Belles familles de soldats
Estaque
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Louis Abel Pierre
Estaque, donne les informations suivantes :
Il est né le 8 décembre 1877 à Le Plan (Haute-Garonne), fils de feu Pierre Estaque et de feue Soula Marie
Mathilde.
Lors du conseil de révision (classe 1897), il a déclaré résider à Cazères et être domestique.
Il avait un degré d’instruction de 2.
Pour son service militaire, il a d’abord été ajourné en 1898 et 1899, pour défaut de taille et classé dans le
« service auxiliaire ».
Maintenu dans le service auxiliaire par la commission de réforme de Saint-Gaudens le 11 novembre 1914.
Incorporé au 83° régiment d’infanterie à compter du 10 octobre 1915, arrivé et soldat de 2° classe le dit jour.
Détaché à la poudrerie nationale de Toulouse le 15 mars 1915.
Passé au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 1ier juillet 1917.
Passé à l’annexe d’Arreau le 4 avril 1918 et affecté au 14° régiment
d’artillerie le 5 avril 1918.
Ndr : Pendant la Grande Guerre, l'Etat a repris la concession de l’usine hydroélectrique d’Arreau près
de Saint Lary, afin d'alimenter en électricité la poudrerie de Lannemezan.

Détaché dans ses foyers comme agriculteur le 23 octobre 1918.
Passé en gestion au 57° régiment d’artillerie le 23 octobre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 14 février 1919, au dépôt démobilisateur du 57° régiment
d’artillerie de Toulouse, se retire, Marquefave (Haute-Garonne).
Passé au 23° régiment d’artillerie le 31 juillet 1919. Emploi : Mobilisé agricole. Situation de famille : marié.
Campagne : contre l’Allemagne :
Intérieur du 10.10.1915 au 22.10.1918
*
* *
Autre famille
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Antoine Estaque, donne
les informations suivantes :
Il est né le 20 mars 1895 à Sentaraille (Ariège), fils de Joseph Estaque et de Rives Anne domiciliés à Cazères.
Lors du conseil de révision (classe 1915), il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux noirs, les yeux bleu foncé, le front fuyant, le nez rectiligne, le visage long.
Il mesurait 1.68 m. Il avait un degré d’instruction de 2.
Il a été incorporé à compter du 19 décembre 1914, arrivé au corps du 143° régiment d’infanterie de Carcassonne
(Aude) et soldat de 2° classe le dit jour, service comptant du 1ier décembre 1914.
Passé au 15° régiment d’infanterie le 22 avril 1915.
Passé au 26° bataillon de Chasseurs à pied et parti aux armées le 6 octobre 1915.
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Principaux combats du 26° Bataillon de Chasseurs à pied :
L'AISNE (1915-1916) :
LA SOMME (juin-octobre 1916) :
DES ABORDS DE SAINT-QUENTIN A METZ (1917-1918) :

Evacué, malade le 24 février 1917.
Arrivé en renfort le 13 mai 1917.
Evacué, blessé le 30 mars 1918.
Arrivé en renfort le 19 septembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 14 septembre 1919, au dépôt démobilisateur du 83° régiment
d’infanterie de Saint-Gaudens, se retire à Saint-Elix.
Rayé des contrôles le 15 septembre 1919. Certificat de bonne conduite accordé.
A la date du 1ier mai 1924, passé à la classe de mobilisation de 1913 (père de un enfant vivant).
Placé dite « sans affectation » le 1ier mai 1931.
Passé à la classe de mobilisation de 1911, le 23 février 1936 (père de deux enfants).
Blessure :
Blessé par balle au dos (côté gauche) aux combats d’Auvillers (Somme) le 30 mars 1918.
Citation :
Cité à l’ordre du Bataillon du 2 janvier 1918 :
« Au front depuis plus de deux ans, s’est distingué en Champagne, Verdun, sur la Somme et en Alsace par son
sang-froid, son esprit et son courage ».
Décorations :
Croix de guerre, étoile de bronze,
Médaille commémorative de la Grande Guerre.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur (campagne simple) : du 19.12.1914 au 21.04.1915,
Aux armées (campagne double) : du 22.04.1915 au 23.02.1917,
Intérieur (CS) : du 24.02.1917 au 12.05.1917,
Aux armées (CD) : du 13.05.1917 au 29.03.1918,
Evacué, blessé (CD) : du 30.03.1918 au 18.09.1918,
Aux armées (CD) : du 19.09.1918 au 11.11.1918,
Aux armées (CD), blessure : du 12.11.1918 au 29.03.1919,
Aux armées (CS) : du 30.03.1919 au 14.09.1919.
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