
Émile CASTANIÉ

La jeunesse.
Émile Castanié est né le 20 novembre 1889 à Lamalou les Bains, petite station thermale, située au
Nord-Ouest du département de l'Hérault. Il est le fils de Michel Joseph Castanié (je vous invite à
lire les quelques pages écrites par ce dernier, c'est un témoignage sur la vie d'un jeune garçon de la
campagne à cette époque) et de Mathilde Pigot.

Comme son père,  il  deviendra  maître  d'hôtel,  il  travaillera  à  Lamalou  les  Bains,  à  Nice  et  en
Angleterre. C'est d'ailleurs là qu'il fera son conseil de révision.



Il effectuera son service militaire en 1910 à Arles au 58ème régiment d'infanterie.

La guerre.
Il sera incorporé au 58ème régiment d'infanterie.

Le 3 août 1914 l'Allemagne déclare la guerre à la France, c'est le début de la Première Guerre
Mondiale; le 15 août c'est la fin de la mobilisation générale commencée quelques semaines plus tôt.
Émile alors employé à Mers les Bains (Somme) doit rejoindre de toute urgence le Midi, il aura à
peine le temps d'embrasser ses parents à Lamalou et de filer à Avignon se faire réincorporer à la 8°
compagnie du 2° bataillon.



Maintenant traçons un bref descriptif de ces journées du départ, telles qu'il a pu les vivre:

● 5 août à 17H25: départ du 1° Bataillon
● 6 août: départ du 2° et 3° bataillon
● 7 août à 03H30: arrivée du 58°RI en gare de Vézelise (combien de fois ai-je traversé moi-

même Vézelise sans savoir que c'était là que mon grand-père avait débarqué!!!)
● 7 août: le 1° Bat. occupe Crèvechamps, le 2° Bat. Benney, et le 3° Bat. Ceintrey
● 8 août à 18H30: 58°RI au carrefour de Saffrais et Ferrières
● 14 août: XV°CA rassemblé sur les hauteurs de Serres-Valhey (entre temps le 3° Bat. sera

décimé dans les combats de Lagarde du 10 et surtout du 11 août).

Vous pouvez voir sur cette carte d'avant la guerre la progression du 58°RI.

Là en Lorraine à partir du 10 août c'est le premier grand choc dit de la « guerre des frontières » dans
la région de Morhange mais aussi plus au Sud-Est dans le secteur de Dieuze. Sur cette carte d'état-
major de l'époque, vous pouvez voir la progression de la division et dans le cercle le hameau de
Saint-Médard.



Le 19 août Émile pris sous un tir
d'artillerie aux environs de Saint-
Médard est blessé, la plupart de
ses camarades autour de lui sont
tués.  Il  a  pris  des  éclats  de
shrapnells  (on  lui  en  retrouvera
certains  dans  la  colonne
vertébrale,  au  cours  d'une  radio
faite alors qu'il avait  plus de 80
ans!!), son pied a été gravement
touché,  et  s'est  même  enfoncé
dans  le  sol.  Mais  laissons  le
raconter  lui-même  son  histoire
dans cette lettre qu'il écrit à son
père un an après ces combats.

Lettre  retraçant  les  premiers
combats de la Guerre de 14

Maintenant je vous laisse lire un extrait de l'historique du régiment d'Émile.

Début de citation:

Année 1914

La Mobilisation
Dans le courant du mois de Juillet 1914, le 58ème R.I achevait, à Avignon son instruction
d'ensemble par des marches et des exercices de combat.
A la suite de l'attentat de Sarajevo et de l'ultimatum lancé à la Serbie, la guerre apparaît
bientôt à chacun comme inévitable et prochaine.
Le 1er Août, en effet, les affiches blanches annoncent que la Mobilisation commencera le 2
Août.
Du 1er au 4 Août, la plus grande animation règne dans la caserne. On fait « pour de bon »,
cette fois, les multiples opérations prévues au carnet de mobilisation.
Le 5 Août, après la présentation du Drapeau, qui fait vibrer tout les coeurs, l'Etat Major, le
1er Bataillon et la C. H. R. (compagnie hors rang, celle qui comprend les services du
régiment) quittent la caserne pour aller s'embarquer à 18h30 à la gare de Pont d'Avignon.
Sur  tout  le  parcours,  la  population  d'Avignon  manifeste  par  ses  acclamations  une
sympathie émue à ceux qui  partent pour défendre le Pays. Les 2ème et  3ème Bataillons
s'embarquent à leur tour le 6 Août.
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Combat de la Forêt de Bride et Koeking
(19 Août 1914)
Le 19 Août le 15ème Corps a pour mission de prendre l'offensive.
Le 58ème doit assurer la liaison entre les 15ème et 20ème Corps. Il reçoit l'ordre de se porter
au nord de la forêt. Dès leur arrivée sur les lisières nord, les unités de couverture ouvrent
le feu sur des détachements ennemis qui s'avancent sur ces lisières et qui se précipitent
dans des tranchées préparées à l'avance.
L'artillerie ennemie pourvue de pièces lourdes, ouvre sur le 58ème un feu des plus violents,
tandis  que la  nôtre  ne  coopère  en rien  à  l'action  du régiment.  Le  combat  prend une
violence inouïe. Le feu de l'adversaire, bien abrité dans ses tranchées, nous cause des
pertes importantes.
Le Colonel du 58ème, prévenu qu'il allait être soutenu par des unités du 40ème, engage ses
deux  bataillons,  ne  gardant  qu'une  compagnie  de  réserve.  Cependant,  une  attaque
débouche bientôt sur le flanc droit du régiment. Le Colonel JAGUIN, drapeau en main,
réunit autour de lui la Compagnie de réserve, et un groupe de la C.H.R. et accueille par
une contre-attaque le mouvement débordant de l'ennemi, qui disparaît et ne renouvelle
pas sa tentative.
La dure journée du 19 Août, où les 1er et 2ème Bataillons reçoivent le baptême du feu, nous
fait perdre environ 700 hommes et plusieurs officiers. Le Capitaine de JERPHANION est
cité à l'ordre de l'Armée pour sa bravoure. Le sergent AUBERY reçoit la médaille militaire,
pour son courage et sa décision remarquable. Le Capitaine FRANÇOIS, blessé dès le
début, ne veut pas abandonner le commandement de sa compagnie, ses deux officiers
étant hors de combat, et reçoit ainsi dans la journée, 4 autres blessures. — II est décoré
de la Légion d'honneur. Le Sous-Lieutenant SAINT-PIERRE reçoit une citation pour avoir
pris, étant blessé, le commandement de sa section dont le lieutenant avait été tué et l'avoir
conservé jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau blessé par éclat d'obus et par balle.

Combat de Dieuze
(20 Août 1914)
La bataille commencée le 19 se continue le 20. Le régiment a 6 Compagnies engagées
sur la crête et 2 en réserve.
L'artillerie  lourde allemande s'est  encore  considérablement  augmentée.  Le combat  est
extrêmement violent; de part et d'autre les pertes sont sévères.
Vers midi, l'ennemi fait un nouvel effort : ses vagues se succèdent sans interruption.
Le régiment de gauche, succombant sous un adversaire très supérieur en nombre, vient
occuper son emplacement de repli,  découvrant ainsi  le flanc gauche du 58ème.  Celui-ci
resté en pointe, subit un tir meurtrier d'artillerie et d'infanterie, mais résiste sur place tant
qu'il peut. Enfin il est contraint de se replier, sous la protection de la compagnie installée
au sud du Moulin Ladame.
Les pertes de la journée sont cruelles :
 Officiers tués : 10
 Blessés : 7
 Disparus : 2
 Blessés prisonniers : 4
 Troupe : 1.150
Il ne reste plus qu'un seul capitaine au régiment.
Le Colonel JAGUIN, blessé d'une balle à l'épaule, «ne veut pas, dit-il, être évacué pour si
peu de chose» et garde le commandement du régiment.
Le Commandant DUHALDE, grièvement blessé, est d'abord transporté par des soldats,
mais il leur ordonne de l'abandonner sur le terrain ; cet officier supérieur est mort quelques
jours plus tard de ses blessures.
Fin de citation.



Ce premier choc de la guerre de 14 est terrible, fini la foule en liesse qui entourait les soldats au
moment  de la  mobilisation.  On a du mal  à  imaginer  ce qu'ils  vécurent  en  si  peu de jours,  de
l'enthousiasme mêlé  de  crainte  voire  de peur  sur  le  quai  du départ  à  Avignon par  une  chaude
journée d'août, le voyage inconfortable en train (voitures de passagers de l'époque ou wagons à
bestiaux),  les  marches  lourdement  chargé (depuis  combien de temps  n'en avait  il  pas  fait?),  la
capote, le pantalon garance et enfin avant le déluge de feu, la pluie qui se met à tomber dès le 15
août. Le 11 août un bataillon, le 3ème est décimé à Lagarde. Dans la journée du 19 août le régiment
perd 700 hommes sur un régiment qui en compte 3000. N'oublions pas que dans cette bataille sont
engagés 3 Corps d'Armée (le 15°, le 16° et le 20°).
Le bilan est le suivant:
Le XV° Corps à lui seul a perdu depuis le 10 août 12 846 hommes et seulement pour les journées
du 19 et 20 août 9800 hommes et 180 officiers. Le 58ème RI quant à lui a eu 252 tués à Lagarde et
291 à Dieuze soit  543 tués sur les 4039 des combats de Lagarde (11/08),  Moncourt (14/08) et
Dieuze (19 et 20/08). C'est le 58ème RI qui a eu le plus de pertes sur cette période.

La captivité.
En raison de la gangrène, il sera amputé en trois fois: au niveau de la cheville et puis jusque sous le
genou en 2 fois. Il sera bien soigné par le chirurgien allemand. Je crois même qu'il gardera quelques
contacts avec lui après la guerre. L'os ayant été coupé court sous la chair, le moignon plus épais a,
paraît-il,  facilité  son appareillage  plus  tard.  Un an  après  il  n'était  pas  encore  cicatrisé,  il  avait
toujours une plaie avec des croûtes.

Il sera emprisonné à Gmünd dans le Wurtemberg
(à proximité  de Stuttgart).  Les conditions  seront
dures,  « un  prisonnier  doit  travailler »,  il  devait
dans son lit d'hôpital enrouler des compresses de
gaze. Il est d'abord au « lazarett » 1 puis envoyé
en convalescence au « lazarett » 3 à Stuttgart.

La  photo  ci-contre  est  anecdotique,  en  effet
l'homme à  gauche  (le  plus  grand),  c'est  Eugène
Rayan, son beau-frère et compagnon de captivité.
C'est lui qui enverra cette carte qui provoquera la
stupéfaction. Émile n'a jamais dit à sa famille qu'il
était amputé!!!

Le retour.
Rapatrié comme grand blessé par la Suisse, il sera hospitalisé à Lyon à l'hôpital complémentaire, 16
place Edgard Quinet d'où il écrit cette lettre.
Il passera à son retour en France devant un conseil de guerre comme tous les prisonniers.



Copie d'une lettre envoyée à ses parents:

  7  1915Lyon le août
 ,Chers parents

     Ayant demandé au Médecin Chef de
    l'hôpital si le gouvernement pensait

    ,   me donner un pied articulé il m'a dit
     que le gouvernement ne donnait que
       des pilons en bois et qu'il fallait que
     je m'adresse à une société de

      secours aux mutilés ou bien que je
  .    m'adresse à M Maurice Barrés à

  ,     l'Echo de Paris il a fondé une société
     ,qui fournit des appareils aux blessés
     donc si Papa pouvait trouver parmi

    ses clients quelqu'un qui connaîtrait
     Maurice Barrés ou bien qui voudrait

   ,  bien appuyer ma demande je ferais
      bien la demande moi même mais il
     n'en vaudrait que mieux si j'étais

    .pistonné par quelques gros légumes
     Quand au pilon qu'on pourrait me
       donner je garde celui que j'ai car il

      est bien plus pratique que celui qu'ils
  ,   voudraient me donner avec le mien

     je marche en articulant le genou
      tandis qu'avec le leur je marcherais la
 ,     jambe raide sur ce point le

    gouvernement Allemand est bien plus
,     généreux les blessés Allemands une

     fois guéri sont tous munis d'appareils
.            articulés Vous comprenez donc que je préfère qu'on me l'offre que non pas

     .je le paye de ma poche
              ,   Je sais que vous vous faites tous de la bile sur moi mal à propos moi je ne

          ,     m'en fais pas jeme porte bien je suis en bonne santé il me manque un pied
      ,       mon Dieu ce n'est pas grand chose je marcherais comme avant une fois que

              j'aurais un pied articulé donc faites moi le plaisir de ne plus vous faire de
  .    . , , , , souci pour moi Écrivez souvent à Eugène Maman Papa Rose Joseph l'Oncle
        8  10     faites lui une petite lettre chacun tout les ou jours ça le rendra heureux

       ,       car vous savez que c'est triste d'être prisonnier quant à sa santé ne vous en
              .faites pas il va très bien moi je lui écris assez souvent faites en autant

     .Je vous embrasse tous bien fort

 Castanié Émile

     4 .      Je sors me promener jusqu'à heures Demain je vais à Villeurbanne passer
   .la journée chez Tante

Émile



Ainsi commençait son combat pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Fini le métier de maître
d'hôtel, il fallait au moins essayer de marcher correctement. Jamais je l'ai entendu se plaindre même
si quelques fois il avait des crises de névralgies au niveau de son amputation. Jamais non plus je l'ai
entendu évoquer cet épisode de sa vie. Nous l'avons connu appareillé avec une jambe artificielle
articulée, même âgé, beaucoup de personnes ignoraient qu'il était amputé. C'était un vieux monsieur
qui boitait un peu et qui marchait avec une canne.
Le soldat de 2ème classe Émile Castanié matricule 1384 au bureau de recrutement de Béziers affecté
au 58ème régiment d'infanterie d'Avignon, XV° Corps aura fait 1 an 11 mois 22 jours de service
militaire. Campagne du 3 août 1914 au 22 mai 1916.



L'après guerre
En France  après  la  guerre  seront  mis  en  place  des  dispositifs  pour  venir  en  aide  aux  anciens
combattants. Il obtiendra ainsi un emploi à la mairie de Montpellier.
Il rencontrera Elise Rauzou, ils se marieront le 27 octobre 1917, le 6 mai 1919 naîtra André, mon
père.

La deuxième guerre mondiale
Il sera arrêté le 22 février 1944 et détenu par la Gestapo rue de la 32 ème pendant 45 jours. Il sera
interrogé brutalement avec les méthodes bien connues de cette dernière, n'oublions pas qu'en plus il
était amputé. Là non plus cet homme tranquille n'évoquera que rarement cet épisode, tout au plus
autant que je m'en souvienne en passant dans cette rue il m'a dit quand j'étais enfant: « tu vois, c'est
là que j'étais prisonnier ».

Malgré sa jambe amputée, il fera Montpellier-Albi en vélo pour aller voir André.



Émile et Élise le 5 octobre 1939

Conclusion
Émile s'est éteint à Montpellier le 3 juin 1980. Élise s'éteindra le 9 août 1986.
Il était officier de la Légion d'Honneur, Médaillé Militaire, Croix de Guerre avec palme, Croix du
Combattant, Médaillé du Travail, il avait la carte des combattants et des internés de la Résistance.
Il a été très actif dans les associations d'anciens combattants et de mutilés de guerre.



Cliquez  sur  le  lien  ci-dessous pour  voir  une courte  vidéo,  d'Émile  descendant  des  escaliers,  et
saluant la caméra , bras ouvert et sans canne!!!

Quelques images d'Emile

Merci aux nombreux internautes qui m'ont permis de reconstituer le bref parcours de mon grand-
père:
http://15ca.site.voila.fr/
Forum sur le 15° Corps
http://www.chtimiste.com/
Merci surtout à M. Maurice Mistre, à M. Olivier Gaget et à M. Thomas Grobon (Blog sur le 58°RI)

Et aux quelques autres sites que j'ai survolé rapidement, prenant juste quelques notes au passage.

Version: 21 janvier 2007

http://58eri.canalblog.com/
http://15ecorps.xooit.com/index.php
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