GASC
Narcisse

Classe : 1895
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Gasc
Prénoms : Narcisse
Date et lieu de naissance : 31.10.1875 à Marcilhac
Date et lieu de décès :
Filiation* : Gasc Louis ; Trémoulet Marie ; domiciliés à Gréalou
Profession* : domestique de ferme
Lieu de résidence* : Gréalou
Description* : taille : 1,58 m. ; cheveux noirs ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1895
Conseil révision (décision, motif) : bon en 1895, 1ère partie de la liste de Cajarc
Incorporation (date, lieu, unité) : 14.11.1896, Angoulême, 107ème de ligne
Campagne en Algérie du 31.01.1899 au 31.08.1899 (ce régiment avait déjà participé à la
pacification de la Kabylie entre 1871 et 1875)
Libération (date et motif) : 20.09.1899
Réserves (date, unités, période) :
Passé dans la réserve de l’armée d’active le 01.11.1899, 7ème régiment d’infanterie de Cahors ;
périodes au 7ème de ligne d’exercices en septembre 1902 et septembre 1905
Versé dans l’armée territoriale le 01.10.1909 au 131ème régiment territorial d’infanterie de
Cahors ; période d’exercice en mai 1911 au 131ème RTI

Observations :
Admis au titre du « sursis des mines de Decazeville » le 07.10.1899

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Conseil de révision (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 04.08.1914, maintenu en sursis des mines de
Decazeville
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Situation de famille à la mobilisation :
Profession à la mobilisation* : vraisemblablement employé des mines de Decazeville
Résidence à la mobilisation* : Decazeville depuis 1900
(*) situation établie au vu de la fiche matricule

Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne : néant
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) :
Collationnement du 15.07.1920 : « toujours aux mines »

Résidence à la mobilisation :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) : libéré de toutes obligations militaires le 10.11.1924

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil de Marcilhac
Recensement 1891

DIVERS
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1 – lien avec Espagnac :
Le nom de Narcisse Gasc n’apparait qu’une seule fois, à l’occasion du recensement de la
commune d’Espagnac pour l’année 1891.
Il y apparait comme berger employé chez François Delmas à vieilles vignes, avec la mention
« âgé de 15 ans » (ce qui permet de confirmer son identification avec Narcisse Gasc de la
fiche matricule 1571 du canton de Cajarc pour la classe 1895).
Il est en revanche impossible de savoir combien de temps il est demeuré à Espagnac.
Sa fiche matricule indique seulement qu’à partir de 1900 il est enregistré comme résidant à
Decazeville, alors qu’il bénéficie depuis le mois d’octobre 1899 du sursis pour les mines de
Decazeville, dont il est encore l’employé en 1920.

2 - chronologie des services :
Sa fiche matricule est fort peu détaillée, se bornant à indiquer qu’il a été rappelé à l’activité le
03.08.1914 mais qu’il n’a effectué aucune campagne contre l’Allemagne.
Cela permet de supposer qu’il a bénéficié tout au long de la guerre du statut de sursitaire au
profit des mines de Decazeville en raison de l’emploi qu’il y tenait et qui n’est pas précisé.
L’absence de toute remise en cause de ce sursis durant toute la guerre laisse penser qu’il y
occupait un emploi de mineur ou dont la technicité était indispensable à la production de la
mine.
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