DOUCET
Joseph

Classe : 1891
Mobilisé

Pensionné

Lien avec Espagnac :
non natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Doucet
Prénoms : Joseph
Date et lieu de naissance : 08.07.1871 à Cadrieu (Lot)
Date et lieu de décès :
Filiation* : Doucet Jean ; Colombié Eugénie ; domiciliés à Cadrieu (Lot)
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Cadrieu
Description* : taille : 1,62 m. ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1891
Conseil révision (décision, motif, portion) : excepté en 1892 pour surdité ; 1ère portion
Incorporation (date, lieu, unité) :
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
Versé dans la réserve de l’armée territoriale en octobre 1911

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : bon pour service armé
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 19.03.1915, 81ème régiment d’infanterie caserné à
Montpellier.

Situation de famille à la mobilisation * : marié ; deux enfants
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte-Eulalie.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
passé au 142ème régiment d’infanterie le 06.04.1915 ;
passé au 19ème régiment territorial d’infanterie le 11.12.1916
détaché à l’agriculture à compter du 19.09.1917 à Espagnac.
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : non précisé
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
commission spéciale de Toulouse le 11.12.1919, proposé pour une pension temporaire à 15 %
pour affections aux yeux.
commission de réforme de Toulouse du 09.10.1921 : invalidité « 0 ».
Libération (date, motif, lieu) : 20.10.1918
Durée de la mobilisation : 3 ans et 7 mois

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Pension temporaire à 15 % pour affection aux yeux entre 1919 et 1921
Joseph DOUCET
Age et résidence à la mobilisation : 43 ans ; Espagnac
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Faute d’information le temps en zone armées est hypothétique
Zone de l’intérieur
Zone des armées

Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :
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19.09
20.10
détaché à l’agriculture
démobilisé
Armée d’orient
Détaché

ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911

DIVERS
Doucet Joseph a été exempté de service en 1882 pour surdité.
Pourtant il est déclaré « bon pour le service armé », vraisemblablement par une commission
spéciale de réforme en 1914 ou début 1915.
Il est effectivement mobilisé le 15 mars 1915 au 81ème régiment d’infanterie.
Il a alors 43 ans, marié et père de deux enfants et réside à Espagnac depuis au moins 1911 où
il est cultivateur.
Ses campagnes ne sont pas précisées si ce n’est qu’il passe au 142ème régiment d’infanterie dès
le 06 avril 1915 avant de rejoindre le 19ème régiment territorial d’infanterie le 11 décembre
1916. On peut supposer qu’il soit en zone des Armées à compter de son affectation au 142ème
RI, mais rien ne permet de l’affirmer.
Il semble que les affections aux yeux pour lesquelles il passe en commission spéciale de réforme
à Toulouse le 11 décembre 1919, soient en lien avec cette affectation d’une dizaine de mois au
19ème RIT. Mais la fiche matricule étant largement lacunaire comme elles le sont souvent pour
les classes les plus anciennes, il n’est pas possible de le confirmer et moins encore d’apporter
d’autres précisions.
Il est enfin détaché à l’agriculture à compter du 19 septembre 1917 où il rejoint Espagnac.
Aucune date de démobilisation n’est précisée, la fiche matricule visant uniquement qu’il est
libéré des obligations militaires en octobre 1918.
Son parcours est tout à fait similaire à d’autres exemptés médicaux déclarés bon pour le service
pour les besoins de la guerre et qui sont également affectés dans les mêmes régiments qui ont
manifestement servis à mobiliser ce type de recrues.

