CARBONEL
Pierre Prosper

Classe : 1904
Mobilisé

Blessé
Pensionné

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Carbonel
Prénoms : Pierre, Prosper
Date et lieu de naissance : 26.06.1884 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 26.11.1953 à Saint-Chels
Filiation* : Carbonel Jacques ; Roumegoux Marie ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,62 m. ; châtain ; instruction :
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1904
Conseil révision (décision, motif) : propre au service
Incorporation (date, lieu, unité) : 14.11.1905, Cahors, 7ème régiment d’infanterie.
Libération (date et motif) : en congé de disponibilité le 28.09.1907
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en octobre 1908 au 7ème régiment d’infanterie de
Cahors ; période d’exercice au 7ème RI en septembre 1910 et avril 1912

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité) : 04.08.1914,
Situation de famille à la mobilisation * : célibataire (en 1911)
Profession à la mobilisation* : métayer
Résidence à la mobilisation : Faycelles depuis 1910 ; Castelnaudary de 1908 à 1910.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Blessé le 01.09.1914 à Consenvoye par balle à la hanche gauche
Blessé le 24.05.1915 à Saint-Nicolas (Pas-de-Calais) par balle au médius de la main droite
Passé au 59ème régiment d’infanterie à une date inconnue entre septembre 1914 et mai 1915
Affecté pour ordre au 7ème régiment d’infanterie le 31.07.1920
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 04.08.1914 au 11.09.1916
Zone intérieure : 04.08.14 au 14.08.14
Zone des armées : 15.08.14 au 24.05.15
Zone intérieure : 24.05.15 au 24.05.16 campagne double pour blessure
Zone intérieure : 25.05.16 au 11.09.16 campagne simple
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
25.07.1916, commission de Foix, réforme temporaire avec gratification de 6ème catégorie pour
« plaie par balle à la main droite ; désarticulation du médius et œdème de la main et du bras» ;
07.09.1916, décision d’admission à la gratification de référence 7 ;
24.11.1916, commission de Montauban, proposé à la gratification de 5ème catégorie ;
31.07.1917, commission de Montauban, maintenu réformé temporaire pour « perte du médius
droit, œdème persistant de la main et de l’avant-bras droit (blessure de guerre) » ;
07.11.1918, commission de Cahors, maintenu réformé temporaire avec même gratification
pour même motif ;
26.06.1919, commission de Cahors, maintenu réformé temporaire n°1 pour même motif et
même gratification :
30.07.1920 commission de Toulouse, proposé pour les services auxiliaires et pension
permanente de 30 % pour « perte totale du médius droit, limitation marquée et flexion de
l’index et des deux derniers doigts »
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation le 10.08.1920 se retire à Faycelles ;
Durée de la mobilisation : 6 ans théoriques et 2 ans et 1 mois effectifs.

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Vraisemblablement pensionné à partir de 1920 à titre définitif à 30%
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Passé au 9ème régiment d’infanterie le 01.10.1924
Repassé à la classe 1898 le 22.06.1925 comme père de 3 enfants
Passé en position sans affectation le 15.11.1926

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 1911
Journal de marches et d’opérations du 7ème Régiment d’infanterie
Journal de marches et d’opérations du 59ème Régiment d’infanterie
Journal de marches de la 67ème division d’infanterie
Site cartographie 14-18 ; http://www.carto1418.fr/target/19140901.html

DIVERS
1 – les campagnes contre l’Allemagne :
Pierre Prosper Carbonel est mobilisé le 4 août 1914 et arrive le jour même à son régiment ce
qui semblerait laisser penser que ce régiment non précisé pourrait être le 7 ème régiment
d’infanterie de Cahors où il était affecté dans la réserve et y a effectué deux périodes
d’exercice en 1910 et 1912.
Faute de précisions suffisantes dans la fiche matricule, il n’est pas possible de connaitre son
régiment de mobilisation, et ce d’autant plus qu’il a pu être réaffecté avant d’entrer dans la
zone des armées le 15 août 1914.
Le seul indice disponible réside dans la blessure qu’il reçoit par balle à la hanche gauche le 1er
septembre 1914 à Consenvoye (commune du département de la Meuse au nord de Verdun).

Situation actuelle de la commune de Consenvoye

Situation du front le 1er septembre 1914 dans le secteur de Consenvoye
Or comme le montre la carte du front au 1er septembre 1914 confirmée par le JMO des unités
concernées, le secteur était tenu par 67ème division de réserve composée des 133 et 134ème
brigades d’infanterie de réserve. La 133ème mobilisée à Montauban se composait des 211, 214
et 220ème RI respectivement de Montauban, Toulouse et Marmande. La 134ème mobilisée à
Auch se composait des 259, 283 et 288ème RI respectivement mobilisés à Foix, Saint Gaudens
et Auch. Chacun de ces régiments ainsi que les 164 et 165ème RI sont effectivement engagés
dans ce secteur de Consenvoye le 1er septembre 1914 pour contrer l’offensive allemande.
C’est le dernier mouvement offensif avant le début du repli de la division.
Il est donc très probable que Pierre Prosper Carbonel ait été affectés dans l’un de ces
régiments sans qu’il soit possible de préciser lequel, la plupart des JMO de ces régiments
n’ayant pas dressé la liste des soldats blessés.

Selon sa fiche matricule, malgré cette blessure, Pierre Prosper Carbonel demeure dans la zone
des armées jusqu’à ce qu’il soit à nouveau blessé le 24 mai 1915 à Saint-Nicolas (commune
du Pas-de-Calais limitrophe au nord-est d’Arras) par balle de fusil au médius de la main
droite.

Etat du front le 25 mai 1915 dans le secteur d’Arras / Saint-Nicolas
Si le lieu des combats le 1er septembre 1914 à Consenvoye ne semble correspondre ni au
stationnement du 7ème RI, qui se trouve dans la région de Vouziers, ni à celui du 59ème RI qui
est à Saint-Souplet dans le Pas-de-Calais, il est en revanche certain que le 24 mai 1915 au
moment de sa seconde blessure, il sert au sein de la 4ème compagnie du 59ème régiment
d’infanterie (rattaché à la 68ème brigade d’infanterie de la 34ème Division d’infanterie), puisque
le nom de Pierre Prosper Carbonel figure dans la liste des 11 blessés du 24 mai 1915 inscrits
dans le JMO de ce régiment, cette journée étant qualifiée de calme et ne comportant aucun fait
d’armes marquant. En revanche la date de ce rattachement au 59ème RI n’est pas connue.
Il est alors évacué et maintenu en campagne double pour blessure jusqu’au 24 mai 1916.
Il est ensuite placé en campagne simple du 25 mai 1916 jusqu’au 11 septembre 1916.

Extrait du JMO du 59ème RI

2 – réforme et pension :
Dès le 25 juillet 1916, la commission de Foix, prononce sa réforme temporaire avec
gratification de 6ème catégorie pour « plaie par balle à la main droite ; désarticulation du
médius et œdème de la main et du bras ». Cette décision est confirmée le 7 septembre 1916,
décision d’admission à la gratification de référence 7. La commission de Montauban le
propose pour une gratification de 5ème catégorie en novembre 1916 et le 31 juillet 1917 le
maintien réformé temporaire pour « perte du médius droit, œdème persistant de la main et de
l’avant-bras droit (blessure de guerre) ».
Le régime des gratifications permet d’accorder aux militaires réformés pour maladie ou
blessure liées au service, une compensation financière provisoire (généralement un à deux
ans) du déficit fonctionnel subi selon un barème sensé être proportionnel à la perte d’activité.
La commission de Cahors confirme ces décisions en 1918 et 1919 et celle de Toulouse lui
accorde le 30 juillet 1920 une pension permanente de 30 % pour « perte totale du médius

droit, limitation marquée et flexion de l’index et des deux derniers doigts » et le propose pour
les services auxiliaires.

3 - liens avec Espagnac :
Pierre Prosper Carbonel est né à Espagnac en 1884 et y a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans qu’il
quitte d’abord pour Castelnaudary puis Faycelles où il s’installe comme métayer à partir de
1910 et où il se retire lorsqu’il est démobilisé. Mais à Saint-Chels qu’il décède à l’âge de 69
ans. Il ne semble pas avoir revécu à Espagnac après 1908.

