MOLENAC
Frédéric

Classe : 1902
Mobilisé

Mort pour la Lien avec Espagnac :
France
non natif /
non résident

IDENTIFICATION
Nom : Molénac
Prénoms : Frédéric
Date et lieu de naissance : 19.03.1882 à Brengues
Date et lieu de décès : 06.09.1916 à Vaux Chapitre (55)
Filiation* : Molénac Jean ; Couybes Thérése ; domiciliés à Brengues
Profession* : Charron
Lieu de résidence* : Brengues
Description* : taille : 1,73 m. ; châtain
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1902
Conseil révision (décision, motif, portion) : « bon » ; 1ère partie de la liste
Incorporation (date, lieu, unité) : 15.11.1903 à Rodez au 122ème régiment de ligne
Campagne en Crête du 13.10.1904 au 15.09.1906 (cf. observations)
Libération (date et motif) : congé de disponibilité le 18.09.1906
Réserves (date, unités, période) :
Versé dans la réserve de l’armée d’active en octobre 1906 au 7ème régiment d’infanterie de
Cahors ; périodes d’exercice en avril 1912 au 7ème RI
Il semble être passé au 14ème régiment d’infanterie de Toulouse à une date inconnue,
vraisemblablement entre avril 1912 et juillet 1914

Observations :
La campagne de Crête correspond à l’envoi de contingents par les puissances européennes
(Allemagne, Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne, Italie, France et Russie) sur la demande de
l’empire Ottoman pour s’opposer à l’annexion de la Crête par la Grèce en février 1897. La
Grande-Bretagne, la France, la Russie et l'Italie maintiennent ainsi leurs troupes jusqu’en
1908, lorsque la Crête obtient un statut de quasi autonomie tout en restant dans l’ensemble
Turc jusqu’en 1913 et la réinstallation des grecs.

ETATS DES SERVICES 14 – 18
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Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : 11.08.1914, soldat 2ème classe vraisemblablement
au 14ème régiment d’infanterie, à Toulouse

Situation de famille à la mobilisation * :
Profession à la mobilisation* : charron
Résidence à la mobilisation : Villefranche de Rouergue de juillet 1914
(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
Versé au 11ème régiment d’infanterie le 14.09.1914
Versé au 220ème régiment d’infanterie le 15.04.1916
Récompenses (médailles, citations) :

Campagnes contre l’Allemagne : 11.08.1914 au 06.09.1916
Aucune indication quant aux périodes en zone de l’intérieur et des armées
Décès (date, lieu, circonstances) : 06.09.1916 à Vaux Chapitre (55) « disparu déclaré mort le
06.09.1916 par jugement déclaratif du tribunal de Figeac du 10.09.1921 » ; avis ministériel du
13.10.1916.
Décès transcrit le 11.11.1921 à la mairie de Brengues

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) :
Durée de la mobilisation : 2 ans et 1 mois
Mentions (mort pour la France, pensionné) : Mort pour la France.
Inscrit sur le monument aux morts de la commune de Brengues et au livre d’or du ministère
des pensions
Frédéric MOLENAC
Age et résidence à la mobilisation : 32 ans ; Brengues
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil
Recensement 1911
Historique du 11ème régiment d’infanterie, éditeur Julien, Albi, sans date
Journal de marche et d’opérations du 11ème régiment d’infanterie
Journal de marche et d’opérations du 220ème régiment d’infanterie

DIVERS
1 – Liens avec Espagnac :
Frédéric Molénac est né à Brengues où résident également ses parents et où il exerce comme
son père le métier de charron.
Il est uniquement recensé à Espagnac en 1901 comme apprenti charron chez Puech Firmin
lui-même identifié comme patron charron. Mais il est également porté sur le même
recensement de 1901 dans la commune de Brengues, ce qui compte tenu de la précision
apportée à Espagnac quant à son apprentissage, rend le recensement à Brengues assez suspect
même si cela tend à prouver que son établissement à Espagnac devait être assez récent et peu
durable.
Il est toutefois impossible de savoir combien de temps il est ainsi demeuré à Espagnac,
commune avec laquelle le lien est donc assez ténu.

Extrait du recensement 1901 de la commune d’Espagnac
2 - Campagnes contre l’Allemagne :
Campagne au 14ème RI :
Molénac Frédéric, est âgé de 32 ans lorsqu’il est mobilisé le 11 août 1914 comme soldat de
2ème classe vraisemblablement au 14ème régiment d’infanterie (il y avait été semble t-il affecté
entre 1912 et 1914), vraisemblablement à Toulouse car la fiche matricule indique qu’il est
arrivé au corps le jour même, alors que le régiment a quitté sa garnison depuis 6 jours.
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Rien n’est indiqué s’agissant de son passage dans la zone des armées. Peut-être a-t-elle lieu
immédiatement, peut-être n’a-t-elle eu lieu que lorsqu’il a été affecté au 11ème régiment
d’infanterie en septembre 1914.
Cette hypothèse est conforme au parcours de Lapergue Marie, Pierre né en 1881 à Espagnac
mobilisé le 12 août 1914, qui rejoint le 14 septembre 1914 le 11ème régiment d’infanterie en
zone des armées puis le 220ème régiment d’infanterie le 15 avril 1916.
Campagne au 11ème RI :
On ne sait pas en revanche si Molénac Frédéric rejoint le 11ème régiment d’infanterie en zone
des armées ou s’il est encore en zone de l’intérieur.
Il est tout à fait plausible qu’il soit alors passé en zone des armées comme Lapergue Marie,
Pierre.
Le 14 septembre 1914, le 11°RI qui a quitté Montauban, son lieu de casernement à l’entrée en
guerre le 5 août, combat alors en Champagne dans le secteur de Fontaines-en Dormois et
Miraucourt. Il est relevé le 19 et à nouveau en ligne le 21 septembre.
Débute alors la guerre des tranchées alors que le 11°RI est devant le Mesnil-les-Hurlus.
Même si la dernière grande offensive allemande a lieu le 26 septembre 1914, le secteur est
agité avec de nombreux coups de main et plusieurs vaines offensives françaises en janvier et
février 1915 (800 pertes pour la seule journée du 16 février).
Le régiment quitte la Champagne le 1er avril 1915 et après un temps de réorganisation dans la
Meuse, rejoint le 2 mai le secteur autour d’Arras. Dès le 9 mai il est durement éprouvé lors de
l’attaque générale menée par la Xème Armée, nécessitant de nombreux renforts et
réorganisation avant la fin du mois de mai.
Jusqu’à la fin septembre le régiment reste dans le secteur sud-est d’Arras sur les fronts
relativement calmes de Blangy-Saint-Sauveur.
Le 25 septembre 1915, le régiment est engagé avec la Xème Armée dans une grande offensive
en Champagne.
Puis il revient fin septembre en Artois occuper son ancien secteur de Blangy-Saint-Sauveur
jusqu’au 1er mars 1916, y subissant notamment en janvier de forts bombardements et plusieurs
attaques allemandes.
Relevé par l’armée britannique, le 11° RI quitte l’Artois pour la région de Nancy pour
atteindre le 9 avril son cantonnement à Athienville (département de la Meurthe-et-Moselle à
une quinzaine de kilomètres à l’est de Nancy).
C’est là que Marie, Pierre Lapergue quitte ce régiment pour rejoindre le 15 avril 1916 le
220ème régiment d’infanterie.
Campagne au 220ème RI :
Le 220ème régiment d’infanterie également caserné à Montauban, est alors cantonné dans la
région d’Epernay où il se reforme après avoir subi de lourdes pertes lors des offensives du
mois de mars dans la bataille de Verdun au sein de laquelle il était engagé.
Il reçoit au cours de cette période d’avril 1916 de nombreux renforts (près de 1 500 hommes
notamment le 16 avril) avant d’être réengagé entre mai et aout dans la région de Reims (Le
Linguet, Bétheny et Reims), puis en septembre à nouveau à Verdun (Souville, Le Triangle, Le
haie-Renard, Vaux-Châpitre) où il subit encore de très importantes pertes (près de 900
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hommes). C’est au cours de ces combats que Frédéric Molénac est porté disparu le 6
septembre 1916.
3 – Circonstances du décès :
Molénac Frédéric est porté disparu le 6 septembre 1916 au lieu-dit Vaux-Châpitre sur le
territoire de la commune de Verdun-sur-Meuse devenue en 1970 « Verdun » dans le
département de la Meuse (55).
Ce même jour le régiment perd près de 250 hommes dont 52 portés disparus.
Si sa disparition fait l’objet d’un avis ministériel du 13 octobre 1916, son décès n’est
prononcé que 4 ans plus tard par jugement déclaratif du tribunal de Figeac du 10 septembre
1921 et transcrit à la mairie de Brengues un peu plus d’un mois plus tard.
N’ayant jamais été retrouvé, il n’a donc reçu aucune sépulture.

Livre d’or du ministère des pensions
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Fiche du corps
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Monumentaux morts de la commune de Brengues
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