Belle famille de soldat
Psauté
Dans les archives départementales numérisées du Pas de Calais, la copie du livret matricule de Léger Psauté, donne
les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1903), il a déclaré résider à Lens (Pas de Calais) et être houilleur.
Il est né le 23 janvier 1883 à Lens (Pas de Calais), fils de François Psauté et de Lantoine Honorine domiciliée à Lens.
Il avait les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le front étroit, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton
rond et le visage ovale. Il mesurait 1.63 m. Degré d’instruction : 3
Pour son service militaire, il a été dirigé le 16 novembre 1904 sur le 33° régiment d’infanterie d’Arras (Pas de Calais),
arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Nommé caporal le 28 mai 1905.
Envoyé en congé le 12 juillet 1907. Certificat de
bonne conduite accordé.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1ier
octobre 1907.
A accompli une 1ière période d’exercices dans le
33° RI du 1ier au 23.09.1910.
A accompli une 2ième période d’exercices dans le
33° RI du 30.05 au 15.06.1912.

Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 12 août 1914.
Décédé le 11 avril 1915 à Verdun dans la Meuse. (Avis de la mairie de Verdun du 31 janvier 1916).

Dans les archives nationales, on peut lire :
Psauté Léger, né le 23 janvier 1883, à Lens (Pas de Calais), sergent au 33° régiment d’infanterie, mort pour la France
le 11 avril 1915 à Verdun (Hôpital 8) dans la Meuse, des suites de blessures de guerre.

Psauté Léger figure sur le fichier du Souvenir Français à la commune de Cazères car la famille de Psauté léger s’était
réfugiée à Cazères au début des hostilités.
Le nom de Psauté Léger figure sur le monument aux morts de la compagnie des mines de Lens (Pas de Calais) avec
904 autres morts pour la France.
Extraits de l’historique du 33° RI (Source Wikipédia) :
1912-1914 : garnison à Arras
C'est durant cette période que le colonel Pétain a sous ses ordres le lieutenant Charles de Gaulle.
Première Guerre mondiale
1914
15 août : Bataille de Dinant
24 août : Bataille de Charleroi
29 août : Bataille de Guise
Bataille de la Marne
1

1915
A partir du 29 mars, transport par V.F. vers Vavincourt, puis, à partir du 1er avril, mouvement
vers le sud-est de Verdun.
5-11 avril 1915 – Engagé dans la 1re BATAILLE DE LA WOËVRE, vers le bois de Buzy et l’est de Braquis.
Bataille de Champagne
Aisne
1916
Bataille de Verdun
Somme




Dans une note du 20 janvier 1915, Joffre prescrivait trois offensives de printemps, dont une par la 1re armée
en Woëvre pour réduire la poche de Saint-Mihiel.
Objectif et moyens
1re armée du général Dubail
1er, 2e et 6e Corps d'Armée pour l'attaque face à l'est au nord de Saint-Mihiel.
12e Corps d'Armée pour l'attaque face au nord entre Saint-Mihiel et Pont-à-Mousson.
Déroulement
La bataille commence le 5 avril, reprend le 9 et échoue par suite de l'insuffisance de moyens en artillerie
lourde.
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