Erreurs du recensement 1911
1869 Cassan Jacques

né en 1866

1871 carbonel antoine

né en 1872

1876 pelaprat alfred

né en 1877

1876 carbonel jules

né en 1874

1876 conte baptiste brengues

en fait Conte Jean

1876 - doucet joseph 1875 ou 76/1 cadrieu

né en 1871

1877 Gasc Emile est en fait Emilie…

1877 cariteau edouard

né en 1897

1881 moulènes gaston

né en 1882 à espédaillac

1892 puech jean

né en 1891

1895 géraud élie fulbert

né en 1896

1896 puech jules
pas dans le registre matricule ni dans l’état civil ; il faut considérer qu’il s’agit en réalité de Puech Paul Julien
né en 1895 car il n’existe aucun Puech Jules né dans toutes les années mobilisable que dans le recensement de 1906 il n’existe pas de Puech Jules mais un
Puech Julien alors que c’est l’inverse en 1911

1897 cantaloube fernand

né en 1896

1899 - benet antoine

né en 1855

1899 - lafon eloi
il faut considérer qu’il s’agit de Lafon Baptiste Jacques seul Lafon né en 1899 et depuis 1895 Lafon
Alfred (et aucun autre Lafon au moins jusqu’en 1902, ce nom n’étant d’ailleurs représenté que par une seule famille)

1893
magnier firmin né en 1893 ou 95 ou 97 à Brengues dans recensement 1911 domestique au causse chez masbou.

Possiblement Mounié Firmin domestique agricole né à Brengues le 28.11.1898 mais pas certain car il est aussi recensé en 1911 à brengues.

1897
destruel pierre
réalité Destruel Pierre est né en 1837.

Pas dans RM alors que EC ok
1867
Molinié marcellin pas dans RM

né en 1876 ? non celui-ci est mort ; en fait c’est le pére de destruel henri né en 1872 et Pierre a alors 40 ans !!! en

1871
Sénac Jean Denis 21 septembre pas dans registre matricule
1872
Roumegous Pierre louis pas dans RM
1877
Carbonel Adrien Marie Victor Cultivateur espagnac célibataire Trémoulet Rosalie et jean
1879

Gayral Jean Victor

23 octobre pas dans le registre matricule ni les décés ni les recensements

1880
Bouzou Charles jean pierre pas dans RM mais dans EC et R jusqu’en 1891 pas décédé

1882
hirondelle paul 1882 boussac
1911 mais pas à espagnac en 1906

pas dans les registres matricules ni dans EC présent comme domestique -bouvier à Diéges chez Sénac en

1883

naissance à espagnac mais pas dans les décés et pas dans les registres matricules, présent dans rescenment de 86 et
91 mais absent en 96 ainsi que la mère allemand Marie (morte en février 96), mais lui réapparait en 1901 (peut être après placement ou scolarité) et il
disparait ensuite.
Puech Ferdinand Anatole

1886

Liauzun Urbain Vincent présent dans recensement jusqu’en 1901 peut être décédé après 1902 (il n’y a plus de registres après).

Pas dans RM ex de carbonel jules jean pierre né à espagnac en 1874 vivant au jour du recensement à Larnagol ainsi que sa mère. Il passe donc au
conseil de révision du canton de Cajarc et sa fiche matricule porte le n° 159 de la classe 1894 alors que les conscrits du canton de livernon ont de
n° autour de 1400.

PB NON RESOLUS

Pas dans RM alors que EC ok
1867
Molinié marcelin pas dans RM né le 13.05.1867 (ok EC, réside à Rian en 1911, marié 2 enfants)
1871
Sénac Jean Denis 21 septembre pas dans registre matricule (ok EC, réside à brengues en 1911, marié sans enfants, cultivateur patron)
1872
Roumegous Pierre louis pas dans RM (ok EC, réside à Rian en 1911, célibataire, meurt à Corn en 1930)
1877

Carbonel Adrien Marie Victor (ok EC, Cultivateur à ste-Eulalie, célibataire en 1911)
1879

Gayral Jean Victor

23 octobre pas dans le registre matricule ni les décés ni les recensements

1880
Bouzou Charles jean pierre pas dans RM mais dans EC et R jusqu’en 1891 pas décédé

1882
hirondelle paul 1882 boussac
pas dans les registres matricules ni dans EC présent comme domestique -bouvier à Diéges chez Sénac en
1911 mais pas à espagnac en 1906 – leseul hirondelle masculin né à boussac dans la période est Edourad né en 1887
1882 Bennet léopold ? identique ou pas à bennet jean pierre joseph fiche à faire ou pas car lien très faible

1883

Puech Ferdinand Anatole

naissance à espagnac mais pas dans les décés et pas dans les registres matricules, présent dans rescenment de 86 et

91 mais absent en 96 ainsi que la mère allemand Marie (morte en février 96), mais lui réapparait en 1901 (peut être après placement ou scolarité) et il
disparait ensuite.
1886

Liauzun Urbain Vincent présent dans recensement jusqu’en 1901 peut être décédé après 1902 (il n’y a plus de registres après).
1888
Damon georges ferdinand félix (EC ok, la famille n’apparait que dans le recensement de 1886 et disparait des recensements dès 1891. Elle
semble donc avoir quitté espagnac entre la fin 1888 et le milieu 1891 puisque aucun décès dans cette famille n’est enregistré).

1893
magnier firmin né en 1893 ou 95 ou 97 à Brengues dans recensement 1911 domestique au causse chez masbou.

Possiblement Mounié Firmin domestique agricole né à Brengues le 28.11.1898 mais pas certain car il est aussi recensé en 1911 à brengues.

N°

Année /
Classe

Nom
Prénoms
Mobilisable
Mobilisé
Décédé

Mobilisé :
date /unité
R :remobilisé
en 1939

Date et
âge du
décès

Né à
Espagnac

résidant à
Espagnac
à la
mobilisation

Mentions dans :
RM : registre
matricule
EC : Etat civil
R : recensement
1911

VERIFIE
observations
R, EC mais absent
des RM

1/
5

1867 /
1887

Molinié
Marcelin

????

inconnu

NON
Gréalou

OUI

Molinié marcelin pas dans RM né
le 13.05.1867 (ok EC, réside à Rian
en 1911, marié 2 enfants)

2/
22

1871 /
1891

Sénac
Jean Denis

????

inconnu

OUI

NON
Brengues
cultivateur

Sénac Jean Denis 21 septembre
pas dans registre matricule (ok EC,
réside à brengues en 1911, marié
sans enfants, cultivateur patron)

EC, R à Brengues
en 1911, mais pas
RM

3/
28

1872 /
1892

Roumegous
Pierre Louis

????

23.03.1930
Corn

OUI

OUI
Rian

Roumegous Pierre louis pas dans
RM (ok EC, réside à Rian en 1911,
célibataire, meurt à Corn en 1930)

EC, R, cultivateur
célibataire
mais pas RM

4/
52

1877 /
1897

????

inconnu

OUI

OUI
Ste-Eulalie

Carbonel Adrien Marie Victor (ok

5/
57

1879 /
1899

Carbonel
Adrien Marie
Victor
Gayral
Jean Victor

EC, R, cultivateur
célibataire
mais pas RM
EC mais pas de
fiche RM ni présent
dans aucun R

????

inconnu

OUI

EC, Cultivateur à ste-Eulalie,
célibataire en 1911)
NON
Gayral Jean Victor
23
Peut-être en
octobre pas dans le registre
argentine avec matricule ni les décés ni les
son frère Jean
recensements
Calixte

6/
61

1880 /
1900

7

1882 /
1902

Bouzou
Charles Jean
Pierre
Hirondelle
Paul

????

inconnu

OUI

NON

????

inconnu

NON
Boussac

OUI (?)

8/
72

1883 /
1903

Puech
??????
Ferdinand Anatole

inconnu

OUI

Bouzou Charles jean pierre pas
dans RM mais dans EC et R
jusqu’en 1891 pas décédé
hirondelle paul 1882 boussac
pas dans les
registres matricules ni dans EC
présent comme domestique bouvier à Diéges chez Sénac en
1911 mais pas à espagnac en 1906
– leseul hirondelle masculin né à
boussac dans la période est
Edourad né en 1887

EC, R jusqu’en
1891 pas de RM

Puech Ferdinand Anatole
naissance à espagnac mais pas
dans les décés et pas dans les

EC, R

présent dans R
1911 comme
domestique, mais
pas dans EC ni de
fiche RM

registres matricules, présent dans
rescenment de 86 et 91 mais
absent en 96 ainsi que la mère
allemand Marie (morte en février
96), mais lui réapparait en 1901
(peut être après placement ou
scolarité) et il disparait ensuite

9/
78

1886 /
1906

Liauzun
Urbain Vincent

?????

inconnu

OUI

10 /
84

1888 /
1908

Damon
Georges
Ferdinand Félix

?????

inconnu

OUI

Liauzun Urbain Vincent
présent dans recensement
jusqu’en 1901 peut être décédé
après 1902 (il n’y a plus de
registres après).
Damon georges ferdinand félix
(EC ok, la famille n’apparait
que dans le recensement de
1886 et disparait des
recensements dès 1891. Elle
semble donc avoir quitté

EC, R

EC

espagnac entre la fin 1888 et le
milieu 1891 puisque aucun
décès dans cette famille n’est
enregistré).

11

1898 /
1918

Mounié
Firmin

NON
Brengues

OUI ( ?)

magnier firmin né en 1893
ou 95 ou 97 à Brengues
dans recensement 1911
domestique au causse chez
masbou.

RM, EC, R

Possiblement Mounié Firmin
domestique agricole né à
Brengues le 28.11.1898 mais pas
certain car il est aussi recensé en
1911 à brengues.

Magnier Firmin ou peut-être Mounié Firmin né à Brengues magnier firmin né en 1893 ou 95 ou 97 à Brengues dans
recensement 1911 domestique au causse chez masbou.
Possiblement Mounié Firmin domestique agricole né à Brengues le 28.11.1898 mais pas certain car il est aussi recensé en 1911 à brengues.
1882 Bennet léopold ? identique ou pas à bennet jean pierre joseph fiche à faire ou pas car lien très faible

