BERGOUGNOUX Classe : 1889
Emile
Non mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Bergougnoux ou Bergouignoux (cf. « divers : 1 – identification et lien avec
Espagnac »)

Prénoms : Emile
Date et lieu de naissance : 17.01.1869 à Gréalou
Date et lieu de décès :
Filiation* : Feu Bergougnoux Jean ; Couybes Marie domiciliée à Gréalou
Profession* : cultivateur
Lieu de résidence* : Gréalou
Description* : taille : 1.60 m. ; châtain ; instruction : 2 ; cicatrice sous l’œil droit
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1894
Conseil révision (décision, motif, portion) : 6ème partie de la liste du canton de Cajarc
classé dans les services auxiliaires pour « amblyopie de l’œil droit »
Incorporation (date, lieu, unité) : pas de mention d’affectation
Libération (date et motif) :
Réserves (date, unités, période) :
Versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1893, sans mention d’une affectation
Versé dans l’armée territoriale en novembre 1903, sans mention d’une affectation
Versé dans la réserve de l’armée territoriale en novembre 1909, pas de mention d’affectation

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) : maintenu dans les services auxiliaires
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : aucune indication d’une mobilisation
Situation de famille à la mobilisation * : marié (en 1897), au moins 1 enfant
Profession à la mobilisation* : cultivateur
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Résidence à la mobilisation : Larroque-Toirac (depuis 1900) ; Corn en 1893.
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne :
Aucune indication quant à une mobilisation effective
Décès (date, lieu, circonstances) :

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : de toutes obligations militaires le 30.11.1918
Durée de la mobilisation :
Mentions (mort pour la France, pensionné) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil de Gréalou
Recensements Espagnac Sainte -Eulalie, Gréalou et Larroque -Toirac 1891 à 1911

DIVERS
1 – lien avec Espagnac :
Emile Bergouignoux n’apparait comme résidant à Espagnac qu’une seule fois et pour une
durée qu’il est impossible de préciser.
Il n’est en effet mentionné qu’au titre du seul recensement de 1891 de la commune
d’Espagnac, alors âgé de 21 ans (ce qui le fait naitre vers 1870) et domestique de Jean Puech
« propriétaire meunier » au moulin de Sainte-Eulalie. Aucune autre précision n’est disponible
pour l’identifier.
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Extrait du recensement de 1891 de la commune d’Espagnac
Les registres matricules ne comporte quant à eux, aucun Bergouignoux pour les classes 1889
à 1899.
Il existe en revanche deux fiches, l’une pour la classe 1889 (n° 277) l’autre pour celle de 1892
(n° 1860), concernant respectivement « Bergougnoux Emile », né à Gréalou en 1869 et
« Bergougnoux Jean, Emile » né à Mayrinhac-Lentour (canton de Saint-Céré) en 1872 (et
décédé dans cette commune en 1900).
Même s’il est également recensé en 1891 à Gréalou comme frère de Bergougnoux Armand
chef de famille et cultivateur à Gréalou, on peut supposer que le Bergouignoux Emile du
recensement 1891 d’Espagnac, né vers 1870, est la même personne que le « Bergougnoux
Emile » de la fiche matricule 277 de la classe 1889, né à Gréalou en 1869, ce d’autant plus
qu’il est domestique la même année chez le meunier Puech avec Cariteau Calixte que l’on
peut aussi supposer être originaire de Gréalou et qu’il a été à nouveau recensé en 1896 à Corn
comme domestique.
Mais rien ne permet de confirmer avec certitude cette hypothèse qui, même si elle est
plausible, reste donc assez fragile.
En tout état de cause, le lien avec Espagnac semble ténu puisque au plus tard en 1896 il est
recensé comme à Corn, avant de rejoindre Larroque-Toirac vers 1900 où il s’établit ensuite (il
s’y est marié en 1897).
2 – campagne contre l’Allemagne :
Bergougnoux Emile est âgé de 45 ans, en aout 1914.
Sa fiche matricule indique qu’il est maintenu classé dans les services auxiliaires au titre du
décret du 25.09.1914.
Elle ne comporte cependant aucune mention d’une mobilisation et moins encore d’une
affectation effective.
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Il faut en déduire qu’il n’a donc pas été mobilisé en raison de son problème de santé qui a
manifestement conduit à l’exempter de tout service militaire actif.
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