Belle famille de soldat
Naudin
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Joseph Naudin,
donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1903), il a déclaré résider à Uran, canton de Salies et être cultivateur.
Il est né le 6 mars 1883 à Cazères (Haute-Garonne), fils de feu Jean Naudin et de feue Monteau Jeanne, sans tuteur.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front haut, le nez moyen et le visage ovale. Il mesurait 1.68 m.
Pour son service militaire, il a été pris « bon pour le service » en 1905 après un ajournement d’un an.
Mis en route, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie et soldat de 2° classe le 10 octobre 1905.

Envoyé dans la disponibilité le 12 juillet 1907. Certificat de bonne conduite accordé.
A effectué une 1ière période d’exercices au 83° RI du 28.08 au 19.09.1910.
A effectué une 2ième période d’exercices au 83° RI du 14 au 30.04.1913.
Passé au 96° régiment d’infanterie le 15 avril 1914 (Plan XVII).
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 12 août 1914.
Décédé, tué à l’ennemi le 26 octobre 1914 à Langemarck (Avis officiel en date du 9.12.1914).
Extraits de la Bataille d’Ypres (source Wikipédia) :
Situation :
Le général Erich von Lindemann, chef d'état-major général, a progressivement renforcé les IVe et VIe armées allemandes
autour de la ville d'Ypres, tenue par les britanniques, afin de pouvoir gagner les ports de Calais et Boulogne. Sur place,
les Allemands jouissent d'une supériorité numérique de 6 contre 1 et disposent de plus d'artillerie moyenne et lourde que
les alliés. Mais les Belges et les franco-anglais installent des tranchées. Celles-ci sont, en de nombreux endroits,
remplacées par des remblais constitués de sacs de terre, car il n'est pas possible, partout de creuser la terre, étant donné
que l'état-major belge est parvenu à faire ouvrir les vannes des digues qui protègent de la mer cette région de polders.
Aussi, l'eau inonde-t-elle le théâtre des opérations, plus bas presque partout, que le niveau de la mer. De plus, les Belges
complètent leur système défensif en se servant du remblai d'une ligne de chemin de fer surplombant la plaine. Les
Allemands, obligés d'attaquer des troupes retranchées, sont handicapés par l'inondation qui, en plusieurs points,
recouvre le sol de plus d'un mètre, ce qui va jouer un rôle important dans la suite des opérations.
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Déroulement
10 octobre - Offensive anglaise, en partant d'Ypres,
sur Thourout, offensive française en direction de
Roulers.
21 octobre - Échec du 3e corps britannique dans la
région de Comines, suspension de l'offensive.
24 octobre - Reprise de l'offensive
29 octobre - Progression des troupes françaises vers
la forêt d'Houthulst mais violente attaque repoussée
par les Anglais à Gheluvelt..

Dans les archives nationales, on peut lire :
Naudin Joseph, né le 6 mars 1883 à Cazères (HauteGaronne), soldat de 2° classe au 96° régiment
d’infanterie, morts pour la France, tué à l’ennemi le 26
octobre 1914 à Ypres (Belgique).
Jugement rendu le 13 avril 1921 par le tribunal de SaintGirons.
Transcription le 17 mai 1921 à la mairie de Lacave
(Ariège).
Son nom ne figure pas sur le monument aux morts de
Cazères à ce jour.

2

