CARITEAU
Marius Ludovic

Classe : 1889
non mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Cariteau
Prénoms : Marius Ludovic
Date et lieu de naissance : 01.12.1869 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Feu Cariteau Jean ; Estival Christine ; domiciliée à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : élève au petit séminaire
Lieu de résidence* : Monfaucon (Lot)
Description* : taille : 1,57 m. ; châtain foncé ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1889
Conseil révision (décision, motif) : 1890 et 1891 ajourné pour « faiblesse »
Incorporation (date, lieu, unité) :
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
versé dans réserve de l’armée d’active en novembre 1893 au titre des services auxiliaires sans
affectation ;
versé dans l’armée territoriale en novembre 1903 sans affectation
versé dans la réserve de l’armée territoriale en octobre 1909 sans affectation

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : maintenu dans les services auxiliaires
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) :
Situation de famille à la mobilisation * : célibataire
Profession à la mobilisation* : prêtre
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Résidence à la mobilisation : Frontenac (Lot) ; en janvier 1893 grand séminaire à
Cahors ; juillet 1893 Espagnac Sainte-Eulalie ; octobre 1893 séminaire à Cahors ; 1896
Gourdon ; 1900 Ségos commune de Montcuq ; à partir de 1904 à Frontenac
(*) 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
Recensement 1911

DIVERS
Ecclésiastique âgé de 45 ans lors de la mobilisation, par ailleurs ajourné deux fois pour
faiblesse et versé finalement dans les services auxiliaires, Marius Ludovic Cariteau a été
maintenu bon pour les services auxiliaires au titre du décret du 20 septembre 1914, mais n’a
manifestement pas été effectivement rappelé à l’activité, peut-être en raison de son âge.
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