BENET
Félix

Classe : 1891
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Benet
Prénom : Félix
Date et lieu de naissance : 20.04.1871 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Benet Antoine ; Valade Sophie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : tailleur d’habits
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie.
Description* : taille : 1,62 m. ; châtain foncé ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1891
Conseil révision (décision, motif) : « bon. Dispensé ainé de septuagénaire »
Incorporation (date, lieu, unité) : 12.10.1892, 11ème de ligne
Libération (date et motif) : disponibilité accordée à compter du 24.09.1893.
Réserves (date, unités, période) :
versé dans réserve de l’armée d’active en novembre 1895 au régiment d’infanterie de Cahors ;
période de rappel au 7ème régiment d’infanterie en octobre 1897 et au 7ème de ligne en janvier
1901.
versé dans la territoriale en décembre 1905 au 131ème régiment territorial de Cahors ; période
de rappel en avril 1907 au 131ème régiment territorial.
versé dans la réserve de la territoriale en octobre 1911 au 131ème régiment territorial de
Cahors, pas de période de rappel.

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 21.01.1915 vraisemblablement au 131ème régiment
territorial de Cahors ; mais mentionné comme « n’a pas rejoint » ; grade : soldat.
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Situation de famille* : marié (28.04.1899 à Cajarc)
Profession à la mobilisation* :
Résidence à la mobilisation : Decazeville ; en 1897 : Théminettes, Lissac et Figeac ; en
1898 Assier ; en 1899 : Cajarc ; Decazeville à partir de 1899.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
21.01.1915 : détaché aux usines de Decazeville
01.07.1917 : passé au 122ème régiment d’infanterie
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne :
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : 20.12.1918
Durée de la mobilisation : 4 ans
Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Felix BENET
Age et résidence à la mobilisation : 43 ans ; Decazeville
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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) :

Page 2 sur 3

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil

DIVERS
1 – liens avec Espagnac :
Benet Félix né à Espagnac, y réside encore lors du conseil de révision de 1891 où il est
recensé comme tailleur d’habits.
Il est encore recensé à Espagnac en 1896 mais exerçant désormais la profession de journalier
agricole.
Selon les mentions portées sur sa fiche matricule il quitte Espagnac à peu près à cette époque,
alors âgé d’environ 24 ans, pour un parcours de 3 années très mobile puisqu’il est en
1897 successivement à Théminettes, Lissac et Figeac, puis en 1898 à Assier, en 1899 à
Cajarc où il se marie et enfin à Decazeville à partir de 1899.
A la mobilisation, il n’a donc plus de lien avec Espagnac, ses parents n’apparaissant
également plus sur les recensements postérieurs à 1896.
2 – mobilisation et campagnes :
Alors âgé de 44 ans, Benet Félix est rappelé à l’activité le 21 janvier 1915 au titre de la
mobilisation.
Sa fiche matricule indique qu’il n’a pas rejoint son corps (vraisemblablement le 131ème
régiment territorial d’infanterie de Cahors) pour demeurer à Decazeville où il réside au
moment de sa mobilisation et y être détaché dès ce 21 janvier aux usines (sans précision sur
ses fonctions et l’usine concernée).
Le 1er juillet 1917 il est rattaché au 122ème régiment d’infanterie (caserné à Montpellier) sans
que cela remette en cause son détachement à l’usine de Decazeville.
Ce régime de détachement de militaires mobilisés a été assez fréquemment appliqué aux
ouvriers spécialisés ou aux mineurs au profit d’usines ou de sites dont la production utile à la
guerre nécessitait une ressource humaine suffisante et qualifiée.
Ces militaires demeuraient mobilisés sans faire campagne.
C’est le régime qui a été manifestement appliqué à Benet Félix tout le temps de la guerre.
Il semble avoir été démobilisé le 20 décembre 1918.
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