ESTIVAL
Pierre

Classe : 1894
non mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Estival
Prénoms : Pierre
Date et lieu de naissance : 18.04.1874 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Estival Antoine ; Liauzun Marie ;
Profession* :
Lieu de résidence* : Buenos Aires (Argentine)
Description* : ne s’est pas présenté au conseil de révision
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1894
Conseil révision (décision, motif) : ne s’est pas présenté au conseil de révision : « bon
absent ».

Incorporation (date, lieu, unité) :
affecté au 11ème régiment d’infanterie mais déclaré insoumis le 1er juin 1896.
rayé des contrôles de l’insoumission le 1er juillet 1908 ; réaffecté au 11ème régiment
d’infanterie et déclaré insoumis le 4 mai 1909.
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : absent en 1914 il ne fait pas l’objet d’une
mobilisation.

Situation de famille à la mobilisation * :
Profession à la mobilisation* :
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Résidence à la mobilisation : vraisemblablement toujours en Argentine
(*) 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) :
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

DIVERS
Pour les parents de Pierre Estival la mention « domiciliés » est barrée et remplacée par la
mention « recensés » à Espagnac Sainte-Eulalie au jour du conseil de révision. Ils
n’apparaissent toutefois sur aucune des listes nominatives de recensement de 1886 et 1891.
Pas d’explication à cette situation.
Le lien avec Espagnac est donc très ténu.
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