CANTALOUBE Classe : 1916
Antonin, Fernand Mobilisé
Claude, Jean

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Cantaloube
Prénoms : Antonin, Fernand, Claude, Jean
Date et lieu de naissance : 14.11.1896 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 20.03.1968 à Espagnac Sainte-Eulalie
Filiation* : Cantaloube Joseph, Julien ; Vayssié Herminie ; domiciliés à Espagnac SainteEulalie

Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,59 m. ; châtain foncé ; instruction : 2
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Classe : 1916
Conseil de révision (date, décision et motif) : ajourné à un an pour faiblesse en 1915 et
1916, maintenu ajourné par la commission de réforme de Cahors le 24.05.17 pour « faiblesse
générale » ; 2ème partie de liste de 1918 pour service auxiliaire
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 29.04.1918, Toulouse, 14ème régiment d’infanterie,
soldat de 2ème classe
Situation de famille à la mobilisation : célibataire
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation* : Espagnac Sainte-Eulalie
(*) situation établie au vu de la fiche matricule

Chronologie des services :
Passé au 7ème régiment d’infanterie le 19.05.18
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 29.04.18 au 18.09.19
Décès (date, lieu, circonstances) :
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Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Commission de réforme de Cahors du 10.06.18 : maintenu service auxiliaire, apte au front
français
Commission de réforme de Cahors du 10.10.18 : inapte provisoirement
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation 19.09.19, se retire à Espagnac
Durée de la mobilisation : 1 an et 5 mois

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Antonin, Fernand, Claude, Jean CANTALOUBE
Age et résidence à la mobilisation : 21 ans ; Espagnac
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Passé au 16ème régiment de tirailleurs coloniaux le 01.01.1924
Passé en position sans affectation le 01.11.1927
Passé à la classe de mobilisation la plus ancienne de la 2 ème réserve comme père de 5 enfants
le 15.01.1936
Commission de réforme de Cahors du 05.09.1939 : réformé définitif n° 2 pour « fracture
jambe droite moitié inférieure vicieusement consolidée, atrophie du membre raccourcissement
de 4 cm, raideur serrée de l’articulation tibio tarsienne droite ».

Résidence à la mobilisation :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911

DIVERS
Soldat de la classe 1916, Cantaloube Antonin a été ajourné pour raisons médicales
(« faiblesses ») à trois reprises en 1915, 1916 et 1917.
Regardé comme apte au service auxiliaire sur la 2ème partie de liste de l’année 1918, il a en
conséquence été mobilisé à Toulouse le 29 avril 1918, comme soldat de 2ème classe au 14ème
régiment d’infanterie.
Dès le 19 mai il passe au 7ème régiment d’infanterie stationné à Cahors où il est présenté 3
semaines après (le 10 juin) à la Commission de réforme qui le déclare à nouveau apte au front
français dans les services auxiliaires.
Mais ses problèmes de santé, manifestement récurrents, le conduisent une nouvelle fois
devant la Commission de réforme de Cahors qui le déclare provisoirement inapte le 10
octobre 1918.
Sans avoir quitté la zone de l’intérieur, il est enfin mis en congé de démobilisation le 19
septembre 1919 date à laquelle il se retire à Espagnac.
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