MILHAU
François

Classe : 1901
Non mobilisé

Lien avec Espagnac :
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Milhau
Prénoms : François
Date et lieu de naissance : 21.12.1881 à Marcilhac
Date et lieu de décès : 17.02.1913 aux Loges en Josas (arrondissement de Versailles)
Filiation* : Milhau Auguste domicilié à Saint Jean de Laur ; Feu Ganil Irma
Profession* : menuisier
Lieu de résidence* : Marcilhac
Description* : taille : 1.61 m. ; châtain clair
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1901
Conseil révision (décision, motif, portion) : bon pour services armés 1ère partie de la liste
du canton de Cajarc
Incorporation (date, lieu, unité) : 23.11.1902, 12ème régiment d’artillerie
Libération (date et motif) : 04.10.1905
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1905 dans le régiment d’artillerie
divisionnaire de Toulouse

Observations :
Promu canonnier de 1ère classe le 11.12.1903
Campagne en Algérie du 21.11.1902 au 05.08.1905
Marié le 11.11.1905 à Cabrerets
Sans affectation à compter du 03.04.1907 en qualité de facteur des postes de la Seine

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil de Marcilhac
Recensements Espagnac Sainte -Eulalie 1896
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DIVERS
1 – lien avec Espagnac :
Le recensement d’Espagnac pour 1896 mentionne que Milhau François, alors âgé de 13 ans
(donc né vers 1883) est employé comme domestique-berger chez Auguste Roumegoux à
Sainte-Eulalie.

Extrait du recensement d’Espagnac pour 1896
Pour les classes correspondant à l’âge estimé de François Milhau il n’existe qu’une fiche
matricule (n° 519 de la classe 1901) correspond à ce patronyme (aucun autre entre les classes
1897 et 1910).
Il est donc tout à fait possible que la fiche 519 de la classe 1901 corresponde au François
Milhau du recensement d’Espagnac pour 1896.
Après avoir effectué l’essentiel de son service militaire en Algérie, il rentre dans le Lot se
marie à Cabrerets dès son retour et devient facteur dans le département de la Seine où il
décède en 1913.
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