Belle famille de soldat
Estèbe
Dans les archives départementales de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Marcellin Esèbe, donne
les informations suivantes :
Il est né le 23 mars 1882 à Aigues Juntes, canton de la Bastide de Sérou (Ariège).
Lors du conseil de révision (classe 1902), il a déclaré être fils de Jean dit Petitot Estèbe et de feue Bonnefont Anne,
résider à Aigues Juntes et être tonnelier.
Il avait les cheveux et les sourcils châtain roux, les yeux bleus, le front découvert, le nez pointu, la bouche
moyenne, le menton pointu et à fossette et le visage ovale.
Il avait un degré d’instruction de 3.
Pour son service militaire, il a d’abord été
ajourné en 1903, puis déclaré bon pour le
service en 1904.
Incorporé au 59° régiment d’infanterie à
compter du 16 novembre 1904, arrivé au
corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Réformé n° 2 par la commission spéciale de
Foix dans sa séance du 28 décembre 1904
pour atrophie optique.
Marié le 15 avril 1912 à Touille (HauteGaronne) à Demoiselle Bonzon Marie.
Maintenu exempté en 1914 (Décret du 9 septembre 1914). « Acuité visuelle insuffisante ».
Bon pour le service auxiliaire en 1917 (Loi du 20 février 1917).
Appelé à nouveau au 14° régiment d’infanterie de Toulouse le 16 mai 1917, arrivé au corps le dit jour.
Passé au 1ier groupe d’aérostation le 5 janvier 1918.
Le 5 avril 1919, il a déclaré habiter à Cazères, rue de la case, quartier Bolas.
Passé au 14° régiment d’infanterie le 14 janvier 1919.
Mis en congé illimité de démobilisation le 31 juillet 1919 par le dépôt du 83° régiment d’infanterie de SaintGaudens (Haute-Garonne), se retire à Cazères. Certificat de bonne conduite accordé.
Libéré des obligations du service militaire le 15 octobre 1931.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 16.05.1917 au 31.07.1919.

Extraits de l’historique du 14ème régiment d’infanterie
1917 : Marne : Mont Haut, Le Casque, Mont Perthois (avril-mai) puis Woëvre (juin à sept.) : Rupt Verdun (sept.
à mars 18) : ferme de Mormont, Damloup, Moulainville, Watronville
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Photo non datée de soldats non identifiés du 1° groupe d’aérostation

Manœuvre d’un ballon captif par les troupes aérostières
(Notez la nacelle qui contient l’observateur)
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