CADIERGUES
Joseph Placide

Classe : 1908
Mobilisé

Mort pour la Lien avec Espagnac :
France
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Cadiergues
Prénoms : Joseph, Placide
Date et lieu de naissance : 11.10.1888 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 14.09.1914 à Miraucourt (Marne)
Filiation* : Cadiergues Justin (Auguste sur la Fiche matricule) ; Lafon Marie Eugénie ;
domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie

Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,62 m. ; châtain clair ; instruction : 2
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1908
Conseil révision (décision, motif) : bon pour service armé ; soutien de famille
Incorporation (date, lieu, unité) : 08.08.1909, Cahors au 7ème régiment d’infanterie
Libération (date et motif) : 24.09.1911
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en octobre 1911 au 7ème régiment d’infanterie où il
effectue une période d’exercices en septembre 1913

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 03.08.1914, au 11ème régiment d’infanterie ; soldat
de 2ème classe.

Situation de famille à la mobilisation * : marié (le 19.06.1913 à Grèzes avec Marty
Jeanne)

Profession à la mobilisation* :
Page 1 sur 12

Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte-Eulalie (si l’on s’en tient à l’absence de
mention sur la fiche matricule) ou plus vraisemblablement Grèzes (où il s’est marié en 1913 et
où figure aussi son nom sur le monument aux morts de cette commune et où son décès a été
retranscrit)
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne : 03.08.14 au 14.09.14
Zone de l’intérieur : 03.08.14 au 07.08.14
Zone des armées : 08.08.14 au 14.09.14
Décès (date, lieu, circonstances) : 14.09.1914 à Miraucourt (Marne) ; tué à l’ennemi ;
retranscrit à Grèzes le 20.03.1916
Inhumation : lieu de sépulture inconnu (cf. rubrique « divers / 3 – inhumation, mention
« mort pour la France » »)

Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) :
Durée de la mobilisation : 41 jours
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Mort pour la France
Secours de 150 francs accordés à sa veuve le 12.04.1915
Inscrit sur les monuments aux morts des commune d’Espagnac et de Grèzes.
Inscrit au livre d’or des morts pour la France du ministère des pensions au titre de la
commune d’Espagnac Sainte-Eulalie.
Joseph, Placide CADIERGUE
Age et résidence à la mobilisation : 25 ans ; Grèzes
11°RI
03.08

(entré en zone des armées le 07.08)
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
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Recensement 1906 à Espagnac (ses parents sont présents sur celui de 1911, mais pas Joseph
encore au 7ème RI).
Journal de marche et d’opérations du 11ème régiment d’infanterie.
Journal de marche et d’opérations de la 66ème brigade d’infanterie.
Site « mémorial gen web »
Site cartographie 1914-1918 du front ouest de la 1ère guerre mondiale

DIVERS
1 – campagnes contre l’Allemagne :
Joseph Cadiergues, natif d’Espagnac Sainte-Eulalie, réside au moment de la mobilisation,
vraisemblablement à Grèzes où il s’est marié 14 mois avant.
Il est âgé de 25 ans lorsqu’il est mobilisé comme soldat de 2ème classe le 3 août 1914 au 11ème
régiment d’infanterie alors caserné à Montauban et Castelsarrasin.
Son régiment quitte Montauban dès le 5 août et débarque le 7 au camp de Châlons où il est
intégré à la 4ème Armée (17 corps d’armée, 33ème division d’infanterie, 66ème brigade
d’infanterie).
Entre le 11 et le 21 août, le régiment est engagé sur la frontière sur les flancs de l’armée
allemande passant successivement à Cernay-en-Dormois, Grand’pré, Buzancy, Mouzon et
Messincourt. Le 21, il s’installe à Sainte-Cécile et, le 22 il participe à l’infructueuse et très
lourde bataille sur Bertrix qui s’achève le 23 par un repli au terme duquel le régiment compte
moins de 600 hommes sur les quelques 3 000 engagés.
Le régiment poursuit son repli vers le sud ; il est reformé à 6 compagnies le 24 août à
Amblimont. Après une courte offensive victorieuse sur Raucout le 28 août, le régiment doit
continuer sa retraite vers le sud qui dure jusqu’à l’ordre de s’arrêter le 6 septembre. Le
régiment prend position sur la côte 130-174 à l’ouest de Château-Raoult et où il subit le
bombardement de l’artillerie allemande jusqu’au 10 jour de l’offensive sur la Marne.
Le 11 septembre les allemands ayant dû se replier, le 11ème RI franchit la Marne à Soulanges
après avoir pris le pont et le régiment est reformé alors à 12 compagnies et 3 bataillons.
Il poursuit ensuite son avancée sur Somme-Tourbe et Laval le 13 septembre et le lendemain
sur Fontaine-en-Dormois avec ordre d’occuper la crête 2,5 kilomètres au Nord de Minaucourt.
2 – circonstances du décès :
C’est ce jour-là, lundi 14 septembre 1918, qu’est tué Joseph Cadiergues vraisemblablement
pendant l’attaque infructueuse de la crête à 2,5 kilomètres au Nord de Minaucourt (devenue
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus depuis le 16-06-1950) que le régiment doit prendre pour
flanquer la 65ème brigade très attaquée. Mais en raison d’une forte défense allemande de la
côte 191 et les hauteurs de Maison-de-Champagne, le régiment ne peut déboucher ni le 14, ni
lors des attaques renouvelées des 15 et 18 septembre avant d’être relevé le 19 septembre pour
prendre un repos à Laval.
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Situation de Minaucourt

Le front au 14 septembre 1914 (33° DI)
Selon le site MémorialGenWeb (consultation le 10.11.2017), le 11ème RI aurait enregistré ce
jour-là, 7 morts dont 1 lieutenant et 7 disparus ; Cadiergues serait le plus jeune tué.
Le journal de marche et d’opérations du 11ème RI est pour sa part assez peu développé et
n’indique notamment pas l’état de ses pertes.
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Extraits du JMO du 11ème RI pour les 13, 14 et 15 septembre 1914
A partir de la carte dressée en décembre 1920 par le service géographique des Armées pour
cartographier les zones de destruction du secteur sud-ouest de Verdun, il est possible de situer
avec une relative précision les zones de déplacements et de combats des 13 et 14 septembre
1914.
Le régiment atteint Laval par le Calvaire dans la journée du 13 septembre.
Le 14 alors que le régiment a reçu l’ordre de progresser vers le nord sur Fontaine-en-Dormois,
la 65ème brigade sous les ordres de laquelle il a été placé pour les besoins de l’opération, est
prise à partie dès 6 heures du matin.
Le régiment se voit alors confier comme objectif d’occuper les crètes situées à 2,5 kilomètres
au nord de Minaucourt, c’est-à-dire les crètes au-dessus du ravin du Marson.
Mais les fortes positions allemandes sur Maison de Champagne et la côte 191 interdisent au
régiment d’aboutir à ses objectifs et sa progression dans le secteur nord de Minaucourt ne peut
déboucher.
C’est très vraisemblablement lors de ces vaines tentatives d’occupation de la crète du ravin de
Marson que Joseph Placide Cadiergues est tué, sans qu’il soit possible d’en préciser
davantage les circonstances.
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Les tentatives menées le lendemain pour réduire les défenses sur Maison de Champagne, par
un mouvement sur la droite de Minaucourt le long de la rivière de l’Etang n’aboutiront pas
davantage.
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3 – inhumation :
Aucune source n’indique son lieu de sépulture.
Toutefois, compte tenu du lieu de décès de Joseph Placide Cadiergue, il est possible qu’il soit
inhumé dans la nécropole nationale du Pont-de-Marson située sur le territoire de l’actuelle
commune de Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus.

Nécropole nationale du Pont-de-Marson
Cette nécropole créée en 1915 puis réaménagée en 1922, 1923 puis de 1926 à 1929, regroupe
les corps de 21 319 soldats français exhumés de cimetières militaires provisoires de l'ancien
front de Champagne (notamment les cimetières 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 8bis de Minaucourt,
de Varoquier, des Maigneux, de Valmy, Rouvroy, Auve, Autry, Cernay, Berzieux,
Bouconville, Gratreuil, Somme-Bionne, Fontaine, Hans, Laval, Wargemoulin, Gizaucourt,
Beauséjour et les tombes isolées du champ de bataille de Minaucourt, Ferme de Beauséjour,
Maisons de Champagne, Massiges, Ville sur Tourbe, Ripont).

Carte de 1920 indiquant les zones dévastées (hachures en rouge) et les cimetières provisoires
(en bleu) avant leur regroupement définitif dans la nécropole nationale
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Exemples de cimetières militaires provisoires ayant été regroupés dans la nécropole nationale
du Pont-de-Marson

4 - mention « mort pour la France » et monument aux morts :
Le décès de Joseph Placide Cadiergues a été retranscrit le 20 mars 1916 sur les registres d’état
civil de la commune de Grèzes. Aucune mention n’y est faite dans celle d’Espagnac.
Selon le site « MémorialGenWeb » (relevé effectué en 2000), il existait « une plaque "in
memoriam" avec portrait (en partie effacé) apposée sur la façade de l'église d'Espagnac, près
de la porte d'entrée donnant sur le cimetière ».
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Fiche régimentaire
Son nom est également inscrit au livre d’or des morts pour la France du ministère des
pensions au titre de la seule commune d’Espagnac Sainte-Eulalie.
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Pourtant le nom de Joseph Cadiergues est isncrit à la fois sur les monuments aux morts des
communes d’Espagnac et de Grèzes.
Cette pratique est toutefois conforme aux réglements en vigueur en la matière qui prévoient
que les « morts pour la France » peuvent être inscrits dans la commune de naissance et dans la
commune de résidence au moment du décés.

Plaque sur le monument aux morts de la commune de Grèzes
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Plaque commérative apposée sur la façade de la mairie de la commune d’Espagnac
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Tableau comportant la liste manuscrite des morts pour la France et apposé à l’intérieur de
l’église paroissiale.
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