NAVET
Pierre Adrien

Classe : 1895
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Navet
Prénoms : Pierre Adrien
Date et lieu de naissance : 04.03.1875 à Brengues
Date et lieu de décès : 30.06.1949 à Corn
Filiation* : Navet Antoine ; Fages Marie ; domiciliés à Corn
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Corn
Description* : taille : 1,69 m. ; cheveux noirs ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1895
Conseil révision (décision, motif, portion) : bon pour le service armé
Incorporation (date, lieu, unité) : 14.11.1896, Castres, 3ème régiment d’artillerie ; passé
brigadier le 01.01.1898
Libération (date et motif) : 20.09.1899
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1899 au régiment d’artillerie
divisionnaire de Toulouse ; il effectue toutefois deux périodes d’exercice en octobre 1903 et
octobre 1905 au 18ème régiment d’artillerie
versé dans l’armée territoriale en octobre 1909 au groupement territorial du 18ème régiment
d’artillerie de campagne ; effectue une période d’exercice en septembre 1910 au 18 ème
régiment d’artillerie

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : commission spéciale de réforme de
Cahors, 28.11.1914 ; bon pour service armé.
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Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 03.08.1918, vraisemblablement à Agen au
groupement territorial du 18ème régiment d’artillerie de campagne, comme brigadier
Situation de famille à la mobilisation * : marié (en mai 1900 à Corn), 1enfant
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Corn ou Brengues (où il se retire lors de sa libération en
février 1919, bien qu’il soit recensé comme cultivateur en 1911 à Corn – Miquiol et Suquet avec sa femme et ses deux enfants).
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Aucune information
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 03.08.1914 au 03.02.1919
Campagne double : 03.08.1914 au 03.02.1919
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation 04.02.1919 se retire à Brengues
Durée de la mobilisation : 4 ans et 6 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Pierre, Adrien NAVET
Age et résidence à la mobilisation : 39 ans ; Corn ou Brengues
Réserves du 18°RAC
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Zone des armées
Zone de l’intérieur

04.02
démobilisé
Zone des armées

Armée d’orient

convalescence

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
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Libération (date, motif, lieu) : libéré des obligations militaires le 10.10.1924

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil de Brengues
Recensements Espagnac Sainte -Eulalie 1886 et 1891, Corn 1901 et suivants
Le 18ème régiment d’artillerie de campagne dans la grande guerre, imprimerie Moderne, Agen,
1919

DIVERS
1 – lien avec Espagnac :
Pierre, Adrien Navet nait en 1875 à Brengues (lieu-dit de Merlet).
Il est cependant recensé, tout comme ses parents, en 1886 et 1891 dans la commune
d’Espagnac Sainte-Eulalie au village de Sainte-Eulalie.
Il n’est pas possible de préciser davantage la date à laquelle la famille s’installe à Espagnac,
les recensements disponibles pour ces deux communes passant de respectivement 1836 et
1841 à 1886.
Puis à partir du recensement de 1896, lui et toute la famille n’apparaissent que dans les listes
de la commune de Corn (à Miquiol).
C’est d’ailleurs dans cette commune qu’il est recensé au titre du conseil de révision en 1895,
qu’il se marie en mai 1900 et qu’il décède en 1949.
Sa fiche matricule précise toutefois qu’il se retire à la démobilisation, à Brengues.
Il a donc vécu à Espagnac une importante partie de son enfance, vraisemblablement de 10 à
18 ans, et réside ensuite dans une portion limitrophe des communes d’Espagnac et de Corn,
puisque toute la famille est recensée dans les hameaux de Miquiol et du Suquet.
Même s’il n’y est pas né et n’y réside pas à la mobilisation, le lien de Pierre, Adrien Navet
avec la commune d’Espagnac peut être considéré comme assez fort.
2 – mobilisation et campagne :
Pierre, Adrien Navet âgé de 39 ans lorsqu’il est mobilisé est marié depuis 14 ans et a deux
enfants (selon le recensement de 1911 de Corn mais la fiche matricule n’en mentionne qu’un
en 1919, ce qui laisse supposer le décès du second entre 1911 et 1919).
Comme son frère Raymond Navet, il est mobilisé dès le 3 août 1914 vraisemblablement dans
les réserves du 18ème régiment d’artillerie de campagne stationné à Agen ; et également
comme son frère, sa fiche matricule semble le positionner immédiatement en zone des armées
puisqu’elle mentionne que toute la campagne contre l’Allemagne est comptée comme
campagne double.
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La fiche matricule ne comportant aucune autre indication sur toute la période de mobilisation
qui dure jusqu’en février 1919, il est impossible de retracer le parcours de Pierre, Adrien
Navet, si ce n’est de supposer qu’il ait effectué l’ensemble de la guerre au sein du même
régiment – le 18ème régiment d’artillerie (qui est explicitement mentionné comme l’unité
prononçant son congé de démobilisation) – et qu’il y soit toujours resté en zone des armées
(sans connaitre le moindre incident de parcours).
Cette hypothèse, la seule compatible avec les quelques mentions partielles portées sur la fiche
matricule, reste toutefois assez fragile et laisse au contraire supposer que l’information ainsi
disponible est entachée d’importantes lacunes.
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