Belle famille de soldat
Lapujade
La diffusion par les Archives nationales de la version numérisée des livres d’or des communes a permis d’identifier un
Poilus Cazérien mort pour la France qui ne figurait pas initialement sur le monument aux morts de Cazères.
Lapujade Léon est né le 5 octobre 1884 à Campagne du Mas d’Azil (Haute-Garonne).
Il est fils de Jean Lapujade et de Chapot Anne, domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision (classe 1904), il a donné comme profession : cultivateur.
Il avait les cheveux châtains, les yeux châtains, le visage ovale, le nez en forte saillie et il mesurait 1.65 m.
Il avait le degré d’instruction 3.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 10 octobre 1905, arrivé au 83° Régiment d’Infanterie de Saint-Gaudens
(Haute-Garonne), soldat de 2° classe le même jour.
Elevé à la distinction de 1° classe le 25 mai 1906, il est promu Caporal le 7 novembre 1906.
Envoyé dans la disponibilité le 28 septembre 1907, certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 28.08 au 19.09.1910
A accompli une 2ième période d’exercices au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 14 au 30.04.1913.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1° août 1914, il est arrivé au 83° RI de Saint-Gaudens et a été
affecté au 283° Régiment d’Infanterie (Ndr : régiment d’infanterie de réserve dérivé du 83°RI). Parti aux armées le 12 août 1914.
Promu Sergent le 21 septembre 1914.
Blessé à Arras (Somme) et évacué le 16 juin 1915.
Décédé le 24 juin à l’hôpital civil de Doullens (Somme) des suites de blessures de guerre.
Un secours de 200 FR. a été payé à la veuve le 22 octobre 1915.
Relevé de campagnes : Contre l’Allemagne du 3 août 1914 au 24 juin 1915.
A l’intérieur : du 3 août 1914 au 11 août 1914,
Aux armées : du 12 août 1914 au 24 juin 1915.
Dans les archives nationales, on peut lire :
Lapujade Léon, né le 5 octobre 1884 à Campagne du Mas d’Azil (Haute-Garonne), Sergent au 83° RI, mort pour la France
le 24 juin 1915, à l’hôpital civil de Doullens (Somme) des suites de blessures de Guerre.
La transcription a été adressée à la Mairie de Cazères en date du 5 septembre 1915.
Le nom de Lapujade Léon a été ajouté sur le Monument aux morts de Cazères lors de la cérémonie du 11 novembre 2014.

Extraits de l’historique du 283e Régiment d'Infanterie :
Sous le commandement du Lieutenant-Colonel BOUCE, le 12 août 1914, le Régiment quittait Saint-Gaudens aux acclamations
de la population.
Il débarquait dans la nuit du 14 août à Suippes, pour venir par étapes à Somme-Tourbe, Brabant-en-Argonne, Sivry-la-Perche,
dans la région de Verdun.
Il recevait comme première mission d'arrêter sur le plateau d'Éton une attaque ennemie des garnisons de Metz et de Thionville.
Son baptême du feu devait être dur, soumis toute l'après-midi du 24 août à un bombardement où dominaient les obus de gros
calibre, il se révéla comme une troupe ardente et profondément animée de l'esprit de sacrifice.
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Il défendit toute la soirée par une lutte acharnée la gare de Donmarie-Baroncourt, qui d'abord évacuée fut reprise à la baïonnette.
A la tombée de la nuit, sous la menace d'un enveloppement et en luttant pied à pied, il réussit à se dégager en glissant entre les
pinces de la tenaille qui se fermait sur lui.
Il perdait dans cette affaire son Colonel qui était blessé, un Chef de Bataillon tué, un autre blessé ; il perdait en outre presque tous
ses Commandants de Compagnie et ses Chefs de section.
Après s'être reformé dans la région de Verdun, il recevait le 1er septembre la mission de s'opposer vers Cosenvoye au mouvement
allemand vers la Meuse. Il se heurtait vers midi au bois de Consenvoye à une troupe puissamment retranchée. Par trois fois il
partait à l'assaut de la position ennemie ; s'il ne réussissait pas à chasser le boche, du moins il arrêtait sa progression. Affaibli par
les pertes, il allait une fois encore se reconstituer dans la région de Verdun, Dieue, Somme-Dieue, Ancemont, Tilly.
Cependant, les armées du Kronprinz avaient tourné Verdun.
Le 7 septembre, le régiment se heurtait à elles à Ippécourt, le 9 à Osches, inquiétant par ses attaques incessantes les éléments
chargés de couvrir la retraite allemande qui commençait.
En pleine bataille d'Ippécourt, le Lieutenant-Colonel FRISCH avait pris le
commandement du Régiment.
Tandis que les Allemands, bousculés par l'offensive française sur la Marne,
abandonnaient le terrain dans la région de Osches, ils tentaient de forcer le
fort de Troyon et la Meuse à l'est de Verdun.
Le Régiment était envoyé le 10 septembre à la hâte vers Lahaymeix avec
mission de former barrages, mais la tentative allemande ne réussit pas.
Le 20 septembre l'ennemi reprenait son offensive sur les Hauts-de-Meuse et
sur Saint-Mihiel, le 283e reçut pour mission d'arrêter sa marche, d'abord dans
la région de Saint-Rémy, puis dans la forêt de la montagne vers la côte des
Boeufs.
Le 21 septembre 1914, Léon Lapujade est nommé Sergent.
Après s'être organisés rapidement sur la ligne de crête formée par la tranchée
de Calonne, le 24 septembre, il y subit l'effort ennemi. Usant des moyens les
plus puissants, la poussée fut formidable, elle permettait aux armées du
KRONPRINZ de s'infiltrer dans la fourmilière d'Herbeville et plus au sud
jusqu'à Saint-Mihiel.
Nos positions étaient prises à revers ; le Régiment était menacé
d'enveloppement quand le Vie Corps venant le renforcer réussit à le dégager.
…
En 1915, le Sergent Lapujade participe à la Bataille de l’Artois.

La bataille de l’Artois (1915) :
La bataille de l'Artois est une bataille qui se déroule sur le Front Ouest pendant la Première Guerre mondiale, du 9 mai au
25 juin 1915.
Elle a lieu au même moment que la deuxième bataille d'Ypres.
Bien que les troupes françaises, sous les ordres du général Pétain remportent plusieurs succès, l'issue de la bataille reste
indécise.
En soutien, les Britanniques déclenchent deux attaques, Aubers et Festubert.
C'est la dernière offensive du printemps 1915, suivie par une interruption des combats jusqu'en septembre 1915.
À cette date débutent la seconde bataille de Champagne et la troisième bataille de l'Artois.
Le sergent Léon Lapujade a été blessé mortellement le 16 juin 1915 à Arras (Pas de Calais).
Il est décédé des suites de ses blessures le 24 juin 1915 des suites de blessures de guerre.
Il a été payé à sa veuve la somme de 200 francs le 22 octobre 1915.
Un autre Cazérien est tombé le même jour, au même endroit.
Il s’agit de Caubet Antonin(voir la fiche Caubet), qui vint de l’Amérique du Sud pour répondre à l’ordre de mobilisation.
Caubet Antonin, né le 14 février 1889 à Cazères, soldat au 83 ° régiment d’Infanterie, mort pour la France le 16 juin 1915 à
Arras (Pas de Calais), tué à l’ennemi ».
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