Belle famille de soldat
Lafosse
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Lafosse Clément
François, donne les informations suivantes :
Il est né le 13 octobre 1883 à Blajan, canton de Boulogne (Haute-Garonne), fils de Feu François Dominique Lafosse
et de Braguère Jeanne Anastasie, domiciliée à Valentine, canton de Saint-Gaudens.
Lors du conseil de révision de la classe 1903, il a déclaré résider à Valentine et être instituteur.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front ordinaire, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.68 m. Degré d’instruction : 4.
Pour son service militaire, il a été déclaré « bon pour le service » mais dispensé selon l’article 21 (fils unique de
veuve).
Mis en route le 14 novembre 1904, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens et soldat de 2°
classe le dit jour.
Nommé caporal le 13 juillet 1905.
Envoyé dans la disponibilité le 23 septembre 1905. Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 83° RI du 26.08 au 22.09.1908.
A accompli une 2ième période d’exercices au 83° RI du 4 au 20.09.1913.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
Nommé sergent-fourrier le 26 janvier 1915.
Nommé sergent-major le 9 mars 1915.
Passé au 417° régiment d’infanterie de Toulouse le 11 mars 1915, (Ndr : date de la création du 417° RI à Toulouse), en
exécution de la note du 7 février 1915.
Parti aux armées le 12 mars 1915.
Extraits de l’historique du 417° RI :
1915 :
Le 417° RI combat à l’Est de Compiègne, notamment à Saint-Crépin aux Bois (Oise) et à Tracy (20 Km
à l’Est de Compiègne).
1916 :
Juillet, bataille de la Somme, vers Estrées (Aisne) et Belloy-en-Santerre.
11 août : dans la Somme, vers Le Chandelier, chargé sous les ordres du capitaine Toujan de nettoyer
une tranchée, le régiment est attaqué, le combat se termine au corps à corps. Le peloton a perdu le deux
tiers de son effectif mais a maintenu le terrain.
Octobre : la Somme, Génermont.
La bataille de la Somme désigne une confrontation opposant les
Britanniques et les Français aux Allemands en 1916 lors de la Première
Guerre mondiale, dont ce fut l'une des batailles les plus sanglantes.
Conçue en décembre 1915, par Joffre, commandant en chef des armées
françaises, l'offensive de la Somme dut être amendée du fait du
déclenchement de la bataille de Verdun, le 21 février 1916. Foch fut chargé
par Joffre de sa mise en œuvre. Les Français, qui devaient fournir l'effort
principal, durent le confier aux Britanniques.
C'est la première offensive conjointe franco-anglaise. Les forces
britanniques lancèrent là leur première opération d’envergure, et tentèrent
avec les troupes françaises de percer à travers les lignes allemandes
fortifiées sur une ligne nord-sud de 45 km proche de la Somme, au nord de
la France, dans un triangle entre les villes d'Albert du côté britannique,
Péronne et Bapaume du côté allemand.
Elle fut une des plus meurtrières de l'histoire (hors victimes civiles), avec
parmi les belligérants environ 1 060 000 victimes, dont environ
442 000 morts ou disparus.

1917 :
En mars, dans l'Aisne, Liez, Rémigny, Vendeuil.
En avril, vers Arvillers.
Septembre, le régiment opère dans l'Aisne.
20 septembre : le régiment prend part à la 2e bataille des Flandres.
Octobre : Dissolution du régiment. Un bataillon part dans le 167e R.I. et un autre dans le 168e R.I.
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Nommé sergent-major secrétaire du Colonel le 26 septembre 1916.
Malade, évacué le 23 juillet 1917.
Rejoint les armées le 1ier octobre 1917, dirigé sur l’intérieur le 15 novembre 1917.
Classé « service auxiliaire » par la commission de réforme de Toulouse le 13 décembre 1917, pour bronchite,
pleurite et emphysème.
Affecté au 14° régiment d’infanterie de Toulouse par décision du Général commandant le 17° Région à Toulouse
du 1ier janvier 1918.
Dirigé le 3 janvier 1918 sur sa nouvelle affectation (avis du dépôt des Isolés de la 17° Région du 4 janvier 1918).
Placé en sursis d’appel jusqu’au 31 septembre 1918, au titre d’instituteur à Cazères (Haute-Garonne) par décision
du Général commandant le 17° Région du 7 janvier 1918.
Parti en sursis le 9 janvier 1918.
Maintenu « service auxiliaire » par la commission de réforme de Saint-Gaudens du 7 mai 1918 pour le même
motif.
Sursis renouvelé jusqu’au 14 mars 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 15 mars 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI de Saint-Gaudens,
se retire à Cazères. Situation de famille : marié deux enfants.
A la date du 1ier octobre 1923, passé à la classe de mobilisation de 1899 (père de deux enfants vivants).
Classé dans la position dite « sans affectation » le 15 novembre 1926.
Classé « affecté spécial » au titre de l’instruction publique en qualité d’instituteur à Villefranche (Haute-Garonne),
à compter du 11 mai 1927.
Passé en domicile dans la subdivision de Toulouse.
Réintégré à sa subdivision d’origine le 1ier octobre 1930 (réorganisation des subdivisions).
Maintenu « service auxiliaire » et proposé pour une pension temporaire de 10%, décision de la commission de
réforme de Toulouse en date du 10 avril 1931 pour troubles pulmonaires.
Libéré du service militaire le 15 octobre 1932.
Citations :
Cité à l’ordre du 417° régiment d’infanterie le 14 novembre 1916 :
« Excellent sous-officier, consciencieux. Pendant la période du 1ier au 14 octobre 1916, dans la Somme, a assuré la
transmission des ordres de son chef de corps dans des circonstances particulièrement difficiles ».
Décorations :
Croix de guerre, étoile de bronze.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 3.08.1914 au 11.03.1915,
Aux armées : du 12.03.1915 au 28.07.1917,
Intérieur : du 29.07.1917 au 30.09.1917,
Aux armées : du 1.10.1917 au 14.11.1917,
Intérieur : du 15.11.1917 au 8.01.1918.
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Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Lafosse Clément : Sergent-major au 417° régiment d’Infanterie
Dans sa correspondance du 14 janvier 1917, il écrivait:
« Quelque soit le point du front où notre activité est mise à contribution, on retrouve partout les mêmes
agréments : marmites, sapes obscures, boyaux tortueux, eau, boue et mille autres bonnes choses.
« Notre régiment a d’ailleurs eu une vie assez mouvementée. Après Tracy-le-Val, Quennevères, Nouvron-Vingré, il
a été appelé le 8 juillet dans la Somme, où il devait avoir sa part de gloire. Estrées les 20 et 24 juillet, Berny le 14
septembre, Génermont le 1° octobre, le Bois de Fresnes, le 14 octobre telles sont les diverses attaques auxquelles
nous avons participé. Attaques couronnées de succès, sauf la première… »
Novembre-décembre 1917 :
Ce sympathique instituteur a mérité d’être cité en ces termes :
« Excellent sous-officier, consciencieux. Pendant la période du 1ier au 16 octobre 1917, dans la Somme, a assuré la
transmission des ordres de son chef de corps avec beaucoup de dévouement dans des circonstances
particulièrement difficiles. » (Croix de Guerre).
En octobre 1917, Jeanne Marie Armande Lafosse, fille de Clément Lafosse, Sergent-major au 417° Régiment
d’Infanterie a été baptisée.
Son régiment, le 417° Régiment d’Infanterie vient d’être dissous.
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