MILHAU
Alphonse Pierre

Classe : 1894
Mobilisé

Lien avec Espagnac :
natif / résident

IDENTIFICATION
Nom : Milhau
Prénoms : Alphonse, Pierre
Date et lieu de naissance : 29.07.1874 à Espagnac Sainte Eulalie
Date et lieu de décès :
Filiation* : Milhau Eugène ; Delfour Mélanie ; domiciliés à Espagnac Sainte Eulalie
Profession* : Tailleur d’habits
Lieux de résidence* : Gramat
Description* : taille : 1,70 m. ; cheveux noirs ; instruction : 3 ; marques particulières :
signes aux deux joues
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1894
Conseil révision (décision, motif) : bon pour le service
Incorporation (date, lieu, unité) : 14.11.1895 au 3ème régiment de cuirassiers à Tours
Libération (date et motif) : 27.09.1898
Réserves (date, unités, période) :
versé dans la réserve de l’armée d’active en novembre 1898 au 3 ème régiment de cuirassiers à
Tours ; période d’exercices au 3ème régiment de cuirassiers en mars 1901 ;
désaffecté au profit de l’artillerie le 15.04.1902 sur décision du général commandant le 9ème
corps d’armée et affecté au régiment d’artillerie divisionnaire à Toulouse ; période d’exercice
en octobre 1904 au 18ème régiment d’artillerie de Toulouse ;
versé dans l’armée territoriale en octobre 1908 au groupement territorial du 18ème régiment
d’artillerie de Toulouse ; période d’exercice en février 1910 au 18ème régiment d’artillerie.
versé dans la réserve de l’armée territoriale en octobre 1915.

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
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Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 10.12.1914 à Toulouse au groupement territorial du
18ème régiment d’artillerie.

Situation de famille à la mobilisation * : marié, 1 enfant
Profession à la mobilisation* : cultivateur
Résidence à la mobilisation : Espagnac Sainte-Eulalie
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
passé au 17ème escadron du Train le 12.01.1916
passé au 9ème escadron du Train le 05.02.1917
passé au 17ème escadron du Train le 01.06.1917
passé au 17ème escadron du Train hippomobile de Montauban en décembre 1919
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 10.12.1914 au 30.12.1919
Décès (date, lieu, circonstances) :
Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) : congé de démobilisation à compter du 31.12.1919, se retire
à Espagnac Sainte-Eulalie ; libéré des obligations de service le 01.10.1922
Durée de la mobilisation : 5 ans

Mentions (mort pour la France, pensionné) :
Alphonse Pierre MILHAU
18° RAC groupement territorial
10.12

Age et résidence à la mobilisation : 40 ans ; Espagnac
17° escadron du train 9° esc. du train 17° escadron du train
12.01
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01.06
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ETATS DES SERVICES POSTERIEURS A 1918
Réserves (date, unités, période) :
Mobilisation 39 (date, lieu, unité) :
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Campagnes contre l’Allemagne :
Chronologie des services :
Libération (date, motif, lieu) :

SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911

DIVERS
Alphonse Pierre Milhau, recensé en 1894 lors du conseil de révision, comme vivant à Gramat
et exerçant la profession de tailleur d’habits, réside de nouveau à Espagnac Sainte-Eulalie et
exerce la profession de cultivateur, marié et père d’un enfant lorsqu’il est mobilisé le 10
décembre 1914 alors qu’il a 40 ans.
Il rejoint le jour même Toulouse, où il est incorporé au groupement territorial du 18ème
régiment d’artillerie de campagne.
Bien qu’il soit l’un de ceux qui ont la plus longue durée de mobilisation (5 années pleines) et
le dernier démobilisé de la commune (le 30 décembre 1919), sa fiche matricule très peu
renseignée, ne permet pas de savoir s’il est demeuré en zone de l’intérieur durant ces 5 années
ou s’il a été engagé dans la zone des armées.
Il est simplement fait mention des affectations successives, le faisant passer du 18ème régiment
d’artillerie de campagne où il sert durant 13 mois, à l’arme du train passant successivement du
17ème escadron au 9ème avant de revenir au 17ème.
Le dépôt du 17ème escadron du train des équipages militaires est à Montauban, alors que celui
du 9ème est à Châteauroux, mais il n’y demeure que 4 mois entre février et juin 1917.
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