Belle famille de soldat
Lasseube
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Lasseube
Bernard Marius, donne les informations suivantes :
Il est né le 14 avril 1886 à Toulouse (Haute-Garonne), fils de Louis Lasseube et de Darolles Jeanne, domiciliés à
Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1906, il a déclaré résider à Liverpool (Angleterre) et être cuisinier.
Il avait les cheveux châtains, les yeux bruns, le front haut, le nez moyen et le visage ovale. Il mesurait 1.66 m.
Signe particulier : cicatrice au cou, côté au gauche et cicatrice à la joue gauche. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 8 octobre 1907, arrivé au corps du 88° régiment d’infanterie à
Auch et soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé soldat de 1ière classe le 6 juillet 1909.
Envoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1909. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ière période d’exercices au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens du 26.08 au 17.09.1912.
Passé au 24° régiment d’infanterie coloniale le 15 avril 1914. (Plan XVII).
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.
Dirigé sur Marseille le 8 janvier 1916 pour continuer ses services en Indochine.
Rayé des contrôles du corps le dit jour.
A la mobilisation, les unités stationnées en Indochine comprennent:
* en Cochinchine:
- le 11ème RIC, régiment européen à 4 bataillons;
- un régiment d' artillerie coloniale à 12 batteries;
* au Tonkin:
- les 9 et 10èmes RIC, régiments européens à 3 bataillons;
- un régiment d' artillerie coloniale à 7 batteries;
* un régiment de tirailleurs annamites à 4 bataillons;
* 4 régiments de tirailleurs tonkinois à 3 bataillons;
* et 2 compagnies indigènes du génie.
C'est au sein de ces unités que sont prélevés une partie des personnels
appelés à servir en France et en Orient, auxquels se joignent les
personnels du recrutement indigène qui constitueront les 4 bataillons
combattants et les 15 bataillons d’étapes.

Passé en Indochine le 9 janvier 1916.
Affecté au 11° régiment d’infanterie coloniale.
Renvoyé dans ses foyers le 10 avril 1919. Se retire au cap Saint-Jacques.
Passé à la colonie de l’Indochine le 9 juillet 1919 par suite de changement de domicile et insérer à la liste
matricule de Saigon, sous le numéro 104.
Nommé caporal dans la réserve à compter du 20 novembre 1926 (ordre du 11° RIC du 30.11.1926).
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Rayé des contrôles du 11° RIC et affecté au régiment de
tirailleurs annamites pour compter du 25 avril 1929 par
décision du Général commandant le groupement de
Cochinchine-Cambodge en date du 12 avril 1929.
Réintégré dans la subdivision de Saint-Gaudens le 17 juillet
1929, étant rentré en France, sans esprit de retour à la
colonie.

Passé par changement de domicile dans la subdivision de Toulouse le 17 juillet 1929.
Classé dans la position dite sans affectation et rayé des contrôles le 4 septembre 1929.
Décédé à Toulouse le 16 janvier 1930. (Avis du Maire du 22 février 1930).
Blessure :
Blessé le 2 juillet 1915, hospitalité à Menton (Alpes maritimes)
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 4.08.1914 au 8.01.1916
Indochine : du 9.01.1916 au 10.04.1919.

Extraits des livres de l’Abbé Clément Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Lasseube Bernard : soldat au 44° Régiment d’Infanterie coloniale
Septembre 1915 : le soldat Lasseube est blessé et est hospitalisé à Menton (Alpes maritimes).
Juin 1916 : Est actuellement au 11° régiment d’Infanterie coloniale, en garnison à Saigon, (Indochine).
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