Belle famille de soldat
Saubestre
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Eugène Gabriel
Joseph Jean Saubestre, donne les principaux éléments suivants :
Eugène Saubestre est né le 13 juillet 1884 à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1904, il a donné comme résidence Cazères et comme profession : ébéniste.
Il était fils de Urbain Saubestre et de Laborie Zoé, domiciliés à Cazères.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez aquilin et le visage ovale.
Il mesurait 1.66 m. Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a été mis en route le 10
octobre 1905, arrivé au corps du 9° régiment de
Chasseurs de Auch Gers) et chasseur de 2° classe le dit
jour.
Nommé Brigadier le 23 juin 1906.
Envoyé dans la disponibilité le 19 octobre 1907.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 9° régiment
de Chasseurs du 28 août au 19 septembre 1910
A accompli une 2° période d’exercices au 9° régiment
de Chasseurs du 1ier au 17 novembre 1913.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 août 1914.

Promu Maréchal des logis le 13 février 1915.
Détaché à l’usine Rougé à Cazères du 21 novembre 1915 au 30 janvier
1917.
Passé en subsistance au 1ier régiment d’artillerie le 3 février 1917.
(Centre d’instruction d’artillerie de Bourges) jusqu’au 1ier juin 1917

Passé en subsistance au 1ier régiment d’artillerie le 3 février 1917 (Centre d’instruction d’artillerie de Bourges
jusqu’au 1ier juin 1917).
Affecté le dit jour au 57° régiment d’artillerie aux armées.
Passé au 46° régiment d’artillerie le 27 août 1917.
Passé au 253° régiment d’artillerie le 1ier octobre 1917.
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Passé au 49° régiment d’artillerie le 21 mars 1918.
Passé au 175° régiment d’artillerie de tranchées le 1ier avril 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 18 mars 1919, au dépôt démobilisateur le 23° régiment d’artillerie à
Toulouse, se retire à Cazères, rue du 4 septembre. Situation de famille : célibataire.
A la date du 1ier mai 1924, passé à la classe de mobilisation de 1902 (père d’un enfant vivant).
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 23° RA le 1ier mars 1927.
Possède le permis de conduire auto.
Décorations :
Croix de Guerre avec étoile de bronze.
Certificat d’ancien combattant délivré le 18.11.1933 et renouvelé le 17.02.1940.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 3.08.1914 au 17.03.1919.
Extraits des livres de l’Abbé Clément Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Saubestre Joseph : Maréchal des Logis au 9° Régiment de Chasseurs

Septembre 1915
On sait que la division marocaine, engagée dès le début de la guerre, s’est magnifiquement conduite, dans de
nombreux et très rudes combats. Parmi les Chasseurs de l’Escadron, qui partagent sa périlleuse et glorieuse fortune,
un Cazérien, le Maréchal des Logis Joseph Saubestre, s’est classé et maintenu au premier rang des plus braves.
Compris dans les citations collectives à l’ordre de l’Armée, dont la Division
marocaine a été plusieurs fois l’objet, il méritait bien cette citation particulière :
« Saubestre Joseph, Maréchal des Logis au 9° Chasseurs, a fait preuve du plus
grand courage depuis le début des hostilités, principalement le 28 août à la
charge de Launois. »
Le 14 juillet dernier, près de la terre d’Alsace, le Généralissime, en tournée
d’inspection, le complimente et laisse au Commandant Bardet, le plaisir de
remettre la Croix de Guerre à ce vaillant cavalier.
L’écho de la prise d’armes, où il reçut le précieux insigne, sous le soleil des
Vosges, entouré d’une population qui l’acclamait, est venu réjouir le cœur de
leurs compatriotes.

Honneur à lui et à la Division marocaine, dont l’héroïque et très regretté aumônier, l’Abbé Dubreuil, fut tué le 9
mai, en tête des Zouaves, qu’il menait à l’assaut de Carency.
La bataille de Launois (source Wikipédia) :
La bataille de la Fosse-à-l'Eau dite bataille de Launois ou bataille de Signy-l'Abbaye-Rethel fut une bataille de la Première
Guerre mondiale qui eut lieu les 28 et 29 août 1914, après la retraite de Charleroi, près du village de la Fosse-à-l'Eau situé entre
Launois-sur-Vence et Thin-le-Moutier dans les Ardennes.
Zouaves, tirailleurs algériens et « marsouins » de la Division marocaine y subirent de lourdes pertes (1 200 tués ou disparus et
plus de 3 000 blessés dont deux colonels et huit commandants sur 12 000 hommes engagés).
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Témoignages et récits sur la bataille
« Ce fut le 28 août 1914 à la Fosse-à-l'Eau. L'ennemi débouchait de la forêt de Signy-l'Abbaye ; ordre fut donné à la Division
d'arrêter sa marche. Alors zouaves et tirailleurs - en larges culottes blanches, ceinture bleue ou rouge, chéchia écarlate, chargèrent l'ennemi, comme ils avaient l'habitude de le faire au Maroc, loyalement à découvert, les officiers en tête. Et si
impétueux fut leur élan, si héroïque leur charge que l'ennemi plia et que la première rencontre fut une première victoire. Lorsque
dans la nuit, sur ordre, la Division quitta la Fosse-à-l'Eau, l'ennemi n'osa pas la poursuivre et ce n'est que le lendemain, tard dans
la matinée, que les Allemands lancèrent leurs colonnes d'assaut sur les ruines du village de Launoy. Le choc avait été rude, sabre
à la main, chargeant héroïquement à la tête de leurs bataillons, les commandants Clerc, Britsch, Mignerot et Sauvageot étaient
tombés. Le capitaine Muller, mortellement atteint, passe à un tirailleur les papiers de sa compagnie ; celui-ci tend la main droite,
une balle lui brise le poignet ; alors tranquillement le tirailleur prend de la main gauche les papiers précieux, et va les porter à
son lieutenant avant de songer à se faire panser. L'artillerie avait pris à la lutte une part active ; jusque sur les crêtes de la Fosseà-l'Eau, ses batteries étaient venues se mettre en position, presque mêlées aux premières lignes d'infanterie. »
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