BENET
Eugène

Classe : 1888
non mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Benet
Prénoms : Eugène
Date et lieu de naissance : 15.11.1868 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Feu Benet Louis ; Fages Marie ; domiciliée à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : tailleur d’habits
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie jusqu’en 1895 (semble avoir résidé en
Argentine à Buenos Aires avant le conseil de révision).
Description* : taille : 1,54 m. ; châtain foncé ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1888
Conseil révision (décision, motif) : service auxiliaire pour « fracture au tibia »
Incorporation (date, lieu, unité) :
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
versé dans réserve de l’armée d’active en novembre 1892 sans affectation.
versé dans la territoriale en décembre 1902 au 131ème régiment territorial de Cahors ; pas de
période de rappel.
versé dans la réserve de la territoriale en octobre 1908 au 131ème régiment territorial de
Cahors, pas de période de rappel.
Observations : condamné le 30.12.1908 par le tribunal correctionnel de la Seine à 1 250
francs d’amende pour « falsification de vins ».

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : 31.12.1914, 3ème commission spéciale de
la Seine, classé dans le service armé.
Page 1 sur 2

Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : aucune indication sur une éventuelle mobilisation
et des services.

Situation de famille* : marié le 22.04.1904 à Paris (5ème)
Profession à la mobilisation* :
Résidence à la mobilisation : Paris ; Figeac de 1895 à 1904, Paris à partir de 1904.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : 30.11.1918
Durée de la mobilisation :
Mentions (mort pour la France, pensionné) :

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

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil

DIVERS
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