GAYRAL
Jean Calixte

Classe : 1892
non mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / non résident

IDENTIFICATION
Nom : Gayral
Prénoms : Jean Calixte
Date et lieu de naissance : 23.11.1872 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Gayral Pierre ; Hirondelle Jeanne ; domiciliés à Espagnac Sainte-Eulalie
Profession* : cultivateur
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 : 1892
Conseil révision (décision, motif) : ne s’est pas présenté au conseil de révision : « bon
absent ».

Incorporation (date, lieu, unité) :
affecté au 9ème régiment d’infanterie mais déclaré insoumis le 4 juin 1894.
rayé des contrôles de l’insoumission le 29 avril 1902 ; réaffecté et déclaré insoumis le 1er
décembre 1902.
rayé des contrôles de l’insoumission le 1er juillet 1908 ; réaffecté au 9ème régiment d’infanterie
et déclaré insoumis le 4 mai 1909.
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :

Observations :
Ayant quitté la France avant sa vingtième année, le conseil de révision le déclare apte en son
absence. Il est en conséquence affecté dans l’armée d’active au 9ème régiment d’infanterie
qu’il ne rejoint jamais.
Il est donc déclaré insoumis puis rayé des contrôles de l’insoumission par deux fois en raison
de l’extinction légale de cette mention. Il est à chaque fois réaffecté et à défaut de rejoindre
son régiment déclaré à nouveau insoumis.
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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* :
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
Recensement : absent dès le recensement de 1886, alors que ses deux parents et ses sœurs y
figurent.
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DIVERS
A rapprocher des nombreux cas d’immigrations vers l’Argentine tout au long du 19ème siècle
notamment des aveyronnais partant du port de Bordeaux.
Le départ de mineur n’avait rien d’exceptionnel.
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