Belle famille de soldat
Labadesse
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Labadesse Paul
donne les informations suivantes :
Il est né le 28 novembre 1870 à Toulouse (Haute-Garonne), fils de père inconnu et de Labadesse Julie domiciliée à
Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1890, il a déclaré résider à Cazères et être cocher.
Il avait les cheveux, les sourcils châtains, les yeux gris, le front couvert, le nez long, la bouche moyenne, le menton
rond et le visage ovale. Il mesurait 1.68 m. et avait un degré d’instruction de 3.
Engagé volontaire le 24 mars 1890 pour 3 ans. Arrivé au corps du 4° régiment de Chasseurs d’Afrique et chasseur
de 2° classe le 28 mars 1890.
Extraits de l’historique du 4° Chasseurs d’Afrique :
Reconstitué à Mascara (Algérie) le 15 octobre 1870, le 4eR.C.A. participe aux colonnes du Sud Oranais et à l’expédition de Grande
Kabylie.
En juillet 1882 il stationne en Tunisie; d’abord à la Goulette puis à Gabes et dans le Sud Tunisien puis peu à peu remonte vers le Nord:
Le Kef, Souk-el-Djena, Sousse, Mamnouba, enfin en 1885 il est à Tunis.
De 1911 à 1912, le 2e escadron participe à l’expédition du Maroc. En 1914, le 4e R.C.A. stationne à Tunis (trois escadrons), Sousse (un
escadron ) et Bizerte (dépôt ).

Passé dans la réserve de l’armée active le 31 mars 1893. Rayé des contrôles le 1ier avril 1893. Certificat de bonne
conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 9° régiment de Chasseurs du 5 mars au 1ier avril 1896.
A accompli une 2ième période d’exercices dans le 17° Escadron de Train du 2 au 29 novembre 1899.
A effectué une période d’exercices au 17° Escadron territorial du train du 15 au 28.05.1905.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation du 1ier août 1914, arrivé au corps le 20 avril 1915. (Ndr : il a 45 ans)

La photo de droite présente un
équipage du 17° Escadron du
train (date et lieu non précisés).

La photo de gauche présente le passage d’un ravitaillement de
munitions effectué par un escadron du Train dans un village en
ruines. (Date et lieu non précisés).
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Passé au 19° Escadron du Train le 17 octobre 1916, en exécution de la décision du Général du 2 octobre 1916.
Détaché le 19 février 1917 à la scierie Boué Marie à Salies du Salat (Haute-Garonne).
Passé en gestion au 23° régiment d’artillerie le 1ier juillet 1917.
Libéré définitivement des obligations militaires le 15 novembre 1918 et rayé des contrôles de l’armée le 30
novembre 1918.
Campagnes :
En Tunisie : du 26.03.1890 au 2.04.1893,
Contre l’Allemagne : du 20.04.1915 au 18.02.1917.
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