qu’ils croyaient invincibles. L’artillerie nous arrosait par milliers d’obus
de 210 et 305 mm de préférence, alors que les 420 tombaient plus en arrière sur Souville. Tout était bouleversé.
Beaucoup d’hommes étaient enterrés vivants, sans blessure, dans les énormes entonnoirs fait par les 305.
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« C’est alors, qu’avec ce qui restait, on a accompli des efforts surhumains. La division entière était engagée à fond.
Notre régiment a plus particulièrement souffert ; car une de ses fractions s’est faite tuée sur place plutôt que de
céder le moindre terrain, tandis qu’un autre bataillon allait au contraire de l’avant, faisait ensuite un mouvement
enveloppant et après avoir gagné du terrain vers Thiaumont, ramenait quatre cents prisonniers en arrière qui,
pour la plupart, avaient crié « Kamarades ! ». Car notre artillerie avait été aussi active. Nos 155, leur ont fait subir
des pertes énormes. Ils étaient presque tous enterrés vivants; Ils étaient stupéfaits et à moitié fous.
« Du reste, on est à se demander comment on peut sortir vivant d’un pareil enfer. C’est un acharnement terrible. Le
terrain coûte cher dans ces parages, et, cependant quel terrain ! Labouré à trois mètres de profondeur. Les trous
sont dans les trous, la terre est pulvérisée, semée de mitraille, de chairs, de morts déchiquetés, déterrés et enterrés
à nouveau, d’effets, d’équipements en lambeaux, d’armes brulées et tordues. C’est au dessus de tout ce qu’on peut
imaginer.
« D’après cet exposé, vous voyez, Monsieur le Curé, la difficulté qu’on éprouve, à relever, soigner et transporter les
blessés au milieu de ce chaos, de cette artillerie, qui, nuit et jour, ne vous laisse un instant de répit. Et si, par malheur,
vous vous trouvez tout d’un coup engagé sous le tir de barrage, qui se déclenche comme l’éclair, impossible de faire
vingt mètres sans être touché. La seule ressource et la plus sûre est de se coucher dans un entonnoir et d’attendre son
sort.
« Aussi notre service a-t-il été bien éprouvé. Mais, pas un blessé n’est resté sur le terrain. Les officiers qui sont rentrés
et les médecins, ainsi que tous les troupiers ont été unanimes à nous féliciter, et notre conduite a été jugée de
« sublime ».
« En ce qui me concerne, j’ai été proposé pour la citation à la fois par le Capitaine de ma compagnie, le chef de
Bataillon et le Médecin-Chef de service du 212°.
« Ici nous avons tous confiance et très bon moral… ».
Citations :
« Le soldat Sylvain Caubin, infirmier d’un dévouement et d’un sang-froid dignes d’éloges. En a donné de nouvelles
preuves au cours des derniers combats en se portant au secours des blessés jusqu’aux lignes ennemies ».
« Soldat brancardier du 118° d’Infanterie, remarquable de courage et de dévouement, s’est à nouveau signalé,
pendant les combats du 3 au 7 octobre 1918, assurant la relève des blessés dans un terrain difficile et balayé par le
feu des mitrailleuses ».
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