LIAUZUN
Frédéric Jean

Classe : 1912
Mobilisé

Malade
Pensionné

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Liauzun
Prénoms : Frédéric, Jean
Date et lieu de naissance : 31.05.1892 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 09.03.1977 à Espagnac
Filiation* : Liauzun Casimir ; Damon Marie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie (mais en 1911 il est rencensé comme
dosmestque agricole à Corn)
Description* : taille : 1,67 m. ; châtain ; instruction : 2 ; yeux « bleu jaunâtre »
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1912
Conseil révision (décision, motif) : bon pour service armé
Incorporation (date, lieu, unité) : 08.10.1913, à Tulle au 100ème régiment d’infanterie
Libération (date et motif) : renvoyé dans ses foyers le 15.11.1913 comme réformé n° 1 par
la commission de réforme de Tulle du 14.11.1913 pour « rhumatismes articulaires suraigus » ;
se retire à Espagnac Sainte-Eulalie
Réserves (date, unités, période) :

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 04.11.14, Aurillac au 139ème régiment d’infanterie,
soldat de 2ème classe

Situation de famille à la mobilisation * :
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte-Eulalie
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(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Passé au 413ème régiment d’infanterie le 18.09.15
Evacué malade le 26.05.16
Passé au 22ème régiment d’artillerie le 01.04.1917
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 05.11.14 au 31.07.19
Zone de l’intérieur : 05.11.14 au 17.09.15
Zone des armées : 18.09.15 au 26.05.16
Zone de l’intérieur : 27.05.16 au 30.07.19, campagne simple
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
30.05.19, proposé par la commission de Toulouse pour une réforme n°1 avec gratification
renouvelable de 6ème catégorie pour mal dorsal inférieur (fatigues de service) ;
01.06.19 réformé temporaire n° 1 par la commission de Toulouse.

Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation le 31.07.1919 se retire à Espagnac
Durée de la mobilisation : 4 ans et 9 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Pensionné à partir de 1919 pour douleurs au dos liées au service.
Carte du combattant accordée le 30.07.1934
Frédéric, Jean LIAUZUN
Age et résidence à la mobilisation : 22 ans ; Espagnac
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
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23.07.1920, réformé n° 1 et proposé pour pension à 30 % par la commission de réforme de
Toulouse, pour « mal de Pott dorsal gibbosité angulaire et médiane intéressant les 9ème, 10ème
et 11ème dorsales »
24.03.1922, réformé définitif par la commission de Toulouse et proposé pour pension à 30 %
pour « mal de Pott dorsal »
16.12.1922 idem
11.08.1923, par arrêté ministériel il lui est concédé une pension de 750 francs avec jouissance
au 29.05.1923

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensements
Journal de marche et d’opération du 413ème régiment d’infanterie
Historique du 413ème régiment d’infanterie, imprimeur Mame et fils, Tours

DIVERS
Frédéric Liauzun de la classe 1912 aurait dû être encore sous les drapeaux à l’entrée en
guerre.
Mais incorporé le 8 octobre 1913 au 100ème régiment d’infanterie de Tulle, il est réformé dès
le mois suivant par la commission de réforme de Tulle du 14 novembre 1913 pour
« rhumatismes articulaires suraigus » et renvoyé dès le lendemain dans ses foyers, c’est-à-dire
à Espagnac Sainte-Eulalie. Il est réformé n° 1 c’est-à-dire suite à des blessures ou maladie
regardées comme contractées en service.
Etant réformé à la date de l’entrée en guerre, il n’était pas concerné par le décret du 1er août
1914 portant mobilisation générale.
Mais en raison des pertes considérables des premières semaines de guerre et de la durée
prévisible du conflit, le décret du 9 septembre 1914 imposa aux réformés et exemptés des
classes antérieures à 1915 à se présenter devant une commission de réforme pour réévaluer sa
situation au regard du service.
C’est au titre de ce décret, que Frédéric Liauzun, dont la fiche ne comporte pas la mention de
cette commission, a été reconnu apte au service armé et mobilisé le 4 novembre 1914 comme
soldat de 2ème classe au 139ème régiment d’infanterie caserné à Aurillac (recrutement du
Cantal, Lot, Aveyron, Puy-de Dôme, Haute Loire).
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C’est vraisemblablement là qu’il effectue durant près de 10 mois ses classes, avant de
rejoindre le 18 septembre 1915 la zone des Armées au sein de sa nouvelle unité d’affectation
le 413ème régiment d’infanterie, formé à Saint-Germain-Lambron (Puy-de-Dôme) le 21 mars
1915 avec des éléments en majeure partie de la classe 1915, venus des dépôts des 86ème, 92ème,
139ème, 156ème et 171ème régiments d’infanterie et parti au front en avril 1915.
Sa fiche matricule précise qu’il a été affecté en unité combattante à la 2ème compagnie du
régiment.
Le 413ème régiment d’infanterie se trouve depuis le mois d’avril 1915 dans la Somme dans les
secteurs de Fontaine-lès-Cappy, Lihons, Faucaucourt-Herville et il est en soutien de
l’offensive du 25 septembre 1915 du bois en Hache.
Il demeure dans ce secteur jusqu’au 29 novembre avant d’être relevé, placé à l’instruction et
au repos avant d’être engagé en Alsace (Largitzen) jusqu’au 30 mars 1916 dans un secteur
réputé tranquille.
Le régiment rejoint Belfort le 4 avril puis Révigny dans la Meuse. Incorporé au 14ème corps
d’armée, 11ème Armée, il remonte en 1ère ligne le 12 avril à Ronvaux et Watronville.
Toujours dans ce secteur avant d’être engagé sur Verdun en juin, le régiment est au repos
depuis le 17 avril lorsque Frédéric Liauzun est évacué le 25 mai 1916 pour maladie.
Sa fiche matricule ne précise pas le type d’affectation, mais on peut supposer qu’elle est en
lien avec la maladie de Pott qui justifiera en 1919 sa réforme puis l’attribution d’une pension
d’invalidité aux taux de 30%. Cette maladie est une infection d'un disque intervertébral ou des
corps vertébraux adjacents, due au bacille de la tuberculose, qui est l’occurrence concerne les
9ème, 10ème et 11ème dorsales.
A compter de cette date du 25 mai 1916, il reste en zone de l’intérieur sans que l’on puisse
préciser s’il est hospitalisé, en convalescence, ou au dépôt du 413ème RI.
Malgré son état de santé, qui impose manifestement son maintien en zone de l’intérieur,
aucun passage devant une commission de réforme n’est mentionné dans sa fiche matricule
avant le 30 mai 1919, lorsque la commission spéciale de Toulouse propose une réforme n°1
(c’est-à-dire pour une affection liée au service) avec gratification renouvelable de 6 ème
catégorie pour « mal de Pott dorsal inférieur » étant précisé qu’il s’agit de « fatigues de
service ». La réforme temporaire n° 1 est effectivement prononcée le 1er juin 1919 par la
commission de Toulouse, alors qu’il est toujours affecté au 413ème RI caserné à ClermontFerrand, ce qui pourrait supposer une convalescence effective dans ses foyers.
C’est dans ces conditions qu’il est démobilisé à compter du 31 juillet 1919 et qu’il se retire à
Espagnac.
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