Joseph LADET
1896-1915
3e Régiment de Chasseurs à Cheval

Joseph Augustin LADET est né à Montfalgous, le 19 novembre 1896. C’est Louis
SINEGRE de Plagnes, maire de Trélans, qui enregistre sa naissance, sur déclaration de
Jean Baptiste LADET, 43 ans, cultivateur à Montfalgous. La mère Marie GIRMA,
ménagère, est âgé de 31 ans. Antoine MAS, 45 ans et Philippe PONS, 48 ans, tous deux
cultivateurs et domiciliés à Montfalgous, sont les témoins.
L’histoire de Joseph pendant la guerre sera, comme celle de son cousin très courte,
encore plus courte, puisqu’elle va durer à peine plus d’un mois ! Classe 1916, Joseph est
appelé en 1915, pour remplacer les effectifs tués dès 1914. Le 12 avril 1915, il est incorporé
dans le 3e Régiment de
Chasseurs à Cheval,
tout comme Marius
JARROUSSE du Cun,
dont nous venons de
reconstituer l’histoire.
Ce régiment est en
casernement à Clermont
Ferrand, c’est là que
Joseph, qui n’a aucune
préparation militaire,
commence une période
d’entrainement.

Son registre matricule le décrit ainsi :
Cheveux : noirs
Yeux : marron
Front : fuyant
Nez : vexe
Renseignements physionomiques complémentaires : oreilles grandes bien
ourlées
Taille : 1 m 66
Degré d’instruction : 2 (sait lire et écrire)
Profession : domestique
Adresse : Trélans (Les Hermaux a été barré)
Célibataire

Joseph ne connaîtra pas longtemps la vie de caserne, le 26 mai 1915, il décède à
l’hôpital 78 à Montferrand, Puy de Dôme, de maladie : fièvre typhoïde et bronchopneumonie. Il n’a pourtant pas eu le temps d’aller sur les champs de bataille. A-t-il été en
contact avec des soldats revenus des tranchées où la fièvre typhoïde était répandue compte
2

tenu des mauvaises conditions d’hygiène? On peut supposer que Joseph est entré à
l’hôpital pour des problèmes pulmonaires et qu’il a contracté la typhoïde au contact des
soldats malades ou blessés venus du front, envoyés vers l’arrière dans des hôpitaux
temporaires ouverts spécialement pour faire face à l’afflux des blessés. C’est le cas de
l’hôpital 78 du quartier
Montferrand de la ville de
Clermont-Ferrand.
Cet hôpital temporaire
installé dans un ancien
couvent
et
ancien
séminaire, a fonctionné
pendant toute la guerre
avec 791 lits. Le bâtiment
modernisé abrite de nos
jours, le musée d’art
Roger Quilliot.

Caractérisée par une fièvre croissante, des céphalées, une insomnie et un malaise général, la
fièvre typhoïde est à l’origine de perforations et d’hémorragies intestinales et provoque
pour finir un choc septique. La maladie avait ses vaccins depuis peu. Ce n’est qu’à partir
de la fin de l’année 1915 que l’on considère que les troupes sont régulièrement vaccinées.
Joseph est mort au moment où la maladie était encore très redoutable, tout comme
Augustin RAYNAL 1, qui frappé lui aussi par la typhoïde, décède à Trélans le 14 mai 1915,
alors qu’il venait passer quelques jours de permission.
Après son décès, le 26 mai 1915, Joseph est enterré dans le Carré militaire Montferrand,
dans une tombe individuelle qui porte le numéro 31.
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L’histoire d’Augustin a été reconstituée en août 2011.
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Fiche de Joseph LADET sur le site Mémoires des Hommes du Ministère de la Défense
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Les vingt-quatre soldats du Monument aux Morts de Trélans
sont liés par leur destin tragique, mais les conditions de leur
disparition sont différentes.
L’histoire de Marius et de Joseph montre qu’à côté des morts
résultant directement des combats, les décès provoqués par des
maladies ont été nombreux. De plus ces morts ont été « oubliés ».
Dans un article paru en février 2014 dans une revue britannique 2,
l’historien Antoine PROST 3 a ainsi constaté que l’armée française
n’a pas enregistré les soldats décédés après avoir été rendus à la vie
civile : « Ceux qui sont morts pour la France aux combats ou des suites
de leurs blessures représentent environ 1 325 000 hommes. On les
retrouve dans la base de données du site Mémoire des hommes. Mais il
n’y a pas les morts de maladie, ceux qui sont décédés une fois rentrés
chez eux. Ils sont environ 70 000 ».
À Trélans, trois soldats font partie de ces « malades oubliés » :
Augustin RAYNAL, Louis FAYET et Marius LADET.
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“The Complete Cambridge History of the First World War”
Professeur émérite à l’université Paris-1 Panthéon Sorbonne. Président du Conseil scientifique du Centenaire
de la Grande Guerre.
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