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Louis Baïssette 
 

Naissance  

 

Louis Florentin Baïssette voit le jour le lundi 4 octobre 1880 à Fraisse-Cabardès.  

Il est le fils de Joseph Florentin Baïssette, métayer âgé de 28 ans et de Rosalie Canet.  

Joseph, comme son père et son grand-père, est un charbonnier : il travaille aux côtés des 

bucherons et des scieurs de long dans les forêts pour transformer le bois coupé en charbon de bois. 

 

 
Acte de naissance de Louis Baïssette 

 

À sa naissance, Louis a une sœur, Marie, née deux ans plus tôt à Lacombe. Vers 1882 naîtra 

ensuite son frère Camille. Ses parents vivent dans le Cabardès (Fontiers, Lacombe, Fraisse), 

changeant apparemment de lieu de vie au grès des différents travaux de défrichage des forêts 

alentour. 

 

Son père Joseph meurt le 11 janvier 1884, laissant sa femme et ses trois enfants de trois, cinq et 

sept ans. 

Sa veuve Rosalie reste vivre à Lacombe, chez ses beaux parents Joseph et Rosalie Baïssette, avec 

ses trois enfants. 
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Extrait du recensement de Lacombe, 1886 

 

Louis devient bucheron et emploie son frère cadet. Le 14 avril 1904, il épouse à Lacombe Elodie 

Alary, fille de Jean, cordonnier et de Marie Carayol. En 1906, le couple s’installe à Fraisse-

Cabardès, où Louis a trouvé une place d’ouvrier agricole, chez le capitaine de marine à la retraite 

Émile Hostalot. Son fils aîné Émile voit le jour cette même année. 

Les Baïssette reviennent vivre à Lacombe de 1907 à 1912, où naissent leur deux autres fils, 

Gabriel, en 1909 et Jean en 1912. Ils s’installent ensuite à Marseillette, dans la métairie de l’Isthme, 

qui fait partie de la vaste propriété d’Eugène Sourdon dans l’étang asséché de Marseillette. 

 

 
Arbre mixte de Florentin Baïssette et Rosalie Canet, sur 6 générations 
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Parcours Militaire  

 

En tant qu’ « aîné de veuve », Louis effectue seulement un an de service militaire, de novembre 

1901 à septembre 1902, dans le 15
e
 Régiment d’Infanterie, alors basé à Carcassonne. Il mesure 

1,63 m, est blond aux yeux bleus. 

 

 
La caserne d’infanterie de Carcassonne, vers 1907 

 

Il est mobilisé le 2 août 1914 et intègre le 4
e
 régiment colonial. Il est renvoyé dans ses foyers le 22 

août, puis réintégré le 1
er

 septembre. Il est ensuite affecté au Régiment Mixte Colonial du Maroc 

(R.I.C.M.) le 24 septembre. Ce Régiment est composé de soldats issus du sol français et s’est 

illustré en Indochine, à Madagascar, au Congo… 

 

Les différents bataillons du R. I. C. M., sous les ordres du 

lieutenant-colonel Pernod, débarquent à Cette (ancien nom de 

Sète) du 3 au 11 septembre 1914, après trois jours de 

traversée. Ils ne participeront donc pas aux premiers combats 

de l’armée française. Le régiment est alors essentiellement 

composé de soldats coloniaux de carrière. Mais les pertes qu’il 

subira seront comblées par des appelés, dont Louis Baïssette 

fera partie en septembre quand il les rejoindra à Lassigny, 

dans la Meuse. 

  
Carcassonne

Lassigny
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Fiche de matricule de Louis Florentin Baïssette 
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Couverture du journal des Marches et Opérations (JMO) du R.I.C.M. 

 

La bataille de Lassigny 

 

Le 24 septembre, Louis rejoint le R. I. C. M., engagé dans la bataille de Lassigny, dans la Meuse, 

au Nord de Compiègne. La bataille fait rage depuis trois jours et le régiment compte près de 90 tués, 

plus de 750 blessés et environ 170 disparus, pour un effectif initial légèrement inférieur à 2 900 

hommes. Après plusieurs offensives dans le froid, les inondations et la boue, les lignes de front se 

stabilisent. Les soldats creusent et fortifient des tranchées et la situation perdure pendant plus d’un 

mois. 

 

 
Extrait du JMO, 3 novembre 1914 

 

Le 27 novembre, le régiment du Maroc est remplacé par le 16
ème

 régiment de ligne. On profite de 

cette trêve pour accomplir des exercices et réorganiser les bataillons. 
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La bataille de Mametz-Montauban 

 

Le 13 décembre 1914, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc est brusquement appelé par le 

général de Grandmaison à renforcer la 58
ème

 division de réserve. Les troupes partent en train à 

Montdidier (20 km), puis à Morlancourt par camion (35 km).  

 

 
Trajets du RICM en décembre 1914 

 

 

D'innombrables réseaux de fils de fer, des feux nourris de mitrailleuses ont antérieurement arrêté 

l'élan des troupes de la 53ème D.H. Le 17 décembre à 16 heures et le lendemain matin, le R.I.C.M. 

s’élance à l’attaque des tranchées du cimetière de Mametz.  

 

Montdidier

Lassigny

Mametz Montauban

Morlancourt
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Plan des tranchées (en rouge pour les Français, en bleu pour les Allemands), extrait du JMO 

 

Après une progression de seulement 300 mètres, les compagnies engagées sont réduites à creuser 

une tranchée sous un feu violent de mitrailleuses. 

 

 
Le premier assaut, raconté dans le JMO 

 

De nouvelles attaques sont déclenchées le 18 décembre, les pertes sont terribles. 

Louis Baïssette fait partie des tués de la journée du 18 décembre, vraisemblablement lors de la 

deuxième attaque de la journée, à 9 h du matin. 

Ces assauts héroïques, qui ont coûté au R.I.C.M. 25 officiers et plus de 700 hommes tués ou 

blessés, vont être récompensés, le 12 janvier suivant, par une citation à l’ordre de la II
e
 Armée. 
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Le monument en l’honneur du Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc, à Mametz 

 

Le village de Mametz sera repris aux Allemands en juillet 1916 lors de la bataille de la Somme, 

par les troupes françaises et britanniques. Il sera totalement détruit. À ce titre, la commune a reçu 

la Croix de guerre 1914-1918 à titre militaire comme 349 communes de la Somme. 

 

 
Les ruines de Mametz, en juillet 1916 

  

http://www.mcp1418.eu/blog/wp-content/uploads/2011/03/monuricm.jpg
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Décès  

 

Louis Baïssette est tué au combat le vendredi 18 décembre 1914 à Mametz, 

dans la Somme, à l’âge de 34 ans. Il est déclaré « Mort pour la France » le 6 

novembre 1916. 

Il semble que le corps de Louis n’a jamais été retrouvé ou identifié. La 

violence des combats et leur impact sur les paysages environnants firent que de 

nombreux corps ont disparu pendant la guerre. 

 

 

 

 
Extrait du journal officiel du 11 mai 1920 (site de la bnf) 

 

 

 
Fiche de décès du corps d’armée 
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Acte de décès de Louis Baïssette (registre d’état civil de Marseillette) 

 

Le journal officiel du 4 février 1916 annonce que par décret du 12 décembre 1915, Elodie Alary 

fait partie des 66 veuves de militaires qui toucheront une pension. Celle d’Elodie s’élève à 563 Fr. 

 

 
Extrait du journal officiel du 4 février 1916 (site de la bnf) 

 

Elle restera vivre avec ses trois fils Émile, Gabriel et Jean à Aigues-Vives jusqu’en 1926 au 

moins. C’est sûrement pour cette raison que le nom de son mari est inscrit sur le monument aux 

morts d’Aigues-Vives. Pour assurer la survie de la famille, Elodie est obligée de travailler comme 

ouvrière agricole pour la famille Gerviès. 

Émile travaille comme apprenti ouvrier agricole en 1920 au domaine de Ferran à Aigues-Vives. Il 

se mariera en 1935 à Caudebronde avec Marie Antoinette Cros. 

Dans les années 1930, Jean s’engage dans l’armée de l’air à Alger, espérant devenir pilote, mais 

son degré d’instruction s’avère insuffisant. Il épouse Françoise Blanc à Carcassonne en 1937, où il 

décède en 1981. 

Gabriel devient apprenti plâtrier en 1925 chez Émile Bonnafous, jusqu’en 1927. 

La famille Baïssette ne vit plus à Aigues-Vives en 1931. 
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Extrait du recensement d’Aigues-Vives, 1926 


