DAMON
Urbain

Classe : 1888
non mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Damon
Prénoms : Urbain
Date et lieu de naissance : 18.02.1868, à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Damon Pierre ; Molinac Augustine ; domiciliée à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Espagnac Sainte-Eulalie
Description* : taille : 1,64 m. ; châtain foncé ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1888
Conseil révision (décision, motif) : propre au service
Incorporation (date, lieu, unité) : 11.11.1889, 6ème Hussards
Libération (date et motif) : 27.12.1890 réformé n°2 par la commission spéciale de
Bordeaux pour « rhumatismes articulaires chroniques »
Réserves (date, unités, période) :

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : maintenu réformé (cf. divers).
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) :
Situation de famille à la mobilisation*: marié sans enfant
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Le causse commune d’Espagnac Sainte-Eulalie
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
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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
Site le parcours du combattant de la guerre 14-18 ; http://combattant.14-18.pagespersoorange.fr/Pasapas/E403mob3.html

DIVERS
Alors qu’il effectuait son service militaire au 6ème Hussards, Urbain Damon a été déclaré
réformé par la commission spéciale de Bordeaux lors de sa séance du 27 décembre 1890 pour
« rhumatismes articulaires chroniques ».
Cette réforme dite « n°2 » correspond à la situation d’un soldat temporairement inapte au
service actif à raison de motifs médicaux non imputables au service, alors que la réforme
« n°1 » était prononcée à raison de blessures ou maladies contractées en service.
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Les personnes réformées avant-guerre n’ont pas été concernées par la mobilisation du 2 août
1914. Mais les pertes considérables subies par l’Armée française aux premiers jours du conflit
ont nécessité de rechercher de nouvelles recrues et donc de réexaminer la situation médicale
des hommes jugés initialement comme impropres au service armé.
C’est dans ce contexte qu’a été adopté le décret du 9 septembre 1914 cité par la fiche
matricule d’Urbain Damon et qui prévoyait que tous les réformés et exemptés des classes
antérieures à la classe 1915 devaient repasser devant une commission de réforme.
Sans que l’on connaisse la date et le lieu de la tenue de cette commission, urbain Damon est
donc repassé devant une telle commission qui l’a maintenu réformé.
Il a finalement été libéré de toute obligation militaire le 30 novembre 1918 confirmant qu’il a
été exempté de tout service pour la totalité de la durée de la guerre.
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