CARBONEL
Jean Baptiste

Classe : 1887
non mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Carbonel
Prénoms : Jean, Baptiste (prénom sur l’acte de naissance) ou Baptiste (seul prénom
mentionné sur la fiche matricule ; il s’agit pourtant de la même personne puisqu’il y a
similitude des dates et lieux de naissance et de parents)
Date et lieu de naissance : 27.10.1867 à Brengues (Lot)

Date et lieu de décès :
Filiation* : Cabonel Joseph ; Pezet Louise ; domiciliés à Brengues
Profession* : maçon
Lieu de résidence* : Brengues
Description* : taille : 1,65 m. ; châtain ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1887
Conseil révision (décision, motif) : propre au service
Incorporation (date, lieu, unité) : 10.11.1888, 83ème de ligne.
Libération (date et motif) : 23.09.1891
Réserves (date, unités, période) :
versé dans réserve de l’armée d’active en octobre 1891 au régiment d’infanterie de Cahors ;
période de rappel en septembre et octobre 1893 au 11ème de ligne puis octobre 1897 au 7ème
régiment d’infanterie.
versé dans la territoriale en novembre 1901 au 131ème régiment territorial de Cahors ; période
de rappel en août 1905.
versé dans la réserve de la territoriale en octobre 1907 au 131 ème régiment territorial de
Cahors.

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
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Mobilisation (date, lieu, unité, grade) :
Situation de famille à la mobilisation * : marié, 2 filles
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Dièges, commune d’Espagnac Sainte-Eulalie à partir de
1903
(*) 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
Recensements 1906 et 1911

DIVERS
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Sa fiche matricule ne fait aucune mention de ce qu’il aurait été mobilisé, ce qui peut
s’expliquer par le fait que sa classe est la plus ancienne à avoir été mobilisée.
Nombre de soldats de cette classe n’ont pas été rappelés et lorsqu’ils l’ont été la fiche
matricule mentionne l’emploi (souvent garde voies ferrées) ou le motif de la réforme
lorsqu’elle a été a se prononcé pour une éventuelle réaffectation.
Ici aucune indication, ni de présentation à une commission de réforme ni de mobilisation. La
mention de libération des obligations de service en décembre 1918 correspond à la fin de la
période normale dans la réserve de l’armée territoriale et non à une date de démobilisation.
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