
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : Gaudin

Prénom : Joseph Augustin

Date de naissance : 29 novembre 1892 à Ars.

Profession : Douanier

Fils de : Ulysse Joseph  

et de : BRUNET Marie Clémence Angélique   

Situation militaire : 

RM 1427.
Incorporé le 09/10/1913.

Faits de guerre : 

Mobilisé le 06/08/1914 au 57ème R.I. Régiment de Rochefort) : secteur
de Lorraine (Lobbes, La Buissière…) puis Guise, puis la Marne 
(Rozay, Château-Thierry…).
Promu Caporal le 10/09/1914.
Blessé et évacué le 17/09/1914 à la bataille de la Marne. 
Soigné à l’hôpital de Bayonne
En 1915 : secteur de l’Aisne (Corbény, la Ville-aux-Bois, Vauclerc…)
En 1916 : secteur de Verdun (Vaux, Tavannes, Thiaumont…). Puis 
l’Argonne (La Harazée…).
En 1917 : secteur de la Somme (Berny-en-Santerre) puis l’Aisne 
(Vauclerc, la Craonnelle…) puis la Champagne (Souain)
En 1918 : secteur de l’Oise (Noyon, Montdidier…) puis l’Aisne 
(Missy-aux-Bois), puis la Somme (Fransart, Rouy…)
Promu Sergent le 05/04/1919.
Démobilisé le 28/08/1919.

Campagne contre l’Allemagne aux armées, du 06/08/1914 au 
27/08/1919.

N°230



Citation(s) et Décoration(s) : 

Blessé le 17/09/1914 à la Ville-au-Bois, par balle à la cuisse droite.
Cité à l’Ordre du Régiment, le 18/08/1919 :
« Sergent grenadier d’une bravoure à toute épreuve. Au cours du
combat du 25/10 au 05/11/1918, sur les côtes 120 et 136, a entraîné
ses hommes avec un entrain  admirable à  l’assaut  des positions
ennemies sous de nombreuses rafales de mitrailleuses et les feux
violents d’artillerie ».
Interné de la Résistance du 07/10/1943 au 06/04/1944.
Déporté le 07/04/1944.
Rapatrié le 01/06/1945.

Déclaration de la commission de réforme Bordeaux du 30/03/1960 :
Hernie inguinale bilatérale.
Edentation à 58%.
Asthénie des anciens déportés.
Douleurs de la colonne vertébrale.
Hémorroïdes externes douloureuses à la station debout.
Troubles urinaires allégués.
Varices des membres inférieurs.
Affection pulmonaire, bronchite alléguée.
Troubles digestifs.
Troubles cardiaques.
Sciatique alléguée.
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