SUDRES
Classe : 1910
Sanson, Cyprien, Non mobilisé
Pierre

Lien avec Espagnac :
natif / résident (?)

IDENTIFICATION
Nom : Sudres
Prénoms : Sanson, Cyprien, Pierre
Date et lieu de naissance : 23.05.1890 à Espagnac Saint-Eulalie
Date et lieu de décès : 23.03.1923 à Aurillac
Filiation* : Feu Sudres Jean ; Carbonel Emilie domiciliée au Causse à Espagnac SaintEulalie

Profession* : boulanger
Lieu de résidence* : Espagnac Saint-Eulalie (cette mention est incertaine, puisqu’il
apparait pour la dernière fois dans les recensements d’Espagnac en 1901 où il apparait déjà
placé comme berger à 11 ans ne résidant plus avec sa mère et que l’on sait qu’il s’est marié
dans le Cantal en 1907)
Description* : taille : 1,62 m. ; châtain ; instruction : 2
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1910
Conseil révision (décision, motif, portion) : bon pour service armé ; soutien de famille
Incorporation (date, lieu, unité) : 10.10.1911, Cahors au 7ème régiment d’infanterie
Libération (date et motif) : réformé temporaire par la commission spéciale de Cahors du
02.05.1913 pour bronchite suspecte contractée en service ; libéré le 03.05.1913 se retire à
Espagnac.
Réserves (date, unités, période) :

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
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17.04.1914 réformé temporaire n°2 par la commission spéciale d’Aurillac pour bronchite
chronique
28.03.1917 réformé temporaire n°2 par la commission du Cantal pour bronchite chronique
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : non mobilisé
Situation de famille à la mobilisation * : marié (en 1907 dans le Cantal)
Profession à la mobilisation* :
Résidence à la mobilisation : si à l’issue du service en mai 1913, la fiche matricule
mentionne Espagnac, il n’est pas certain qu’il y réside (son nom n’est pas dans les
recensements, il s’est marié en 1907 dans le Cantal et il meurt à Aurillac en 1923)
(*) 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
Recensements 1901 à 1911
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DIVERS
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