
Genèse du travail 
 

                 :  

Sur un questionnement de Marc, mon beau-père : « pourquoi, au Viala, trouve-t-on 2 monuments aux morts ? … 

habituellement, un seul a été érigé en mémoire des morts pour la France. » 
 

Vialarains, peut-être connaissez-vous l’explication de cette exception puisque d’aucuns me l’ont donnée, mais peut-être aussi 

cette particularité n’est pas connue de tous … : le Viala compte sept clochers (11 pour les chercheurs généalogistes), il y a donc 

bien LE monument communal ET … au Viala, des monuments par clochers.  

On rappellera aussi que 1920, date de l’érection des monuments communaux suivait de 15 ans, et c’est peu, les Lois de 

séparation de l’Eglise et de l’Etat… ceci expliquant peut-être cela. 
 

Le centenaire de l’Armistice : le relevé 

Habitant à Auve, dans la Marne, je suis arrivé au Viala il y a 30ans en achetant, pour résidence de vacances, la « maison Mas » 

comme le disaient les Vialarains à l’époque.  

Ayant travaillé sur les MPF (Morts pour la France) de Auve, village où je réside, je me suis intéressé aussi à ceux du Viala. J’ai 

donc relevé tous les noms du monument et créé un fichier que j’ai complété en cherchant :   

-le livret militaire de chacun, et là, j’ai découvert que nombre d’entre eux étaient tombés dans la Marne, à Massiges, 

Beauséjour, Tahure, Dombasles, La Cheppe, Souain, Suippes, … à peine à 20km autour de chez moi. 

-J’ai cherché aussi les vrais prénoms de ces poilus honorés (en 1900, il y avait souvent 2, 3 4 prénoms et le prénom usuel 

n’était pas toujours le premier, sans compter les quelques erreurs lors du gravage du monument) en compulsant les archives 

d’autant plus facilement que j’effectue aussi des recherches généalogiques.  

-toujours en lien avec la généalogie, j’ai aussi fait une recherche familiale avec les noms et prénoms des parents … (j’aime aussi 

retrouver de vieux prénoms, Elie, Aubin, Gratien, Sylla …) et retrouvé les hameaux de leur lieu de vie… 

Si certains regards considèrent parfois ces monuments comme une glorification de la victoire, on retiendra aussi et surtout que 

les rescapés ont voulu marquer le sacrifice de leurs camarades de tranchées d’une volonté de refuser l’idée de guerre. Cette idée, 

voire idéal, fut soutenue par de grands noms comme Aristide Briand à travers sa volonté diplomatique. 

 (ci-dessous, tiré de « l’Histoire par l’Image ») 

« Plus jamais ça ! » 

La Grande Guerre, par sa durée insupportable, l’extension et la multiplication de ses fronts, l’expérience des tranchées 
et la mobilisation sans répit de l’arrière, a profondément marqué les populations européennes. Les anciens combattants 
français, fédérés dans des associations qui prolongent la camaraderie du front, ou élus à l’Assemblée nationale en 
1919, s’organisent pour lutter contre le militarisme et le bellicisme. Les cérémonies du souvenir et les récits publiés 
instillent le pacifisme, tandis qu’Aristide Briand, maître d’œuvre de la diplomatie nationale des années 1920, s’évertue 
à trouver des partenaires pour « mettre la guerre hors la loi »… 

 
1940 fut la triste réalité prouvant que tous n’avaient pas compris la clairvoyance de ces précurseurs de paix. 



 

    

 
 
 
 

Aux Morts et à tous ceux qui ont subi cette guerre 
 
Les monuments honorent les soldats Morts Pour la France (MPF).  
On trouvera ici une page de leur vie pour tous ceux du Viala du Tarn, partis de leurs montagnes pour 
perdre la vie dans des campagnes qu’ils ne connaîtront que sous les balles, les bombes, les gaz … ils en 
connaîtront la terre car souvent ils y « vivront », postés dans des tranchées, dans la boue, comme les rats 
qui, eux seuls, trouvaient cette compagnie à leur goût. 
N’oublions pas non plus tous ceux qui sont revenus après avoir vécu les mêmes souffrances … vivants mais 
dans quel état, infirmes, « gueules cassées », malades de la typhoïde, maladie du pied des tranchées, tous 
ceux aussi qui étaient passés entre les balles, les obus et maladies mais tout autant démolis 
psychiquement…  
Ne pas oublier non plus ceux que cette folie de guerre a rendus fous au point d’en mourir sous les balles, 
d’un peloton cette fois… Cette guerre qui leur avait été annoncée vite réglée et victorieuse, ils n’en 
voyaient pour eux que la mort comme issue alors, alors … … 
Il faut aussi penser à toutes ces femmes, souvent dans des fermes, dont le mari parti leur avait laissé tout à 
assumer en plus des enfants à élever seules ; ces enfants qui n’auront parfois plus de père. 
 
 
 
La suite de ce document présente toutes les fiches établies dans l’ordre des noms inscrits sur le monument 

communal du Viala du Tarn. C’est un peu l’histoire de ces « enfants », leur jeunesse qui leur fut ôtée. C’est 

aussi l’histoire de nombreuses familles du Viala et sa région dont les noms, s’ils n’apparaissent pas au 

monument, sont liés par des liens familiaux de mariages par des frères, des sœurs, parents …. 

Pour quelques noms, mes recherches ont été difficiles … peut-être pourrez-vous m’aider à combler les 

failles de ces recherches, voire me contacter pour me proposer de rectifier quelques possibles erreurs. 

Enfin, si vous disposez de photos … je pourrai aussi enrichir ce souvenir (en les scannant si vous m’en 

donnez l’autorisation). 

Enfin, je tiens à remercier les services qui m’ont permis, par leurs publications web, de réaliser à mon tour 

ce travail que je mets à présent en partage :  

Les archives de l’Aveyron pour tous les actes de naissances et mariages ainsi que matricules militaires, 

Mémoire des Hommes pour tout ce qui est des Morts pour la France et leurs sépultures. 

Tous les sites nommés par leurs renvois web et qui donnent une idée des lieux de décès voire des 

évènements vécus lors des combats. 

La plus grande partie des éléments sur les familles s’est effectuée, d’abord avec recherches dans les 

archives numérisées, Etat Civil (actes de naissances, de mariages, de décès) ainsi qu’au sein des 

recensements. Les arbres alors réalisés ont été vérifiés et parfois des compléments furent obtenus par 

consultation d’arbres familiaux sur généanet. Seules des dates «  …. » ont été évaluées (différence entre 

date d’un acte et âge de parents par exemple) et non validées par la datation de l’acte lui-même. 

 

Septembre 2019 

Janick Hussenet 

Contact : janick.hussenet@orange.fr 

  



Quelques lieux de mémoire de combats proches de chez moi où sont tombés des Vialarains 

Vauquois :  
1500 jours de guerre et 15 000 morts            Document Source :          http://butte-vauquois.fr/ 

 
 

Massiges :  
25 000 morts et blessés du côté Français et autant du côté Allemand. 

   Source :         http://lamaindemassiges.com/  

 

CAMP DE SUIPPES : 
Sur un espace d’environ 14 000 hectares, cinq villages de Champagne, Tahure, Hurlus, Perthes-les-Hurlus, Le Mesnil-

les-Hurlus et Ripont, furent engloutis lors de la Grande Guerre et jamais reconstruits.  

Au lendemain du conflit, cette « zone rouge » fut convertie en terrain militaire, le camp de Suippes, l’un des plus 

vastes de France, à l’intérieur duquel subsistent les ruines des villages. 

Monument de la ferme de NAVARIN 

  Document Source : http://www.cndp.fr/crdp-
reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/03navarin.htm



Fichier nominatif (dans l’ordre du monument) pour une recherche rapide d’une parenté 
(cliquer sur le nom pour arriver directement sur la page qui le concerne) 
 

  

1 MALAVAL André 

2 GALZIN Calixte 

3 CANITROT Henri 
 

4 BRETON Gabriel 

5 CELIE Elie 

6 GALZIN Henri 

7 BRENGUES Hippolyte 

8 THOMAS François 

9 SENEGAS Paul 

10 GALZIN Elie 

11 LACROIX Aubin 

12 Py Elie 

13 GINESTE Joseph 

14 LABASTRIE Emile 

15 JULIEN Léopold 

16 BENOIT Abel 

17 ALBRENGRE Marius 

18 GINESTE Elie 

20 CAPELLE Léocadi 

19 GINESTE Léon 

23 CARRIERE Maximin 

21 BOUDES Pierre 

22 CONSTANS Henri 

24 SENEGAS Louis 

25 GAUBERT Alfred 

 

 

26 BENOIT Daniel 51 GALZIN Jules 76 BOUDES Joseph 101 DURAND Abel 

27 CARRIERE Louis 52 LAQUERBE Joseph 77 GINOUILLAC 

Philippe 
102 ROUS Calixte 

28 MALAVAL Victorin 

30 CARRIERE Aimé 

29 ALBRENGRE Albert 

35 ARCIER Firmin 

34 FABRE Jean 

33 PY Pierre Jean 

32 SALSON Louis 

31 MOULINS Firmin 

40 JEAN Adrien 

39 FICHES Gratien 

38 JULIEN Jean 

37 CAMPELS Emile 

36 BERTHOMIEU Noel 

54 BRU Dieudonné 
 

53 LACOURT Jules 78 PORTES Pierre 

41 MALAVAL Gratien 

1031 ALRIC Emile 

79 PY Joseph 1032 BELLET Fortuné 

55 THOMAS Auguste 80 CAPELLE Amans 

59 JULIEN Marcellin 

58 FRONTANEAU 

Joseph 

57 ALBRENGRE 

Sylvain 

56 DESPLAS Henri 

1033 BOUDES 

Maurice 

81 GREGOIRE Marcel 

82 DELMAS Alexis 

83 CARRIERE Maurice 

84 CARRIERE Elie 

85 BENOIT Auguste 60 LAQUERBE Jean 

62 RAYRET Jean 

43 CALVET Jules 

42 CONSTANS Emile 

61 TAILLEFER Adrien 86 JULIEN Henri 
 

1034 BERTHOMIEU 

Basile 

87 BALDET Léon 

64 GALTIER Amans 

63 Lacroix Lucien 

47 ANDRIEU Félix 

44 CAPELLE Auguste 

45 TAILLEFER Basile 

46 BOUDES Maurice 

70 CELIER Antoine 

69 ROUS Augustin 

68 COURNUT Aimé 

66 LAQUERBE Joseph 

67 SALSON Basile 

65 GUIRALDENQ Louis 

50 FOURCADIER 

Prosper 

49 SENEGAS Jean 

48 LAFON Jean 

93 GUIRALDENQ Léon 

92 GALZIN François 

91 VIALETTES Auguste 

90 THOMAS Etienne 

88 LOUBIERE Louis 

89 JEAN Prosper 

75 ARGUEL François 

74 ALBRENGRE Henri 

71 MONTELS Ernest 

72 BRENGUES Pierre 

73 Lacroix Alphonse 

99 GALZIN Ernest 

94 GREGOIRE Félix 

98 BERTHOMIEU 

Basile 

97 FOURCADIER 

Etienne 

96 FOURCADIER 
Gaston 
 

95 JULIEN Paul 

100 ALRIC Emile 

1035 CASTELBOU 

Damien 

1036 COMBETTES 

Antoine 

1037 COURNUT Aimé 

1038 FOURCADIER 

Etienne 

1039 GINESTE Henri 

1041 MASSOL Pierre 

1040 JULIEN Antoine 

1043 RIVIERE Louis 

1042 RAPHAEL 

Clodius 



1 MALAVAL André Louis Auguste 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Malaval André Louis Auguste, né à Rodez le 15 janvier 1868 
Son père, Malaval Marie Gervais Basile, alors âgé de 34 ans, était Commis Principal des contributions Indirectes*** 
Sa mère, Morlot Clémence est alors âgée de 30 ans 
Tous deux résident à Rodez, Place des « Toiles ? » au n°9 
André Louis Auguste 
S’est marié à Lyon (3ème arrondissement) le 23 mai 1898 ci-dessous le lien pour accéder à l’acte de mariage page 17 
(renseigner : Lyon--3ème—mariages—1898) 
http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/genealogie.php?mode=1 

 

http://www.fondsenligne.archives-lyon.fr/ac69v2/genealogie.php?mode=1


En 1898, André Louis Auguste est Lieutenant et ses parents sont notés rentiers à Saint Affrique. 
 

Faits de guerre : 

  
 
Lieu du dernier combat :  
Le passage de l’Aisne à Fontenoy (à quelques kilomètres de Soisson) 

   
Ci-dessous un extrait de l’historique du 238ème RI durant les jours de septembre 1914 (source BDIC)  



 
 
Ci-dessous les protagonistes de la période et le lieu ; pour visualiser, utilisez le Lien ci-dessous : la première bataille 
de l’Aisne (13-28 septembre 1914) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjA6Myc-
NPeAhUOfBoKHaWJBAAQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-
yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D87&usg=AOvVaw3V1hTwdrQQ1Q1NVF8fhXhD 

 
Généal Maunoury—Général Franchet D’Esperey—Général Von Kluck 

   
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjA6Myc-NPeAhUOfBoKHaWJBAAQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D87&usg=AOvVaw3V1hTwdrQQ1Q1NVF8fhXhD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjA6Myc-NPeAhUOfBoKHaWJBAAQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D87&usg=AOvVaw3V1hTwdrQQ1Q1NVF8fhXhD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjA6Myc-NPeAhUOfBoKHaWJBAAQFjAGegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D87&usg=AOvVaw3V1hTwdrQQ1Q1NVF8fhXhD


 
Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous, cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 
Page 11, on trouve le premier Malaval nommé : Gratien Julien 
Page 12 , le suivant est Victorin Henri  
André Louis Auguste n’apparaît pas. Attention, cette documentation est PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On trouve cette fois Malaval André, dit né à Viala du Tarn (par erreur) 
Et Gratien ainsi que Victorin déjà nommés sur le document préparatoire 
En page 5, on a : 

   
 

Compléments d’informations familiales : 
***Le père de André est né au Viala du Tarn le 9 juillet 1833, ce qui explique le rattachement d’André Louis Auguste 
au Viala 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Marié à Belfort… acte ci-dessous page 273 année 1862. 

 
 



Arbre descendant Malaval : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Vérifié sur Généanet 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale Bois Robert d’Amblény Carré de sépulture B 

 

 
 

 



 
Ci-dessous le site internet Bois Robert pour information complète 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwin7Zmtts_eAhUBxhoKHX3gA_YQFjAAegQIDxAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.tourisme-villers-cotterets.fr%2FDecouvrez%2FLes-lieux-de-visite%2FNecropole-Militaire-du-Bois-Robert-a-Ambleny&usg=AOvVaw3NBU_Ks4HuSqCcOBTa9Riy 

 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Néant 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwin7Zmtts_eAhUBxhoKHX3gA_YQFjAAegQIDxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-villers-cotterets.fr%2FDecouvrez%2FLes-lieux-de-visite%2FNecropole-Militaire-du-Bois-Robert-a-Ambleny&usg=AOvVaw3NBU_Ks4HuSqCcOBTa9Riy
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwin7Zmtts_eAhUBxhoKHX3gA_YQFjAAegQIDxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tourisme-villers-cotterets.fr%2FDecouvrez%2FLes-lieux-de-visite%2FNecropole-Militaire-du-Bois-Robert-a-Ambleny&usg=AOvVaw3NBU_Ks4HuSqCcOBTa9Riy


2 GALZIN Calixte Adrien 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Galzin Calixte est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 26 décembre 1885 
Son père, Galzin Basile est cultivateur et a alors 40 ans 
Sa mère, Gayraud Marie a 37 ans 
Tous deux résident à Pinet, clocher de Viala du Tarn 
Galzin Calixte est marié (livre d’or) mais pas au Viala. Cependant les publications au Viala ont permis de trouver son 
mariage en 1906 à Gissac. 
 

Faits de guerre : 

 

Le matricule 819 est consultable Archives 
12 sur les relevés matricules classe 1905 
page387, ci-dessous un extrait des services 



 
 
Lieu du dernier combat:  

 
Monastir Serbie 



 
ci-dessous un lien donnant des précisions sur la bataille de Monastir aujourd’hui Bitola (armée d’Orient en 1917) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiLuoWRnNTeAhUyyYUKHZ7pB2UQFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fw
ww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1917%2Fles-
passerands-de-larmee-dorient-en-1917%2F&usg=AOvVaw2-HxDT3a07eKOKNgOngaY5 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui Viala du Tarn dont on donne le lien ci-dessous, cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Calixte Adrien sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page3 : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiLuoWRnNTeAhUyyYUKHZ7pB2UQFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1917%2Fles-passerands-de-larmee-dorient-en-1917%2F&usg=AOvVaw2-HxDT3a07eKOKNgOngaY5
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiLuoWRnNTeAhUyyYUKHZ7pB2UQFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1917%2Fles-passerands-de-larmee-dorient-en-1917%2F&usg=AOvVaw2-HxDT3a07eKOKNgOngaY5
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwiLuoWRnNTeAhUyyYUKHZ7pB2UQFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1917%2Fles-passerands-de-larmee-dorient-en-1917%2F&usg=AOvVaw2-HxDT3a07eKOKNgOngaY5
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/les-soldats-de-passy-en-1917/les-passerands-de-larmee-dorient-en-1917/attachment/5a-plaine-de-monastir/


     
 
Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Calixte, son père, Basile est né aux alentours de 1845 et sa mère 1848, un mariage est 
envisageable à partir de 1865. On le trouve en 1878, acte ci-dessous 

 

 
 
Ci-dessous l’acte de mariage de Calixte à Gissac en 1906 



 
 

Arbre descendant Galzin : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
 

 
Vérification faite sur Généanet 



 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Calixte est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


3 CANITROT Henri 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 
Les seuls Canitrot trouvés (hommes) en recensement du Viala sont (à partir des relevés de 1863 à 1903) : en 1866 

Justin Jean ; en 1867 Félix Antoine ; en 1868 François Prosper ; en 1869 Jean Marin ; en 1870 Alexis Jean Marie ; en 

1873 Auguste Angély et Jean Baptiste ; en 1875 Pierre Lucien et Firmin Joseph ; en 1881 Aimé Marin ; en 1898 

Marcel François ; …………… aucun Henri 

En outre, seuls 3 Canitrot Henri apparaissent dans la base Mémoire des Hommes et aucun dans les Livres d’Or. 

Aucun de tous ceux cités ci-dessus ne correspond à la recherche. 

Plusieurs familles étant relevées à Coudols, la plaque des morts de la Paroisse de Coudols (dans son église) fait 

mention de Canitrot F. Henri est donc peut-être un prénom erroné. 

Or, en 1911, on trouve, sur Coudols du Viala, en recensement … 

 
C’est à partir de cette information que l’on trouve la validation de la mise à l’honneur d’un Canitrot sur le Viala en 

tant que Mort Pour la France. 

Fernand est relevé en Mémoire des Hommes, son livret militaire confirme les éléments de recherche (lieutenant, 

père Antoine, instituteur ….). On peut donc considérer que Henri est bien une erreur de transcription et que Firmin 

(parfois prénommé Fernand !) est le Canitrot mis à l’honneur comme MPF et ressortir, comme établi pour ses 

compagnons d’arme, son acte de naissance. 

 
Canitrot Firmin Paul Ernest est né à Lestrade et Thouels le 9 juin 1888 
Son père, Canitrot Antoine est âgé de 26 ans, il est instituteur. 
Sa mère, Assié Nathalie a alors 24 ans 
Tous deux résident à Saugane, clocher de Lestrade 
Canitrot Firmin Paul Ernest est marié, sans enfant. 



 

Faits de guerre : 

 

 
 

Ce Canitrot semble le plus probable, puisque sous-lieutenant, élevé au grade de lieutenant en tant que MPF… et 

donné résidant au Viala du Tarn. 



 

Lieu du dernier combat:  
Lagarde en Meurthe et Moselle.  

 

 
http://www.chtimiste.com/batailles1418/combats/Lagarde1.htm 

 

Les Livres d’Or :  
De Castelnau Peguayrols Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Castelnau. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr

ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Castelnau 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/combats/Lagarde1.htm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


 
 

Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc

hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

  
 

Compléments d’informations familiales : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 Les recherches sur Lestrade ont permis de compléter la fratrie avec Albert Fernand Marcel dont le matricule est 

reproduit ci-après. On y trouve le renseignement : père Antoine, donc confirmé et mère décédée…. Donc entre 1896 

et son incorporation en 1915. On donne ensuite son acte de naissance. 

 

 



 

En 1896, le recensement page 4 sur Lestrade (Saugane) donne la famille Canitrot, Albert Fernand n’est pas encore 

né ; en 1901, Nathalie est décédée (recensement page 7)… décès non trouvé à Lestrade. 

 

 
On ne trouve pas Antoine en naissances à Lestrade mais au Viala, à Malaval en 1861 

 
Ci-après, l’acte de mariage de Antoine et Marie Nathalie Philomène à Lestrade page 105.

 
On trouve aussi l’acte de mariage de Firmin page 199 sur Millau 



 
Enfin, l’acte de mariage page 17 au Viala en 1860 nous précise les éléments pour Antoine et Brigitte. 

Arbre descendant Canitrot : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Données vérifiées sur généanet. 

 

Documents sur la sépulture : 
Néant  

Canitrot Antoine 1861 

Canitrot Firmin Paul 

Ernest 1888 

Union 1887 

Durenque 

Rés Lestrade et 

Thouel 

Bors Mélanie Gabrielle 

Mathilde  

Assié Marie Nathalie 

Philomène 1864 

Canitrot Alexis Antoine 

1832 

Union 1860 Rés Les Bouysses 

Malaval du Viala du Tarn 
Andrieu Brigitte 

Victoire 1839 

Union 

11/08/1913 

Rés : Millau Canitrot Albert 

Fernand Marcel 1896 

Canitrot Alexis« ~1798 » Union 18 Rés Malaval du Viala du 

Tarn 
Montels Thérèse 

« ~1794 » 



 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Ci-après, on trouve Lestrade, Le Viala, Coudols et les Canabières. 

 
 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


  
 

 

Documents issus de la famille : 
Néant 

  



4 BRETON Gabriel Louis Antonin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Breton Gabriel Louis Antonin est né au Minier, clocher de Viala du Tarn le 5 novembre 1886 
Son père, Breton Antoine est âgé de 42 ans, il est maçon. 
Sa mère, Jammes Victorine a alors 35 ans 
Tous deux résident à Le Minier, clocher du Viala du Tarn 
 Breton Gabriel Louis Antonin 
S’est marié à Viala du Tarn (livre d’or), acte non encore numérisé. 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 1415 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1906 page 817, on en donnera ci-dessous un extrait des services.

 
 

Lieu du dernier combat:  
Belleville, Meurthe et Moselle 

    
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjNo9jolureAhUOKBoKHc_JBHUQFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww
.petit-patrimoine.com%2Ffiche-petit-patrimoine.php%3Fid_pp%3D54060_1&usg=AOvVaw2Tl3U15ULw5D0oCdOdZ7DF 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjNo9jolureAhUOKBoKHc_JBHUQFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.petit-patrimoine.com%2Ffiche-petit-patrimoine.php%3Fid_pp%3D54060_1&usg=AOvVaw2Tl3U15ULw5D0oCdOdZ7DF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjNo9jolureAhUOKBoKHc_JBHUQFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.petit-patrimoine.com%2Ffiche-petit-patrimoine.php%3Fid_pp%3D54060_1&usg=AOvVaw2Tl3U15ULw5D0oCdOdZ7DF
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA4NC8l-reAhWCy4UKHWv6CMEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp%3D54060_1&psig=AOvVaw2zEHJXkx0StauoV2J2rGb5&ust=1543051066348808


 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, prendre le lien ci-dessous, cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On ne trouve pas Breton Gabriel sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On trouve par contre Gabriel en page1 : 

   

 
Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Gabriel 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


   
son père est né en 1844 au Minier, (le 18 mars acte de naissance) et sa mère en 1852 à Ladepeyre (acte du 21 
janvier) 
 

Arbre descendant Breton : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 
 
 

 
Vérification faite sur Généanet 

 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale LE PETANT de Montauville tombe individuelle 14/18-B n°439  
 
ci-après le site du Petant 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwi44Kbywc_eAhVuxoUKHYECCZkQFjAGegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.petit-patrimoine.com%2Ffiche-petit-patrimoine.php%3Fid_pp%3D54375_2&usg=AOvVaw0GiHFgQqOKFO9FJf5hMnR2 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwi44Kbywc_eAhVuxoUKHYECCZkQFjAGegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.petit-patrimoine.com%2Ffiche-petit-patrimoine.php%3Fid_pp%3D54375_2&usg=AOvVaw0GiHFgQqOKFO9FJf5hMnR2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwi44Kbywc_eAhVuxoUKHYECCZkQFjAGegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.petit-patrimoine.com%2Ffiche-petit-patrimoine.php%3Fid_pp%3D54375_2&usg=AOvVaw0GiHFgQqOKFO9FJf5hMnR2


 

  
 

    
  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Gabriel est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  



 

5 CELIE Elie François 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Célié Elie François est né à Ambias, écart de Viala du Tarn le 2 décembre 1882 
Son père, Célié François est cultivateur, il est âgé de 25ans 
Sa mère, Euphrasie Bousquet a 25 ans 
Tous deux résident à Ambias, écart de Viala du Tarn 
Célié Elie François est marié (mais la numérisation des actes s’arrêtant en 1912, il ne peut être vu qu’en Mairie) et a 
eu 1 enfant. 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 428 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1902 page 660 ; on en donne cependant un extrait des services.

 
 

Lieu du dernier combat:  
L’Alsace était Allemande en début du 20ème siècle d’où le nom Allemand Eichwald du lieu du dernier combat de 
Elie. Eichwald se dénomme maintenant Chalampé et se situe près de Mulhouse. C’était le front d’Alsace, 
combats du Hartmannswillerkopf (nommé souvent HWK)  



 

  
Document consultable en lien ci-dessous : 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj60qOB_9XeAhUNUBoKHQX9BREQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fw
ww.crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Fhistoire%2F1GM_combats_alsace%2Ffront_alsace_vosges_3.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw3V63nCQATGtOL5uzb8zrZe 

  
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, suivre le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj60qOB_9XeAhUNUBoKHQX9BREQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Fhistoire%2F1GM_combats_alsace%2Ffront_alsace_vosges_3.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw3V63nCQATGtOL5uzb8zrZe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj60qOB_9XeAhUNUBoKHQX9BREQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Fhistoire%2F1GM_combats_alsace%2Ffront_alsace_vosges_3.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw3V63nCQATGtOL5uzb8zrZe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU6fz7gdbeAhXNxoUKHQPLCZUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.memorial-hwk.eu/&psig=AOvVaw01PrKryxDnbw7noHlgOjZ7&ust=1542358144055631


Page 6, on trouve Elie François Célié

 
Attention, cette documentation est PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 

   
Compléments d’informations familiales : 
Ci-dessous l’acte de naissance de François Joseph, père de Elie François. 
Le père de Elie François, François-Joseph*, est né au Coudol Saint Etienne le 21 mars 1857 de Célié Antoine (1817) et 
Anne Julie Malaval (1819) (acte naissance *) 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 
ci-dessous actes de 2 frères de Elie ?? 

  
 
 

 
Ces deux actes présentent, avec celui d’Elie, la particularité de différences notoires dans les prénoms des parents … 
les âges de ces derniers étant cependant cohérents. 
 

Arbre descendant Célié orthographié Célier comme actuelle écriture : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
On notera que le grand père de Elie est aussi celui de Antoine Henri (n°70 mon fichier) 



 
Vérification faite avec Généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale Chêne Millet Metzeral 

    

  
 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Elie est né à Ambias (flèche bleue sur la carte ci-après), un écart du Viala (flèche jaune)  
 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

 
 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


6 GALZIN Henri Jean Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Galzin Henri Jean Joseph est né à Viala du Tarn le 18 novembre 1893 
Son père, Galzin Jean Joseph est cantonnier et a alors 40 ans 
Sa mère, Gavalda Marie Sophie a 36 ans 
Tous deux résident à Viala du Tarn 
Galzin Henri Jean Joseph est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 1115 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1913 page 528 ; on en donne cependant un extrait des services.

 
 

Lieu du dernier combat:  
Galzin Henri Jean Joseph a été tué dans les mêmes combats que Célié Elie à Eichwald, maintenant Chalampé 
près de Mulhouse. C’était le front d’Alsace, combats du Hartmannswillerkopf (nommé souvent HWK)  

  

1903  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjihZ6l4IjfAhXKyIUKHavLBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.francebleu.fr/infos/societe/video-le-hartmannswillerkopf-la-montagne-mangeuse-d-hommes-de-la-grande-guerre-en-alsace-1508947015&psig=AOvVaw1hFoab9oC-qiRN9Gc564Xw&ust=1544101444426860
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbxMDG4IjfAhUITBoKHTEeB78QjRx6BAgBEAU&url=http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2013/03/26/le-26-mars-1915-%E2%80%93-la-prise-du-sommet-de-lhartmannswiller/&psig=AOvVaw1hFoab9oC-qiRN9Gc564Xw&ust=1544101444426860


 
Document consultable en lien ci-dessous : 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiLocXm34jfAhVEC8AKHUqeDpwQFjACegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fw
ww.lieux-insolites.fr%2Fcicatrice%2F14-18%2Fhwk%2Fhwk.htm&usg=AOvVaw0bmAWl6NEgGWk8a3RlSZKs&cshid=1544014994185000 

 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn : 

 
On trouve bien Henri Jean Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page4 : 

  
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Henri, son père, Jean Joseph est né aux alentours de 1853 et sa mère 1857 ; un 
mariage est envisageable à partir de 1878. On le trouve en 1889, acte ci-après 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiLocXm34jfAhVEC8AKHUqeDpwQFjACegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lieux-insolites.fr%2Fcicatrice%2F14-18%2Fhwk%2Fhwk.htm&usg=AOvVaw0bmAWl6NEgGWk8a3RlSZKs&cshid=1544014994185000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiLocXm34jfAhVEC8AKHUqeDpwQFjACegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lieux-insolites.fr%2Fcicatrice%2F14-18%2Fhwk%2Fhwk.htm&usg=AOvVaw0bmAWl6NEgGWk8a3RlSZKs&cshid=1544014994185000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  

 
 

Arbre descendant Galzin : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Vérification faite avec Généanet 
 
Par ces informations, on trouve la liaison familiale entre Galzin Elie (mon relevé n°10) et Henri, leurs pères respectifs 
étaient frères. 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale de Colmar tombe individuelle F 12-216 



  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Henri est né au village bourg du Viala (flèche jaune sur la carte ci-après)  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


7 BRENGUES Hippolyte François Paul 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Brengues Hippolyte François Paul est né à Poulguières, écart de Viala du Tarn le 5 juin 1883 
Son père, Brengues Hippolyte est cultivateur et a alors 29 ans 
Sa mère, Molinier Marie a 27 ans 
Tous deux résident à Poulguières, écart du Viala du Tarn 
Brengues Hippolyte François Paul est marié, sans enfant. 
 

Faits de guerre : 

     

Le matricule 797 (serait peu lisible en 
copie sur ma publication) est consultable 
Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1903 page 470, on en donne 
toutefois le détail des services. 



 
Lieu du dernier combat:  
Ypres 

  

  
Ci-dessus droite, le drapeau du 24ème Chasseurs (doc Jacky Boussard) 
Ci-dessous le lien permettant documents et détails sur la bataille d’Ypres 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi4vc7fh9beAhVLqxoKHUYqDRIQFjABegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fpecca
dille.net%2F2016%2F09%2F13%2Fnovembre-1914-avril-1915-belgique%2F&usg=AOvVaw2zV0-BzxQLUj9Z5BohMwau 

 

Les Livres d’Or :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi4vc7fh9beAhVLqxoKHUYqDRIQFjABegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fpeccadille.net%2F2016%2F09%2F13%2Fnovembre-1914-avril-1915-belgique%2F&usg=AOvVaw2zV0-BzxQLUj9Z5BohMwau
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi4vc7fh9beAhVLqxoKHUYqDRIQFjABegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fpeccadille.net%2F2016%2F09%2F13%2Fnovembre-1914-avril-1915-belgique%2F&usg=AOvVaw2zV0-BzxQLUj9Z5BohMwau
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl94aLitbeAhWwxoUKHUSOBisQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/100-year-anniversary-of-battle-of-passchendaele-1.4388016&psig=AOvVaw3sCMBDYlN0D0R7FuMoTseH&ust=1542360255516842
http://peccadille.net/wp-content/uploads/2016/09/Bataille_Ypres_1914.png


Pour celui du Viala du Tarn, prendre le lien ci-dessous, cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Hippolyte François Paul sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page1 : 

  
 
Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Hippolyte François, son père, Hippolyte est né aux alentours de 1854 et sa mère 1856,  
  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Cet acte permet d’évaluer la naissance du grand père de Hippolyte François Paul à 1813 et la grand-mère 1812 
On trouve aussi la publication au Viala du mariage en 1879 de Hippolyte Alexandre, qui permet de renvoyer à l’acte 
établi à Salles Curan le 20 novembre 1879. 

 
 l’acte de mariage de Hippolyte François Paul ne peut être donné car postérieur à 1912 mais son acte de naissance 
comprend un ajout sur son mariage avec Gineste Marguerite le 19 avril 1914. 
 
 

Arbre descendant Brengues : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 



Vérification effectuée avec Généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Paul est né à Poulguières (flèche bleue), un écart de Pinet du Viala (flèche jaune) ancien moulin. 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


8 THOMAS François Marius Henri 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Thomas François Marius Henri est né à Viala du Tarn le 4 avril 1891 
Son père, Thomas Félix Etienne est cultivateur et a alors 43 ans 
Sa mère, Lafon Marie a 37 ans 
Tous deux résident à Viala du Tarn 
Thomas François Marius Henri est célibataire 
 

Faits de guerre : 

        



Le matricule 1530 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1911 page 529, on en donne toutefois la partie Etat de Services 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Nieuport 

   

  
Ci-dessous deux liens permettant documents et détails sur la bataille de Nieuport 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJit3HjNbeAhUDxhoKHa_EDo4QFjAAegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fww
w.rtbf.be%2F14-18%2Farticle_nieuport%3Fid%3D8296167&usg=AOvVaw0OCKxZOh58bw6u5oo_eHSv 
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjJit3HjNbeAhUDxhoKHa_EDo4QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fww
w.rtbf.be%2F14-18%2Fthematiques%2Fdetail_paysages-du-front-belge-les-decors-de-la-vie-et-la-
mort%3Fid%3D8290632&usg=AOvVaw27RpLipDrFepWT5nOKEmkq 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJit3HjNbeAhUDxhoKHa_EDo4QFjAAegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2F14-18%2Farticle_nieuport%3Fid%3D8296167&usg=AOvVaw0OCKxZOh58bw6u5oo_eHSv
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjJit3HjNbeAhUDxhoKHa_EDo4QFjAAegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2F14-18%2Farticle_nieuport%3Fid%3D8296167&usg=AOvVaw0OCKxZOh58bw6u5oo_eHSv
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjJit3HjNbeAhUDxhoKHa_EDo4QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2F14-18%2Fthematiques%2Fdetail_paysages-du-front-belge-les-decors-de-la-vie-et-la-mort%3Fid%3D8290632&usg=AOvVaw27RpLipDrFepWT5nOKEmkq
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjJit3HjNbeAhUDxhoKHa_EDo4QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2F14-18%2Fthematiques%2Fdetail_paysages-du-front-belge-les-decors-de-la-vie-et-la-mort%3Fid%3D8290632&usg=AOvVaw27RpLipDrFepWT5nOKEmkq
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjJit3HjNbeAhUDxhoKHa_EDo4QFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rtbf.be%2F14-18%2Fthematiques%2Fdetail_paysages-du-front-belge-les-decors-de-la-vie-et-la-mort%3Fid%3D8290632&usg=AOvVaw27RpLipDrFepWT5nOKEmkq
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7jP-VjNbeAhUOxxoKHUTCC6YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_paysages-du-front-belge-les-decors-de-la-vie-et-la-mort?id%3D8290632&psig=AOvVaw34_zBEAZqSFwCyuwViwgt_&ust=1542360882527604
http://peccadille.net/wp-content/uploads/2016/09/Bataille_Ypres_1914.png
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF6OutjNbeAhWOyIUKHfKVDiQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.couleurdune.be/couleurdune/La_premiere_guerre&psig=AOvVaw34_zBEAZqSFwCyuwViwgt_&ust=1542360882527604


Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous, cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien François Marius Henri sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page7 : 

  
  
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de François Marius Henri, son père, Félix Etienne est né aux alentours de 1848 et sa mère 
1854. 
Ceci permet de retrouver l’acte de naissance de Félix Etienne. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 

 
 
Cet acte permet d’évaluer la naissance du grand père de François Marius Henri à 1et la grand-mère 1820 
L’acte de mariage est trouvé le 21 janvier 1874 au Viala. 
 

Arbre descendant Thomas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  

 
Vérification faite sur Généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
François Marius est inhumé en la nécropole Notre Dame de Lorette. 

  
Lien ci-dessous pour accéder au site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbmLX-
k9beAhUOWBoKHUmGB10QgU8IHTAA&url=http%3A%2F%2Fassociation-du-monument-de-notre-dame-de-lorette.e-
monsite.com%2F&usg=AOvVaw3t2YtQuCPxR6sEDPQFOCsZ 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbmLX-k9beAhUOWBoKHUmGB10QgU8IHTAA&url=http%3A%2F%2Fassociation-du-monument-de-notre-dame-de-lorette.e-monsite.com%2F&usg=AOvVaw3t2YtQuCPxR6sEDPQFOCsZ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbmLX-k9beAhUOWBoKHUmGB10QgU8IHTAA&url=http%3A%2F%2Fassociation-du-monument-de-notre-dame-de-lorette.e-monsite.com%2F&usg=AOvVaw3t2YtQuCPxR6sEDPQFOCsZ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjbmLX-k9beAhUOWBoKHUmGB10QgU8IHTAA&url=http%3A%2F%2Fassociation-du-monument-de-notre-dame-de-lorette.e-monsite.com%2F&usg=AOvVaw3t2YtQuCPxR6sEDPQFOCsZ


 
 
Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Henri est né au village bourg du Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


9 SENEGAS Paul Marius 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Sénégas Paul Marius est né à Viala du Tarn le 27 août 1892 
Son père, Sénégas Adrien est cultivateur et a alors 33 ans 
Sa mère, Bru Julie a 25 ans 
Tous deux résident à Viala du Tarn 
Sénégas Paul Marius est célibataire 
 

Faits de guerre : 

       

Le matricule 1456 apparaît dans les 
Archives 12 sur les relevés matricules mais 
sans apporter de compléments. On le 
trouve classe 1912 page 624. 



 

Lieu du dernier combat: 
Lunéville (Meurthe & Moselle)  

 

  
Ci-dessous deux liens, l’un offrant détails sur les combats autour de Lunéville et l’autre une découverte de disparus 
100 ans après. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiU-
o61kNbeAhVKzhoKHRTkAvoQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon 
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiFzrGIk9beAhVEXxoKHVV_Dk4QFjAIegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
leparisien.fr%2Fsociete%2Fluneville-decouverte-des-restes-de-cinq-poilus-de-1914-01-06-2014-3887957.php&usg=AOvVaw259lKNb0zz10dqJWRaGJUe 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous, cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Paul Marius sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page7 : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiU-o61kNbeAhVKzhoKHRTkAvoQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiU-o61kNbeAhVKzhoKHRTkAvoQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiFzrGIk9beAhVEXxoKHVV_Dk4QFjAIegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fluneville-decouverte-des-restes-de-cinq-poilus-de-1914-01-06-2014-3887957.php&usg=AOvVaw259lKNb0zz10dqJWRaGJUe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiFzrGIk9beAhVEXxoKHVV_Dk4QFjAIegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Fsociete%2Fluneville-decouverte-des-restes-de-cinq-poilus-de-1914-01-06-2014-3887957.php&usg=AOvVaw259lKNb0zz10dqJWRaGJUe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXh8vBkdbeAhUGyRoKHX1SAOUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.estrepublicain.fr/guerre-et-conflit/2013/12/02/la-grande-guerre-a-travers-les-supplements-de-l-est-republicain&psig=AOvVaw1KRm9dsRyE6aIm2tt9Fzik&ust=1542362316163982
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq0MXikdbeAhUHJhoKHWxeA6EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5926074&psig=AOvVaw1KRm9dsRyE6aIm2tt9Fzik&ust=1542362316163982


  
  

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Paul Marius, son père, Adrien est né aux alentours de 1859 et sa mère 1867. 
Adrien apparaît né à Salles Curan le 14-10-1859 (comme recherché avec Sénégas Louis) et s’y est marié le 8 février 
1888 avec Bru, née le 18 janvier 1870. 
  
 

Arbre descendant Sénégas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 



Vérification effectuée sur Généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Paul Marius est né au village bourg du Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


10 GALZIN Elie Marcellin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Galzin Elie Marcellin est né à Coudols, clocher du Viala du Tarn le 25 février 1890 
Son père, Galzin François Marin est cultivateur et a alors 32 ans 
Sa mère, Salgues Catherine a 27 ans 
Tous deux résident à Coudols du Viala du Tarn 
Galzin Elie Marcellin est annoncé célibataire sur son relevé Livre d’Or mais s’est marié en 1907. 
 

Faits de guerre : 

      



Le matricule 1118 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1910 page 453 mais n’ 
 

Lieu du dernier combat: 

  Minarville Meurthe et Moselle 
Extrait d'un journal d'un jeune artilleur, un Parisien, qui vient d'envoyer à sa famille ces notes rapides, sincères, 
pittoresques, et où sans cesse la bonne humeur et l'attendrissement se mêlent au courage :  
1er, 2 et 3 septembre: Sans changement. Je vois mon camarade Testé, alors on casse la croûte ensemble, très 
heureux de se revoir.- 4: La batterie est bombardée à la nuit tombante; aucun blessé. - 5: En batterie entre 
Dombasle et Basiere-aux-Salines. Tirs de nuit. - 6: La batterie essuie le bombardement de pièces de 220; un caisson 
prend feu; Claude est blessé; Paul et Georges sont tués ainsi que le maréchal des logis G... et dix-huit chevaux. 

 
donne vins bouchés, champagne, café, cigares, de 
tout, de tout, et des images religieuses, du pain tendre. - 16, 17, 18 et 19: Minorville, encore une pluie continue, 
nous sommes dans 20 centimètres de boue, et puis pas d'eau; près du bivouac passe une rivière boueuse, on prend 
l'eau, on fait le jus, on aurait dit du café au lait tellement l'eau était sale; enfin, ça réchauffe. Le soir on part à Blénod-
les-Toul, en passant sous les forts je revois Testé. - 20: Barisey-la-Côte, embarquement. 
Je me colle dans un coin, je fais celui qui veut dormir, je me cache la figure et je pleure, moi, un soldat en guerre, 
qui a vu la mort, des blessés, sans émotion, là, je pleure et j'écris... 
Document consultable en lien ci-dessous : Historique sommaire du 1er régiment de hussards pendant la guerre 
1914-1918 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiP84_sxtbeAhUEyYUKHWs6BJ0QFjAFegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgalli
ca.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k63368664%2FtexteBrut&usg=AOvVaw1TO6_n08mewnnwXAA0Km78 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Elie Marcellin sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 

7 septembre : Même position. Je m'esquive avec 
Audebert et je vais à Rasières-aux-Salines, on achète des 
bonbons, des dragées, des gâteaux, et on peut trouver 
des oeufs, on mange à se faire mal, car c'est la première 
fois que pareille occasion se présente. - 8, 9 et 10 : Sans 
changement, à part un horrible orage, trempés comme 
des soupes et pleins de boue. - 11 et 12 : Bivouac à 
Dombasle ; on boit du vin, si rare depuis la guerre. - 13 et 
14 : Dammartin-les-Toul, on me vole tout ce que j'avais 
pris aux Prussiens : une lance de uhlan, un casque et un 
béret ; les hommes, et surtout les chevaux, sont 
exténués. 
15 septembre : Départ pour Minorville ; on passe à 

Nancy ; réception seigneuriale. Vive le 20e corps! On 

nous 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiP84_sxtbeAhUEyYUKHWs6BJ0QFjAFegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k63368664%2FtexteBrut&usg=AOvVaw1TO6_n08mewnnwXAA0Km78
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiP84_sxtbeAhUEyYUKHWs6BJ0QFjAFegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k63368664%2FtexteBrut&usg=AOvVaw1TO6_n08mewnnwXAA0Km78
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page3 : 

   
 

 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de mariage du père d’Elie en 1884, permet de compléter l’arbre généalogique. 
François Marin, son père est né le 26 décembre 1857, lui-même fils de Galzin Jean Baptiste qui a 76 ans donc né en 
1808, époux de Gayraud Marguerite Rose 
Salgues Marie Catherine, sa mère, est née au Mazet le 7 juin 1862 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Arbre descendant Galzin : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 
Eléments vérifiés avec Généanet. 
Par ces informations, on trouve la liaison familiale entre Galzin Elie et Henri (mon relevé n°6), leurs pères respectifs 
étaient frères. 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale de Noviant aux Prés 

    



 

 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Elie est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



11 LACROIX Aubin Pierre Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 

 
 
Lacroix Aubin Pierre Joseph est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 27 février 1892 (et non le 7 comme donné sur 
le livre d’or) 
Son père, Lacroix Pierre est cultivateur et a alors 29 ans 
Sa mère, Cambefort Rosalie a 32 ans 
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Lacroix Aubin Pierre Joseph est célibataire, premier enfant du couple. 
 

Faits de guerre : 

    
 



Le matricule 1449 (serait peu lisible en copie sur ma publication) n’apportant pas d’éléments complémentaires, est 
cependant consultable page 614 sur les matricules 12 Archives de l’Aveyron. 
   

Lieu du dernier combat: 
Hermanpaire (Vosges) 

   

   
Ci-dessous un lien offrant détails sur les combats des Vosges 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjBhNeDt9jeAhVPxIUKHZv7C9YQFjAIegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Fhistoire%2F1GM_combats_alsace%2Ffront_alsace_vosges_1.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw22O-8CjkU_ZHdOJTYHjZMW 

 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous, cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn (orthographe du lieu : Hermanpaire) 

 
On trouve bien Aubin Pierre Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page5 : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjBhNeDt9jeAhVPxIUKHZv7C9YQFjAIegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Fhistoire%2F1GM_combats_alsace%2Ffront_alsace_vosges_1.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw22O-8CjkU_ZHdOJTYHjZMW
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjBhNeDt9jeAhVPxIUKHZv7C9YQFjAIegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Fhistoire%2F1GM_combats_alsace%2Ffront_alsace_vosges_1.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw22O-8CjkU_ZHdOJTYHjZMW
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


    
  

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Aubin Pierre Joseph, son père, Pierre est né aux alentours de 1863 et sa mère 1860. 
On trouve la naissance de Pierre à Viala le 16 octobre 1863 mais pas l’acte de mariage qui semble indiquer que 
Pierre a épousé une demoiselle ne résidant pas en la commune… trouvée à Saint Victor, mariage en 1889. 
  

Arbre descendant Lacroix : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 

 
 
 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus dans les recherches de la famille Lacroix travail 
de « dpapillon » 
On notera que Aubin Pierre Joseph est le frère de Lucien Pierre Victor lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°63)  



 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale La Fontenelle, Ban de Sap (Vosges) 

   

 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Aubin est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



12 Py Elie Joseph Marin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Py Elie Joseph Marin est né à Ambias, écart de Viala du Tarn le 2 décembre 1880. 
Son père, Py Antoine est cultivateur et a alors 39 ans 
Sa mère, Viguier Marie a 31 ans 
Tous deux résident à Ambias Viala du Tarn 
Py Elie Joseph Marin est cultivateur, il est marié et a 2 enfants 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 182 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable sur le registre des Archives de Lozère 
classe 1900 en page 289 ; il n’apporte que peu d’éléments complémentaires à ceux déjà donnés. 
 

Lieu du dernier combat: 

   
Dombasle en Argonne 
Ci-dessous un lien offrant détails sur les combats d’Argonne : Vauquois, Verdun, Mort Homme 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiVnMqJsNneAhURzoUKHaESBk4QFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgal
lica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6471673c%2FtexteBrut&usg=AOvVaw1-R1ew4RyDzVy2Bp-t7y1e 
 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Elie Joseph Marin sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page6 :  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiVnMqJsNneAhURzoUKHaESBk4QFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6471673c%2FtexteBrut&usg=AOvVaw1-R1ew4RyDzVy2Bp-t7y1e
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiVnMqJsNneAhURzoUKHaESBk4QFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6471673c%2FtexteBrut&usg=AOvVaw1-R1ew4RyDzVy2Bp-t7y1e
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


     
Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Elie, son père, Antoine est né aux alentours de 1841 et sa mère 1849. 
On trouve la naissance du père :  

Jean Antoine Henry 12 janvier 1841, dont le père est Jean Antoine a 41 ans (donc de 1800 environ) et la 
mère, Anne Héraud a 30 ans (donc de 1811 environ) 

 
 

Arbre descendant Py : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
On notera que Elie est l’oncle de Joseph Py lui aussi mort pour la France ( n°79 de mon relevé) 
Généanet (arbre « coraliep ») complète en donnant les parents de Jean Antoine : Antoine Py et Cournut Marianne. 
Ci-dessous, l’acte de mariage de Elie et de Noémie, mariés à Montjaux. 



 
 

 
 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus dans les recherches de la famille Py travail de 
« mvistuer » 
 

Documents sur la sépulture : 

  Nécropole Nationale du Bois de Béthelainville 



 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Elie est né à Ambias (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


13 GINESTE Joseph Pierre Antoine 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Gineste Joseph Pierre Antoine est né au Minier, clocher de Viala du Tarn le 21 octobre 1881. 
Son père, Gineste Pierre est cultivateur et a alors 32 ans 
Sa mère, Castelbou Marie a 22 ans 
Tous deux résident au Minier du Viala du Tarn 
Gineste Joseph Pierre Antoine est cultivateur, il est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 1068 de Joseph (serait peu lisible en copie sur ma publication) est donné sur le registre matricule de 
Lozère en page 105 pour la classe 1901 ; il n’apporte que peu de compléments sur ce qui est déjà donné. 

 
Lieu du dernier combat: 

 
  La vallée de Munster ; le point Orange Marque le Reichackerkopf 
 
Ci-dessous un lien offrant détails sur les combats des Vosges sur le Reichackerkopf 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivltz5_dreAhW2gM4BHQq0ChQQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1915%2Fles-soldats-
de-passy-dans-les-hautes-vosges-en-1915%2Fles-passerands-des-11e-et-51e-bcap-au-reichackerkopf-et-au-sattelkopf-en-fevrier-mars-
1915%2F&usg=AOvVaw0VIh72UuTGJ0bs66Ac_k0J 

 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Joseph Pierre Antoine sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  
On le trouve ici en page4 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivltz5_dreAhW2gM4BHQq0ChQQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1915%2Fles-soldats-de-passy-dans-les-hautes-vosges-en-1915%2Fles-passerands-des-11e-et-51e-bcap-au-reichackerkopf-et-au-sattelkopf-en-fevrier-mars-1915%2F&usg=AOvVaw0VIh72UuTGJ0bs66Ac_k0J
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivltz5_dreAhW2gM4BHQq0ChQQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1915%2Fles-soldats-de-passy-dans-les-hautes-vosges-en-1915%2Fles-passerands-des-11e-et-51e-bcap-au-reichackerkopf-et-au-sattelkopf-en-fevrier-mars-1915%2F&usg=AOvVaw0VIh72UuTGJ0bs66Ac_k0J
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivltz5_dreAhW2gM4BHQq0ChQQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1915%2Fles-soldats-de-passy-dans-les-hautes-vosges-en-1915%2Fles-passerands-des-11e-et-51e-bcap-au-reichackerkopf-et-au-sattelkopf-en-fevrier-mars-1915%2F&usg=AOvVaw0VIh72UuTGJ0bs66Ac_k0J
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivltz5_dreAhW2gM4BHQq0ChQQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.histoire-passy-montblanc.fr%2Fhistoire-de-passy%2Fde-la-prehistoire-au-xxie-s%2Fla-guerre-de-1914-1918%2Fles-soldats-de-passy-en-1915%2Fles-soldats-de-passy-dans-les-hautes-vosges-en-1915%2Fles-passerands-des-11e-et-51e-bcap-au-reichackerkopf-et-au-sattelkopf-en-fevrier-mars-1915%2F&usg=AOvVaw0VIh72UuTGJ0bs66Ac_k0J
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/wp-content/uploads/2015/09/vallée-de-Munster.jpg


    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Joseph Pierre Antoine, son père, Pierre est né aux alentours de 1849 et sa mère 1859. 
On trouve la naissance du père :  

Pierre le 30 janvier 1849, dont le père Pierre (lui aussi) a 38 ans (donc de 1811 environ) et la mère, Rose 
Gineste a 33 ans (donc de 1816 environ) 

 



  

Arbre descendant Gineste : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 

            
Données vérifiées sur Généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 

Nécropole Nationale Wettstein à Orbey 
(Vosges) 
 
 

  



 
 
 
Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Joseph est né au Minier (flèche bleue), un clocher du Viala (flèche jaune) 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 

Photo prise sur arbre Généanet famille Gineste « jmcaylus »  

http://www.genealogie-rouergue.org/
javascript:%20void(0);


14 LABASTRIE Emile Abbel 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Labastrie Emile Abbel est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 15 décembre 1887. 
Son père, Labastrie Eugène Casimir est scieur de long et a alors 35 ans 
Sa mère, Gaubert Marie Rosalie a 29 ans 
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Labastrie Emile Abbel est cultivateur, il est célibataire 
 

Faits de guerre : 

   



 

 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 516 des Matricules de l’Aveyron classe 1907) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4g8iN8NveAhVLyYUKHTFVBsUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sambre-marne-yser.be/article.php3?id_article%3D12&psig=AOvVaw1txr-VB4Au7HgWl9t1Iaub&ust=1542559472033609


  
Loudrefing dont le nom Allemand était Lauterfingen 
Ci-dessous un lien offrant détails sur les combats du 142ème régiment à Loudrefing 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjllo--
7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.48info.fr%2Factualite-2103-le-142e-infanterie-ce-regiment-lozerien-qui-est-illustre-
pendant-premiere-guerre-mondiale.html&usg=AOvVaw1_1A4N8MlSzaVep3XYu0dw 

 

Les Livres d’Or : 
Pour le Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous et cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Emile Abel sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. Son décès est ici donné le 18 
août 1914 à Loudrefing et sur le définitif ci-dessous le 21 décembre 14 à Dieuze. L’explication de cette imprécision 
est donnée ci-dessous dans l’extrait du matricule militaire.

 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page4 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjllo--7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.48info.fr%2Factualite-2103-le-142e-infanterie-ce-regiment-lozerien-qui-est-illustre-pendant-premiere-guerre-mondiale.html&usg=AOvVaw1_1A4N8MlSzaVep3XYu0dw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjllo--7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.48info.fr%2Factualite-2103-le-142e-infanterie-ce-regiment-lozerien-qui-est-illustre-pendant-premiere-guerre-mondiale.html&usg=AOvVaw1_1A4N8MlSzaVep3XYu0dw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjllo--7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.48info.fr%2Factualite-2103-le-142e-infanterie-ce-regiment-lozerien-qui-est-illustre-pendant-premiere-guerre-mondiale.html&usg=AOvVaw1_1A4N8MlSzaVep3XYu0dw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU0cqV8dveAhUS1xoKHXA2CZwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5016093&psig=AOvVaw15qW9-XjOnF0cDwYgZ0USK&ust=1542559715344525


    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Emile Abbel, son père, Eugène Casimir est né aux alentours de 1846 et sa mère 1855. 
On trouve bien un Casimir … mais en 1851 donc ne correspondant pas avec les données lors de la naissance de Emile 
Abbel. 

 
On relève l’acte de Marie Rosalie Gaubert le 11 novembre 1845 qui ne correspond pas non plus …… Par contre, on 
remarque que les âges, lors de l’acte de naissance de Emile Abbel ont été inversés. 



 

 
 
Arbre descendant Labastrie : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 
 

 
Eléments vérifiés sur Généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Sur la carte qui suit les Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE , 
on situera le lieu de naissance de Emile Abbel :  Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



15 JULIEN Léopold Céleste 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Julien Léopold Céleste est né à Faët, écart de Viala du Tarn le 20 février 1890. 
Son père, Julien Antoine est cultivateur et a alors 30 ans 
Sa mère, Arles Marie Anne a 24 ans 
Tous deux résident à Faët du Viala du Tarn 
Julien Léopold Céleste est cultivateur, il est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



  
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 450 des Matricules de l’Aveyron classe 1910) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Entre Dieuze et Bisping (Meurthe et Moselle) 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4g8iN8NveAhVLyYUKHTFVBsUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sambre-marne-yser.be/article.php3?id_article%3D12&psig=AOvVaw1txr-VB4Au7HgWl9t1Iaub&ust=1542559472033609


 

Ci-dessous un lien offrant détails sur la bataille de Lorraine 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjllo--
7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-
yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D12&usg=AOvVaw1F6PYUl3poZA2dnEXbo_XK  

 

Les Livres d’Or : 
Sur celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Léopold Céleste sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive.  
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 5 : 
 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjllo--7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D12&usg=AOvVaw1F6PYUl3poZA2dnEXbo_XK
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjllo--7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D12&usg=AOvVaw1F6PYUl3poZA2dnEXbo_XK
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjllo--7tveAhWqzYUKHUd8AxwQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D12&usg=AOvVaw1F6PYUl3poZA2dnEXbo_XK
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Léopold Céleste, son père, Antoine est né aux alentours de 1860 et sa mère 1866. 
On trouve bien Antoine en 1859  
 

 
 

Arbre descendant Julien : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 

 
 
Vérification effectuée sur Généanet. 
On notera que Léopold a un frère, Henri, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°86) 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Léopold Céleste est né à Faët (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune) 



 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


16 BENOIT Abel Léopold Aubin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Benoit Abel Léopold Antoine est né à Axès, écart de Viala du Tarn le 8 octobre 1883. 
Son père, Benoit Pierre Jean Auguste est cultivateur et a alors 38 ans 
Sa mère, Arnal Marie Virginie a 31 ans 
Tous deux résident à Axès du Viala du Tarn 
Benoit Abel Léopold Antoine est cultivateur, il est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



  
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 531 des Matricules de l’Aveyron classe 1903) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Forêt de Hesse, territoire d’Aubréville, défenses de Verdun, Vauquois, Mort-Homme. 

 

 



 

 
 

 
Ci-dessous un lien offrant détails des combats en forêt de Hesse en Argonne (§ II et III) 
 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiPy56Zm-
DeAhULJsAKHZGZCQAQFjAHegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.memorial-chemindesdames.fr%2Fphotos_ftp%2Fdocuments%2F06-11-2006_22-27-17%2FRI-
091.pdf&usg=AOvVaw0-AU1Uw-aUYb0a3_6sgP2h 
 

Les Livres d’Or : 
Sur celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Abel Léopold Antoine sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive.  
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 1 :  
 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiPy56Zm-DeAhULJsAKHZGZCQAQFjAHegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.memorial-chemindesdames.fr%2Fphotos_ftp%2Fdocuments%2F06-11-2006_22-27-17%2FRI-091.pdf&usg=AOvVaw0-AU1Uw-aUYb0a3_6sgP2h
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiPy56Zm-DeAhULJsAKHZGZCQAQFjAHegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.memorial-chemindesdames.fr%2Fphotos_ftp%2Fdocuments%2F06-11-2006_22-27-17%2FRI-091.pdf&usg=AOvVaw0-AU1Uw-aUYb0a3_6sgP2h
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwiPy56Zm-DeAhULJsAKHZGZCQAQFjAHegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.memorial-chemindesdames.fr%2Fphotos_ftp%2Fdocuments%2F06-11-2006_22-27-17%2FRI-091.pdf&usg=AOvVaw0-AU1Uw-aUYb0a3_6sgP2h
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5lsyxjuDeAhUPZlAKHWCNCFYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.14-18hebdo.fr/journal-de-la-grande-guerre-de-quelques-ancetres-des-familles-farret-cambon-et-broquisse-7-fevrier-1915&psig=AOvVaw2JvJW1bMURkAESvztqXjBz&ust=1542704165339458


    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Abel Léopold Antoine, son père, Pierre Jean Auguste est né aux alentours de 1845 et 
sa mère 1852. Ci-dessous, l’acte de mariage de 1873 de Pierre Jean nous donne les éléments de complétion de 
l’arbre généaloqique : Pierre, né le 13-05-1845 ; Marie 2-12-1851 ; le père de Pierre, Pierre Jean Auguste (lui aussi) a 
58 ans (donc de 1815) et sa mère Durand Marianne 54 ans (donc de 1819). 



 
 

Arbre descendant Benoit : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 

 
 
On remarquera que Abel est le frère de Daniel, lui aussi mort pour la France (mon relevé n° 26) 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur les recherches en famille Benoit travaillés 
par (leontine1). 
  

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Benoit Abel est né à Axès (flèche bleue sur la carte ci-après), un écart du Viala (flèche jaune)  
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



17 ALBRENGRE Marius Louis 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Albrengre Marius Louis est né à Sète (34) (à l’époque écrit Cette) le 11 avril 1881. 

Son père, Albrengre Etienne est alors employé des chemins de fer et a 29 ans. 

Sa mère, Soulier Justine Mélanie a 28 ans (patronyme écrit Soulié par la suite) 

Tous deux résident à Cette (Sète) 

Albrengre Marius Louis est cultivateur, il est célibataire (certainement revenu sur la ferme Malaval de son grand 

père) 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 95 (serait peu lisible en copie 
sur ma publication) est consultable 
Archives de l’Hérault sur les relevés 
matricules classe 1901 page 91, (peu 
d’informations puisque comporte un 
cache, si ce ne sont les résidences 
successives) 



Lieu du dernier combat:  
Le lieu, ferme de Beauséjour ou fortin de Beauséjour est complètement détruit, il faisait partie de Minaucourt-le-

Mesnil-lès-Hurlus (Beauséjour, comme ses compagnons Arcier Firmin, Campels Emile et Lafon Jean Georges). 

 

    

 
 

Ci-dessous un lien offrant détails des combats autour de la ferme de Beauséjour, en liaison avec les défenses 

de Massiges. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwicvqjBxeDeAhXysYsKHSxKBmEQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.

chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne.htm&usg=AOvVaw21xLlz8ma2bf_ETi9Aal1k 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwicvqjBxeDeAhXysYsKHSxKBmEQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Frober

t.faure.pagesperso-orange.fr%2FCazal%2F1418Ferrie.htm&usg=AOvVaw2YN39ReBl05kJg9Hxuj_5N 

 

Les Livres d’Or : 
Sur celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr

ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn. 

Dans ce document, Albrengre Marius Louis n’apparaît Pas… ce qui peut s’expliquer par le fait de sa naissance à 

« Cette » (Sète) et que cette documentation est PREPARATOIRE à la liste définitive. 

Par contre, on le trouve bien sur la documentation définitive du Conseil Général de l’Aveyron. Ci-dessous le lien pour 

le site. 

On remarquera toutefois les erreurs d’écriture dans le patronyme, parfois écrit Albrengues, Albrengres, l’acte de 

naissance donnant précisément ALBRENGRE. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc

hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  
On le trouve ici en page 1 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwicvqjBxeDeAhXysYsKHSxKBmEQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne.htm&usg=AOvVaw21xLlz8ma2bf_ETi9Aal1k
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwicvqjBxeDeAhXysYsKHSxKBmEQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne.htm&usg=AOvVaw21xLlz8ma2bf_ETi9Aal1k
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwicvqjBxeDeAhXysYsKHSxKBmEQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Frobert.faure.pagesperso-orange.fr%2FCazal%2F1418Ferrie.htm&usg=AOvVaw2YN39ReBl05kJg9Hxuj_5N
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwicvqjBxeDeAhXysYsKHSxKBmEQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Frobert.faure.pagesperso-orange.fr%2FCazal%2F1418Ferrie.htm&usg=AOvVaw2YN39ReBl05kJg9Hxuj_5N
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii1tCwxuDeAhUkl4sKHUt3DKsQjRx6BAgBEAU&url=http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2013/02/25/le-25-fevrier-1915-%E2%80%93-le-fortin-de-beausejour/&psig=AOvVaw1G2etvgV-jl1MlSpnKG4u5&ust=1542720102990551
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih9dDdxuDeAhWLw4sKHUp9B9gQjRx6BAgBEAU&url=http://aufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr/2013/02/25/le-25-fevrier-1915-%E2%80%93-le-fortin-de-beausejour/&psig=AOvVaw1G2etvgV-jl1MlSpnKG4u5&ust=1542720102990551


    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Marius Louis, son père, Etienne est né aux alentours de 1852 et sa mère 1853. Ci-

dessous, l’acte de mariage de 1876 de César Etienne nous donne les éléments de complétion de l’arbre 

généaloqique : César Etienne, né le 27-11-1852 ; Justine Mélanie 1853 ; le père de Pierre, Pierre Jean Auguste (lui 

aussi) a 58 ans (donc de 1815) et sa mère Durand Marianne 54 ans (donc de 1819). 

 
 



Arbre descendant de Albrengre: 

 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Vérification effectuée sur Généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Stelle sur le lieu de Beauséjour 

    
 

Ci-après, la stèle « Monument aux Morts de la ville de Paris » source Généanet 

 



 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Albrengres Marius est né à Sète mais a résidé à Malaval. 

 

Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Ci-dessous la situation de Malaval (flèche bleue) sur la commune de Viala, Viala bourg (flèche jaune) 

  
 

Documents issus de la famille : 
Néant 

 

  

http://www.genealogie-rouergue.org/


18 GINESTE Elie Séraphin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 

Gineste Elie Séraphin est né à Le Coudol, écart de Saint Etienne de Meilhas clocher de Viala du Tarn le 4 janvier 
1895. 
Son père, Joseph est cultivateur et a alors 44 ans 
Sa mère, Viguier Marie a 44 ans 
Tous deux résident à le Coudol du Viala du Tarn 
Gineste Elie Séraphin est cultivateur, il est célibataire 
 

Faits de guerre : 

  



 Le matricule 1654 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable sur les Archives 12 en page 623 
mais n’apporte rien en complément . 
 

Lieu du dernier combat:  
   Perthes les Hurlus  

 
Ci-dessous un détail des opérations sur le secteur Souain Perthes, Beauséjour, Massiges. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjziZfC9eDeAhUMIsAKHcADD1AQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fcha
mpagne1418.pagesperso-orange.fr%2FBataille%2FPage%25201915%2520-2.htm&usg=AOvVaw1dZseIOSVhocAISQJj1qIN 
 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
 
On trouve bien Elie Séraphin sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page4 :  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjziZfC9eDeAhUMIsAKHcADD1AQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchampagne1418.pagesperso-orange.fr%2FBataille%2FPage%25201915%2520-2.htm&usg=AOvVaw1dZseIOSVhocAISQJj1qIN
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjziZfC9eDeAhUMIsAKHcADD1AQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchampagne1418.pagesperso-orange.fr%2FBataille%2FPage%25201915%2520-2.htm&usg=AOvVaw1dZseIOSVhocAISQJj1qIN
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Elie Séraphin, son père, Joseph est né aux alentours de 1837 ainsi que sa mère. 
On trouve les éléments dans l’acte de mariage de Joseph en 1872 :  
Ce dernier est né le 24 février 1851 

 



Arbre descendant Gineste : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
 

 

Eléments vérifiés sur Généanet. 
Par contre, on notera que Elie Séraphin est le frère de Léon Joseph lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°19) 
 

Documents sur la sépulture : 
  Suippes Ville 

 

 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Gineste Elie est né à Le Coudol  



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
Le Coudol (flèche bleue), est un écart du Viala (flèche jaune) 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


19 GINESTE Léon Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Gineste Léon Joseph est né à Le Coudol, Saint Etienne de Meilhas clocher de Viala du Tarn le 19 juin 1876 
Son père, Joseph est cultivateur et a alors 26 ans 
Sa mère, Viguier Marie a 26 ans 
Tous deux résident à Coudol du Viala du Tarn 
Gineste Léon Joseph est maçon, il est marié et a trois enfants. 
 

Faits de guerre : 

  



Son matricule militaire est consultable en Archives Lozère page 433 mais n’apporte pas d’éléments complémentaires 
à ceux déjà donnés. 
 

Lieu du dernier combat:  
Ci-dessous, carte montrant la proximité de Vauquois et Forêt de Hesse et photo d’un « cimetière » en cette forêt. 

     
 

 
Cette forêt de Hesse a vu se dérouler les combats d’approche de Vauquois, étape vers Verdun. Ci-dessous un lien sur 
les combats de Vauquois en 1915. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjzruSK4OPeAhUIWBoKHVnqCyMQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fves
tiges.1914.1918.free.fr%2FVauquois_Histo.htm&usg=AOvVaw0z2wOiA_szRxhQNJnbQIEL 

 

Les Livres d’Or :  
Du Viala du Tarn Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Léon Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjzruSK4OPeAhUIWBoKHVnqCyMQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fvestiges.1914.1918.free.fr%2FVauquois_Histo.htm&usg=AOvVaw0z2wOiA_szRxhQNJnbQIEL
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjzruSK4OPeAhUIWBoKHVnqCyMQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fvestiges.1914.1918.free.fr%2FVauquois_Histo.htm&usg=AOvVaw0z2wOiA_szRxhQNJnbQIEL
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHurHQ3OPeAhVjzoUKHfksBcMQjRx6BAgBEAU&url=https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t%3D17219&psig=AOvVaw3LxKTPUN0yHNEGxG7zZ8aS&ust=1542829146418198
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOv_La4ePeAhVlxYUKHXmcBqgQjRx6BAgBEAU&url=http://danielsaillant.blogspot.com/2018/07/&psig=AOvVaw2hcjx_IwrQuVqxEFmnivjM&ust=1542830496867311


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page4 :  

   

 
 
Compléments d’informations familiales : 
Dans l’acte de mariage de Joseph, père de Léon Joseph, en 1872, on trouve les éléments de l’arbre.  
Joseph est né le 24 février 1851 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 Arbre descendant Gineste : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur Généanet. 
Pour info, en 1901, on trouve un Gineste Léon marié à Miquel ainsi qu’un Gineste Joseph marié à 
Loirette…, ceux-ci ne correspondent pas à Léon Joseph. 
Par contre, on notera que Léon Joseph est le frère de Elie Séraphin lui aussi Mort pour la France (mon 
relevé n°18) 
 

Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Gineste Léon est né à Le Coudol (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune) 



 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


20 CAPELLE Léocadi Florent Emile 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Capelle Léocadi Florent Emile est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 17 juin 1888 
Son père, Pierre Jean Calixte est cultivateur et a alors 30 ans 
Sa mère, Taillefer Catherine Marie a 23 ans 
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Capelle Léocadi Florent Emile, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

  



 
 
Ci-dessus, une partie du matricule de Léocadi (écritures multiples) sur le registre matricules Aveyron, classe 1908, en 
page 660. 
 

Lieu du dernier combat:  

 Aubérive (Marne) 



 
Ci-dessous un lien détaillant la participation du 142ème RI durant la Grande Guerre 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYvPClj-
XeAhVvxoUKHQeBD10QFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fjburavand.free.fr%2Fhistoriques%2520RI%2FRI-142.pdf&usg=AOvVaw0wDhkOHCNRIpdYJiSL09zm 

 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn suivre le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Léocadi (et non Léocalde) sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 : 

  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYvPClj-XeAhVvxoUKHQeBD10QFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fjburavand.free.fr%2Fhistoriques%2520RI%2FRI-142.pdf&usg=AOvVaw0wDhkOHCNRIpdYJiSL09zm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjYvPClj-XeAhVvxoUKHQeBD10QFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fjburavand.free.fr%2Fhistoriques%2520RI%2FRI-142.pdf&usg=AOvVaw0wDhkOHCNRIpdYJiSL09zm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGv9nek-XeAhUM3xoKHabYD5AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.chtimiste.com/regiments/territoriale100-145.htm&psig=AOvVaw0sHYp5u8FUBU0fZR0z3BEB&ust=1542877910997374


    
 
 
Le 142ème étant sur la Champagne, le décès a bien eu lieu à Aubérive comme spécifié en livret militaire ainsi qu’en 
Livre d’Or du Viala et non Craonne comme indiqué ci-dessus. 

 
Compléments d’informations familiales : 
Dans l’acte de mariage de Pierre Jean, père de Léocadi, on trouve les éléments de l’arbre.  



 

 
Le père de Léocadi est né le 22-02-1857 et sa mère le 15-05-1865 
 

Arbre descendant Capelle : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
 

 
 
Données vérifiées avec Généanet 
On notera que Léocadi est le cousin de Auguste Marius, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°44) 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 



Capelle Léocadi est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 
 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


21 BOUDES Pierre Paulin François 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Boudes Pierre Paulin François est né à Arques Basses, écart de Viala du Tarn le 14 février 1892 
Son père, Pierre Joseph est cultivateur et a alors 29 ans 
Sa mère, Arles Rosalie a 24 ans 
Tous deux résident à Arques Basses du Viala du Tarn 
Boudes Pierre Paulin François, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



 
Ci-dessus, une partie du matricule de Pierre sur le registre matricules Aveyron, classe 1912, en page 583. 

 
Lieu du dernier combat:  

  

Fouilloy les Corbie 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN2r3kwuXeAhUCdxoKHZ0iAGUQjRx6BAgBEAU&url=http://alain.tairnaite.free.fr/corbie/index.html&psig=AOvVaw2ai8mXdpQB-308SgxOPHuu&ust=1542890851612063


Ci-dessous un lien détaillant la participation du 416ème lors de la Grande Guerre 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4lOz8wOXeAhXq4IUKHff7DIYQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Ftable
audhonneur.free.fr%2F416eRI.pdf&usg=AOvVaw2NpyCfq4gVh2XGlHHUa6EC 

 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Pierre sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 1 :  

    
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Pierre Paulin François situe la naissance de de Pierre Joseph, son père aux alentours de 1863 ; 
on peut présumer un mariage vers 1883 … trouvé en 1887. 
Pierre Jean Joseph est donc né le 10-05-1861 et son épouse, Salson Berthe Elisa le 12-02-1857. Le père de Jean 
Joseph y est donné décédé (à 67ans en 1885) et sa mère Cournuejouls Justine a alors 53 ans (donc de 1834) 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4lOz8wOXeAhXq4IUKHff7DIYQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F416eRI.pdf&usg=AOvVaw2NpyCfq4gVh2XGlHHUa6EC
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj4lOz8wOXeAhXq4IUKHff7DIYQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F416eRI.pdf&usg=AOvVaw2NpyCfq4gVh2XGlHHUa6EC
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Arbre descendant Boudes : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 
Données vérifiées sur Généanet. 
On notera que Boudes Pierre et son épouse Berthe ont perdus deux enfants lors de la guerre : Pierre (sur cette fiche) 
et Joseph Emile (fiche 76) 
 

Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Boudes Pierre est né à Arques Basses (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


22 CONSTANS Henri Elie Louis 
 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Constans Henri Elie Louis est né à Ambias, écart de Viala du Tarn le 4 février 1895 
Son père, Henri est cultivateur et a alors 35 ans 
Sa mère, Constans Clotilde a 27 ans 
Tous deux résident à Ambias du Viala du Tarn 
Constans Henri Elie Louis, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 



   

  
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 611 des Matricules de l’Aveyron classe 1915) aux fins 
de lisibilité. 
 



Lieu du dernier combat:  
 Massiges 

 

 
Ci-dessous récit de l’offensive du 25 septembre 1915 à Massiges 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiV_8zmiebeAhUCgRoKHfrCBaAQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.lamaindemassiges.com%2Foffonsiveseptembre.htm&usg=AOvVaw1TFLhVa2sAmyWj3NKBXtm9 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Henri Elie Louis sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiV_8zmiebeAhUCgRoKHfrCBaAQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lamaindemassiges.com%2Foffonsiveseptembre.htm&usg=AOvVaw1TFLhVa2sAmyWj3NKBXtm9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiV_8zmiebeAhUCgRoKHfrCBaAQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lamaindemassiges.com%2Foffonsiveseptembre.htm&usg=AOvVaw1TFLhVa2sAmyWj3NKBXtm9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF0abUiubeAhVICxoKHYa5CF8QjRx6BAgBEAU&url=http://centenaire.org/fr/marne/la-main-de-massiges&psig=AOvVaw1M95CnvpIv42HzllVJS_h-&ust=1542910157160885
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5ZrSi-beAhVFUhoKHT-sCnEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.stleger.info/eugene/71d.perrussot/71d.perrussotpoilu/71d.1915.1917/71d.1915.1917.htm&psig=AOvVaw1M95CnvpIv42HzllVJS_h-&ust=1542910157160885


Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  

 

     
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Henri Elie Louis situe la naissance de Henri, son père aux alentours de 1860 ; on peut 
présumer un mariage vers 1880 … trouvé en 1890. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Henri est en fait prénommé Antoine Henri Fleury

 
et on le retrouve sous le prénom d’Antoine en mariages en 1890. 

 
 

Arbre descendant Constans : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 



 
 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Constans travaillé par  
« dpapillon » 

 
Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Henri Elie est né à Ambias (flèche bleue sur la carte ci-après), un écart du Viala (flèche jaune)  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



23 CARRIERE Maximin Fortuné 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Carrière Maximin Fortuné est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 17 mars 1875 
Son père, Pierre* est cultivateur et a alors 34 ans.   
*(Il apparaît que le prénom Pierre est donné par erreur ; les prénoms du père de Maximin sont François Artémon et 
c’est le père de ce dernier qui est prénommé Pierre … l’information étant donnée lors du mariage de François avec 
vérification de la cohérence sur les dates de naissance de François et son âge lors de la naissance de Maximin) 
Sa mère, Gineste Rose a 28 ans … (comme ci-dessus, les prénoms sont Marie Rose) 
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Carrière Maximin Fortuné, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 
Extrait de CHTIMISTE.COM sur les actions du 361ème 
« En 1914, son casernement ou lieu de regroupement est Reims. 
Il fait partie de la 112ème brigade d’infanterie, 56ème division d’infanterie, 6ème région, 3ème groupe de réserve. 
Constitution en 1914 : 2 bataillons. 
A la 56ème D.I. d’août 1914 à juin 1916 
Aucune citation du régiment. 
1914 : Saint Jean-lès-Buzy *1* (25 août), forêt de Chantilly *2* (2 sept), bataille de la Marne (5 au 13 sept) : L’Ourcq 
*3*, Saint Soupplets *4*, Marcilly *5*, Etrepilly *6* (10 sept), Moulin-sous-Touvent, moulin du Touvent *7* (21,23 et 
26-30sept), ferme Navet, château de Tilloloy *8*, Beuvraignes *9* (oct), Fricourt *10* 
1915 Bataille d’Hébuterne *11* (juin) puis bataille de Champagne *12* (sept) : bois de la Raquette, Epine de 
Védegrange puis ferme de Navarin, Souain (oct) puis Champagne : Saint Soupplets (rem infra) 
1916 Champagne : Saint Soupplets, Bois Raquette, bois 157 . Bataille de Verdun (mai) : Bras sur Meuse *13*, fort de 
Douaumont, carrières d’Haudremont. 
Dissolution du régiment en juin 1916. Certains soldats passent au 350ème R.I. » 
On peut ici suivre les différents lieux d’engagement du 361ème : *1* entre Etain et Jarny (Moselle) puis *2* Senlis puis 
*3-4-5-6* Meaux puis *7-8-9-Compiegne Soisson puis *10* remontée vers le nord entre Amiens et Saint Quentin 
*12* Bataille de champagne (Souains, Beauséjour Massiges) 
 
Rem : sur cette partie Bataille de la Marne, Saint Soupplets est confondu avec Saint Souplet sur Py … sur les sites de 
Navarin , Tahure, Massiges … on en donne la localisation ci-dessous. 
Ci-dessous le détail de cette bataille de Champagne : 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi_yYn0xOfeAhUJCxoKHWUmCdkQFjADegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fcht
imiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne2.htm&usg=AOvVaw2JXXVjwH6pYT9DcJSslwrI 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi_yYn0xOfeAhUJCxoKHWUmCdkQFjADegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne2.htm&usg=AOvVaw2JXXVjwH6pYT9DcJSslwrI
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi_yYn0xOfeAhUJCxoKHWUmCdkQFjADegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne2.htm&usg=AOvVaw2JXXVjwH6pYT9DcJSslwrI


  
 

  



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 490 des Matricules de Lozère classe 1895) aux fins de 
lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Saint Hilaire Le Grand 

  

 

 
Ci-dessous un carnet de combattant sur la bataille de Champagne, offensive du 25 septembre 1915. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi6ndz3_IjfAhWrA8AKHcaqBcAQFjAJegQIABAB&url=http%3A%2F%2Flesca
rnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F09%2Fjournal-du-25-au-27-septembre-1915-l-heroique-bataille-de-champagne-du-99eme-r-
i.html&usg=AOvVaw1TKLu8QPODZkWX49N9ibmE 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi6ndz3_IjfAhWrA8AKHcaqBcAQFjAJegQIABAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F09%2Fjournal-du-25-au-27-septembre-1915-l-heroique-bataille-de-champagne-du-99eme-r-i.html&usg=AOvVaw1TKLu8QPODZkWX49N9ibmE
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi6ndz3_IjfAhWrA8AKHcaqBcAQFjAJegQIABAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F09%2Fjournal-du-25-au-27-septembre-1915-l-heroique-bataille-de-champagne-du-99eme-r-i.html&usg=AOvVaw1TKLu8QPODZkWX49N9ibmE
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi6ndz3_IjfAhWrA8AKHcaqBcAQFjAJegQIABAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F09%2Fjournal-du-25-au-27-septembre-1915-l-heroique-bataille-de-champagne-du-99eme-r-i.html&usg=AOvVaw1TKLu8QPODZkWX49N9ibmE
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


 
On trouve bien Maximin Fortuné sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  

     
Erreur sur le lieu de décès, il s’agit de Saint Hilaire (51) 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Maximin Fortuné situe la naissance de Pierre, son père aux alentours de 1840 ; on peut 
présumer un mariage vers 1860 … trouvé en 1868. 
François y est relevé né le 16 février 1841 et Marie Rose le 26 décembre 1847 en cohérence avec l’âge donné lors de 
la naissance de Maximin. Sur son acte de naissance, il est Jean François Arthémon. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 

Arbre descendant Carrière : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Carrière travaillé par   
« aubertmichel » 

 
Documents sur la sépulture : 
 Néant 



 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Maximin Fortuné est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


24 SENEGAS Louis Joseph 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Sénégas Louis Joseph est né à Salles Curan le 7 novembre 1886 
Son père, Louis a alors 28 ans  
Sa mère, Gaubert Catherine a 24 ans. 
Sénégas Louis Joseph, est cultivateur, il est marié et a deux enfants. 
 

Faits de guerre : 

   



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 818 des Matricules de l’Aveyron classe 1906) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
L’Ouvrage de la Défaite appelé aussi Fortin de Beauséjour, près de Massiges et Ripon. 

 



 tranchée allemande

 les cratères sur Massiges 
et ci-après, un document sur la Main de Massiges. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjKoK374ejeAhVD3RoKHZTSCAQQFjADegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.lamaindemassiges.com%2Fmemoireri.htm&usg=AOvVaw1zU5fG-hmTKibdgZ7jxRM2 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser e lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Louis Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 6 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjKoK374ejeAhVD3RoKHZTSCAQQFjADegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lamaindemassiges.com%2Fmemoireri.htm&usg=AOvVaw1zU5fG-hmTKibdgZ7jxRM2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjKoK374ejeAhVD3RoKHZTSCAQQFjADegQICxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lamaindemassiges.com%2Fmemoireri.htm&usg=AOvVaw1zU5fG-hmTKibdgZ7jxRM2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 

  

 
Erreur sur le lieu de naissance, il s’agit de Salles Curan et non le Viala 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Louis Joseph le relève, né à Salles Curan ; la recherche en ce bourg d’une famille Sénégas y 
donne deux frères : Louis Aimé, né le 24-10-1858 et Adrien Aimé le 14 10-59. Leurs parents sont Louis Sénégas et 
Rose Molinier, tous deux 24 ans en 1858 (donc nés environ en 1834). 
Si la plupart des enfants de Louis Aimé sont nés à Salles Curan, Anna en est la dernière puisqu’Henri Adrien est né à 
Valencas … ce qui explique pourquoi Louis Joseph est MPF au Viala. 
 

Arbre descendant Sénégas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 



 

 
 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Sénégas travaillé par  
« phb59 » 
 

Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Louis Joseph est né à Salles Curan mais ensuite a vécu à Valencas 

 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



25 GAUBERT Alfred Albert 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Gaubert Alfred Albert est né à Coudols, clocher du Viala du Tarn le 31 janvier 1890 
Son père, Jean a alors 40 ans  
Sa mère, Berthomieu Sophie a  aussi 40 ans. 
Gaubert Alfred Albert, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 446 des Matricules de l’Aveyron classe 1910) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat 
Saint Eloy, en Belgique fut le théâtre de combats de la bataille des Flandres à Ypres. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjf9IbtyOreAhURxYUKHeHaADkQFjACegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww
.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcourse%2520a%2520la%2520mer%2520flandre.htm&usg=AOvVaw1soWkzKq164ZqidmFCwhZV 

  
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Alfred Albert sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjf9IbtyOreAhURxYUKHeHaADkQFjACegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcourse%2520a%2520la%2520mer%2520flandre.htm&usg=AOvVaw1soWkzKq164ZqidmFCwhZV
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjf9IbtyOreAhURxYUKHeHaADkQFjACegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcourse%2520a%2520la%2520mer%2520flandre.htm&usg=AOvVaw1soWkzKq164ZqidmFCwhZV
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2t5Twx-reAhVpx4UKHe3xC-YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.leschroniquesdemichelb.com/2013/10/1914-1918-4-freres-morts-pour-la-france.html&psig=AOvVaw1Y6Sqk90TURNMEkFQoh_AV&ust=1543064066887540


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 4 :  

   
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Alfred Albert permet d’évaluer la naissance de son père en 1850 et chercher un mariage aux 
alentours de 1870. 

 
On a Jean avec un âge conforme à celle donnée en naissance d’Alfred Albert mais pas la conjointe. Une recherche 
complémentaire le donne en secondes noces avec Joséphine Berthomieu. 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 
 
Arbre descendant Gaubert : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur Généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Alfred Albert est né à Coudols (flèche bleue), clocher du Viala (flèche jaune). 



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


26 BENOIT Daniel Benoît Noel 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Benoit Daniel Benoît Noel est né à Axès, écart de Viala du Tarn le 29 octobre 1895. 
Son père, Benoit Pierre Jean Auguste est cultivateur et a alors 50 ans 
Sa mère, Arnal Marie Virginie a 44 ans 
Tous deux résident à Axès du Viala du Tarn 
Benoit Daniel Benoît Noel est cultivateur, il est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 593 des Matricules de l’Aveyron classe 1915) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQwZSdo-veAhVP1xoKHWQfDgkQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Massiges_1915-Poste_d'%C3%A9coute.jpg&psig=AOvVaw1HZNcR6_pgJAqNelEsbGst&ust=1543088528422981


 

 
Ci-dessous un lien offrant détails des combats à Massiges. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjqoJCHhureAhUHy4UKHdvqBBsQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Farch
eologie1418.culture.fr%2Ffr%2Fiv-mort-quotidienne%2F42-guerre-de-masse-mort-de-masse%2F425-allemands-et-francais-
massiges&usg=AOvVaw14lynJnyCdc2AUyv63PDmF 

 

Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Daniel sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive.  
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 1 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjqoJCHhureAhUHy4UKHdvqBBsQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Farcheologie1418.culture.fr%2Ffr%2Fiv-mort-quotidienne%2F42-guerre-de-masse-mort-de-masse%2F425-allemands-et-francais-massiges&usg=AOvVaw14lynJnyCdc2AUyv63PDmF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjqoJCHhureAhUHy4UKHdvqBBsQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Farcheologie1418.culture.fr%2Ffr%2Fiv-mort-quotidienne%2F42-guerre-de-masse-mort-de-masse%2F425-allemands-et-francais-massiges&usg=AOvVaw14lynJnyCdc2AUyv63PDmF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjqoJCHhureAhUHy4UKHdvqBBsQFjAEegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Farcheologie1418.culture.fr%2Ffr%2Fiv-mort-quotidienne%2F42-guerre-de-masse-mort-de-masse%2F425-allemands-et-francais-massiges&usg=AOvVaw14lynJnyCdc2AUyv63PDmF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFpJrLo-veAhVBxxoKHZ9wCZoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.stleger.info/eugene/71d.perrussot/71d.perrussotpoilu/71d.1915.1917/71d.1915.1917.htm&psig=AOvVaw1HZNcR6_pgJAqNelEsbGst&ust=1543088528422981


    
La date de naissance inscrite ci-dessus est erronée, Daniel Benoît est né en 1895. 
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Abel Léopold Aubin, frère de Daniel, son père, Pierre Jean Auguste est né aux 
alentours de 1845 et sa mère 1852. Ci-dessous, l’acte de mariage de 1873 de Pierre Jean nous donne les éléments de 
complétion de l’arbre généaloqique : Pierre, né le 13-05-1845 ; Marie 2-12-1851 ; le père de Pierre, Pierre Jean 
Auguste (lui aussi) a 58 ans (donc de 1815) et sa mère Durand Marianne 54 ans (donc de 1819). 

 



Arbre descendant Benoit : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 

 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Benoît travaillé par 
« leontine1 » 
On remarquera que Daniel est le frère de Abel, lui aussi mort pour la France (mon relevé n° 16) 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Benoit Daniel est né à Axès (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune) 

 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  



27 CARRIERE Louis Gabriel 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Carrière Louis Gabriel est né à Viala du Tarn le 1 juillet 1890 
Son père, Eugène est cultivateur et a alors 39 ans (ses prénoms sont donnés en acte de mariage de Louis Gabriel : 
Louis Charles Eugène) 
Sa mère, Clémens Marie a 37 ans. Comme ci-dessus, les prénoms sont Marie Jeanne Sophie. 
Tous deux résident à Viala du Tarn 
Carrière Louis Gabriel, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



 
Le matricule 1134 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1910 page 472, n’apporte pas de complément à ce qui est ici donné. 
 

Lieu du dernier combat:  
Entre Epinal et Nancy 

 

 
 
 Ci-dessous un détail sur la bataille de Lorraine, offensive de Bayon … 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiOrc6WxuzeAhULfxoKHRfRBoQQFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchti
miste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiOrc6WxuzeAhULfxoKHRfRBoQQFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiOrc6WxuzeAhULfxoKHRfRBoQQFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj28fqox-zeAhUsyIUKHZFhBrcQjRx6BAgBEAU&url=https://artois1418.skyrock.com/3249214926-NECROPOLE-NATIONALE-DE-BAYON-CONFLIT-1914-1918.html&psig=AOvVaw2zHbIahXHu2-29u2DO6Xvu&ust=1543132653600324


 
On trouve bien Louis Gabriel sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  

  
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Louis Gabriel situe la naissance de Louis Charles, son père aux alentours de 1850 ; on peut 
présumer un mariage vers 1870 … trouvé en 1879. La naissance de Louis Charles Eugène y est donnée le 26 mars 
1851 et son épouse, Clémens Marie Jeanne Sophie le 15 avril 1850. Les parents de Louis Charles sont Louis, né le 30 
mai 1828  et Miquel Marie Victoire le 30 avril 1830. 
Le père de Louis Charles, lui-même dénommé Louis Charles est né aux alentours de 1797 et son épouse en 1802 (le 
tout ressorti des différents actes de mariage). 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 

 
 
 

Arbre descendant Carrière : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 



 

 
 
Données vérifiées sur Généanet 

 
Documents sur la sépulture : 
Ossuaire n°2 en Nécropole de Bayon 

  
 



Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Carrière Louis est né à Viala bourg (flèche jaune sur la carte).  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


28 MALAVAL Victorin Henri 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Malaval Victorin Henri est né à Fourcadier, écart de Viala du Tarn le 26 mars 1890 
Son père, Malaval Pierre Jean Joseph, alors âgé de 40 ans est cultivateur. 
Sa mère, Grégoire Joséphine est alors âgée de 38 ans 
Tous deux résident à Viala du Tarn. 
Victorin Henri est cultivateur, célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 459 des Matricules de l’Aveyron classe 1910) aux fins 
de lisibilité. Peu de compléments sont apportés en sus du livret. 
 

Lieu du dernier combat:  
Lunéville 

  



 
Ci-dessous, un récit de médecin lors de l’occupation de Lunéville par les Allemands du 22 août au 12 septembre 
1914. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-
wJvHxe3eAhURxxoKHTxACTsQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fhopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com%2Fluneville-1914-%25E2%2580%2593-trois-
semaines-d%25E2%2580%2599occupation-allemande-en-meurthe-et-moselle&usg=AOvVaw1HzXBQ-5EY1z5YoCnZ5DkP 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On trouve à nouveau Malaval Victorin Henri 
En page 5, on a : 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-wJvHxe3eAhURxxoKHTxACTsQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fhopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com%2Fluneville-1914-%25E2%2580%2593-trois-semaines-d%25E2%2580%2599occupation-allemande-en-meurthe-et-moselle&usg=AOvVaw1HzXBQ-5EY1z5YoCnZ5DkP
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-wJvHxe3eAhURxxoKHTxACTsQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fhopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com%2Fluneville-1914-%25E2%2580%2593-trois-semaines-d%25E2%2580%2599occupation-allemande-en-meurthe-et-moselle&usg=AOvVaw1HzXBQ-5EY1z5YoCnZ5DkP
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi-wJvHxe3eAhURxxoKHTxACTsQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fhopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com%2Fluneville-1914-%25E2%2580%2593-trois-semaines-d%25E2%2580%2599occupation-allemande-en-meurthe-et-moselle&usg=AOvVaw1HzXBQ-5EY1z5YoCnZ5DkP
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijkIevxu3eAhVCQhoKHQLeDNQQjRx6BAgBEAU&url=https://collection-jfm.fr/p/cpa-france-54-luneville-arrivee-des-allemands-le-23-aout-1914-152272&psig=AOvVaw1g0kSMimTREuRyqwmAD6aK&ust=1543166772227035


   
  
Compléments d’informations familiales : 
Pierre Jean Joseph est donné 40ans en 1890 dans l’acte de naissance de son fils et la mère, Grégoire Joséphine 
38ans, ce qui permet une recherche de mariage aux alentours de 1870. Cet acte est de 1873 ci-dessous. 

 
Il permet de connaître les dates de naissance de Pierre Jean Joseph : 10 février 1850 ; et Marie Joséphine, le 16 
septembre 1851. 



Par cet acte, on a le grand-père de Victorin, Joseph 52 ans au mariage de Pierre Jean et son épouse, Constans 
Victoire née le 21 mars 1826. 
 

Arbre descendant Malaval : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

  
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Malaval travaillé par  
« dpapillon » 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant  

 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Malaval Victorien est né à Fourcadier (flèche bleue), écart de Viala du Tarn (flèche jaune). 

 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 

  Photo Livre d’Or     
 
  



29 ALBENGRE Albert Germain 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Ecriture Albrengues comme sur le monument bien que Albengre semble celle conforme et retenue par la suite. 
Albengre Albert Germain est né au Minier, clocher de Viala du Tarn le 8 février 1879. 
Son père, Albengre Germain est alors cultivateur et a 39 ans. 
Sa mère, Carrière Marie a 29 ans 
Tous deux résident au Minier. 
Albengre Albert Germain est cultivateur, il est marié, sans enfant. 
 

Faits de guerre : 

    



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 571 des Matricules de Lozère classe 1899 (et non 
1900 comme indiqué sur le relevé ci-dessus partie gauche) aux fins de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Chatillon sur Seine, quartier général du Général Joffre.  

  



 
 
Chatillon sur Seine et Bourgogne 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwjc_Y2Sg4nfAhUP-
YUKHTDtAJUQqQIIKCgAMAA&url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fbourgogne-franche-comte%2Fcentenaire-14-18-bourgogne-lieux-faits-
hommes-inscrits-histoire-grande-guerre-1569830.html&usg=AOvVaw0bWDx-RfJDiP7169uHA-Ru 

 
Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn. 

 
On remarquera toutefois les erreurs d’écriture dans le patronyme, parfois écrit Albrengues, Albrengres, l’acte de 
naissance donnant ALBENGRE. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  
On le trouve ici en page 1 :  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwjc_Y2Sg4nfAhUP-YUKHTDtAJUQqQIIKCgAMAA&url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fbourgogne-franche-comte%2Fcentenaire-14-18-bourgogne-lieux-faits-hommes-inscrits-histoire-grande-guerre-1569830.html&usg=AOvVaw0bWDx-RfJDiP7169uHA-Ru
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwjc_Y2Sg4nfAhUP-YUKHTDtAJUQqQIIKCgAMAA&url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fbourgogne-franche-comte%2Fcentenaire-14-18-bourgogne-lieux-faits-hommes-inscrits-histoire-grande-guerre-1569830.html&usg=AOvVaw0bWDx-RfJDiP7169uHA-Ru
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&ved=0ahUKEwjc_Y2Sg4nfAhUP-YUKHTDtAJUQqQIIKCgAMAA&url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fbourgogne-franche-comte%2Fcentenaire-14-18-bourgogne-lieux-faits-hommes-inscrits-histoire-grande-guerre-1569830.html&usg=AOvVaw0bWDx-RfJDiP7169uHA-Ru
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL67vyhu_eAhUJuRoKHZFyDDIQjRx6BAgBEAU&url=http://chamois.canalblog.com/archives/2005/09/14/802095.html&psig=AOvVaw2QhhaW1BlVR97B29fc900W&ust=1543218149162271


    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Albert Germain, son père, Germain est né aux alentours de 1840 et sa mère 1850. Ci-
dessous, l’acte de mariage de 1872 nous donne les éléments de complétion de l’arbre généaloqique : Germain, né le 
4-9-1839 ; Marie le 23-11-1849 ; le père de Germain, Augustin a 70ans en 1862 (donc environ né en 1792) lors du 
décès à 54ans de son épouse Catherine Rayret (donc de 1808). 



 
ci-dessous l’acte de décès de la première épouse de Augustin ce dernier ne semble pas avoir eu d’enfants avec elle.

 
 

Arbre descendant de Albrengre: 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 

 



Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Albengre travaillé par  
« madeleinedumont » 
On notera que Albert Germain est le frère de Sylvain Louis et de Henri Firmin, tous deux morts pour la France (n°57 
et n°74 de mon relevé) 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Gabriel est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 
 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


30 CARRIERE Aimé Basile Pierre 

Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Carrière Aimé Basile Pierre est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 5 mai 1880 
Son père, Basile est menuisier et a alors 32 ans 
Sa mère, Brengues Justine a 30 ans.  
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Carrière Aimé Basile Pierre, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

     



Le matricule 166 et non 156 est consultable en Archives de Lozère sur les relevés matricules classe 1900 page 261. 
Un extrait ci-dessous est donné.

 
 

Lieu du dernier combat:  
Le livre des combats du 44ème précise l’implication de ce régiment dans les combats de Boureuilles Vauquois en fin 
d’année 1914. C’est donc en décembre que Aimé a contracté la Typhoïde dans les tranchées. 
Bar le Duc 

  
Ci-dessous un album photo sur l’hôpital de Bar le Duc, lieu de soins ou de derniers moments des poilus ayant 
contracté tout ce qu’apportaient les conditions désastreuses de « vie », « survie » dans les tranchées. 



  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432351v/f1 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Aimé Basile Pierre sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  
 

  
 

Compléments d’informations familiales : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8432351v/f1
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Par l’acte de naissance de Aimé Basile Pierre, on peut présumer un mariage de Basile, son père, vers 1870 … trouvé 
en 1878, le 22 juillet. La naissance de Basile (Basile Eugène Joseph) y est donnée le 25 mars 1848 et son épouse, 
Brengues Marie Anne Justine Sophie Julie le 31 mars 1851. Les parents de Basile sont Pierre et Valentin Victoire. 
L’acte de naissance de Basile donne son père 57ans (donc environ de 1793) et sa mère 35 (1813). 
 

 
 

Arbre descendant Carrière : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 
On remarquera ici que Aimé Basile Pierre est le cousin de Maximin (n°23 de mon relevé). 



De plus, une erreur dans l’âge des parents de Basile Joseph dans son acte de naissance (57 ans pour son père et 35 
pour sa mère) peut créer un doute … annulé par une recherche sur Victoire Valentin … seule (même si une Marie 
Jeanne Victoire est née le 13-09-19) née à Ségur le 21-05-1818 avec confirmation de l’exactitude pour Pierre comme 
mari, confirmé cette fois en décès de Victoire le 07-10-1856). De ce fait, les deux fratries enfants de Pierre Jean dit 
Clergue peuvent être réunies en n°23 et n°30. 
 

 
Documents sur la sépulture : 

 Nécropole Nationale de Bar le Duc (Meuse) 

  
 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Aimé Basile Pierre est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


31 MOULINS Firmin Justin Germain 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

Moulins Firmin Justin Germain est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 15 février 1877 (et non 1895 sur le relevé 
ci-dessous rempli par le Corps d’Armée). 
Moulins Pierre Jean, son père est cultivateur et a alors 39 ans et sa mère, Vayssière Rosalie 40ans. 
Moulins Firmin Justin Germain, est cordonnier et a 2 enfants. 
 

Faits de guerre : 

     



Le relevé ci-dessus comportant des erreurs sur la date de naissance et la classe d’incorporation de Firmin Justin 
Germain, on confirme sa naissance en 1877, sa classe 1897 sur le relevé de Lozère page 89. 

 

 
 



Lieu du dernier combat:  
D’après l’historique du 311ème, Justin a contracté la typhoïde dans les tranchées de Malimbois Reigneville, la bataille 
de Nancy. 
Bar le Duc 

  
Ci-dessous un lien documentaire sur les maladies contractées dans les tranchées et, par là, explication de l’énorme 
mortalité due à la typhoide en particulier. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&ved=2ahUKEwj55LzRkP7eAhUMzoUKHYnuAL44HhAWMAd6BAgFEAE&url=http%3A%2F
%2Fguerre1418.org%2Fhtml%2Fthematiques_medical_maladies.html&usg=AOvVaw2AJVXnFM8fWx2fILPtO06P&cshid=1543650091133000 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
 
On trouve bien Firmin Justin sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&ved=2ahUKEwj55LzRkP7eAhUMzoUKHYnuAL44HhAWMAd6BAgFEAE&url=http%3A%2F%2Fguerre1418.org%2Fhtml%2Fthematiques_medical_maladies.html&usg=AOvVaw2AJVXnFM8fWx2fILPtO06P&cshid=1543650091133000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=38&ved=2ahUKEwj55LzRkP7eAhUMzoUKHYnuAL44HhAWMAd6BAgFEAE&url=http%3A%2F%2Fguerre1418.org%2Fhtml%2Fthematiques_medical_maladies.html&usg=AOvVaw2AJVXnFM8fWx2fILPtO06P&cshid=1543650091133000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi17Ii1v_zeAhUOXxoKHeNgAzMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5927395&psig=AOvVaw3E1S0WTjivymwUHnjlDUN-&ust=1543680218725836


  
 
Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Firmin Justin Germain, on peut présumer son mariage vers 1900. On le trouve en 1904. 
Son père, Pierre Jean, 39ans en 1877 donne une recherche de naissance en 1838 et sa mère, Vayssière Rosalie en 
1837. 
L’épouse de Firmin est relevée ci-dessous : Lacourt Maria Justine née le 18 -12-1885. 

 



Arbre descendant Moulins : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale de Bar le Duc (55) 

 

 
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Firmin Justin est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


32 SALSON Louis Edouard 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Salson Louis Edouard est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 8 novembre 1878. 
Salson Jean Basile, son père est forgeron et a alors 34 ans et sa mère, Carrière Marie 32ans. 
Salson Louis Edouard est cultivateur et a 4 enfants. 
 

Faits de guerre : 

     



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 201 des Matricules de Lozère classe 1898) aux fins de 
lisibilité. 

 
Lieu du dernier combat:  
Malancourt Haucourt lors de la bataille de Verdun

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil-KXq2_7eAhVkyoUKHfiTBKcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/les-soldats-de-passy-en-1916/les-300-jours-de-verdun-et-les-passerands-en-1916/&psig=AOvVaw1bzT_dp28gZltyWobxOHlF&ust=1543756577903045


 
Haucourt est un ancien village français situé sur la commune de Malancourt dans le Meuse. Il a été détruit en 1916 
par les combats de la bataille de Verdun. 
Ci-dessous un lien permettant la connaissance du 258ème depuis sa création jusqu’à sa dissolution. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ7eyS4f7eAhWCTBUIHQk5DQgQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Ftabl
eaudhonneur.free.fr%2F258eRI.pdf&usg=AOvVaw15jkBhNeN4ryHQoGvo_51t 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
 
On trouve bien Louis Edouard sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 6 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ7eyS4f7eAhWCTBUIHQk5DQgQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F258eRI.pdf&usg=AOvVaw15jkBhNeN4ryHQoGvo_51t
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZ7eyS4f7eAhWCTBUIHQk5DQgQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F258eRI.pdf&usg=AOvVaw15jkBhNeN4ryHQoGvo_51t
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU17fN3P7eAhWMxoUKHexZB14QjRx6BAgBEAU&url=https://www.geneanet.org/cartes-postales/search/?country%3DFRA%26region%3DLOR%26subregion%3DF55%26place%3DMalancourt%26go%3D1&psig=AOvVaw1whokyDTpi83Y2crr2H0dH&ust=1543756852945936


  
 

Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Louis Edouard, on peut présumer son mariage vers 1900. On le trouve en 1902. 
Son père, Jean Basile, 34ans en 1878 donne une recherche de naissance en 1844 et sa mère, Carrière Marie en 1846. 
L’épouse de Louis est relevée ci-dessous : Capelle Louise Marie Catherine Maria Justine née le 24 -11-1880. 

 



 
Arbre descendant Salson : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Salson travaillé par 
« vbrengues ». 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Louis Edouard est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



33 PY Pierre Jean Louis Ferdinand Désiré 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Py Pierre Jean Louis est né à Valencas, écart de Viala du Tarn le 14 mai 1877. 
Py Louis, son père est maçon et a alors 44 ans et sa mère, Cluzel Rosalie 42ans. 
Py Pierre Jean Louis  
 

Faits de guerre : 

     



Le matricule 563 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives de Lozère sur les relevés 
matricules classe 1897 page 80. 
 

Lieu du dernier combat:  

Toul 
Ci-dessous un lien permettant la connaissance et mémoire de cet hôpital maintenant disparu. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiN3oaU4IHfAhUQSxUIHdXmAf0QFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fw
ww.etudes-touloises.fr%2Farchives%2F157%2FET157%2520art6.pdf&usg=AOvVaw1APGxpc8961NKbspTCAD3j 

ainsi que le parcours du 203ème. 
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/06/55/53/203-ri/ri-203.pdf 

La documentation ci-dessus permet de présumer que le décès de Pierre-Jean fait suite à blessures dans les combats 
cités en chapitre IV. 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  
Py Pierre Jean n’apparaît pas dans cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
http://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta5445c20f41e88/daogrp/0 

On ne trouve cependant pas Pierre Jean Louis Ferdinand Désiré ici en page 7 où il devrait figurer :  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiN3oaU4IHfAhUQSxUIHdXmAf0QFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.etudes-touloises.fr%2Farchives%2F157%2FET157%2520art6.pdf&usg=AOvVaw1APGxpc8961NKbspTCAD3j
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiN3oaU4IHfAhUQSxUIHdXmAf0QFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.etudes-touloises.fr%2Farchives%2F157%2FET157%2520art6.pdf&usg=AOvVaw1APGxpc8961NKbspTCAD3j
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/06/55/53/203-ri/ri-203.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
http://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta5445c20f41e88/daogrp/0
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMnt_z4IHfAhWvy4UKHYinBusQjRx6BAgBEAU&url=http://pierre.bertrand.free.fr/histoiregens/jpbertrand/gamatoul.htm&psig=AOvVaw2aVY25ZLe9jAIZJl3q6nhg&ust=1543861029047884


   
Bien qu’absent des relevés précédents, page 80 des matricules de Lozère, classe 1897, matricule 563, on trouve le 
parcours de Pierre Jean et l’assurance de son inscription en tant que Mort Pour la France. 

 



 
 

Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Pierre Jean Louis Désiré, son père, Louis est né aux alentours de 1833 et on le trouve en 
acte de naissance du 18 juillet 1833, son père, Py Pierre Jean a alors 32 ans ainsi que sa mère Lacourt Mathurienne. 
 

Arbre descendant Py : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 
 

 
Données vérifiées sur Généanet 



Documents sur la sépulture : 
  Nécropole Nationale de Cholois Ménillot 

  

   
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Sur la carte ci-après, on a la situation de naissance de Pierre Jean : Valencas (flèche bleue), écart du Viala (flèche 
jaune)  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



34 FABRE Jean François 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Fabre Jean François est né à Coudols, clocher de Viala du Tarn le 3 septembre 1888. 
Fabre Antoine, son père est cultivateur à Ayssènes et a alors 35 ans et sa mère, Loirette Rosalie 36ans. 
 

Faits de guerre : 

       



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 676 des Matricules de l’Aveyron classe 1908) aux fins 
de lisibilité 
. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Péronne 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLrNL7-IPfAhWRyYUKHRP7COMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pboyer.fr/14-18/image/859-25-somme-1917&psig=AOvVaw2VipGLjha8Gz4nTuwPxXvt&ust=1543936269012867


 

 
 
Ci-dessous un lien permettant la connaissance et mémoire de la bataille de Péronne dans les tout premiers mois de 
guerre. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiIj-6r-
IPfAhVGOBoKHWfpDK0QFjAKegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Ffr%2F20140812-22-aout-1914-jour-plus-meurtrier-histoire-france-
premiere-guerre-mondiale-belgique-rossignol&usg=AOvVaw2SIJqGjru1tXD053FGtaMy&cshid=1543849986684000 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, suivre le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiIj-6r-IPfAhVGOBoKHWfpDK0QFjAKegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Ffr%2F20140812-22-aout-1914-jour-plus-meurtrier-histoire-france-premiere-guerre-mondiale-belgique-rossignol&usg=AOvVaw2SIJqGjru1tXD053FGtaMy&cshid=1543849986684000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiIj-6r-IPfAhVGOBoKHWfpDK0QFjAKegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Ffr%2F20140812-22-aout-1914-jour-plus-meurtrier-histoire-france-premiere-guerre-mondiale-belgique-rossignol&usg=AOvVaw2SIJqGjru1tXD053FGtaMy&cshid=1543849986684000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwiIj-6r-IPfAhVGOBoKHWfpDK0QFjAKegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Ffr%2F20140812-22-aout-1914-jour-plus-meurtrier-histoire-france-premiere-guerre-mondiale-belgique-rossignol&usg=AOvVaw2SIJqGjru1tXD053FGtaMy&cshid=1543849986684000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
http://www.histoire-passy-montblanc.fr/wp-content/uploads/2015/07/1914-09-Somme-carte-allde.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir2IDt-oPfAhVQVhoKHfPiCBUQjRx6BAgBEAU&url=https://canope.ac-amiens.fr/picardie1418/grande-guerre-1418/somme-loccupation-1914-1918/&psig=AOvVaw1plWD7hokE5stksfbdmGP8&ust=1543936489996461


 
 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On ne trouve cependant pas Jean François ici en page 3 où il devrait figurer :   
 

Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Jean François, son père, Antoine est né aux alentours de 1853 et sa mère Loirette Rosalie 
1852. On trouve Fabre Antoine, sur les actes du Truel Ayssènes, naissance en 1850. 

 
Les recherches restent vaines bien que des nommés Loirette sont trouvés sur Coudols (un François Loirette est 
décédé le 9-01-1869). Des recherches sur d’éventuels frères de Jean François sont elles aussi vaines ainsi qu’absence 
de décès de Rosalie. 
En recensement de 1891, on trouve une partie de la famille au Viala : 

 
Et on trouve Antoine, le père à Aysssènes en 1896 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


On trouve cependant la naissance de Fabre Marie Anne page 31 de l’année 1828 au Truel. 

 Page 51 
année 1913 à Béziers, on a l’acte de mariage de Jean François ci-après qui confirme les parents : Fabre Antoine et 
Loirette. Toutes précisions sont alors données par l’acte de décès de Loirette Rosalie en page 15 année 1898 à St 
Rome de Cernon. 

  



 

  
Sauf que Bouviala n’apparaît pas en lieu de Salles Curan ni de décès de Loirette François tout comme naissance de 
Rosalie. 

 
On trouve cependant fabre Marianne Adélaïde à Ayssènes en 1876 (page 3) 
On trouve Fabre Antoine page 3 en 1901 ainsi qu’en 1896, sans Rosalie pour ces deux recensements.

 
Et en page 3 en 1891, toujours sans Rosalie

 
 

Arbre descendant Fabre : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

  



 

 

 
Données vérifiées sur Généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jean François est né à Coudols (flèche bleue), un clocher de Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



35 ARCIER Firmin Honoré 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Arcier Firmin Honoré est né à Coudols, clocher de Viala du Tarn le 22 mars 1873. 
Arcier Antoine, son père est cultivateur et a alors 37 ans et sa mère, Durand Justine 26ans. 
Arcier Firmin Honoré est tailleur d’habits, son épouse Eugénie Philomène Rosalie Soulié couturière, ils ont deux 
enfants et résident à Coudols. 
 

Faits de guerre : 

       



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 148 des Matricules de Lozère classe 1893) aux fins de 
lisibilité. 

 
 

Lieu du dernier combat:  

Beauséjour, comme ses compagnons Albrengre Marius, Campels Emile et Lafon Jean Georges. 
Ci-dessous un lien permettant la connaissance et mémoire des combats de Beauséjour, et le lien avec ceux de 

Tahure, Massiges Ripon… 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjTuKDq3IXfAhUCixoKHdxfCewQFjAFegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.

menouetsesvoisinsdargonne.fr%2Fspip.php%3Farticle118&usg=AOvVaw2KaGeTCyUBsuGNWK7MGfje 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjTuKDq3IXfAhUCixoKHdxfCewQFjAFegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.menouetsesvoisinsdargonne.fr%2Fspip.php%3Farticle118&usg=AOvVaw2KaGeTCyUBsuGNWK7MGfje
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjTuKDq3IXfAhUCixoKHdxfCewQFjAFegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.menouetsesvoisinsdargonne.fr%2Fspip.php%3Farticle118&usg=AOvVaw2KaGeTCyUBsuGNWK7MGfje
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEzMvi34XfAhVLzIUKHbi6CRMQjRx6BAgBEAU&url=http://laurent59.canalblog.com/archives/2009/10/03/6349376.html&psig=AOvVaw10LKmYNZgEnWWvK3ajLSZa&ust=1543998171166912


 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 1 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjevo3x1YXfAhVFzhoKHZSVDRAQjRx6BAgBEAU&url=https://souain1418.wordpress.com/1915/04/18/les-recits-de-la-bataille/&psig=AOvVaw1SWZWaNfyjJqgTelxbxvUZ&ust=1543995158492658


   
 
Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de mariage de Firmin (14-07-1898), on sait qu’il est tailleur d’habits et son épouse couturière. 

 



Le père de Firmin a 61 ans en 1898 et sa mère 52, ce qui situe les naissances respectivement à 1837 et 1846 environ 
et un mariage en 1866… que l’on trouve en 1865, le 15 février. On en tire les éléments pour l’arbre. 
 

Arbre descendant Arcier : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 

 

Eléments vérifiés sur Généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Firmin est né à Coudols (flèche bleue), un clocher de Viala (flèche jaune). 

 
 



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


36 BERTHOMIEU Noel Maurice 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Berthomieu Noel Maurice est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 24 décembre 1887. 
Berthomieu Urbain, son père est cultivateur et a alors 38 ans et sa mère, Brengues Nathalie 38ans. 
Berthomieu Noel Maurice est cultivateur, marié (acte non trouvé dans le relevé du Viala 1903→1912). 
 

Faits de guerre : 

   



Le matricule 358 et non autre numéro tel qu’indiqué ci-dessus à gauche (serait peu lisible en copie sur ma 
publication) est consultable Archives 12 sur les relevés matricules classe 1907 page 519, on en donne ci-après un 
extrait. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Saint Jean sur Tourbe …. Massiges, Tahure, Ripont

  
 



  
 

 
Ci-dessous un lien permettant la visualisation d’un carnet de guerre manuscrit du sergent Marie Jean Joseph Bec, 
propriétaire viticulteur, né le 11 octobre 1881 à Montagnac, il n’est pas du Viala mais comme eux, il est parti loin de 
chez lui. Bien que donnant un récit de situation après la date de décès de Noël Berthomieu, la page 3 retrace l’esprit 
des soldats de l’époque, l’attachement à son village, ses parents, sa famille et à Dieu. Les pages 4 et 5 (passage à 
Valmy et témoignage sur Saint Jean sur Tourbe … en route vers le front) 

http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta7603e4f32ae5c8c2/daogrp/0 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 

http://archives-pierresvives.herault.fr/ark:/37279/vta7603e4f32ae5c8c2/daogrp/0
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 1 

  

 
 
Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Noël, on peut penser que son père est né aux alentours de 1849, de même pour sa mère 
et une recherche de mariage vers 1870, on le trouve le 4 février 1873, ce qui permet de remonter l’arbre. 
Urbain est né le 7 juin 1849 et son père Antoine est à cette date décédé ainsi que sa mère. L’épouse d’Urbain est née 
le 11 février 1849. 
 

Arbre descendant Berthomieu : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Vérification des données faites sur Généanet. 
On notera que Noel est le frère de Basile (n°98 de mon relevé), lui aussi Mort Pour la France. 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale de Saint Jean sur Tourbe 

    
 

 

 Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Noel est né à Pinet (flèche bleue sur la carte ci-après), un des clochers du Viala (flèche jaune)  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWjdLznobfAhVtxYUKHYUdC3EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.stleger.info/eugene/71d.poilus/17pierremariethevenet.htm&psig=AOvVaw2vPHFltpArZP4xmWesE_rL&ust=1544015126333836


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



37 CAMPELS Emile Jules 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Campels Emile Jules est né à Viala du Tarn le 29 juillet 1894. 
Campels Emile Jules est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 295 des Matricules de l’Aveyron classe 1914) aux fins 
de lisibilité. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Beauséjour, comme ses compagnons Albrengre Marius, Arcier Firmin et Lafon Jean Georges. 
Ci-dessous un lien détaillant tranchées et tunnels réaliisés  
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiqvJiiiInfAhWKKMAKHUt-
C6oQFjAIegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fsouterrains.vestiges.free.fr%2Fspip.php%3Farticle94&usg=AOvVaw3Uonspg2Z8NGPx_-2YQg6c 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 1 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiqvJiiiInfAhWKKMAKHUt-C6oQFjAIegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fsouterrains.vestiges.free.fr%2Fspip.php%3Farticle94&usg=AOvVaw3Uonspg2Z8NGPx_-2YQg6c
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiqvJiiiInfAhWKKMAKHUt-C6oQFjAIegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fsouterrains.vestiges.free.fr%2Fspip.php%3Farticle94&usg=AOvVaw3Uonspg2Z8NGPx_-2YQg6c
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


   
 
 

Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de mariage de ses parents, on peut renseigner l’arbre. 



 
 
Arbre descendant Campels : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Documents vérifiés sur Généanet. 

 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
    
 Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Emile est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 

Photo du Livre d’Or         
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


38 JULIEN Jean Baptiste Pierre 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Julien Jean Baptiste Pierre est né à Ladepeyre, clocher de Viala du Tarn le 25 octobre 1887. 
Son père, Jean Baptiste est cultivateur et a alors 46 ans et sa mère Fabre Rosalie 39. 
Julien Jean Baptiste Pierre est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 500 des Matricules de l’Aveyron classe 1907) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  

                                        Amiens    
Négociant, industriel, rentier et administrateur des Hospices d'Amiens. Très fortuné il offre une somme de plus de 300.000 F aux Hospices 
d'Amiens, en 1895, pour créer un "hôpital des pauvres", nommé "Pavillon ou Hôpital Duvauchel", qui ouvre ses portes en 1897 et dont son cousin, 
le jeune Victor Pauchet devient le médecin chef. 
A la fin de sa vie, il habitait une grande maison au 7 rue de l'amiral Courbet à Amiens avec un couple de domestique. Resté célibataire, comme ses 
2 frères Théodore et Jules. Il est le dernier représentant de son rameau. 
A sa mort, en 1907, une foule de collatéraux ou simples homonyme espérèrent hériter de sa grande fortune mais le plus gros de celle-ci s'était 
volatilisée en fondations et legs de bienfaisance...ils en furent pour leurs frais. 
Selon les souvenirs familiaux, il était libre-penseur, voire athée, et membre de la franc-maçonnerie, son cousin Victor Pauchet, avocat défenseur de 
l'Eglise et des pauvres, l'aurait battu froid...souvenirs évidemment à vérifier. Quoiqu'il en soit, il aimait les pauvres et avait une grande admiration 
pour son jeune cousin le fils de l'avocat pour et par lequel il fit construire le pavillon Duvauchel. Grâce à cela, de 1897 à 1914, Victor Pauchet eut 
un instrument de travail remarquable, additionnant la clinique Victor Pauchet et le pavillon Duvauchel totalisant plus de cent lits et une organisation 
médico-chirurgicale très avant-gardiste, "considérée comme une des mieux conçues en France". 
Une petite rue de moins de 100 m de long honore sa mémoire à Amiens mais l'orthographe du nom a été écorché : Victor Duvauchelle (sic!). 
(Promethée) 

(Source Geneanet) 
Ci-dessous le 10ème RI d’Artillerie durant la Grande Guerre 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwictoue2orfAhVPdhoKHUsQAogQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgalli
ca.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6327921x.texteImage&usg=AOvVaw2PhQ3p_rcXI3-tKoK1Nnqz 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

Jean Baptiste Pierre n’apparaît pas sur le Livre d'Or du Viala (préparatoire 
au définitif), seuls sont relevés : 
 Henri en H3l18           Léopold en H1L15          Marcellin en H2L25 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page4 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwictoue2orfAhVPdhoKHUsQAogQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6327921x.texteImage&usg=AOvVaw2PhQ3p_rcXI3-tKoK1Nnqz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwictoue2orfAhVPdhoKHUsQAogQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6327921x.texteImage&usg=AOvVaw2PhQ3p_rcXI3-tKoK1Nnqz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjklJ7Em4nfAhUSyoUKHTI1BgQQjRx6BAgBEAU&url=http://indre1418soldats.canalblog.com/archives/2018/11/25/36894255.html&psig=AOvVaw3muQSWB66hUKsF60Y4qXLM&ust=1544117306606949


   
 

Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de mariage de ses parents, on peut renseigner l’arbre. 

 



Arbre descendant Julien : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur Généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jean Baptiste Pierre est né à Ladepeyre (flèche bleue), un clocher de Viala (flèche jaune). 

  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant  

http://www.genealogie-rouergue.org/


39 FICHES Gratien Paul 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Fiches Gratien Paul est né à Viala du Tarn le 21 mai 1893. 
Fiches Amans, son père est cultivateur et a alors 46 ans et sa mère, Duplas Rosalie 34ans. 
Fiches Gratien Paul est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 525 des Matricules de l’Aveyron classe 1913) aux fins 
de lisibilité. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Le Reichackerkopf (même combat que Gineste Joseph) dominant la vallée de Munster et un lien sur la bataille. 

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjNlrH54orfAhVgTRUIHSGLBIEQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.c
rdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Falbums%2Falbum_reichackerkopf%2Findex.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw1v-L1O9MV6Xyc2ijhxl19w  

 

Les Livres d’Or :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjNlrH54orfAhVgTRUIHSGLBIEQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Falbums%2Falbum_reichackerkopf%2Findex.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw1v-L1O9MV6Xyc2ijhxl19w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjNlrH54orfAhVgTRUIHSGLBIEQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crdp-strasbourg.fr%2Fdata%2Falbums%2Falbum_reichackerkopf%2Findex.php%3Fparent%3D62&usg=AOvVaw1v-L1O9MV6Xyc2ijhxl19w
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj72Jz85IrfAhVKJhoKHa9fBccQjRx6BAgBEAU&url=http://www.crdp-strasbourg.fr/data/albums/album_reichackerkopf/index.php?img%3D12%26parent%3D1&psig=AOvVaw3I2MJ7hq-vUdhEQXSvIQcG&ust=1544171370772053


Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 3 
 

 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Gratien permet d’évaluer un probable mariage de ses parents en 1880 environ. On le trouve 
en 1879 

 
On en tire les éléments pour l’arbre. 
 

Arbre descendant Fiches : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur Généanet 

 
Documents sur la sépulture : 



  Néant 
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Gratien est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


40 JEAN Adrien Aimé Antoine 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Jean Adrien Aimé Antoine est né à Le Palmoulel, écart de Viala du Tarn le 3 octobre 1887. 
Jean Antoine, son père est cultivateur et a alors 34 ans et sa mère, Castelbou Julie 23ans. 
Jean Adrien Aimé Antoine est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 499 des Matricules de l’Aveyron classe 1907) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  

 

 
Vauquois dont les combats sont rappelés dans le powerpoint ci-dessous. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjf1Ki5vovfAhVoyoUKHcW-
DJIQFjANegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-meuse.com%2Ffr%2Fque-faire%2Fvisiter%2Fsites-14-18%2FF938000100_butte-de-vauquois-
vauquois.html&usg=AOvVaw3SgfzGRlgtl8h6ympbwXDN 

Et le récit des engagements du début de 1915 en Champagne Argonne 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj-
1sGR9t7kAhVBxoUKHaIbDOsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne.htm&usg=AOvVaw21xLlz8ma2bf_
ETi9Aal1k 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjf1Ki5vovfAhVoyoUKHcW-DJIQFjANegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-meuse.com%2Ffr%2Fque-faire%2Fvisiter%2Fsites-14-18%2FF938000100_butte-de-vauquois-vauquois.html&usg=AOvVaw3SgfzGRlgtl8h6ympbwXDN
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjf1Ki5vovfAhVoyoUKHcW-DJIQFjANegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-meuse.com%2Ffr%2Fque-faire%2Fvisiter%2Fsites-14-18%2FF938000100_butte-de-vauquois-vauquois.html&usg=AOvVaw3SgfzGRlgtl8h6ympbwXDN
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjf1Ki5vovfAhVoyoUKHcW-DJIQFjANegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-meuse.com%2Ffr%2Fque-faire%2Fvisiter%2Fsites-14-18%2FF938000100_butte-de-vauquois-vauquois.html&usg=AOvVaw3SgfzGRlgtl8h6ympbwXDN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj-1sGR9t7kAhVBxoUKHaIbDOsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne.htm&usg=AOvVaw21xLlz8ma2bf_ETi9Aal1k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj-1sGR9t7kAhVBxoUKHaIbDOsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne.htm&usg=AOvVaw21xLlz8ma2bf_ETi9Aal1k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj-1sGR9t7kAhVBxoUKHaIbDOsQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne.htm&usg=AOvVaw21xLlz8ma2bf_ETi9Aal1k
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 3 donné tué à Beauséjour et non Vauquois … lieux proches. 

  
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Adrien permet d’évaluer un probable mariage de ses parents en 1885 environ. On ne le 
trouve pas ce qui conduit à chercher autour du Viala, et on le trouvera sur Montjaux le 15 juillet 1885. 
On recherche la naissance de Jean Antoine, le père d’Adrien, évaluée à 1853, on le trouve le 12 août 1854.  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
On en tire les éléments pour l’arbre. 
 

Arbre descendant Jean : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 

Données vérifiées sur Généanet 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jean Adrien est né à Palmoulel (flèche bleue), un écart de Viala (flèche jaune). 
 

  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


41 MALAVAL Gratien Justin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Malaval Gratien Justin est né à Viala du Tarn le 5 juin 1890 
Son père, Malaval Justin, alors âgé de 39 ans est tailleur d’habits. 
Sa mère, Grégoire Irma est alors âgée de 23 ans 
Tous deux résident à Viala du Tarn. 
Malaval Gratien Justin est cultivateur, célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 1131 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1910 page 469, on en donne ci-après un extrait.

 
 

Lieu du dernier combat:  

 Lunéville  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhtv-ewY3fAhXMxoUKHd2eBBcQjRx6BAgBEAU&url=http://judaisme.sdv.fr/histoire/historiq/14-18/luneville.htm&psig=AOvVaw2rHjRLhh3QqyZdmDfOZCTe&ust=1544264784902337


Ci-dessous, un article retraçant ces premiers combats. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiKtN-
SypTfAhXQyYUKHb41COEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On trouve à nouveau Malaval Gratien Justin 
En page 5, on a : 
 
  

   
  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiKtN-SypTfAhXQyYUKHb41COEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiKtN-SypTfAhXQyYUKHb41COEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Florraine.htm&usg=AOvVaw2t-RT59uA56ZCvnSb04eon
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 

 
Il permet de connaître les dates de naissance de Justin : 17 mai 1851 ; et Clémence, le 27 décembre 1867. 
 

Arbre descendant Malaval : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

  
Données vérifiées sur généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale Friscati de Vitrimont (54) près de Lunéville 



   

  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Gratien est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  

 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


42 CONSTANS Emile Louis 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Constans Emile Louis est né à Frayssinet (d’Ayssènes et non au Viala), le 9 décembre 1877 
Son père, Pierre est cultivateur et a alors 36 ans 
Sa mère, Carles Philomène a 23 ans 
Tous deux résident à Frayssinet de Ayssènes 
Constans Emile Louis, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   
Le matricule 287 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives de l’Hérault sur les relevés 
matricules classe 1897 page 274 ; il y figure les différents hôpitaux successifs fréquentés par Emile avant son décès. 



 

 
Lieu du dernier combat:   
En l’absence d’indication sur le lieu de dernière campagne de Emile, ci-dessous des affiches pour la contribution à 
l’aide des soins des malades ayant contracté toutes sortes d’affections dues aux conditions extrêmes dans les 
tranchées. (voir aussi Carrière Aimé et Moulins Justin) 

  
 
Le parcours du 123è RI permet cependant de situer la compagnie en 1915 avec le lien ci-dessous :  
http://lagrandeguerre.cultureforum.net/t102241-france-123e-ri 

http://lagrandeguerre.cultureforum.net/t102241-france-123e-ri


  
Emile était certainement dans les combats dits « Chemin des Dames » entre Laon et Reims et, comme nombre de ses 
camarades, a contracté la Typhoïde, maladie due aux conditions déplorables de vie dans les tranchées.  
 

 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Emile Louis sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 3 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


   
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Emile Louis situe la naissance de Pierre, son père aux alentours de 1840 (trouvé sur acte de 
mariage (du 27-12-1871) le 4 mars 1843) et sa mère Philomène en 1854 (14-05-1854) ; on peut présumer un mariage 
vers 1875 … trouvé en 1871 (à Ayssènes).  

 



 

Arbre descendant Constans : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Constans travaillé par 
« dpapillon » 

 
Documents sur la sépulture : 
 Carré militaire Valence 

  
Le carré militaire est un carré spécial du cimetière communal ou sont groupées autant que possible par nationalité 
les tombes des militaires « morts pour la France ».  
L’aménagement de ces carrés est soumis aux pouvoirs de police du maire. 
À Valence, un premier courrier du 5 avril 1901 émanant du 14ème corps d’Armée demande la création d’un carré 
militaire.  
Le choix du terrain de ce carré militaire se fait le 25 avril 1901 sur un terrain de 500 m² dépendant de la section 9.  
Mais dès 1915 ce carré est pratiquement plein et on envisage la création d’un second carré. 
La gestion de ces espaces est relativement complexe et nécessite le respect des textes officiels les régissant.  
Législativement, les carrés militaires de Valence ont alors épousé à partir des années 1960 un espace perpétuel à 
l’intérieur du site.  
Ils se sont certes rénovés, sont mis en valeur mais doivent demeurer perpétuellement dans ces lieux et, de ce fait, 
ont donné un caractère perpétuel au cimetière lui-même. 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Emile Louis est né à Frayssinet  (flèche bleue), sur la commune de Ayssènes en limite du Viala (flèche jaune)  



 
 

 

 
 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  



43 CALVET Jules Marius Louis 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Calvet Jules Marius est né à Saint Symphorien, clocher du Viala du Tarn le 19 mai 1892 
Son père, Hippolyte est maçon et a alors 42 ans (il semble que Paul Jean Joseph soient ses prénoms par acte de 
naissance du 29-10-1850 à Mauriac de Saint Léon) 
Sa mère, Buscaylet Marie Julie a 32 ans 
Tous deux résident à Saint Symphorien 
Calvet Jules Marius, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



Le matricule 1434 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1912 page 587. On donne ici un extrait pour le complément qu’il apporte. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Jules Marius est mort à l’hôpital d’Epinal des suites de ses blessures aux combats dans cette région « combats de la 
trouée de Charmes ». Ci-dessous le rôle d’Epinal et sa situation stratégique. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwidr-
G0hpXfAhXDgM4BHdGXAP0QFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Ffortiffsere.fr%2Fepinal%2F&usg=AOvVaw1hJTT17JN3ky4MmSctwd6z 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Jules Marius sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwidr-G0hpXfAhXDgM4BHdGXAP0QFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Ffortiffsere.fr%2Fepinal%2F&usg=AOvVaw1hJTT17JN3ky4MmSctwd6z
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwidr-G0hpXfAhXDgM4BHdGXAP0QFjADegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Ffortiffsere.fr%2Fepinal%2F&usg=AOvVaw1hJTT17JN3ky4MmSctwd6z
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
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Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Jules Marius situe la naissance de Hippolyte, son père aux alentours de 1850 et sa mère Marie 
en 1860 ; on peut présumer un mariage vers 1875 … trouvé en 1881.  



 
Acte de naissance de Paul Jean Joseph à Mauriac Saint Léons Saint Laurent  

 
 

Arbre descendant Calvet : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 



 
Données vérifiées sur généanet 
 

Documents sur la sépulture : 

 Nécropole Nationale d’Epinal 
(Vosges) 

 
 
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jules est né à Saint Symphorien  (flèche bleue), un clocher du Viala (flèche jaune)  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii-oPS35XfAhVSYxoKHWmWA54QjRx6BAgBEAU&url=https://www.onac-vg.fr/actualites/la-necropole-nationale-epinal-mise-en-lumiere-pour-les-commemorations-du-centenaire-de&psig=AOvVaw2ClhbJzwFvV_jlXtrWeeJa&ust=1544547074452233


 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


44 CAPELLE Auguste Marius 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Capelle Auguste Marius est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 12 décembre 1879 
Son père, Pierre est cultivateur et a alors 28 ans 
Sa mère, Pradal Justine a 22 ans 
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Capelle Auguste Marius, est cultivateur, il est donné célibataire sur le livre d’or alors qu’il est marié à Ayssènes en 
1903 à Balmes Marie Sophie. 

 



Faits de guerre : 

   
Le matricule 1394 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives Lozère sur les relevés 
matricules classe 1899 page 524. 
 

Lieu du dernier combat:  
Souain … à quelques kilomètres de Aubérive où tombait Léocaldi Capelle, son cousin. 

   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7tJip5pXfAhWCzoUKHR3QAUIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/les-soldats-de-passy-en-1915/combats-du-30e-ri-en-champagne-du-25-septembre-au-15-octobre-1915/&psig=AOvVaw1eensVuqdGFFwHrfm-vaZN&ust=1544549727195501


Ci-dessous un lien sur un carnet de campagne retraçant quelques jours d’octobre 1915. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiDoYev5JXfAhVNhRoKHQ8dC5wQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Flesc
arnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-
champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9 

 

Les Livres d’Or :  
Sur celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Auguste Marius sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  
Il apparaît né en 1884 au lieu de 1879. De plus les tables décennales ne donnent aucun Capelle en 1884. Il y a donc 
erreur sur la date donnée en document Conseil Général. 
 

    
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiDoYev5JXfAhVNhRoKHQ8dC5wQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiDoYev5JXfAhVNhRoKHQ8dC5wQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiDoYev5JXfAhVNhRoKHQ8dC5wQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Compléments d’informations familiales : 
Ne trouvant pas l’acte de mariage de Pierre, père de Auguste on recherche Justine … trouvée au Truel, née le 23 
décembre 1857. 

 
On trouve alors en 1851 Pierre Jean Charles Auguste et son mariage en 1877 à Ayssènes le 23 avril 1877, ci-dessous 
la publication au Viala. 

 
 

Arbre descendant Capelle : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
On fera remarquer que l’acte de mariage de Antoine est consultable page 14 de l’état civil de l’année 1848 du Viala 
du Tarn et Antoine, son père, est bien décédé le 13 septembre 1837 (acte 82) et on le trouve né le 1er décembre 
1819 (acte 25 Pinet). 



 
Données vérifiées sur généanet. 
On notera que Auguste Marius est le cousin de Léocadi, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°20) 

 
Documents sur la sépulture : 

  

  



 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Auguste est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


45 TAILLEFER Basile Joseph Germain 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Taillefer Basile Joseph Germain est né à la Pendarie, écart de Viala du Tarn le 31 juillet 1894 
Son père, Antoine est forgeron et a alors 36 ans 
Sa mère, Boudes Marie a 28 ans 
Tous deux résident à La Pendarie du Viala du Tarn 
Taillefer Basile Joseph Germain, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 326 des Matricules de l’Aveyron classe 1914) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Le HWK comme Célié Elie et Galzin Henri. Ci-dessous un lien montrant la désolation des lieux où sont tombés 30 000 
soldats des deux camps.  
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiuguOZ1JnfAhVJYxoKHcmBDMEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.onf.fr%2Fforets-grande-guerre%2Fsommaire%2Fforets_remarquables%2Fforet-hwk%2F20140724-122634-
132816%2F%40%40index.html&usg=AOvVaw0atnU6y6R-aGjGLRoroBVc 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Basile Joseph Germain sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 6 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiuguOZ1JnfAhVJYxoKHcmBDMEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.onf.fr%2Fforets-grande-guerre%2Fsommaire%2Fforets_remarquables%2Fforet-hwk%2F20140724-122634-132816%2F%40%40index.html&usg=AOvVaw0atnU6y6R-aGjGLRoroBVc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiuguOZ1JnfAhVJYxoKHcmBDMEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.onf.fr%2Fforets-grande-guerre%2Fsommaire%2Fforets_remarquables%2Fforet-hwk%2F20140724-122634-132816%2F%40%40index.html&usg=AOvVaw0atnU6y6R-aGjGLRoroBVc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiuguOZ1JnfAhVJYxoKHcmBDMEQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.onf.fr%2Fforets-grande-guerre%2Fsommaire%2Fforets_remarquables%2Fforet-hwk%2F20140724-122634-132816%2F%40%40index.html&usg=AOvVaw0atnU6y6R-aGjGLRoroBVc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 

 
    

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de mariage de Antoine, père de Basile permet de renseigner l’arbre. Il a 36 ans et son épouse 28 en 1894, on 
évalue le mariage vers 1884. On le trouve le 16-12-1887. 



  
 

Arbre descendant Taillefer : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur généanet 

 
On notera que Basile Joseph, ici raconté en tant que Mort pour la France, est le frère de Adrien, (n° 61 de mon 
relevé) 
 

Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 



Basile est né à La Pendarie (flèche bleue), écart de Coudols, clocher du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


46 BOUDES Maurice Léory 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Boudes Maurice Léory est né à Ambias, écart de Viala du Tarn le 4 juillet 1880 
Son père, Hippolyte est cultivateur et a alors 39 ans 
Sa mère, Gineste Victorine a 32 ans 
Tous deux résident à Ambias du Viala du Tarn 
Boudes Maurice Léory, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 152 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives Lozère sur les relevés 
matricules classe 1900 page 242, un extrait en est donné ci-après. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Massiges et Vauquois. 
Ci-dessous le détail de la participation du 44ème (et non 24ème ou 34ème)pour la période durant laquelle Maurice a 

servi…. dans toutes les campagnes sur le front d’Argonne où il a été blessé deux fois, la seconde l’ayant 
conduit à mourir à l’hôpital. 

1914 : Darmont, bois de Minonville, bois Chardin, Souilly, Vierville, Billy, bois de Sélouze, Saint Mihiel, passerelle de 
Saint Mihiel, caserne de Chauvoncourt, Buzemont, Boureuilles, route de Boureuilles Vauquois, ferme de Buzemont 
1915 :Argonne, Vauquois, Boureuilles, Fontaine Madame, Bagatelle, Blanloel, Fey en Haye, Bois le Prêtre, Perthes lès 
Hurlus, Massiges (oct-nov). 
Ci-dessous les compléments obtenus par son inscription, en sus du Viala, à Saint Georges de Luzençon. 
Virginy où il a été blesssé en 1914 se trouve tout près de Massiges dont le nom des combats sont plus connus. Ci-
dessous tranchée au Bois Bricot. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilpaCuptvgAhUJoRQKHU8YCuwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915champagne2.htm&psig=AOvVaw2qzgfWOGPkYu6qbAkLyKWA&ust=1551335784696407


Et ci-dessous un récit des combats sur la côte 193 en octobre 1915 où Maurice a, à nouveau été blessé puis 
en est mort. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiqps7zpNvgAhUm2eAKHRjWAfIQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fl
escarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-
champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celle du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Maurice Léory sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
On le trouve aussi à Saint Georges de Luzençon 

 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On ne le trouve pas parmi les MPF du Viala mais en page 7 comme soldat inscrit à Saint Georges de Luzençon. 

    
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Maurice Léory situe la naissance de Hippolyte, son père aux alentours de 1840 et sa mère en 
1848 ; on peut présumer un mariage vers 1865 … trouvé le 28 février 1870. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiqps7zpNvgAhUm2eAKHRjWAfIQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiqps7zpNvgAhUm2eAKHRjWAfIQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiqps7zpNvgAhUm2eAKHRjWAfIQFjABegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Flescarnetsdefrederic.over-blog.com%2F2015%2F10%2Fjournal-du-1er-au-11-octobre-1915-le-declin-de-l-offensive-de-champagne.html&usg=AOvVaw0H_lLt8G82NrUc181mfhf9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Ci-dessous l’acte de naissance du père de Maurice Léory 

 
 

Arbre descendant Boudes : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 



 
Données vérifiées sur généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Carré militaire de Saint Florentin 

   
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Maurice Léory est né à Ambias (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune)  
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/
http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/resultcommune.php?idsource=51993


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  



47 ANDRIEU Félix Louis 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Andrieu Félix Louis est né au Minier, clocher de Viala du Tarn le 24 avril 1887 
Son père, Pierre Justin est cultivateur et a alors 36 ans 
Sa mère, Nespoulous Catherine Brigitte a 37 ans 
Tous deux résident au Minier du Viala du Tarn 
Andrieu Félix Louis, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 315 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1907 page 458, n’est pas reproduit ici car n’apporte pas d’éléments complémentaires à ceux déjà donnés. 
 

Lieu du dernier combat:  
Ci-dessous un lien détaillant les campagnes du 22ème et particulièrement la page 27 détaillant les opérations de 
début février 1915, date de la blessure de Félix Louis Andrieu après avoir combattu lors des offensives de 
champagne, Beauséjour, Massiges … et finir dans les combats de la Somme. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjqv86yxJrfAhXkrHEKHRnVBNgQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Ftable
audhonneur.free.fr%2F22eRIC.pdf&usg=AOvVaw2GaCc68y6R_pBGucNna1MG 

 

Les Livres d’Or :  
 

 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Félix Louis sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page1  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjqv86yxJrfAhXkrHEKHRnVBNgQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F22eRIC.pdf&usg=AOvVaw2GaCc68y6R_pBGucNna1MG
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjqv86yxJrfAhXkrHEKHRnVBNgQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F22eRIC.pdf&usg=AOvVaw2GaCc68y6R_pBGucNna1MG
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Félix Louis situe la naissance de Pierre Justin, son père aux alentours de 1850 ainsi que sa 
mère ; on peut présumer un mariage vers 1870 … non trouvé. Par contre on trouve son acte de naissance ci-dessous. 

 
on trouve cependant le couple en page 8 du recensement de 1876 au Minier avec indication de naissance pour 
Pierre et  Virginie 



 

 
On les retrouve en recensement de 1886 puis en 1891 page 13 avec Louis et Marie comme enfants, puis page 12 en 
1896, en page 14 en 1901 … sous le prénom Brigitte, page 8 en 1906 « Brigitte », née en 1850, idem en 1911 page 
19. 
La mère de Félix Louis se prénomme donc Virginie, peut-être Brigitte et Catherine semble-t-il comme dans les actes 
de naissance de ses enfants. 
 

Arbre descendant Andrieu : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 
Données vérifiées sur généanet 

 
Documents sur la sépulture : 
  Nécropole Nationale de Saint Acheul (Amiens) 

 



  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Félix Louis est né au Minier (flèche bleue sur la carte), un des clochers du Viala (flèche jaune) Informations sur le lieu 
de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 
  
 
 
 

  

http://www.genealogie-rouergue.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio8sv4yJrfAhUtxIUKHXEdAMsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/saint-acheul&psig=AOvVaw2GZTuEpHTX7QiHkaqAvR0p&ust=1544713650300692


 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



48 LAFON Jean Georges 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Lafon Jean Georges est né à Viala du Tarn le 6 mars 1882 
Son père, Georges est cultivateur et a alors 28 ans 
Sa mère, Suquet Sophie a 24 ans 
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Lafon Jean Georges, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 604 des Matricules de l’Aveyron classe 1902) aux fins 
de lisibilité. 



  
 
 
Lieu du dernier combat:  
Beauséjour, comme ses compagnons Albrengre Marius, Arcier Firmin et Campels Emile. 

 



Ci-dessous un lien sur un récit des combats du 25 février 1915 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjKu-
bqpJzfAhWP34UKHal3AB4QFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Faufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr%2F2013%2F02%2F25%2Fle-25-fevrier-1915-
%25E2%2580%2593-le-fortin-de-beausejour%2Fcomment-page-1%2F&usg=AOvVaw1RQhmG3pu4PLCHsqOYUSqs 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Jean Georges sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 5 :  
 
 

    
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjKu-bqpJzfAhWP34UKHal3AB4QFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Faufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr%2F2013%2F02%2F25%2Fle-25-fevrier-1915-%25E2%2580%2593-le-fortin-de-beausejour%2Fcomment-page-1%2F&usg=AOvVaw1RQhmG3pu4PLCHsqOYUSqs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjKu-bqpJzfAhWP34UKHal3AB4QFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Faufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr%2F2013%2F02%2F25%2Fle-25-fevrier-1915-%25E2%2580%2593-le-fortin-de-beausejour%2Fcomment-page-1%2F&usg=AOvVaw1RQhmG3pu4PLCHsqOYUSqs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjKu-bqpJzfAhWP34UKHal3AB4QFjAGegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Faufildesmotsetdelhistoire.unblog.fr%2F2013%2F02%2F25%2Fle-25-fevrier-1915-%25E2%2580%2593-le-fortin-de-beausejour%2Fcomment-page-1%2F&usg=AOvVaw1RQhmG3pu4PLCHsqOYUSqs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Jean Georges permet de situer la naissance de ses parents, Georges en 1854 et sa mère en 
1858 donc un possible mariage vers 1875, ce qui donnera les informations nécessaires à l’arbre. On le trouve en 
1879 et il est donné ci-dessous. 
 

 
  

Arbre descendant Lafon : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Eléments vérifiés sur généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 



   
 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jean Georges est né au village bourg du Viala (flèche jaune sur la carte)  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


49 SENEGAS Jean Gabriel 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Sénégas Jean Gabriel est né à Valencas, écart de Viala du Tarn le 21 mai 1893 
Son père, Sénégas Louis est cultivateur et a alors 35 ans 
Sa mère, Gaubert Catherine a 33 ans 
Tous deux résident à Valencas du Viala du Tarn 
Sénégas Jean Gabriel est célibataire 
 

Faits de guerre : 

       



Le matricule 1140 et pas 1940  (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les 
relevés matricules classe 1913 page 567. On en donne cependant un extrait pour complément.

 
 

Lieu du dernier combat: 
Lagarde (Lunéville) 

  

   
 
Ci-dessous les combats de Lagarde où s’illustra le 40ème RI, régiment de Jean Gabriel. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiHlfyz-
JzfAhWs4IUKHW24DesQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2FLagarde2.htm&usg=AOvVaw1PUwl42XnaHf3Mzs
WxDTK- 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiHlfyz-JzfAhWs4IUKHW24DesQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2FLagarde2.htm&usg=AOvVaw1PUwl42XnaHf3MzsWxDTK-
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiHlfyz-JzfAhWs4IUKHW24DesQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2FLagarde2.htm&usg=AOvVaw1PUwl42XnaHf3MzsWxDTK-
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiHlfyz-JzfAhWs4IUKHW24DesQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2FLagarde2.htm&usg=AOvVaw1PUwl42XnaHf3MzsWxDTK-
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHp9Se-pzfAhUDzIUKHR9_C3wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.fr/itm/BATAILLE-DE-LAGARDE-1914-LA-RETRAITE-LAGARDE-BATTLE-RETREAT-/271448868591&psig=AOvVaw25el0HlIUOEEkQXub5iE7V&ust=1544795351962222
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi80IDo-ZzfAhUtxYUKHXjGCvkQjRx6BAgBEAU&url=http://anduze1418.blogspot.com/2014/10/premiers-combats.html&psig=AOvVaw25el0HlIUOEEkQXub5iE7V&ust=1544795351962222


 
On trouve bien Jean Gabriel sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page7 : 

  
 

  
  

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Jean Gabriel, son père, Louis est né aux alentours de 1858 et sa mère Gaubert 
Catherine 1860. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


On notera que Louis Aimé Sénégas (1858) apparaît comme oncle de Sénégas Paul Marius (dans l’arbre établi pour 
Paul Marius MPF du Viala n°9 de mon relevé). Adrien (frère de Louis) y apparaît né à Salles Curan et il est possible 
d’améliorer l’arbre par la connaissance de l’acte de mariage de Louis et Rose : le 24 janvier 1858. 
 

Arbre descendant Sénégas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Sénégas travaillé par 
« phb59 ». 

 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale de Lagarde (Moselle) 

   
 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOyIaWg53fAhVRJBoKHT_TDokQjRx6BAgBEAU&url=http://laturbiempf.canalblog.com/archives/2012/09/21/25150644.html&psig=AOvVaw1bjqfYSLBmfOgPxp2IRTX_&ust=1544797992764470


Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jean Gabriel est né à Valencas (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


50 FOURCADIER Prosper Emile 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Fourcadier Prosper Emile est né à Ladepeyre, clocher de Viala du Tarn le 4 avril 1890 (et non à Saint Beauzély 
comme signifié dans les documents Livre d’Or et militaire) 
Son père, Joseph est cultivateur et a alors 39 ans 
Sa mère, Julien Marie a 37 ans 
Tous deux résident à Ladepeyre du Viala du Tarn 
Fourcadier Prosper Emile, est marié et a un enfant. 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 1125 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1910 page 461, non reproduit ici car n’apporte que peu de compléments à ce qui est déjà donné. 
 

Lieu du dernier combat:  
Ci-dessous extrait de Wikipedia : le parcours de la 52ème en 1916 avec des précisions sur ce que Prosper Fourcadier a 
pu vivre sur les assauts de Verdun et en mourir. 
1916 

• 27 février – 20 mars : Retrait du front ; repos dans la région de Verzy. 
• 20 mars – 26 mai : Occupation d'un secteur entre le nord-est de Saint-Léonard et la Neuvillette, réduit à droite, 

le 10 avril, jusqu'aux abords est de Reims, et, à gauche, le 2 mai, jusque vers Bétheny. 
• 26 mai – 1er juin : Retrait du front ; repos vers Damery. 
• 1er – 4 juin : Transport par V.F., d'Epernay, vers la région de Revigny. 
• 4 – 15 juin : Transport par camions à Verdun. 

Engagée, à partir du 5 juin, dans la Bataille de Verdun vers la ferme de Thiaumont et le bois de Vaux : le 8 juin, 
violente attaque allemande. 

• 15 juin – 3 juillet : Retrait du front ; travaux dans la région de Verdun. 
À partir du 25 juin, transport par camions dans la région de Tannois et repos, puis transport par V.F. dans celle 
de Gérardmer et repos. 
Verdun  
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj3wezwoqHfAhUMUhoKHb4vAvoQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fw
ww.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille5.htm&usg=AOvVaw3YyijWn8aUHFZcHGTN7otM 

 

 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Prosper Emile sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj3wezwoqHfAhUMUhoKHb4vAvoQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille5.htm&usg=AOvVaw3YyijWn8aUHFZcHGTN7otM
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj3wezwoqHfAhUMUhoKHb4vAvoQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille5.htm&usg=AOvVaw3YyijWn8aUHFZcHGTN7otM
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD7NbOgJ_fAhXCzYUKHb8bDqwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.linternaute.com/actualite/histoire/1271291-bataille-de-verdun-photos-dates-cles-carte-bilan-retour-sur-la-boucherie-de-1916/&psig=AOvVaw29dw4beWNr3Xxav5maDcnq&ust=1544865982237035
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC0fbcgJ_fAhWC4IUKHb7WAakQjRx6BAgBEAU&url=https://www.milkipress.fr/2017-06-28-la-bataille-de-verdun-1916---chiffres-anecdotes-temoignages-francais-et-allemands.html&psig=AOvVaw29dw4beWNr3Xxav5maDcnq&ust=1544865982237035
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1x7D_gJ_fAhXuz4UKHTkfD-0QjRx6BAgBEAU&url=http://verdun.1916-2016.sam2g.fr/tag/algp/&psig=AOvVaw29dw4beWNr3Xxav5maDcnq&ust=1544865982237035
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixwMW5gZ_fAhUNtRoKHbn0CoQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ledauphine.com/france-monde/2016/08/04/l-ossuaire-de-douaumont-devient-une-arene-pour-pokemon&psig=AOvVaw18hxoVDT5E4r6HILUM9tr6&ust=1544866260130965


 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page3  

   
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Prosper situe la naissance de Joseph, son père aux alentours de 1850 ainsi que sa mère ; on 
peut présumer un mariage vers 1875 … non trouvé sur le Viala. Mais par contre trouvé en 1877 à Salles Curan 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


On y trouve bien Joseph (Jean Joseph, né le 4 novembre 1851 au Viala) et son épouse Marie Julien (travaillant aux 
Canabières, née le 6 août 1852 à Castrieux de Vezins). Son père Hippolyte est décédé le 5-4-1871 et sa mère se 
nomme Jeanne Jammes. 
 

Arbre descendant Fourcadier : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  

 

 

Mariage de Prosper postérieur à 1912 vérifié au Viala par les publications. 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Fourcadier travaillé par  
« gproust » 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole de Dugny sur Meuse 

  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Prosper est né à Ladepeyre (flèche bleue sur la carte), un clocher de Viala (flèche jaune).  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYpp65gp_fAhUtx4UKHWT4BSsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/resultcommune.php?act%3Dview%26insee%3D55166%26pays%3DFrance%26dpt%3D55%26idsource%3D46843%26table%3Dbp%26lettre%3DA&psig=AOvVaw0b55PmzyOgw0CdVm-D0Tji&ust=1544866521631849


 
 

  
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



51 GALZIN Jules Sylla 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Galzin Jules Sylla est né à Coudols, un clocher du Viala du Tarn le 28 juin 1896 
Son père, Galzin François Marin est cultivateur et a alors 39 ans 
Sa mère, Salgues Catherine a 36 ans 
Tous deux résident à Coudols 
Galzin Jules Sylla est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 1672 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1916 page 569, non reproduit ici car n’apporte que peu de compléments à ce qui est déjà donné. 
 

Lieu du dernier combat:  
Bataille de la Somme aux environs d’Amiens 

  

 
Document consultable en lien ci-dessous 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwj95PC_4J_fAhVM1hoKHYzpA6sQFjAQegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fw
ww.histoire-pour-tous.fr%2Fbatailles%2F5337-la-bataille-de-la-somme-juillet-novembre-1916.html&usg=AOvVaw26nieUyUJYVrEyIlE6KWSj 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwj95PC_4J_fAhVM1hoKHYzpA6sQFjAQegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.histoire-pour-tous.fr%2Fbatailles%2F5337-la-bataille-de-la-somme-juillet-novembre-1916.html&usg=AOvVaw26nieUyUJYVrEyIlE6KWSj
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwj95PC_4J_fAhVM1hoKHYzpA6sQFjAQegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.histoire-pour-tous.fr%2Fbatailles%2F5337-la-bataille-de-la-somme-juillet-novembre-1916.html&usg=AOvVaw26nieUyUJYVrEyIlE6KWSj
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


 
On trouve bien Jules Sylla sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page4 : 

  
 

Compléments d’informations familiales : 
Il suffit, ici, de reprendre l’arbre conçu pour Elie Marcellin qui est le frère de Jules Sylla (n°10 dans ce dossier 
nominatif). 
  

Arbre descendant Galzin : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
On trouve l’acte de mariage du père de Jules page 7 de l’Etat Civil de 1884, donné ci-dessous et on en tire les 
précisions pour l’arbre. 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 
 

 
 
Données vérifiées sur généanet. 
Par ces informations, on trouve et on complète encore la liaison familiale entre les frères Galzin Elie (mon relevé 
n°10) et Jules Sylla. De même avec Henri (n°6) et Jules, leurs pères respectifs étaient frères,  
 

Documents sur la sépulture : 

Nécropole Nationale de Saint Acheul.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit1OKp5J_fAhVJXBoKHf9LDzkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/saint-acheul&psig=AOvVaw2b_j4f1YZMU7DDuWibm3Jz&ust=1544892765980915


       
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jules est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  sur la carte qui suit les informations sur le lieu de naissance 
données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


52 LAQUERBE Joseph Emile Jean doublon du 66 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Laquerbe Joseph Emile Jean est né à Ladepeyre, écart de Viala du Tarn le 20 mai 1887 
Son père, Jean est sabotier et a alors 34 ans 
Sa mère, Boudes Joséphine a 28 ans 
Tous deux résident à Ladepeyre du Viala du Tarn 
Laquerbe Joseph Emile Jean, est maréchal ferrant et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

  



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 464 des Matricules de l’Aveyron classe 1907) aux fins 
de lisibilité. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Rupt en Woevre, au sud de Verdun 

 

 



Ci-dessous un lien détaillant les faits de guerre du 59ème. Et particulièrement les combats de Verdun en 1916 (Esnes, 
les Eparges …) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDiY6qoa7fAhUNdxoKHcnOBzMQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne51-100.htm&usg=AOvVaw1RsG3bJi3GNs7EGg2MVbhF 

 

Les Livres d’Or :  
Du Viala du Tarn Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Joseph Emile sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 5 
  

  
 
Compléments d’informations familiales : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDiY6qoa7fAhUNdxoKHcnOBzMQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne51-100.htm&usg=AOvVaw1RsG3bJi3GNs7EGg2MVbhF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDiY6qoa7fAhUNdxoKHcnOBzMQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne51-100.htm&usg=AOvVaw1RsG3bJi3GNs7EGg2MVbhF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


L’acte de naissance de Joseph Emile Jean situe la naissance de Jean, son père aux alentours de 1853 et sa mère en 
1859 ; on peut présumer un mariage vers 1880 … trouvé en 1881. 
 

 
 

Arbre descendant Laquerbe : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. Les dates de naissance de Jean et Jeanne ont été calculées sur 
l’acte de naissance de Jean André. 

 
 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 



Joseph Emile est né à Ladepeyre (flèche bleue), un clocher de Viala (flèche jaune).  

  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 

 Photo Livre d’Or  
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


53 LACOURT Jules Emile Henri 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Lacourt Jules Emile Henri est né au Viala du Tarn le 23 janvier 1887 (erreur sur le livret militaire) 
Son père, Emile est cultivateur et a alors 35 ans 
Sa mère, Lacroix Marie a 21 ans 
Tous deux résident au Viala du Tarn 
Lacourt Jules Emile Henri, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



Le matricule 306 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1907 page 448. Il donne cependant le détail des campagnes et blessures : 

 
Neuf mois de souffrances de ses blessures pour en mourir. 
 

Lieu du dernier combat:  
Le 342ème RI a fait toutes les campagnes, Ypres, Champagne, Argonne et Verdun. 
Ci-dessous un lien détaillant les actions de ce régiment de 1914 à 1917, celles auxquelles a certainement participé 
Jules ; en 1914, bataille d’Ypres ; en 1915 batailles de Champagne, Perthes les Hurlus, Main de Massiges et en 1915, 
Verdun en novembre, préparation des grands combats. Le relevé matricule concorde bien en précisant que la 
blessure a eu lieu lors des combats de Tahure. 

 
http://anorinfanterie.free.fr/Html/H-342RI.htm 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Jules sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 5. 

http://anorinfanterie.free.fr/Html/H-342RI.htm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Jules situe la naissance de Emile, son père aux alentours de 1852 et sa mère en 1866 ; on peut 
présumer un mariage vers 1885. On le trouve en 1881. 

 



Arbre descendant Lacourt : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Lacourt travaillé par 
« eymonp » 
 

Documents sur la sépulture : 

Ossuaire Crypte de Salonique à Toulouse             

 



 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Henri est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


54 BRU Dieudonné 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Bru Dieudonné est né à Ayssènes, commune rattachée au Truel le 24 novembre 1875 
Sa mère, Bru Rosalie a 40 ans, elle est veuve de Berthomieu Barthélémy 
Bru Dieudonné, est cultivateur, marié et a 2 enfants. 
 

Faits de guerre : 

   



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (916, page 504 des Matricules de Lozère classe 1895) aux 
fins de lisibilité. 

 
Lieu du dernier combat:  
 

 
Vadelaincourt près de Verdun 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj3r8-
L26bfAhWSzoUKHXESDF4QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vadelaincourt.info%2Fhopital.htm&usg=AOvVaw2zh60P6Wpz-tKnGh3j0TSU 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj3r8-L26bfAhWSzoUKHXESDF4QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vadelaincourt.info%2Fhopital.htm&usg=AOvVaw2zh60P6Wpz-tKnGh3j0TSU
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj3r8-L26bfAhWSzoUKHXESDF4QFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.vadelaincourt.info%2Fhopital.htm&usg=AOvVaw2zh60P6Wpz-tKnGh3j0TSU
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix5b_926bfAhUQVhoKHfuAAiYQjRx6BAgBEAU&url=https://forum.pages14-18.com/viewtopic.php?t%3D32283%26start%3D20&psig=AOvVaw0E--qr89ePoX0VbgWFV2eI&ust=1545131036846768


 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Dieudonné sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 2. 

  

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Dieudonné situe la naissance de sa mère, Julie Rosalie en 1835 … acte trouvé à Salles Curan le 
15 juillet 1835. 

 
 

Arbre descendant Bru : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
 
Données vérifiées sur généanet 

 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole de 



     
Aucune tombe n’est actuellement relevée au nom de Bru Dieudonné. 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Dieudonné est né à Vabrette, commune d’Ayssènes du Truel (flèche bleue) qui jouxte la commune du Viala (flèche 
jaune)  
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-2smr3abfAhVGz4UKHQArDhQQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A9cropole_nationale_Vadelaincourt_(02).JPG&psig=AOvVaw1xe5JNHqOPAXtvJH8XeUiC&ust=1545131398255717


55 THOMAS Auguste Jean Eugène 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 
Thomas Auguste Jean Eugène est né à Viala du Tarn le 21 octobre 1896 
Son père, Thomas Auguste est cultivateur et a alors 48 ans 
Sa mère, Rayret Marie a 36 ans 
Tous deux résident à Viala du Tarn 
Thomas Auguste Jean Eugène est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 1697 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1916 page 605. Sa visualisation ici n’apporterait que peu d’éléments complémentaires. 

 
Lieu du dernier combat:  
Douaumont 

  
 

 
Ci-dessous lien sur Verdun juin juillet 1916 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjnzMG3oKffAhVOUhoKHRGiBRIQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchti
miste.com%2Fbatailles1418%2F1916verdun4.htm&usg=AOvVaw0PL9G7C6IBoHKzzdHVltNp 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Auguste sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjnzMG3oKffAhVOUhoKHRGiBRIQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916verdun4.htm&usg=AOvVaw0PL9G7C6IBoHKzzdHVltNp
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjnzMG3oKffAhVOUhoKHRGiBRIQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916verdun4.htm&usg=AOvVaw0PL9G7C6IBoHKzzdHVltNp
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBj4efoaffAhVROBoKHYELA5sQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun&psig=AOvVaw1cAOtN4qD8-P3Ch4xUyi-J&ust=1545149670928758


On le trouve ici en page6 : 

   
 Erreur sur le lieu de décès : Douaumont (Verdun) 
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Auguste Jean Eugène, son père, Auguste est né aux alentours de 1848 et sa mère 
1860. On peut imaginer un mariage aux alentours de 1880, trouvé en 1878. 

 
 
Cet acte comporte une erreur quant à la date de naissance de Auguste Louis, père de Auguste Jean Eugène : 
naissance le 3 novembre 1848, acte ci-dessous 



 
 

Arbre descendant Thomas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
L’arbre ci-dessous établi, montre le lien de parenté de Auguste sur cette fiche et Etienne sur la fiche 90 de mon 

relevé, tous deux ont, pour grands-pères, deux demi-frères. 

  

Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Thomas travaillé par  
« nbernad ». 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Auguste est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
 

Photo Livre d’Or   
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


56 DESPLAS Henri Louis 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
Desplas Henri Louis est né à Valencas, écart du Viala du Tarn le 6 février 1898. 
Son père, Desplas Baptiste a alors 40 ans. 
Sa mère, Julien Emilie a 23 ans. 
Desplas Henri Louis, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



Le matricule 1482 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1918 page 617. On en donne cependant l’extrait ci-après. 

  
 

Lieu du dernier combat:  
 Antheuil, offensive de Picardie. Ci-après un récit de cette offensive durant laquelle Henri fut blessé. 
http://www.chtimiste.com/batailles1418/1918compiegne.htm 
Ognon est un hôpital militaire dans le parc du château, il est une annexe de l’hôpital de Senlis. 

 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/1918compiegne.htm


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiA3YnUsaffAhVqzoUKHXBiD1MQFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2F14-
18.oise.fr%2F1918-les-grandes-batailles%2Flultime-attaque%2F&usg=AOvVaw1uqpRwCSC_PE834hE6kk-j 

 
Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Henri Louis sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 3. 
 

  
 
Compléments d’informations familiales : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiA3YnUsaffAhVqzoUKHXBiD1MQFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2F14-18.oise.fr%2F1918-les-grandes-batailles%2Flultime-attaque%2F&usg=AOvVaw1uqpRwCSC_PE834hE6kk-j
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiA3YnUsaffAhVqzoUKHXBiD1MQFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2F14-18.oise.fr%2F1918-les-grandes-batailles%2Flultime-attaque%2F&usg=AOvVaw1uqpRwCSC_PE834hE6kk-j
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


L’acte de naissance de Henri situe la naissance de son père Baptiste en 1858 et sa mère Emilie en 1865 donc un 
mariage probable en 1885 et trouvé en 1895. 

 
 

Arbre descendant Desplas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 



 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Desplas travaillé par  
« nbernad ». 

 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole de Senlis  

  
 

  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Henri Louis est né à Valencas (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune)  

 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



57 ALBRENGRE Sylvain Louis 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Albengre Sylvain Louis est né au Minier, clocher de Viala du Tarn le 17 juillet 1883. 
Son père, Albrengre Germain est alors cultivateur et a 43 ans. 
Sa mère, Carrière Marie a 33 ans 
Tous deux résident au Minier. 
Albengre Sylvain Louis est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 510 des Matricules de l’Aveyron classe 1903) aux fins 
de lisibilité. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
On doit souligner l’engagement de ce 342ème régiment d’infanterie. Il a payé un lourd tribut en moins de 
trois ans : Sur les 2186 hommes qui sont partis le 10 août 1914, seuls un peu plus de la moitié sont encore 
vivants le 12 mai 1917. Le 342e a perdu 976 hommes de troupe en 33 mois (sans compter les officiers). 
Après sa dissolution en mai 1917, les hommes sont affectés au 35ème RI de Belfort. Il participe alors à 
différents combats autour de Verdun, Mort -Homme puis est renvoyé sur l’Aisne en 1918 et Nord. 
Hôpital de Lyon 

Hôpital complémentaire HC (lien ci-
dessous) spécialisé dans les soins, tant des blessés que des maladies contractées aux différents fronts ; 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjRlue-
iKnfAhWS3KQKHcKnD6YQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.museemilitairelyon.com%2Fspip.php%3Farticle147&usg=AOvVaw3m-
hlFtWy4bbB68BmOHbLx 

Au passage, un hommage au travail des femmes durant cette période  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjRlue-iKnfAhWS3KQKHcKnD6YQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.museemilitairelyon.com%2Fspip.php%3Farticle147&usg=AOvVaw3m-hlFtWy4bbB68BmOHbLx
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjRlue-iKnfAhWS3KQKHcKnD6YQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.museemilitairelyon.com%2Fspip.php%3Farticle147&usg=AOvVaw3m-hlFtWy4bbB68BmOHbLx
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjRlue-iKnfAhWS3KQKHcKnD6YQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.museemilitairelyon.com%2Fspip.php%3Farticle147&usg=AOvVaw3m-hlFtWy4bbB68BmOHbLx
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5xZywiqnfAhWMUlAKHSuUC78QjRx6BAgBEAU&url=https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/6187581&psig=AOvVaw0JwrAXb9U0v6fb22O1Co2H&ust=1545212255629544


 

Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn. 

 
On remarquera toutefois les erreurs d’écriture dans le patronyme, parfois écrit Albrengues, Albrengres, 
Alberenque… l’acte de naissance donnant ALBENGRE. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  
On le trouve ici en page 1 :  

    
Erreur sur la naissance : 1883 et non 1888 et 17 juillet (cf acte de naissance) 
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Sylvain, son père, Germain est né aux alentours de 1840 et sa mère 1850. Ci-dessous, 
l’acte de mariage de 1872 nous donne les éléments de complétion de l’arbre généaloqique : Germain, né le 4-9-
1839 ; Marie le 23-11-1849 ; le père de Germain, Augustin a 70ans en 1862 (donc environ né en 1792) lors du décès 
à 54ans de son épouse Catherine Rayret (donc de 1808). 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
ci-dessous l’acte de décès de la première épouse de Augustin qui ne semble pas avoir eu d’enfants avec elle.

 
 

Arbre descendant de Albrengre : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Albrengre travaillé par  
« madeleinedumont » 



 
On notera que Sylvain Louis est le frère de Albert Germain et de Henri Firmin, tous deux morts pour la France (n°29 
et n°74 de mon relevé)  
 

Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Sylvain est né au Minier (flèche bleue sur la carte ci-après), un des clochers du Viala (flèche jaune)  
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

  
 

 
 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


58 FRONTANEAU Joseph Emile Paulin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Frontaneau Joseph Emile Paulin est né au Minier, clocher de Viala du Tarn le 5 août 1898 
Son père, Fleury Joseph est cultivateur et a alors 33 ans 
Sa mère, Galzin Philomène a 30 ans 
Tous deux résident au Minier du Viala du Tarn 
Frontaneau Joseph Emile Paulin, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 621 des Matricules de l’Aveyron classe 1918) aux fins 
de lisibilité. Cet extrait matricule permet de compléter une information importante : Joseph a reçu la Croix de Guerre 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Probablement Clignon, à mi-chemin entre Epernay et Senlis, tout près de Villers Cotterêts. 
On trouve une justification ci-dessous à l’aide du parcours donné du 43ème RI.  
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi00fqVxanfAhXyzoUKHYx0C-
EQFjALegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fantequam.canalblog.com%2Farchives%2F2018%2F06%2F05%2F36457863.html&usg=AOvVaw157cDD9KH7tva_KfWBiPA
h 

  
Ce fut le lieu de la bataille de Bois Belleau en juin 1918 avec le premier engagement de l’armée Américaine où plus 
de 2000 des soldats de celle-ci sont tombés. 

 
Ci-dessous un lien donnant récit de la « vie » du 43ème raconté par un aumônier. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi00fqVxanfAhXyzoUKHYx0C-EQFjALegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fantequam.canalblog.com%2Farchives%2F2018%2F06%2F05%2F36457863.html&usg=AOvVaw157cDD9KH7tva_KfWBiPAh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi00fqVxanfAhXyzoUKHYx0C-EQFjALegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fantequam.canalblog.com%2Farchives%2F2018%2F06%2F05%2F36457863.html&usg=AOvVaw157cDD9KH7tva_KfWBiPAh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi00fqVxanfAhXyzoUKHYx0C-EQFjALegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fantequam.canalblog.com%2Farchives%2F2018%2F06%2F05%2F36457863.html&usg=AOvVaw157cDD9KH7tva_KfWBiPAh
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP2Im1rKvfAhXRyYUKHYNDD9QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.musee-memoire-souvenir-belleau.com/belleau/bataille-du-bois-belleau/&psig=AOvVaw246jj_NmsEpGtWla5PkdsM&ust=1545289886273893
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUicXyravfAhVLExoKHeQOCQMQjRx6BAgBEAU&url=http://genealogiepro.canalblog.com/archives/2018/05/27/36435627.html&psig=AOvVaw246jj_NmsEpGtWla5PkdsM&ust=1545289886273893


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiGgtfNwanfAhVEzhoKHRZ0C1gQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.crid1418.org%2Ftemoins%2F2009%2F07%2F23%2Flienart-achille-1884-1973%2F&usg=AOvVaw20dWi3rgQNpV4QpWvfIbwD 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Joseph Emile sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive, sur cette liste, une erreur 
sur le nom : Frontaneau et non Frantaneau (vérifié sur actes de naissance et mariage) 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 3. 

  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiGgtfNwanfAhVEzhoKHRZ0C1gQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crid1418.org%2Ftemoins%2F2009%2F07%2F23%2Flienart-achille-1884-1973%2F&usg=AOvVaw20dWi3rgQNpV4QpWvfIbwD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiGgtfNwanfAhVEzhoKHRZ0C1gQFjADegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.crid1418.org%2Ftemoins%2F2009%2F07%2F23%2Flienart-achille-1884-1973%2F&usg=AOvVaw20dWi3rgQNpV4QpWvfIbwD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Joseph situe la naissance de Fleury, son père aux alentours de 1865 et sa mère, Philomène en 
1868 ; on peut présumer un mariage vers 1890 … trouvé en 1894. 
 

 
 

Arbre descendant Frontaneau : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur généanet. 
 



Documents sur la sépulture : 
Néant 
   
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Joseph est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 
 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


59 JULIEN Marcellin Joseph Célestin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Julien Marcellin Joseph Célestin est né à la Beloterie, écart de Viala du Tarn le 20 février 1889. 
Son père, Julien Célestin est cultivateur et a alors 36 ans 
Sa mère, Paillou Palmyre a 24 ans 
Tous deux résident à la Beloterie du Viala du Tarn 
Julien Marcellin Joseph Célestin est cultivateur, il est célibataire 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 907 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1909 page 461. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
 Le bois du Gros Hêtre domine le village de Moreuil dans la Somme. 

  
Ci-dessous un lien pour l’historique des campagnes du 5ème Chasseurs Alpins et en page 74 les combats du Bois du 
Gros Hêtre. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjHybPu663fAhUFCSwKHRrdDrUQFjABegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fgal
lica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6291948d.texteImage&usg=AOvVaw2eQMCDDZaYgr9PKuEtvdc- 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjHybPu663fAhUFCSwKHRrdDrUQFjABegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6291948d.texteImage&usg=AOvVaw2eQMCDDZaYgr9PKuEtvdc-
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjHybPu663fAhUFCSwKHRrdDrUQFjABegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6291948d.texteImage&usg=AOvVaw2eQMCDDZaYgr9PKuEtvdc-


 

Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Marcellin sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive.  
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 4 : 
  

    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Marcellin, son père, Célestin est né aux alentours de 1853 et sa mère 1865. On peut 
donc supposer un possible mariage vers 1885. La publication de 1883 au Viala permet de trouver l’acte de mariage à 
Arvieu le 30 novembre 1883. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 
 

Arbre descendant Julien : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 

 

Données vérifiées sur généanet 

 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole Montdidier 



  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Marcellin est né à la Beloterie (flèche bleue sur la carte ci-dessous), écart du Viala (flèche jaune) 
 
 Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju397h7q3fAhXisaQKHbO5BvcQjRx6BAgBEAU&url=http://sitedelabrousse.over-blog.fr/article-necropole-fran-aise-l-egalite-montdidier-67432754.html&psig=AOvVaw1UpExKjSUtGz4gVpMUIihA&ust=1545376558094787


Photo Livre d’Or   
 
  



60 LAQUERBE Jean Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Laquerbe Jean Joseph est né à la Bessière, écart de Viala du Tarn le 11 juillet 1882 
Son père, Jean Pierre est cultivateur et a alors 42 ans 
Sa mère, Soulié Mélanie a 21 ans 
Tous deux résident à la Bessière du Viala du Tarn 
Laquerbe Jean Joseph, est maréchal ferrant et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



Le matricule 406 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1902 page 628, on en donne cependant un extrait. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Ci-dessous un lien détaillant les derniers moments d’un soldat du 28ème RA.(1er lien : Laquerbe cité en page 45 ; 
second lien, voir aussi page 38, l’officier cité De Levezou Vezins) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZgZ_vsqHfAhWnyoUKHVxqCQYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fgal
lica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6226954r.texteImage&usg=AOvVaw01vGWSNv75Z5-bVNOsCnDS 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiP9syltKHfAhVRhxoKHVkJBYUQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
military-photos.com%2Flevezou.htm&usg=AOvVaw2cYtFSUo14XS09d53a31gx&cshid=1544862276225001 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Jean Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 5 avec une erreur de date de naissance, il faut retenir 1882 et non 1881. 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZgZ_vsqHfAhWnyoUKHVxqCQYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6226954r.texteImage&usg=AOvVaw01vGWSNv75Z5-bVNOsCnDS
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiZgZ_vsqHfAhWnyoUKHVxqCQYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6226954r.texteImage&usg=AOvVaw01vGWSNv75Z5-bVNOsCnDS
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiP9syltKHfAhVRhxoKHVkJBYUQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.military-photos.com%2Flevezou.htm&usg=AOvVaw2cYtFSUo14XS09d53a31gx&cshid=1544862276225001
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiP9syltKHfAhVRhxoKHVkJBYUQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.military-photos.com%2Flevezou.htm&usg=AOvVaw2cYtFSUo14XS09d53a31gx&cshid=1544862276225001
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Jean Joseph situe la naissance de Jean Pierre, son père aux alentours de 1840 et sa mère en 
1861 ; on peut présumer un mariage vers 1880 … non trouvé sur le Viala bien que Mélanie y soit née (cf acte ci-
dessous) 

 
Ci-dessous l’acte de naissance de Jean Pierre 



 
 

Arbre descendant Laquerbe : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
On a aussi la famille page 27 du recensement de 1886 à la Bessière

 
 

 

 
Données vérifiées sur généanet. 

Ne pas confondre Jean Joseph et Joseph Emile Jean (n°52) 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jean Joseph est né à La Bessière (flèche bleue), écart de Viala (flèche jaune). 



  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


61 TAILLEFER Adrien Pierre Marcel 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 

Taillefer Adrien Pierre Marcel est né à la Pendarie, écart de Viala du Tarn le 27 mars 1898 
Son père, Antoine Aimé est forgeron et a alors 40 ans 
Sa mère, Boudes Marie a 31 ans 
Tous deux résident à La Pendarie du Viala du Tarn 
Taillefer Adrien Pierre Marcel, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire qui est 1510 et non un autre (page 662 des Matricules de 
l’Aveyron classe 1918) aux fins de lisibilité. 

 
Lieu du dernier combat:  
Laffaux, entre Laon et Soisson 

 

Ci-contre, la situation de Laffaux et ci-dessous le récit des 
combats de septembre 1918 dans lesquels Adrien Pierre fut blessé puis honoré. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwilwPKM2q7fAhVBgRoKHcxsAxwQFjADegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fgra
nde.guerre.pagesperso-orange.fr%2Fseptembre18.html&usg=AOvVaw35cS-FD9ejTFeRrlJTcSH7 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwilwPKM2q7fAhVBgRoKHcxsAxwQFjADegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fgrande.guerre.pagesperso-orange.fr%2Fseptembre18.html&usg=AOvVaw35cS-FD9ejTFeRrlJTcSH7
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwilwPKM2q7fAhVBgRoKHcxsAxwQFjADegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fgrande.guerre.pagesperso-orange.fr%2Fseptembre18.html&usg=AOvVaw35cS-FD9ejTFeRrlJTcSH7
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuv82k267fAhUyzIUKHb2dCNwQjRx6BAgBEAU&url=https://reims1418.wordpress.com/tag/laffaux/&psig=AOvVaw3W0_CNHLSUVs2G1ot9vHwW&ust=1545405704240040


Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Adrien Pierre sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 6 : (double marquage par erreur sur le premier et second prénom) 

  
    

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de mariage de Antoine, père de Basile permet de renseigner l’arbre. Il a 36 ans et son épouse 28 en 1894, on 
évalue le mariage vers 1884. On le trouve le 16-12-1887. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
Arbre descendant Taillefer : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur généanet 
On notera que Adrien, ici raconté en tant que Mort pour la France, est le frère de Basile Joseph (n° 45 de mon relevé) 
 

Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Adrien est né à La Pendarie (flèche bleue), écart de Coudols, clocher du Viala (flèche jaune)  
 



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


62 RAYRET Jean Henri Pierre 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Rayret Jean Henri Pierre est né à le Coudol, écart de Viala du Tarn le 12 novembre 1884 
Son père, Pierre est cultivateur et a alors 62 ans 
Sa mère, Lacroix Virginie a 40 ans 
Tous deux résident à Coudol du Viala du Tarn 
Rayret Jean Henri Pierre, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

  



Lieu du dernier combat:  
Francoville n’existe pas en Meuse, par contre, ci-dessous, le détail des campagnes du 342ème donne précision (142ème 
lors de la mobilisation générale), sur le lieu probable : Franconville en Meurthe et Moselle 
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitsqeM0bDfAhUIHxoKHd1jCTQQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Ftable
audhonneur.free.fr%2F342eRI.pdf&usg=AOvVaw2xeaOuTL2T1rD9nrOwuU8N 

 

 
   
C’est la bataille de la Trouée de Charmes (revue des Deux Mondes)

 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitsqeM0bDfAhUIHxoKHd1jCTQQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F342eRI.pdf&usg=AOvVaw2xeaOuTL2T1rD9nrOwuU8N
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwitsqeM0bDfAhUIHxoKHd1jCTQQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F342eRI.pdf&usg=AOvVaw2xeaOuTL2T1rD9nrOwuU8N
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


 
On trouve bien Jean Henri Pierre sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 6 :  
 

 

  
    

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de mariage de Pierre, père de Jean permet de renseigner l’arbre. Il a 62 ans et son épouse 40 en 1884, on 
évalue le mariage vers 1860. On le trouve en 1876. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
On trouve Rayret Pierre né le 9 décembre 1822 à Marzials (Montjaux) et Virginie le 20 avril 1845 au Truel. 

 
 
Arbre descendant Rayret : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 



 
Données vérifiées sur généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Jean Henri Pierre est né à Le Coudol (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune) 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


63 Lacroix Lucien Pierre Victor 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Lacroix Lucien Pierre Victor est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 21 juillet 1897. 
Son père, Lacroix Pierre Jean Marie Joseph est cultivateur et a alors 34 ans 
Sa mère, Cambefort Julie Rosalie a 36 ans 
Tous deux résident à Pinet Viala du Tarn 
Lacroix Lucien Pierre Victor est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

       
 

Le matricule 467 (serait peu lisible en 
copie sur ma publication) est consultable 
Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1917 page736 ; y est précisé le lieu 
de blessure mortelle de Lucien. 



Lieu du dernier combat: 
Le livret matricule militaire permet la détermination certaine du dernier combat de Lucien Lacroix : Plessier 

Huleu, village proche de Soisson (Aisne) 

 
 

 

Ci-dessous un lien sur les combats de cette fin de guerre. 
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwi97Oic6ZLhAhVOyYUKHZqnC6oQFjAIegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fgr
ande.guerre.pagesperso-orange.fr%2Fjuillet18.html&usg=AOvVaw39f7RsHs4YuPVSFUB50SaE 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwi97Oic6ZLhAhVOyYUKHZqnC6oQFjAIegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fgrande.guerre.pagesperso-orange.fr%2Fjuillet18.html&usg=AOvVaw39f7RsHs4YuPVSFUB50SaE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwi97Oic6ZLhAhVOyYUKHZqnC6oQFjAIegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fgrande.guerre.pagesperso-orange.fr%2Fjuillet18.html&usg=AOvVaw39f7RsHs4YuPVSFUB50SaE


 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Lucien Pierre Victor sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page5 : 

   

 Plessier Huleu et non …. Les Hurlus 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
  

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Lucien Pierre Victor, son père, Pierre est né aux alentours de 1863 et sa mère 1860. 
On trouve la naissance de Pierre à Viala le 16 octobre 1863 mais pas l’acte de mariage qui semble indiquer que 
Pierre a épousé une demoiselle ne résidant pas en la commune… trouvée à Saint Victor, mariage en 1889. 
  

Arbre descendant Lacroix : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 
 

 
 

Données vérifiées sur généanet 
On notera que Lucien Pierre Victor est le frère de Aubin Pierre Joseph lui aussi Mort pour la France (mon relevé 
n°11) ; l’arbre ci-dessus apportant un complément sur les arrières grands parents de la fratrie de Lucien Pierre. 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Lucien Pierre est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


64 GALTIER Amans Louis 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 

Galtier Amans Louis est né à Palmoulet, clocher de Coudols du Viala du Tarn le 1er octobre 1886 
Son père, Antoine est cultivateur et a alors 32 ans 
Sa mère, Montrozier Philomène a 26 ans 
Tous deux résident à Palmoulet du Viala du Tarn 
Galtier Amans Louis, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 1411 (serait peu lisible en 
copie sur ma publication) est consultable 
Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1906 page812  



Lieu du dernier combat:  
Vauquois 

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjRlIiJjbHfAhXizoUKHVU2Cd4QFjAIegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.t
ourisme-meuse.com%2Ffr%2Ftentez-l-experience%2Fla-butte-de-vauquois.html&usg=AOvVaw2YXIezaBd0g0D9MUvkwFr2 

 

Les Livres d’Or :  
Du Viala du Tarn Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Amans Louis sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 3. 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjRlIiJjbHfAhXizoUKHVU2Cd4QFjAIegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-meuse.com%2Ffr%2Ftentez-l-experience%2Fla-butte-de-vauquois.html&usg=AOvVaw2YXIezaBd0g0D9MUvkwFr2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwjRlIiJjbHfAhXizoUKHVU2Cd4QFjAIegQIDhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-meuse.com%2Ffr%2Ftentez-l-experience%2Fla-butte-de-vauquois.html&usg=AOvVaw2YXIezaBd0g0D9MUvkwFr2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Amans Louis situe la naissance de Antoine, son père aux alentours de 1854 et sa mère, 
Philomène en 1860 ; on peut présumer un mariage vers 1880 … trouvé le 30 juillet 1879. 

 
 



Arbre descendant Galtier : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 

Données Vérifiées sur généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Amans Louis est né à Palmoulel (flèche bleue), un écart de Viala (flèche jaune). 
 

  
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



65 GUIRALDENQ Louis Fulerand 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 

Guiraldenq Louis Fulerand est né à Saint Georges De Luzençon le 5 juillet 1893 
Son père, Louis est cultivateur et a alors 46 ans 
Sa mère, Lacourt Marie Rose Justine a 30 ans 
Tous deux résident à Briadels de Saint Georges de Luzençon 
Guiraldenq Louis Fulerand, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 1120 (serait peu lisible en 
copie sur ma publication) est consultable 
Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1913 page 538 



Lieu du dernier combat:  
Malancourt (combats de Verdun) 

 

 
Ci-dessous, le détail des batailles du mois de mars 1916 autour de Verdun … et toujours les mêmes lieux :  
Mort-Homme, Avocourt, Cumières, bois des Corbeaux, Vaux, ravin des Forges … 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivoajXwLbfAhWqx4UKHeOIBFAQFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille2.htm&usg=AOvVaw3THNqLecf3F9MqsVSAB16F 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Louis Fulerand sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 4. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivoajXwLbfAhWqx4UKHeOIBFAQFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille2.htm&usg=AOvVaw3THNqLecf3F9MqsVSAB16F
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwivoajXwLbfAhWqx4UKHeOIBFAQFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille2.htm&usg=AOvVaw3THNqLecf3F9MqsVSAB16F
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Louis Fulerand situe la naissance de Louis, son père aux alentours de 1847 et sa mère, Marie 
Rose en 1863 ; on peut présumer un mariage vers 1880 …. Trouvé en 1880, le 28 avril 

 



L’acte de mariage laisse supposer que la famille Guiraldenq, bien que de Saint Rome voire de Saint Georges, s’est 
installée au Viala pour travailler sur l’exploitation de Adrien Lacourt (Viala Bourg). 
 

Arbre descendant Guiraldenq : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 

Données vérifiées sur généanet 
On relèvera ici que Louis Fuléran est le frère de Hippolyte Léon, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°93) 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Louis est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  

 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


66 LAQUERBE Joseph Emile Jean doublon du 52 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Laquerbe Joseph Emile Jean est né à Ladepeyre, écart de Viala du Tarn le 20 mai 1887 
Son père, Jean est sabotier et a alors 34 ans 
Sa mère, Boudes Joséphine a 28 ans 
Tous deux résident à Ladepeyre du Viala du Tarn 
Laquerbe Joseph Emile Jean, est maréchal ferrant et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

 

Le matricule 320 (serait peu lisible en 
copie sur ma publication) est consultable 
Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1907 page 464 



Lieu du dernier combat:  

Rupt en Woevre, au sud de 
Verdun 

 
Ci-dessous un lien détaillant les faits de guerre du 59ème. Et particulièrement les combats de Verdun en 1916 (Esnes, 
les Eparges …) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDiY6qoa7fAhUNdxoKHcnOBzMQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne51-100.htm&usg=AOvVaw1RsG3bJi3GNs7EGg2MVbhF 
 

Les Livres d’Or :  
Du Viala du Tarn Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDiY6qoa7fAhUNdxoKHcnOBzMQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne51-100.htm&usg=AOvVaw1RsG3bJi3GNs7EGg2MVbhF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiDiY6qoa7fAhUNdxoKHcnOBzMQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne51-100.htm&usg=AOvVaw1RsG3bJi3GNs7EGg2MVbhF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


On trouve bien Joseph Emile sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 5 
  

 

 
 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Joseph Emile Jean situe la naissance de Jean, son père aux alentours de 1853 et sa mère en 
1859 ; on peut présumer un mariage vers 1880 … trouvé en 1881. 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 
 

Arbre descendant Laquerbe : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. Les dates de naissance de Jean et Jeanne ont été calculées sur 
l’acte de naissance de Jean André. 

 
Données vérifiées sur généanet 
 



Documents sur la sépulture : 
Néant  
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Joseph Emile est né à Ladepeyre (flèche bleue), un clocher de Viala (flèche jaune).  
 

  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 

Photo Livre d’Or   
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


67 SALSON Basile Aimé 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Salson Basile Aimé est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 11 décembre 1884. 
Salson Jean Basile, son père est forgeron et a alors 40 ans et sa mère, Carrière Marie 38ans. 
Salson Basile Aimé est cultivateur. 
 

Faits de guerre : 

    

Le matricule 912 (serait peu lisible en 
copie sur ma publication) est consultable 
Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1904 page 569 dont un extrait ci-
dessous 



 
 
Lieu du dernier combat:  
Sur Verdun, l’ouvrage de Thiaumont 

 

 … ci-dessous le lien sur cette 
bataille. 

 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjK6q3bqpbhAhWM1eAKHWnlAqkQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2
Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916verdun4.htm&usg=AOvVaw0PL9G7C6IBoHKzzdHVltNp 

Basile est au 96ème RI, décède lors des même combats, au même lieu que son frère du 258ème  (n°32 de mon relevé) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjK6q3bqpbhAhWM1eAKHWnlAqkQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916verdun4.htm&usg=AOvVaw0PL9G7C6IBoHKzzdHVltNp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjK6q3bqpbhAhWM1eAKHWnlAqkQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916verdun4.htm&usg=AOvVaw0PL9G7C6IBoHKzzdHVltNp


 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  
Basile Aimé n’apparaît pas dans le relevé du Viala. 
Ni même dans une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron malgré son inscription en Mémoire des 
Hommes par décision du 29 mars 1917 par jugement à Marseille (doc ci-dessus, « Faits de Guerre »). Ci-dessous le 
lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On ne trouve, en page 6, que son frère Louis (n°32 de mon relevé). 
Il figure cependant sur le relevé de Mémoire des Hommes (cf fiche militaire ci-dessus) 
 

Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Basile Aimé, on peut présumer son mariage vers 1900. On le trouve en 1902 comme 
relevé sur les recherches faites pour son frère Louis rappelé ici plus haut. 

 
 

Arbre descendant Salson : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Salson travaillé par  
« vbrengues » 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Basile Aimé est né à Pinet (flèche bleue sur la carte), un des clochers du Viala (flèche jaune) Informations sur le lieu 
de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


68 COURNUT Aimé Zéphirin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Cournut Aimé Zéphirin est né à Coudols, clocher du Viala du Tarn le 20 avril 1881 
Son père, Joseph est cultivateur et a alors 35 ans 
Sa mère, Rivière Sophie a 43 ans 
Tous deux résident à Coudols du Viala du Tarn  
Cournut Aimé Zéphirin, est plâtrier et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 1064 (erreur sur le document ci-
contre, le n° matricule n’est pas 43 ; il serait 
peu lisible en copie sur ma publication) est 
consultable Archives LOZERE sur les relevés 
matricules classe 1901 page 101 



Lieu du dernier combat:  
Dieulouard (Meurthe et Moselle) … bataille de Pont à Mousson, approche de Verdun 

 

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp-
aW71brfAhUQdxoKHYORDHgQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.riboulet.info%2Fg%2Fg_pg%2Farmee%2Fhistorique_78%2F2_07.htm&usg=AOvVaw3Y
aZIlr27m3qWnu7ZKQRqL 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Aimé Zéphirin sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 7 au Viala 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp-aW71brfAhUQdxoKHYORDHgQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.riboulet.info%2Fg%2Fg_pg%2Farmee%2Fhistorique_78%2F2_07.htm&usg=AOvVaw3YaZIlr27m3qWnu7ZKQRqL
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp-aW71brfAhUQdxoKHYORDHgQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.riboulet.info%2Fg%2Fg_pg%2Farmee%2Fhistorique_78%2F2_07.htm&usg=AOvVaw3YaZIlr27m3qWnu7ZKQRqL
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp-aW71brfAhUQdxoKHYORDHgQFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.riboulet.info%2Fg%2Fg_pg%2Farmee%2Fhistorique_78%2F2_07.htm&usg=AOvVaw3YaZIlr27m3qWnu7ZKQRqL
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1y46C2brfAhUizYUKHVBXADMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cartespostalesdelorraine.com/pont-a-mousson-54700-guerre-1914-1918-t1227.html&psig=AOvVaw0PqiJkJ0Ky3ibz6HyIHh8A&ust=1545817453476168


  
Et en page 6 à Sévérac le Château 

 

  
  

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Aimé Zéphirin situe la naissance de Joseph, son père aux alentours de 1846 et sa mère, Sophie 
en 1838 ; on peut présumer un mariage vers 1865. Non trouvé. (naissances trouvées au Viala le 4 août 1845 pour 
Joseph et Salles Curan le 4 août 1838 pour Sophie) 
 



Arbre descendant Cournut : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Cournut travaillé par  
« fbonafe » 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Aimé est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



69 ROUS Augustin Gabriel Marius 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
On remarquera que le patronyme de Gabriel est orthographié à tort avec un X sur le monument. La signature, par le 
père, sur l’acte de naissance atteste l’écriture avec un S. 
Rous Augustin Gabriel Marius est né au Minier, clocher du Viala du Tarn le 13 septembre 1882 
Son père, Auguste est cultivateur et a alors 46 ans 
Sa mère, Fabre Rose a 39 ans 
Tous deux résident au Minier du Viala du Tarn  
Rous Augustin Gabriel Marius, est cultivateur et marié, il a un enfant. 
 

Faits de guerre : 

    



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 618 des Matricules de l’Aveyron classe 1902) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Cheppy en Meuse, combats de Vauquois, Mort Homme Esnes Verdun.

 

 
Pour illustrer ce mois de septembre 1914 à Cheppy, ci-dessous, un article du Bulletin Meusien de janvier 1915. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj6qqS35cDfAhVSVBUIHYakBbYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Farg
onne1418.com%2F2010%2F12%2F21%2Fcheppy-sous-le-feu-allemand-septembre-1914%2F&usg=AOvVaw3l4PaBTbimNTog2JnMBdFZ 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Augustin Gabriel sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj6qqS35cDfAhVSVBUIHYakBbYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fargonne1418.com%2F2010%2F12%2F21%2Fcheppy-sous-le-feu-allemand-septembre-1914%2F&usg=AOvVaw3l4PaBTbimNTog2JnMBdFZ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj6qqS35cDfAhVSVBUIHYakBbYQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fargonne1418.com%2F2010%2F12%2F21%2Fcheppy-sous-le-feu-allemand-septembre-1914%2F&usg=AOvVaw3l4PaBTbimNTog2JnMBdFZ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 6 au Viala 

   
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Augustin Gabriel situe la naissance de Auguste, son père aux alentours de 1836 et sa mère, 
Rose en 1843 ; on peut présumer un mariage vers 1865. On a la naissance de Auguste (jean Auguste) au Viala le 20 
novembre 1836 et de Rose le 2 septembre 1843. Le mariage est trouvé le 14 février 1865 au Viala … écriture Roux et 
non Rous. 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Arbre descendant Rous : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Gabriel est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



70 CELIER Antoine Henri Emile 

Son inscription au Monument  
Ecrit aussi CELIE, écriture que l’on ne retiendra pas par justification familiale… le grand père de Antoine Henri est aussi celui 

de Elie (n°5 mon fichier). 
 Ci-dessous la signature sur l’acte de naissance de Antoine Henri. 

 
Informations familiales : 

 
 

Célié Antoine Henri Emile est né à Le Coudol du Viala du Tarn le 14 avril 1882 
Son père, Célier Antoine est cultivateur, il est âgé de 34 ans 
Sa mère, Adeline Poujol a 27 ans 
Tous deux résident à Le Coudol, écart de Viala du Tarn 
Célié Antoine Henri Emile est marié 
 

Faits de guerre : 

     



 
 

Lieu du dernier combat:  
Près de cléry dans la Somme. 

  
Ci-dessous, récit de la bataille de la tranchée de Terline, combat du 363ème à la date du décès de Antoine Henri. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiSjauBmsLfAhUCExoKHclqBy4QFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fsaint
maximin2008.fr%2FPAGESWEB%2FHISTOIRE%2FMILITAIRE%2F1GM%2Frecit1GM%2F1916somme363RI.html&usg=AOvVaw20mXJ-ZePhN2FEar32gEMX 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiSjauBmsLfAhUCExoKHclqBy4QFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fsaintmaximin2008.fr%2FPAGESWEB%2FHISTOIRE%2FMILITAIRE%2F1GM%2Frecit1GM%2F1916somme363RI.html&usg=AOvVaw20mXJ-ZePhN2FEar32gEMX
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiSjauBmsLfAhUCExoKHclqBy4QFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fsaintmaximin2008.fr%2FPAGESWEB%2FHISTOIRE%2FMILITAIRE%2F1GM%2Frecit1GM%2F1916somme363RI.html&usg=AOvVaw20mXJ-ZePhN2FEar32gEMX
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirj--wnsLfAhXmyIUKHSFJCKYQjRx6BAgBEAU&url=http://secretstoeating.com/gallery/dans-les-tranch%C3%A9es-de-la-somme&psig=AOvVaw0XgOj8txW0fNCspXI2Bg4F&ust=1546076465937669


Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
Attention, cette documentation est PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

Sur cette documentation, Antoine Henri n’apparaît pas avec l’écriture Célier mais avec Célié. 

 
Et décoré de la Croix de Guerre 

 
Il apparaît aussi dans la liste des MPF du 163ème donnée ci-dessous. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi5uZ3Wn8LfAhWnUhUIHVn4D9wQFjAJegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fp
rovence14-18.pagesperso-orange.fr%2Fmpf%2Flistage%2F163RI.html&usg=AOvVaw1jV-xP_kSpoR5mh-aiUW8Y 

 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Antoine Henri situe la naissance de son père, Antoine en 1848 et sa mère, Adeline en 1855. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi5uZ3Wn8LfAhWnUhUIHVn4D9wQFjAJegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fprovence14-18.pagesperso-orange.fr%2Fmpf%2Flistage%2F163RI.html&usg=AOvVaw1jV-xP_kSpoR5mh-aiUW8Y
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwi5uZ3Wn8LfAhWnUhUIHVn4D9wQFjAJegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fprovence14-18.pagesperso-orange.fr%2Fmpf%2Flistage%2F163RI.html&usg=AOvVaw1jV-xP_kSpoR5mh-aiUW8Y


 
Arbre descendant Célié orthographié Célier comme actuellement : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. Célier est aussi écrit Célié (Fortuné en 1879). Avec l’écriture Célié, 
on trouve le mariage d’Antoine et de Adeline le 11 juin. Dans cet arbre, on retiendra, pour tous, l’écriture Célié. 
Remarque : deux enfants sont prénommés François Joseph, celui né en 1854 étant décédé jeune. 
 

 
 

 
Données vérifiées sur généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale de Rancourt (Somme) 

    



 

  
    

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Antoine Henri est né à Le Coudol (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune) 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


71 MONTELS Ernest Alphonse Marin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Montels Ernest Alphonse Marin est né à Arques Basses, écart du Viala du Tarn le 22 septembre 1888 
Son père, Montels Jean est cultivateur, il est âgé de 40 ans 
Sa mère, Marie Brengues a 40 ans 
Tous deux résident à Arques Basses, écart de Viala du Tarn 
Montels Ernest Alphonse Marin est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

      



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 678 des Matricules de l’Aveyron classe 1908) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Bois de la Hazelle à Flirey au nord-ouest de Nancy vers Verdun (près de la commune de Beaumont) 

 

   

et ci-dessous le récit de combats dans le bois de la Hazelle 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwj-2-
jD7MLfAhXiRhUIHX7WDiMQFjAGegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne150-
200.htm&usg=AOvVaw1syP34aO7tfNS3fXdFQArc 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwj-2-jD7MLfAhXiRhUIHX7WDiMQFjAGegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne150-200.htm&usg=AOvVaw1syP34aO7tfNS3fXdFQArc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwj-2-jD7MLfAhXiRhUIHX7WDiMQFjAGegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne150-200.htm&usg=AOvVaw1syP34aO7tfNS3fXdFQArc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwj-2-jD7MLfAhXiRhUIHX7WDiMQFjAGegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fregiments%2Fligne150-200.htm&usg=AOvVaw1syP34aO7tfNS3fXdFQArc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDxI_r8KHhAhWMoBQKHSlICLcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fnoviant.aux.pres.free.fr%2Fhisto%2Fcimmil%2Fpanneau.htm&psig=AOvVaw3OUIEuOtvWsMaxtXAr4qDh&ust=1553760943329270
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI05HJ68LfAhUHmRoKHUupBz4QjRx6BAgBEAU&url=http://saintmaximin2008.fr/PAGESWEB/HISTOIRE/MILITAIRE/1GM/recit1GM/1915avrilflirey.html&psig=AOvVaw38nUd_5P0ZeukegnGXSaAs&ust=1546097340862243


Attention, cette documentation est PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

Sur cette documentation, Ernest Alphonse apparaît en page 5. 

 Une erreur de date apparaît en naissance, on lira le 22 
septembre et non le 3 … par contre, 23 septembre est la date du constat de sa disparition. 

ci-contre un extrait 
récapitulant les naissances de 1888 au Viala du Tarn. 

 
 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Ernest Alphonse Marin situe la date de mariage de ses parents en 1870 … trouvé le 30 avril 
1873. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 

 
Arbre descendant Montels : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 

 
Données vérifiées sur généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Ernest est né à Arques Basses (flèche bleue sur la carte ci-après), écart du Viala (flèche jaune) 
 
 Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


  
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



72 BRENGUES Pierre Charles Marie 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Brengues Pierre Charles Marie est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 5 juin 1889 
Son père, Brengues Charles Hippolyte Joseph est cultivateur et a alors 28 ans 
Sa mère, Cambefort Marie Rosalie a 22 ans 
Tous deux résident à Pinet, clocher du Viala du Tarn 
Brengues Pierre Charles Marie est marié. 
 

Faits de guerre : 

      



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 469 des Matricules de l’Aveyron classe 1909) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Lunéville

 
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwim897B7MTfAhUVVRUIHWt4APcQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fw
ww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2014%2F08%2F22%2Fle-massacre-du-22-aout-
1914_4475342_3224.html&usg=AOvVaw2Rv9LaRsqTCwGz5hq6dQbp&cshid=1546080009023000 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Pierre Charles Marie sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page1 :  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwim897B7MTfAhUVVRUIHWt4APcQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2014%2F08%2F22%2Fle-massacre-du-22-aout-1914_4475342_3224.html&usg=AOvVaw2Rv9LaRsqTCwGz5hq6dQbp&cshid=1546080009023000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwim897B7MTfAhUVVRUIHWt4APcQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2014%2F08%2F22%2Fle-massacre-du-22-aout-1914_4475342_3224.html&usg=AOvVaw2Rv9LaRsqTCwGz5hq6dQbp&cshid=1546080009023000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwim897B7MTfAhUVVRUIHWt4APcQFjAEegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2014%2F08%2F22%2Fle-massacre-du-22-aout-1914_4475342_3224.html&usg=AOvVaw2Rv9LaRsqTCwGz5hq6dQbp&cshid=1546080009023000
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj61YC88sTfAhUry4UKHQpSDPQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.histoire-passy-montblanc.fr/histoire-de-passy/de-la-prehistoire-au-xxie-s/la-guerre-de-1914-1918/les-soldats-de-passy-en-1914/passerands-du-230e-ri-de-rozelieures-1ere-victoire-francaise-le-25-aout-1914-a-luneville/&psig=AOvVaw15nFqYpoKZ_NaIDtWZWgkD&ust=1546167731090853


  
 
Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Pierre Charles Marie, son père, Charles Hippolyte est né aux alentours de 1861 et sa 
mère 1867, on présume un mariage vers 1887, que l’on trouve en 1886. 
  

 
Cet acte permet d’évaluer la naissance du grand père de Pierre Charles à 1813 et la grand-mère 1812 

 



Arbre descendant Brengues : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Brengues travaillé par  
 « vbrengues » 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Pierre Charles est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



73 Lacroix Alphonse Auguste 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
 
Lacroix Alphonse Auguste est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 25 septembre 1882. 
Son père, Lacroix Louis est cultivateur et a alors 29 ans 
Sa mère, Carrière Pauline a 29 ans 
Tous deux résident à Pinet Viala du Tarn 
Lacroix Alphonse Auguste est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

        



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 465 des Matricules de l’Aveyron classe 1903) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat: 
Beauséjour (si mal nommé), lieu qui faisait partie de Minaucourt le Mesnil les Hurlus. 

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjMntTuysXfAhWdThUIHToFAj8QFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww
.mediatheque-sciecq.fr%2Fsciecqautrefois%2Fhistoirevenement%2F14-18%2Flesincorporesde1914%2FPorcheron-Camille-
MPF%2Fcombatsdufortinbeausejour.html&usg=AOvVaw26xZf610LBEifHyh2fMaln 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Alphonse Auguste sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page5 : 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjMntTuysXfAhWdThUIHToFAj8QFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mediatheque-sciecq.fr%2Fsciecqautrefois%2Fhistoirevenement%2F14-18%2Flesincorporesde1914%2FPorcheron-Camille-MPF%2Fcombatsdufortinbeausejour.html&usg=AOvVaw26xZf610LBEifHyh2fMaln
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjMntTuysXfAhWdThUIHToFAj8QFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mediatheque-sciecq.fr%2Fsciecqautrefois%2Fhistoirevenement%2F14-18%2Flesincorporesde1914%2FPorcheron-Camille-MPF%2Fcombatsdufortinbeausejour.html&usg=AOvVaw26xZf610LBEifHyh2fMaln
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjMntTuysXfAhWdThUIHToFAj8QFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mediatheque-sciecq.fr%2Fsciecqautrefois%2Fhistoirevenement%2F14-18%2Flesincorporesde1914%2FPorcheron-Camille-MPF%2Fcombatsdufortinbeausejour.html&usg=AOvVaw26xZf610LBEifHyh2fMaln
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


    
  

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Alphonse Auguste, son père, Louis est né aux alentours de 1853 ainsi que sa mère. 
En fait, on trouve Rose Apolline le 11 février 1854 et son mariage avec Louis le 22 janvier 1878. On trouve l’acte de 
naissance de Louis le 3 mars 1854. 

 



Arbre descendant Lacroix : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 

 
Données vérifiées sur généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Alphonse est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



74 ALBRENGRE Henri Firmin 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Albengre Henri Firmin est né au Minier, clocher de Viala du Tarn le 8 février 1879 (écriture Albrengue sur le 
monument). 
Son père, Albengre Germain est alors cultivateur et a 49 ans. 
Sa mère, Carrière Marie a 39 ans 
Tous deux résident au Minier. 
Albengre Henri Firmin est cultivateur, il est célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 687 des Matricules de l’Aveyron classe 1908) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat:  
Lunéville 

 
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiJjauxqcffAhV9XhUIHbM1C0EQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Ftablea
udhonneur.free.fr%2FRI-081.pdf&usg=AOvVaw3XX2s1ksRaD7y9RTFc7C9S 

 

Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn. 

 
On remarquera toutefois les erreurs d’écriture dans le patronyme, parfois écrit Albrengues, Albrengres, l’acte de 
naissance donnant ALBENGRE. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  
On le trouve ici en page 1 : 
 

  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiJjauxqcffAhV9XhUIHbM1C0EQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2FRI-081.pdf&usg=AOvVaw3XX2s1ksRaD7y9RTFc7C9S
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiJjauxqcffAhV9XhUIHbM1C0EQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2FRI-081.pdf&usg=AOvVaw3XX2s1ksRaD7y9RTFc7C9S
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_taTuq8ffAhUN1BoKHW1jCdwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geneanet.org/cartes-postales/search/?country%3DFRA%26go%3D1%26page%3D3%26place%3DLuneville%26region%3DLOR%26subregion%3DF54%26zonegeo%3DMeurthe-et-Moselle,%2BFrance&psig=AOvVaw2jFVkiEnf8CNRoZHBb6ETq&ust=1546251851329700


    
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Albert Germain, son père, Germain est né aux alentours de 1840 et sa mère 1850. Ci-
dessous, l’acte de mariage de 1872 nous donne les éléments de complétion de l’arbre généaloqique : Germain, né le 
4-9-1839 ; Marie le 23-11-1849 ; le père de Germain, Augustin a 70ans en 1862 (donc environ né en 1792) lors du 
décès à 54ans de son épouse Catherine Rayret (donc de 1808). 

 



Arbre descendant de Albengre : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. On a ici gardé l’écriture Albrengre malgré les informations de 
naissance et mariages. 
 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Albengre travaillé par 
 « madeleinedumont » 
On notera que Henri Firmin est le frère de Albert Germain et de Sylvain Louis, tous deux morts pour la France (n°57 
et n°29 de mon relevé) 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Henri Firmin est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 
 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


75 ARGUEL François Pierre 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Arguel François Pierre est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 13 septembre 1887. 
Son père, Arguel Etienne est alors cultivateur et a 39 ans. 
Sa mère, Rouquier Marie Caroline a 40 ans 
Tous deux résident à Pinet. 
Arguel François Pierre est cultivateur, il est marié et a un enfant. 
 

Faits de guerre : 

    



Le matricule 339 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1907 page 496. 
 

Lieu du dernier combat:  
Bray sur Somme 

  et ci-dessous le ravin de Proyart, à quelques kilomètres de Bray. 

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjP083z08nfAhVsXhUIHc3fAt4QFjADegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fblogs.
ac-amiens.fr%2Flamarckcentenaire%2Findex.php%3Fpost%2F2013%2F11%2F21%2FL%25E2%2580%2599-histoire-du-village-de-Bray-sur-Somme-pendant-la-
premi%25C3%25A8re-guerre-mondiale&usg=AOvVaw3CMJ4cbhGsY9vkZT-Xwuun 

 

Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn. 

 
Pour celui du Conseil Général, suivre le lien ci-après 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  
On le trouve ici en page 1 : 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjP083z08nfAhVsXhUIHc3fAt4QFjADegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fblogs.ac-amiens.fr%2Flamarckcentenaire%2Findex.php%3Fpost%2F2013%2F11%2F21%2FL%25E2%2580%2599-histoire-du-village-de-Bray-sur-Somme-pendant-la-premi%25C3%25A8re-guerre-mondiale&usg=AOvVaw3CMJ4cbhGsY9vkZT-Xwuun
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjP083z08nfAhVsXhUIHc3fAt4QFjADegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fblogs.ac-amiens.fr%2Flamarckcentenaire%2Findex.php%3Fpost%2F2013%2F11%2F21%2FL%25E2%2580%2599-histoire-du-village-de-Bray-sur-Somme-pendant-la-premi%25C3%25A8re-guerre-mondiale&usg=AOvVaw3CMJ4cbhGsY9vkZT-Xwuun
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjP083z08nfAhVsXhUIHc3fAt4QFjADegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fblogs.ac-amiens.fr%2Flamarckcentenaire%2Findex.php%3Fpost%2F2013%2F11%2F21%2FL%25E2%2580%2599-histoire-du-village-de-Bray-sur-Somme-pendant-la-premi%25C3%25A8re-guerre-mondiale&usg=AOvVaw3CMJ4cbhGsY9vkZT-Xwuun
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXgIfa1MnfAhVP4YUKHZllDr8QjRx6BAgBEAU&url=http://laurent59.canalblog.com/archives/2005/09/18/815833.html&psig=AOvVaw2_zU0comI9ileAc1pgnz7E&ust=1546331719187986


   
 

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de François, son père, Etienne est né aux alentours de 1848 ainsi que sa mère.  
On trouve leur acte de mariage en 1876 

 



Arbre descendant de Arguel : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
 

 
 

Données vérifiées sur généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Bray sur Somme, nécropole nationale. 

 

 
Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
François est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjizZvqosrfAhVRJBoKHUQBCd0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr/com_global.php?insee%3D80136%26dpt%3D80%26comm%3DBray-sur-Somme%26&psig=AOvVaw2vwAan7CRaJby1wYQD3mI6&ust=1546352685715942


 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


76 BOUDES Joseph Emile Marius Antoine 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Boudes Joseph Emile Marius Antoine est né à Ladepeyre, clocher de Viala du Tarn le 11 juillet 1896 
Son père, Joseph est cultivateur et a alors 35 ans 
Sa mère, Salson Elisa a 39 ans 
Tous deux résident à Ladepeyre du Viala du Tarn 
Boudes Joseph Emile Marius Antoine, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



Le matricule 1659 (serait peu lisible en copie sur ma publication) est consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1916 page 552. 
 

Lieu du dernier combat:  
Chenois Laufée, combats de Verdun, s’enterrer… 

  

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjm_pjHu8_fAhUiUBUIHWniAjUQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fww
w.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille8.htm&usg=AOvVaw0rA0yLjRdVWM-qjt1sMGno 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Joseph Emile Marius sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 1 :  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjm_pjHu8_fAhUiUBUIHWniAjUQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille8.htm&usg=AOvVaw0rA0yLjRdVWM-qjt1sMGno
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjm_pjHu8_fAhUiUBUIHWniAjUQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.lesfrancaisaverdun-1916.fr%2Fhisto-verdun-detaille8.htm&usg=AOvVaw0rA0yLjRdVWM-qjt1sMGno
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF9LnHvM_fAhVDgRoKHRILCP4QjRx6BAgBEAU&url=http://fortiffsere.fr/verdun/index_fichiers/Page2799.htm&psig=AOvVaw1dxrSXgpzOBvL9X-9Jg556&ust=1546531373880044
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik65yMvc_fAhVRKBoKHapADcAQjRx6BAgBEAU&url=https://reims1418.wordpress.com/category/journal-de-la-grande-guerre/page/119/&psig=AOvVaw1dxrSXgpzOBvL9X-9Jg556&ust=1546531373880044


    
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Joseph Emile Marius situe la naissance de de Pierre Joseph, son père aux alentours de 1861 ; 
on peut présumer un mariage vers 1883 … trouvé en 1887. 
Pierre Jean Joseph est donc né le 10-05-1861 et son épouse, Salson Berthe Elisa le 12-02-1857. Le père de Jean 
Joseph y est donné décédé (à 67ans en 1885) et sa mère Cournuejouls Justine a alors 53 ans (donc de 1834) 
 

 



 

Arbre descendant Boudes : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
 
 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Boudes travaillé par  
 « nbernad » 
 
On notera que Boudes Pierre et son épouse Berthe ont perdus deux enfants lors de la guerre : Joseph (sur cette 
fiche) et Pierre Paulin (fiche 21) 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Nationale de Douaumont (Verdun) 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7mf39vc_fAhXpzIUKHfHrCakQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.geneawiki.com/index.php/N%C3%A9cropole_nationale_et_l'ossuaire_de_Douaumont&psig=AOvVaw049M-vtEUfS0biF8FZ752j&ust=1546531774897070


 
 

 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Joseph est né à Ladepeyre (flèche bleue), un clocher de Viala (flèche jaune). 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9ppaPvs_fAhUxyIUKHZFOAGkQjRx6BAgBEAU&url=http://rpn.univ-lorraine.fr/UOH/LEPALOR/co/b_03_a_22.html&psig=AOvVaw049M-vtEUfS0biF8FZ752j&ust=1546531774897070


Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


77 GINOUILLAC Philippe Adrien Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Ginouillac Philippe Adrien Joseph est né à Coudols, clocher de Viala du Tarn le 23 décembre 1883 
Son père, Pierre Jean est cultivateur et a alors 35 ans 
Sa mère, Julien Rose a 37 ans 
Tous deux résident à Coudols du Viala du Tarn 
Ginouillac Philippe Adrien Joseph, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   



 
Page 468 des matricules militaires de la classe 1903, un extrait pour Philippe : 

 
 
Lieu du dernier combat :  
Laffaux près de Soissons. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEzs2nx8_fAhUH0RoKHTbLAtYQjRx6BAgBEAU&url=https://crdp.ac-amiens.fr/idp/laffaux-moulin-02/&psig=AOvVaw0lh_SoeA2xDusBKYLI-p8L&ust=1546534279455973


Ci-dessous le déroulement des combats de Laffaux en 1916. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivpfbhxs_fAhXpBWMBHZ-
QAQcQFjACegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Flaffaux1917.htm&usg=AOvVaw0gTHk4ClGEsy9HOU2irRKA 

 
et ci-dessous l’historique des combats du 24ème 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjAwoSOyM_fAhVlRhUIHUV_A-
cQFjAFegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F24eRIC.pdf&usg=AOvVaw2_MAhVl82BVDR7gxEpMT1m 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Philippe Adrien Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 4 :  
  

  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivpfbhxs_fAhXpBWMBHZ-QAQcQFjACegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Flaffaux1917.htm&usg=AOvVaw0gTHk4ClGEsy9HOU2irRKA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivpfbhxs_fAhXpBWMBHZ-QAQcQFjACegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Flaffaux1917.htm&usg=AOvVaw0gTHk4ClGEsy9HOU2irRKA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjAwoSOyM_fAhVlRhUIHUV_A-cQFjAFegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F24eRIC.pdf&usg=AOvVaw2_MAhVl82BVDR7gxEpMT1m
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjAwoSOyM_fAhVlRhUIHUV_A-cQFjAFegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Ftableaudhonneur.free.fr%2F24eRIC.pdf&usg=AOvVaw2_MAhVl82BVDR7gxEpMT1m
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Philippe Adrien situe la naissance de son père Pierre Jean en 1848 et sa mère en 1846 
(trouvée le 20 avril). Un mariage est donc envisageable en 1866 … trouvé en 1872 le 30 juin. Cet acte permet de 
trouver l’acte de naissance de Pierre Jean. 

 
 

Arbre descendant Ginouillac : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
 

Données vérifiées sur généanet. 

 

Documents sur la sépulture : 

Vauxaillon au nord de Soisson.  



  
 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Philippe est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


78 PORTES Pierre Hippolyte Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Portes Pierre Hippolyte Joseph est né à Saint Symphorien, clocher de Viala du Tarn le 27 octobre 1884 
Son père, Pierre Hippolyte est cultivateur et a alors 34 ans 
Sa mère, Bonafous Marie a 18 ans 
Tous deux résident à Saint Symphorien du Viala du Tarn 
Portes Pierre Hippolyte Joseph est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    

Le matricule 899 apportant peu 
d’information supplémentaire 
est toutefois consultable 
Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1904 page 551 



Lieu du dernier combat :  
Wytschaete, bataille des Flandres 

 
ci-dessous, la tranchée dans le cœur du village.

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiq_OXQr9HfAhXCzoUKHWKIBKMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fch
timiste.com%2Fbatailles1418%2Fcourse%2520a%2520la%2520mer%2520flandre.htm&usg=AOvVaw3C4lIJT3mllyKDCbnoDJOe 

 
une autre documentation détaille les journées de guerre du 143ème, à lire ci-dessous avec la précision sur les combats 
de Wytschaete. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjNq6G9stHfAhVxoXEKHRjTDVIQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww
.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fdivers%2FJMO342RI.htm&usg=AOvVaw3pc1uqkTwRK2yhydwyMnag 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Pierre Hippolyte Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 6 :  
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiq_OXQr9HfAhXCzoUKHWKIBKMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcourse%2520a%2520la%2520mer%2520flandre.htm&usg=AOvVaw3C4lIJT3mllyKDCbnoDJOe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiq_OXQr9HfAhXCzoUKHWKIBKMQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcourse%2520a%2520la%2520mer%2520flandre.htm&usg=AOvVaw3C4lIJT3mllyKDCbnoDJOe
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjNq6G9stHfAhVxoXEKHRjTDVIQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fdivers%2FJMO342RI.htm&usg=AOvVaw3pc1uqkTwRK2yhydwyMnag
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjNq6G9stHfAhVxoXEKHRjTDVIQFjABegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fdivers%2FJMO342RI.htm&usg=AOvVaw3pc1uqkTwRK2yhydwyMnag
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
On notera une erreur sur la date de naissance ci-dessus, l’exacte date est 27 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Pierre Hippolyte Joseph donne une idée de la date de naissance de ses parents : 1850 pour 
son père Pierre Hippolyte et 1866 pour Marie. Un mariage peut être envisagé en 1883… trouvé le 24 janvier 1884. 
Cet acte de mariage précise les prénoms de la mère, Marie Zélie Philomène et sa naissance le 22-10-1867 
Mais aussi les réels prénoms de son mari, Bernard, né à Vezin le 1-4-1849, le tout confirmé par l’actes de naissance 
de Marie… 

  
et ci-après corrigé avec celui de Bernard, né à ….Vezin, dont le père Bernard serait né à Salles Curan… 
Or on ne trouve sur les naissances de Salles Curan qu’un Jean Pierre Vincent né le 29-01-1810 de Pierre Portes. 



 
 

Arbre descendant Portes : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Portes travaillé par 
« boulatan » 

 
Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Pierre est né à Saint Symphorien (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 

Photo Livre d’Or  
 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


79 PY Joseph Antoine 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Py Joseph Antoine est né à Ambias, écart de Viala du Tarn le 25 décembre 1897. 

Py Joseph, son père est cultivateur et a alors 30 ans et sa mère, Montels Germaine 24ans. 

Py Joseph Antoine est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

      



Ci-dessous un extrait de son livret matricule classe 1917, page 747 

 
 

Lieu du dernier combat:  

  
ci-dessous, tranchée dans le secteur de l’écluse de Sapigneul. 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVvNiK19PfAhUM-YUKHQziAX0QjRx6BAgBEAU&url=http://vlecalvez.free.fr/JMO_nov1914/JMO_novembre1914.html&psig=AOvVaw1tRPPj1hXZPyyjWac5SGpR&ust=1546675956263933
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVkce119PfAhUSxxoKHeX2D8QQjRx6BAgBEAU&url=http://stenay-14-18.com/basquin-leon-052016/sapigneul-ecluse/&psig=AOvVaw1tRPPj1hXZPyyjWac5SGpR&ust=1546675956263933


 
Sapigneul, village disparu jouxtant autrefois Berry au Bac, entre Reims et Laon. 

C’est la bataille du Chemin des Dames, combats décidés par Nivelle 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiHkOP21NPfAhXT7eAKHYhAAU8QFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fcht

imiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Fberryaubac1917.htm&usg=AOvVaw0XQ5ogOeiMATyESBKMSwcz 

 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjSl9Kb1tPfAhVOhRoKHdw6AE8QFjAEegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fmas

sif1418.wixsite.com%2Fmassif14-18%2Fsapigneul&usg=AOvVaw2EIQzF7B4Vp_NBlY3GEvFF 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr

ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

Py Joseph apparaît dans cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiHkOP21NPfAhXT7eAKHYhAAU8QFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Fberryaubac1917.htm&usg=AOvVaw0XQ5ogOeiMATyESBKMSwcz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiHkOP21NPfAhXT7eAKHYhAAU8QFjACegQICBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Fberryaubac1917.htm&usg=AOvVaw0XQ5ogOeiMATyESBKMSwcz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjSl9Kb1tPfAhVOhRoKHdw6AE8QFjAEegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fmassif1418.wixsite.com%2Fmassif14-18%2Fsapigneul&usg=AOvVaw2EIQzF7B4Vp_NBlY3GEvFF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjSl9Kb1tPfAhVOhRoKHdw6AE8QFjAEegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fmassif1418.wixsite.com%2Fmassif14-18%2Fsapigneul&usg=AOvVaw2EIQzF7B4Vp_NBlY3GEvFF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifysHZ0MLhAhVLTBoKHX6MBSkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.chemindesdames.fr%2Ffr%2Fle-chemin-des-dames%2Fvisiter%2Fles-lieux-de-memoire%2Fvestiges%2Fla-cote-108-berry-au-bac-et-la-guerre-des-mines&psig=AOvVaw1DHK4fIygY_J5nWcHT5mio&ust=1554886214597043
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfyvfAlsXhAhXbA2MBHW0hDbsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fstenay-14-18.com%2Fchary-louis-victor-032017%2Fsapigneul2%2F&psig=AOvVaw27BX6XGWkKC0zqsDr9KnPS&ust=1554973662744285


Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
http://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta5445c20f41e88/daogrp/0 

 

On trouve Joseph en page 7 :  

  
 

Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Joseph Antoine, son père, Joseph est né aux alentours de 1867 et on le trouve en acte de 

naissance du 14-05-1868 bien que son acte de mariage le donne par erreur en 1858. 

Le mariage de Joseph et Germaine est trouvé par acte du 4 juillet 1894. 

 

http://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta5445c20f41e88/daogrp/0


Arbre descendant Py : 

Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 

On notera que Joseph Antoine est le neveu de Elie Py lui aussi mort pour la France ( n°12 de mon relevé) 

 

Documents sur la sépulture : 
Néant 

 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Joseph est né à Ambias (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune)  

 

 



 

Ci-après, les informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

 

Documents issus de la famille : 
Néant 

 

  

http://www.genealogie-rouergue.org/


80 CAPELLE Amans Marius 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Capelle Amans Marius est né à Coudols, clocher de Viala du Tarn le 12 mai 1881. 
Son père, Germain est cultivateur et a alors 37 ans 
Sa mère, Rascalou Julie a 35 ans 
Tous deux résident à Coudols du Viala du Tarn 
Capelle Amans Marius, est cultivateur, marié et a deux enfants. 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 1098 n’apportant pas 
d’élément nouveau est cependant 
consultable Archives Lozère sur les relevés 
matricules classe 1901 page 147 



Lieu du dernier combat:  
 Batailles du Chemin des Dames (photo aérienne) près de Berry au Bac, entre Reims et Laon. 

  

  

 
 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivioCom9bfAhUOXxoKHdENB7cQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchti
miste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Fberryaubac1917.htm&usg=AOvVaw0XQ5ogOeiMATyESBKMSwcz 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivioCom9bfAhUOXxoKHdENB7cQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Fberryaubac1917.htm&usg=AOvVaw0XQ5ogOeiMATyESBKMSwcz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwivioCom9bfAhUOXxoKHdENB7cQFjACegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2Fcombats%2Fberryaubac1917.htm&usg=AOvVaw0XQ5ogOeiMATyESBKMSwcz
http://www.33ri-guerre-14-18.fr/wp-content/uploads/2017/05/cholera-miette-0.jpg


Les Livres d’Or :  
 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Amans Marius sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 : 
  

   
 

Compléments d’informations familiales : 
 
L’acte de naissance de Amans nous donne une idée de la date de naissance de son père Germain et de sa mère Julie, 
respectivement 1844 et 1846 et une date approximative de mariage en 1866. 
On trouve la première date le 9 décembre 1843, la seconde en octobre 1847 et le mariage en avril 1869.  
Marie Julie ci-dessous 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
François Germain ci-dessous. 

 
 
Arbre descendant Capelle : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 



 
Données vérifiées sur généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Amans est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


81 GREGOIRE Marcel Maximin Henri 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Grégoire Marcel Maximin Henri est né au Viala du Tarn le 17 avril 1896. 
Son père, François est menuisier et a alors 43 ans 
Sa mère, Rey Marie Julie Rose a 43 ans 
Tous deux résident à Viala du Tarn 
Grégoire Marcel Maximin Henri, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   
Lieu du dernier combat:  

Le matricule 1683 n’apportant pas 
d’élément nouveau est cependant 
consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1916 page 585 



Grahovo 

 
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIQZFuyTFcSpEAuQqPAwx.;_ylu=X3oDMTByMnE1MzMwBGNvbG8DaXIyBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
/RV=2/RE=1546795502/RO=10/RU=http%3a%2f%2fguerre14.e-monsite.com%2fmedias%2ffiles%2fsalonique.pdf/RK=2/RS=sLRw5vi_Lkz0EDvpm7_0I9CeLVQ- 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Marcel Maximin sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 4 :  

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIQZFuyTFcSpEAuQqPAwx.;_ylu=X3oDMTByMnE1MzMwBGNvbG8DaXIyBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1546795502/RO=10/RU=http%3a%2f%2fguerre14.e-monsite.com%2fmedias%2ffiles%2fsalonique.pdf/RK=2/RS=sLRw5vi_Lkz0EDvpm7_0I9CeLVQ-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIQZFuyTFcSpEAuQqPAwx.;_ylu=X3oDMTByMnE1MzMwBGNvbG8DaXIyBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1546795502/RO=10/RU=http%3a%2f%2fguerre14.e-monsite.com%2fmedias%2ffiles%2fsalonique.pdf/RK=2/RS=sLRw5vi_Lkz0EDvpm7_0I9CeLVQ-
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://1.bp.blogspot.com/-tAYL0-QcqU4/V_OJtdLk3_I/AAAAAAAAExQ/NLa8us_6xsEN6I6Do67ZP2Bd4fXnzMX6gCLcB/s1600/vers+salonique.jpg


  
    

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Marcel situe la date de naissance de François, son père, aux environs de 1853, de même pour 
sa mère donc un mariage vers 1875. Les trois dates sont ci-dessous : 1852 ; 1855 et 1878. 

 

 
 



Arbre descendant Grégoire : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Marcel est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



82 DELMAS Alexis Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Delmas Alexis Joseph est né à Malaval, écart de Viala du Tarn le 23 octobre 1895. 
Son père, Alexis est cultivateur et a alors 38 ans 
Sa mère, Carrière Philomène a 25 ans 
Tous deux résident à Malaval du Viala du Tarn 
Delmas Alexis Joseph, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 1648 apporte un élément 
complémentaire : Alexis a été blessé à 
Douaumont (Verdun) en 1916 ; ce 
document est cependant consultable 
Archives 12 sur les relevés matricules 
classe 1915 page 613 



Lieu du dernier combat:  
Chermizy-Ailles, au centre du triangle Reims Laon Soisson. 

 
Ailles, village disparu du Chemin des Dames, en 1906 

 puis après destruction. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjJteK8sNnfAhVCExoKHWk9AyQQjRx6BAgBEAU&url=http://memoiredeservins.free.fr/desette-henri.html&psig=AOvVaw3ImtiS5Fxcu5ypXByJzbm5&ust=1546871741776002
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_ksrnsNnfAhXOy4UKHYGGCfgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.chemindesdames.fr/fr/le-chemin-des-dames/visiter/les-lieux-de-memoire/vestiges/villages-detruits/les-vestiges-du-village-dailles&psig=AOvVaw3ImtiS5Fxcu5ypXByJzbm5&ust=1546871741776002


Pour en garder sa mémoire, ce village a été rattaché à Chermizy, maintenant Chermizy-Ailles 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjv5tH6rtnfAhWQxoUKHZjTDKQQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fww
w.chemindesdames.fr%2Ffr%2Fle-chemin-des-dames%2Fvisiter%2Fles-lieux-de-memoire%2Fvestiges%2Fvillages-detruits%2Fles-vestiges-du-village-
dailles&usg=AOvVaw0Wpbb82X5yO3lpSRyIJAYw 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Alexis Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 3 :  

  
   
 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjv5tH6rtnfAhWQxoUKHZjTDKQQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.chemindesdames.fr%2Ffr%2Fle-chemin-des-dames%2Fvisiter%2Fles-lieux-de-memoire%2Fvestiges%2Fvillages-detruits%2Fles-vestiges-du-village-dailles&usg=AOvVaw0Wpbb82X5yO3lpSRyIJAYw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjv5tH6rtnfAhWQxoUKHZjTDKQQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.chemindesdames.fr%2Ffr%2Fle-chemin-des-dames%2Fvisiter%2Fles-lieux-de-memoire%2Fvestiges%2Fvillages-detruits%2Fles-vestiges-du-village-dailles&usg=AOvVaw0Wpbb82X5yO3lpSRyIJAYw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjv5tH6rtnfAhWQxoUKHZjTDKQQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.chemindesdames.fr%2Ffr%2Fle-chemin-des-dames%2Fvisiter%2Fles-lieux-de-memoire%2Fvestiges%2Fvillages-detruits%2Fles-vestiges-du-village-dailles&usg=AOvVaw0Wpbb82X5yO3lpSRyIJAYw
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Alexis Joseph situe la date de naissance de Alexis, son père, aux environs de 1857, pour sa 
mère 1870 donc un mariage vers 1890. Les trois dates sont ci-dessous : 1857 ; 1869 et 1890. 
On trouve Alexis père, né à Salles Curan 

 
et ci-dessous, son acte de mariage avec Philomène Carrière 

 
 

Arbre descendant Delmas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 



 
Données vérifiées sur généanet. 

 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

 Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Alexis est né à Malaval (flèche bleue), un écart de Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


83 CARRIERE Maurice Albini Henri 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Carrière Maurice Albini Henri est né à Viala du Tarn le 30 juillet 1895 
Son père, Maurice est cultivateur et a alors 33 ans 
Sa mère, Castelbou Eulalie a 28 ans.  
Tous deux résident à Viala du Tarn 
Carrière Maurice Albini Henri, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    

Le matricule 1641 n’apportant pas 
d’élément complémentaire n’est pas 
retranscrit ici mais peut être consulté sur 
les matricules d’Aveyron, classe 1915 en 
page 601. 



Lieu du dernier combat:  

Ci-dessous le récit du torpillage de la Provence II 
https://www.histoire-genealogie.com/Le-torpillage-du-croiseur-auxiliaire-Provence-II  
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Maurice Albin Henri sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  

  

https://www.histoire-genealogie.com/Le-torpillage-du-croiseur-auxiliaire-Provence-II
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
Par l’acte de naissance de Maurice Albini, on évalue la date de naissance de Maurice, son père à 1862 et sa mère à 
1867 d’où un probable mariage vers 1887. 

 
Son mariage 

 
 

Arbre descendant Carrière : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  

 
Données vérifiées sur généanet. 



 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Maurice est né au village bourg du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 

Photo du Livre d’Or     
 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


84 CARRIERE Elie Casimir 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Carrière Elie Casimir est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 25 novembre 1887 

Son père, Pierre est cordonnier et a alors 50 ans 

Sa mère, Blaïe Marie a 38 ans. 

Tous deux résident à Viala du Tarn 

Carrière Elie Casimir, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 348 n’apportant pas 
d’élément complémentaire n’est pas 
retranscrit ici mais peut être consulté sur 
les matricules d’Aveyron, classe 1907 en 
page 505. 



Lieu du dernier combat:  
En Meuse, Deuxnouds est maintenant nommé Beauzée sur Aire. 

 
HOPITAL MILITAIRE DU CHATEAU, DEUXNOUDS-DEVANT-BEAUZEE 
Il s'agit d'une propriété privée, non visitable mais visible de l'extérieur. 

Le château du village est occupé pendant la bataille de Verdun par une ambulance de la IIe Armée. 

La jeune infirmière Yolande de Baye, utilise sa fortune familiale afin de mettre sur pied une équipe 

d'infirmière et du matériel chirurgical de grande envergure, qui feront leurs preuves à Vitry-le-François, 

lors de la bataille de Champagne. 

En 1916, Mlle de Baye, insiste auprès du Général Pétain pour installer à Deuxnouds, au château du 

village, son équipe ainsi que son matériel. 

Elle s'occupe personnellement de prendre soin des convalescents, en disposant des fleurs, des drapeaux 

tricolores, des bancs ou des fauteuils et de l'accueil des familles des blessés. Elle entretient également 

le cimetière. 

(source verdun-meuse.fr) 
Ci-dessous le dégagement de Verdun auquel a participé Elie  et durant lequel il a été gazé, renvoyé en « hôpital » où 
il décède. 
http://www.chtimiste.com/batailles1418/1917verdun.htm 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du  Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr

ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Elie sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 

Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc

hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 2 :  

http://www.chtimiste.com/batailles1418/1917verdun.htm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Elie situe la naissance de Pierre, son père aux alentours de 1837 et sa mère Blaye Marie 1849 ; 

on peut présumer un mariage vers 1870. On trouve les trois dates ci-dessous : 1847, 1850 et 1877. 

 

 
 



 
 

Arbre descendant Carrière : 

Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 

 
Données vérifiées sur généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
 Source : petit-patrimoine.com

 



  
 

 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Elie est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 

Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 

 

http://www.genealogie-rouergue.org/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:N%C3%A9cropole_Nationale_de_Rembercourt-aux-Pots.JPG
https://artois1418.skyrock.com/photo.html?id_article=3250166042&id_article_media=55254775


 

 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 

 

  



85 BENOIT Auguste Henri 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Benoit Auguste Henri est né à Loulayrou, écart de Viala du Tarn le 19 septembre 1896 
Son père, Auguste est cultivateur et a alors 35 ans 
Sa mère, Vayssette Marie a 25 ans. 
Tous deux résident à Loulayrou Viala du Tarn 
Benoit Auguste Henri est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



 
Le matricule 1657 apporte un seul élément complémentaire (ci-dessous) mais n’est pas retranscrit intégralement ici, 
par contre, il peut être consulté sur les matricules d’Aveyron, classe 1916 en page 550. 

 
 

Lieu du dernier combat:  
 
Bucy le Long, entre Soisson et Fismes 

 

 Ci-dessous aout 1917 à Bucy.  
http://lhistoireenrafale.lunion.fr/2017/08/25/26-aout-1917-poilus-ruines-de-bucy-long-aisne/ 

 

Les Livres d’Or :  
 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Auguste Henri sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 1 : 

  

http://lhistoireenrafale.lunion.fr/2017/08/25/26-aout-1917-poilus-ruines-de-bucy-long-aisne/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Auguste Henri situe la naissance de Auguste, son père aux alentours de 1860 et sa mère 
Vayssette Marie 1870 ; on peut présumer un mariage vers 1890. On trouve que Auguste père (Pierre Auguste) est né 
à Montjaux le 10 janvier 1861, que Marie (Marie Nathalie) est née à Salles Curan en 1871 et leur mariage a eu lieu le 
27 avril 1893. 

 



Acte de naissance de Pierre Auguste : 

 
 

Arbre descendant Benoit : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
 
Données vérifiées sur généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 



 

   
 
Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Auguste est né à Loulayrou (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune)  
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/
http://horizon14-18.eu/wa_files/crouy_20cimeti_C3_A8re_20111_20NB.jpg


86 JULIEN Henri 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 
 
Julien Henri est dit né au Viala mais les recherches sur les tables ou registres n’ont pas permis d’en retrouver l’acte.  
Ni même sur les villages alentours. 
Les recensements de 1911 et 1906 ne le font pas apparaître non plus Au Viala (particulièrement à Pinet où il est 
relevé sur la croix). 
 

Par l’information donnée en livret militaire (donnée des parents) on peut préciser les liens familliaux ci-dessous. 
Julien Henri est né à … ? 
Son père, Julien Antoine est cultivateur et aurait alors 37 ans sur une naissance donnée en 1897. 
Sa mère, Arles Marie Anne a 31 ans 
Tous deux résident à Faët du Viala du Tarn ou à Fenayrous. C’est à Faët que l’on trouve la famille. 
Le recensement de 1901, la fait apparaître en page 26… mais pas de Henri.

 
En 1906, on trouve cette famille au Fenayrous … sans Henri 

 
 
 
Faits de guerre : 



    

  

 



 
Lieu du dernier combat:  
Zuidhuis, dans le canton d’Oltvleteren …. Ces deux localités n’ont pu être trouvées bien que citées en recherche sur 
l’ambulance 8/1. 
Ci-dessous le parcours courageux du 201ème, le régiment de Julien Henri. 
http://tableaudhonneur.free.fr/Le201e-d-Infanterie-en-campagne.pdf 

 

Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Henri sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive.  
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 4 : 

 
Les dates de naissances contrôlées (23 août ou 23avril suivant les documents) ne se vérifient pas sur les registres du 
Viala du Tarn… ni même sur le recensement de 1901 qui ne fait pas apparaître un Henri pouvat être âgé de 4 ans. 

   

http://tableaudhonneur.free.fr/Le201e-d-Infanterie-en-campagne.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


    

Compléments d’informations familiales : 
La publication de mariage de Antoine et Marianne en 1887 permet de trouver l’acte en même année à Ayssènes : et 
c’est Marie-Anne et non un autre prénom. 

  
On remarquera aussi une certaine « liberté » dans l’appellation des prénoms usuels et de ceux de baptèmes comme 
indiqué ci-dessous en recensement de 1901 pour la famille Julien, Marie Anne Rose est devenue Marianne..

 
 

Arbre descendant Julien : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 
L’arbre ci-dessous est repris de celui réalisé pour son frère, Léopold (n°15 de mon relevé) car le livret militaire fait 
apparaître, comme parents, Antoine et Marie-anne (née le 16 septembre 1865) 



 
Données vérifiées sur généanet 
On notera que Henri a un frère, Léopold, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°15) 
 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole Notre Dame de Lorette  

 
 

Ci-après, la tombe de Julien Henri trouvée sur le site de geneanet : 
 
https://www.geneanet.org/cimetieres/geo/FRA/F62/Ablain-Saint-Nazaire/france-pas-de-calais-ablain-saint-nazaire 

https://www.geneanet.org/cimetieres/geo/FRA/F62/Ablain-Saint-Nazaire/france-pas-de-calais-ablain-saint-nazaire


 
 

Documents familiaux : 
Néant 
 
  



87 BALDET Léon Justin Pierre 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Baldet Léon Justin Pierre est né à la Vayssière, écart de Viala du Tarn le 27 juin 1880. 
Son père, Pierre Jean est cultivateur et a alors 28 ans 
Sa mère, Pouget Mélanie a 24 ans 
Tous deux résident à la Vayssière du Viala du Tarn 
Baldet Léon Justin Pierre, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   

Le matricule 179 n’apportant pas 
d’élément nouveau est cependant 
consultable Archives Lozère sur les relevés 
matricules classe 1900 page 285 



Lieu du dernier combat:  
Tahure 

  

  

   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2oyGz-PfAhUJJBoKHcPHAR8QjRx6BAgBEAU&url=https://jours-de-fete.fr/ouvrages-presentes/le-ravin-des-mures-tahure-septembre-1915/&psig=AOvVaw2-f7QB4NsFmCLsV1hInlZW&ust=1547223456988238


et ci-dessous le récit des combats en septembre 1915  
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiAw4eczuPfAhUp3OAKHfgbCMsQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fw
ww.lingenue.net%2Fde-la-pacific-231-au-ravin-des-mures%2Flarmee-territoriale%2Ftahure-le-ravin-des-mures%2F&usg=AOvVaw1o1W2patdFsOdrQ6N_S6f1 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Léon Justin Pierre sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 1 :  

  
    

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiAw4eczuPfAhUp3OAKHfgbCMsQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lingenue.net%2Fde-la-pacific-231-au-ravin-des-mures%2Flarmee-territoriale%2Ftahure-le-ravin-des-mures%2F&usg=AOvVaw1o1W2patdFsOdrQ6N_S6f1
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiAw4eczuPfAhUp3OAKHfgbCMsQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lingenue.net%2Fde-la-pacific-231-au-ravin-des-mures%2Flarmee-territoriale%2Ftahure-le-ravin-des-mures%2F&usg=AOvVaw1o1W2patdFsOdrQ6N_S6f1
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Léon Justin Pierre situe la date de naissance de Pierre Jean, son père, aux environs de 1852 et 
sa mère Mélanie en 1856 d’où un mariage évalué à 1880 environ. On a 2 dates exactes : 1852 et 1879. 

 
 

 

 
 

Arbre descendant Baldet : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 



 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Baldet travaillé par 
« aussaressesa » 

 
Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Léon est né à La Vayssière (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune), près du clocher de Saint Etienne de Meilhas. 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



88 LOUBIERE Louis Victor 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Loubière Louis Victor est né à Viala bourg, le 13 février 1895. 
Son père, Louis Victor est forgeron et a alors 42 ans 
Sa mère, Girard Marie a 22 ans 
Tous deux résident au Viala du Tarn 
Loubière Louis Victor, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

  



Lieu du dernier combat :  
Beauvais, gonflage d’une « saussice »

 
Et ci-dessous l’attaque de Beauvais en mars 1918. 
http://www.chtimiste.com/batailles1418/1918empereur.htm 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  
 

 
On trouve bien Louis Victor sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 5 :  

 

http://www.chtimiste.com/batailles1418/1918empereur.htm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
    

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Louis Victor situe la date de naissance de Louis Victor, son père, aux environs de 1853 et sa 
mère Marie en 1873 d’où un mariage évalué à 1890 environ. On trouve Marie Victoria née en 1873 (le 23 mai) au 
Viala, dont le père est forgeron, certainement, le patron de Louis Victor qui deviendra son gendre.  
On trouve l’acte de mariage au Viala en 1894. 

 



 
Arbre descendant Loubière : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
Page 30 des naissances à Salles Curan en 1808, on trouve l’acte pour Loubière Jean Baptiste. 

 

 
 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Loubière travaillé par 
« cbecker » 
 

Documents sur la sépulture : 
Département : 60 - Oise 
Commune : Beauvais 
Lieu : Carré militaire du cimetière communal de Beauvais 
Carré, rang, tombe : Tombe 323 

 



Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Louis Victor est né au village bourg du Viala (flèche jaune sur la carte ci-après)  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


89 JEAN Prosper Jean Auguste 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 

Jean Prosper Jean Auguste est né à Coudols, un clocher de Viala du Tarn le 9 juin 1897. 
Son père, Prosper est cultivateur et a alors 40 ans 
Sa mère, Raynal Marie a 35 ans 
Tous deux résident à Coudols 
Jean Prosper Jean Auguste, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

 

Le matricule 463 n’apporte aucun élément 
en complément mais est cependant 
consultable Archives 12 sur les relevés 
matricules classe 1917 page 730 



Lieu du dernier combat :  
Le parcours de Prosper au sein du 122èmeRI durant la grande Guerre (source Chtimiste) 

 
 
Ci-dessous les éléments explicatifs des différentes orientations des blessés durant la Grande Guerre (source 
philapostelbretagne) 
https://philapostelbretagne.wordpress.com/2016/02/06/les-trains-sanitaires-de-14-18/ 

Le déroulement des campagnes effectuées par le 122ème permettent de supposer que Prosper Jean fut victime des 
mauvaises conditions sanitaires lors de la campagne d’Alsace d’octobre 1917 à février 1918. 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
 
On trouve bien Prosper Jean sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

 
On le trouve ici en page 4 : 
 

  

https://philapostelbretagne.wordpress.com/2016/02/06/les-trains-sanitaires-de-14-18/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Prosper Jean situe la date de naissance de Prosper, son père, aux environs de 1857 et sa mère 
Marie en 1862 d’où un mariage évalué à 1880 environ. 

 
 
 
 



Arbre descendant Jean : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
Page 17 des naissances de 1825, on trouve l’acte de naissance de Catherine Canitrot, mère de Prosper. 

 
Son père Pierre Jean a 44 ans en cette année donc né vers 1781 et sa mère Anne Fabre. 
On trouve Prosper en recensement 1876 page 30

 
Et page 16 en 1881, nommé par erreur Canitrot, patronyme de mariage de sa grand-mère avec qui il apparaît 
résider. 

 
 

             
Données vérifiées sur généanet. 

Cette recherche aboutissant sur l’arbre ci-dessus permet de préciser l’absence de lien familial entre Prosper ici 

étudié et Adrien (n°40 de mon relevé) 

 

Documents sur la sépulture : 
 Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 



Prosper est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


90 THOMAS Etienne Léon Emile 
Son inscription au Monument  

Informations familiales : 

 
 

Thomas Etienne Léon Emile est né à Viala du Tarn le 21 octobre 1896 
Son père, Etienne est cultivateur et a alors 51 ans 
Sa mère, Valette Euphrasie a 39 ans 
Tous deux résident à Valencas, écart de Viala du Tarn 
Thomas Etienne Léon Emile est cultivateur et célibataire 
 

Faits de guerre : 

  



 
 

Lieu du dernier combat:  
Merville aux Bois (Somme) à quelques kilomètres d’Amiens. 

   

Ci-contre un extrait de son 
matricule militaire faisant état de 
son engagement. Ce matricule 
1376 est consultable Archives 12 
sur les relevés matricules classe 
1906 page 761 



 
Ci-dessous, l’histoire de Merville tout au long de la Grande Guerre … la dernière page détaille les combats d’avril 
1918… ceux qui furent la triste fin de l’engagement de Etienne Léon. 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwip9sr-
uJjgAhXXBWMBHSSFDfoQFjANegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fmorel.and.co.free.fr%2Fmerville31.html&usg=AOvVaw2uwUTt25a8zk8SVpCt2hin&cshid=154895
2391901329 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Etienne Léon sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 7 : 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwip9sr-uJjgAhXXBWMBHSSFDfoQFjANegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fmorel.and.co.free.fr%2Fmerville31.html&usg=AOvVaw2uwUTt25a8zk8SVpCt2hin&cshid=1548952391901329
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwip9sr-uJjgAhXXBWMBHSSFDfoQFjANegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fmorel.and.co.free.fr%2Fmerville31.html&usg=AOvVaw2uwUTt25a8zk8SVpCt2hin&cshid=1548952391901329
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwip9sr-uJjgAhXXBWMBHSSFDfoQFjANegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fmorel.and.co.free.fr%2Fmerville31.html&usg=AOvVaw2uwUTt25a8zk8SVpCt2hin&cshid=1548952391901329
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


    
  

Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Etienne Léon Emile, son père, Etienne est né aux alentours de 1845 et sa mère 1857. 
Le recensement de 1876 les donne en page 7 

  
Le recensement de 1881 les donne en page 8 

  



Le recensement de 1886 les donne en page 17 

  
Le recensement de 1896 les donne en page 14 

 
Ces recherches rétroactives m’ont permis de trouver l’acte de mariage de Etienne et Euphrasie le 4 octobre 1871 et 
ainsi concevoir l’arbre de famille. 

 
 

Arbre descendant Thomas : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
 

L’arbre ci-dessous établi, montre le lien de parenté de Etienne sur cette fiche et Auguste sur la fiche 55 de mon 

relevé tous deux ont, pour grands-pères, deux demi-frères. 

 



 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Thomas par 
« nbernad » 

 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole nationale de Montdidier (Somme) 

 

 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Etienne est né à Valencas (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune)  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW5sG8xJjgAhVLiRoKHYYsBgAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.picardie1418.com%2Ffr%2Fdecouvrir%2Fcimetiere-militaire-francais-de-montdidier.php&psig=AOvVaw3ow5VEM3xfPecrRML_1lTn&ust=1549041600007926


 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


91 VIALETTES Auguste Louis 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 

Vialettes Auguste Louis est né au Minier, clocher du Viala du Tarn le 26 janvier 1886 
Son père, Auguste est cultivateur et a alors 38 ans 
Sa mère, Salgues Victorine a 38 ans 
Tous deux résident au Minier, clocher du Viala du Tarn 
Vialettes Auguste Louis est cultivateur et célibataire 
 

Faits de guerre : 

  

 

L’extrait matricule ci-dessous permet 
de compléter les états de service de 
Auguste Louis au-delà de 
l’information de sa disparition avec le 
Sant’ Anna … il fut blessé en 
septembre 1915 … son régiment était 
alors engagé dans les combats de 
Souain après avoir participé à ceux de 
Vauquois 



 
 

Lieu du dernier combat:  
Le Sant’Anna est originellement un paquebot lancé pour la maison Fabre à la Seyne sur Mer en 1910 qui assure une 
ligne commerciale Marseille New York. 
Il est transformé en transport de troupes en 1915. 
Lors d’un transport vers Salonique, il est torpillé par un sous-marin , le UC 54 et coule au large de Bizerte avec 2000 
soldats à son bord dont 638 perdent la vie. 
 

 
Ci-dessous, les caractéristiques du Sant’Anna et le récit de son torpillage. 
 
http://navires-14-18.com/fichiers/S/SANT_ANNA_FABRE_V3.pdf 
 
 

http://navires-14-18.com/fichiers/S/SANT_ANNA_FABRE_V3.pdf


 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien Auguste Louis sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 7 : 
 

  
  

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Auguste permet de dater la naissance de son père Auguste vers 1848 ainsi que sa mère d’où 
un mariage possible vers 1870 . Cet acte est trouvé en novembre 1882 au Viala (il permet de rectifier l’âge de 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Victorine lors de la naissance d’Auguste, c’est 29 ans et non 38)

  
 

Arbre descendant Vialettes : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

  
Données vérifiées sur généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Auguste est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 
 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


92 GALZIN François Basile Georges Marcel 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Galzin François Basile Georges est né au Minier, clocher du Viala du Tarn le 26 janvier 1886 
Son père, François Louis est cultivateur et a alors 39 ans 
Sa mère, Galzin Lucie a 27 ans 
Tous deux résident au Minier, clocher du Viala du Tarn 
Galzin François Basile Georges est cultivateur et célibataire 
 

Faits de guerre : 

 

Le matricule 323 n’apportant pas 
d’élément complémentaire, il est 
cependant consultable en Archives 12 sur 
les relevés matricules classe 1907 page 
467 



Lieu du dernier combat:  
Pouilly, bataille de la Meuse, bataille des frontières, premiers combats. 

  
 

Ci-dessous le récit des premiers combats au front de Meuse sur Stenay, tentative de résistance contre les Allemands 
arrivant par le Luxembourg et Belgique. 
http://stenay-14-18.com/chronologie-des-batailles/1914-2/bataille-de-la-meuse/ 

 
Galzin François est tué lors d’une retraite sur Muno (Belgique) Messincourt Pouilly dans la tentative d’interdire le 
passage des Allemands en franchissement de la Meuse. 

 
 
Ci-après un extrait de journal de guerre de Surdour Etienne du 59ème RI. 

LA RETRAITE 

Dimanche 23 aout  : Repli par Dohan, Muno, Messincourt, Sacy et Brévilly. A Mairy le régiment est reconstitué en 3 bataillons de 3 compagnies. Le 
commandant Bruyères prend le commandement. Le 1er bataillon est commandé par le capitaine Boucherou. 
Trois jours plus tard  il repasse la Meuse, sur un pont de bateaux, à Villers devant Mouzon. Le Lieutenant Colonel Rességuier prend le commandement 
du régiment. 
27aout : Le régiment attaque Noyers. Le bataillon Boucheron a pour objectif le cimetiére.  Il échoue. Tout le Régiment se replie dans le bois au Sud de 
Thélonne. Plus tard le 59e coopère à une deuxième attaque de Noyers en contournant le village par les bois de la cote 290. Cette deuxième attaque 
réussit et le village est occupé. Mais les allemands occupant la crête au nord de Noyers font un vigoureux retour offensif qui oblige nos troupes à battra 
en retraite.  
La retraite se fait sur la ferme de Beaumesnil. De nombreux hommes sont disparus, morts, blessés. Des officiers sont tués ou blessés dont le Lieutenant 
Colonel Rességuier qui commandait le Régiment depuis la veille. Le Commandant Bruyéres reprend le commandement  pour lancer une attaque sur 
Thélonne 
28 aout : Attaque sur la ferme Beaumesnil. Le 1e bataillon commandé par Martineau (Boucheron est blessé) est en tète 
L'attaque traine un peu, car un moment arrêtée par l'artillerie allemande qui canonne les bois situés entre Bulson et Beaumesnil.  
A la nuit le régiment tente l'attaque à la baïonnette. Il réussit en partie. Aidé par le 83E il prend pied dans les premières tranchées ennemies, mais 

http://stenay-14-18.com/chronologie-des-batailles/1914-2/bataille-de-la-meuse/


tombe sous le feu des mitrailleuses allemandes qui l'oblige à rétrograder.  
A 20 h retraite sur Bulson,, Chemery, le Chesnes. Nombreuses pertes en hommes et en officiers dont le Comandant Bruyères. Divers éléments ne se 
regroupent que le lendemain au Chesnes. 
29 aout : Réorganisation du régiment 1 seul bataillon à 5 compagnies. Le Capitaine Robert en prend le commandement. Il ne reste que 26 officiers sur 
54 et 1900 hommes sur 3300. 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
On trouve bien François Basile sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 3 : 
 

   
  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de François Basile permet de dater la naissance de son père François Louis vers 1847 ainsi que sa 
mère en 1859, d’où un mariage possible vers 1880 . Cet acte est trouvé en février 1878 au Viala 

 
 

Arbre descendant Galzin : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

  
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Galzin par « camioccg » 



Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Auguste est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 
 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


93 GUIRALDENQ Léon (Hippolyte Léon Louis Casimir) 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Guiraldenq Hippolyte Léon Louis est né à Saint Georges De Luzençon le 19 avril 1890 
Son père, Louis est cultivateur et a alors 42 ans 
Sa mère, Lacourt Marie Rose Justine a 28 ans 
Tous deux résident à Briadels de Saint Georges de Luzençon 
Guiraldenq Hippolyte Léon Louis, est cultivateur et célibataire. 
 

Faits de guerre : 
Livret militaire non trouvé d’où une recherche par les matricules militaires sur Saint Georges de Luzençon 
. 

 



 

Lieu du dernier combat:  
Décès par bacillose c’est-à-dire tuberculose pulmonaire contractée en guerre. 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On ne trouve pas Léon (Hipolyte Léon) sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page 4. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Hippolyte Léon situe la naissance de Louis, son père aux alentours de 1847 et sa mère, Marie 
Rose en 1863 ; on peut présumer un mariage vers 1880 …. Trouvé en 1880, le 28 avril 

( acte identique en relevé 65) 
 
L’acte de mariage laisse supposer que la famille Guiraldenq, bien que de Saint Rome voire de Saint Georges, s’est 
installée au Viala pour travailler sur l’exploitation de Adrien Lacourt (Viala Bourg). 
 

Arbre descendant Guiraldenq : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 
  
 
On relèvera ici que Hippolyte Léon est le frère de Louis Fuléran, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°65) 
 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Hippolyte Léon Louis est né à Saint Georges de Luzençon mais a vécu  
au village bourg du Viala (flèche jaune)  



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
94 GREGOIRE Félix Pierre Marius 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Grégoire Félix Pierre Marius est né à Marzials, écart de la commune de Montjaux le 5 juillet 1872. 
Son père, Baptiste est cultivateur et a alors 40 ans 
Sa mère, Julien Eléonore a 25 ans 
Tous deux résident à Marzials 
Grégoire Félix Pierre Marius, est cultivateur, marié et a deux enfants. 
 

Faits de guerre : 
Le livret militaire n’a pu être trouvé d’où la recherche par les matricules militaires. 

 

 



On y apprend que Grégoire Félix a été amputé d’une jambe. 
   
Lieu du dernier combat :  
Non connu 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  
On ne trouve pas Félix sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
 
Par contre le recensement de 1911 a permis de trouver Félix né à Marzials. Cette recherche est la source qui permet 
une vérification et justification de son inscription au Viala puisque, en dernière page du Livre d’Or de Montjaux, 
documentation du Conseil Général de l’Aveyron (ci-dessous), il est précisé né à Montjaux mais inscrit dans le Livre 
d’Or du Viala. 

   
Cette documentation du Conseil Général de l’Aveyron le relève à Viala. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 4 :  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
Les éléments donné ci-dessus pour Félix n’ont pas permis de le trouver en naissance au Viala, par contre, une 
recherche en recensement de 1911 permet de le trouver, résident du Viala (page 4) 

Félix n’est pas natif du Viala mais de Montjaux où on le trouve en acte du 5 juillet 1872. 
    

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Félix situe la date de naissance de Baptiste, son père, aux environs de 1832, et pour sa mère 
en 1847 donc un mariage vers 1870, on le trouve en 1867 … par contre, l’épouse est prénommée Marie et pas 
Eléonore 



  
Une naissance de ce couple ayant eu lieu en décembre confirme l’âge de l’épouse (20 ans en 1867) qui donnera 
naissance à un second enfant Félix en 72 à l’âge de 25 ans (même confirmation pour le mari : 36 ans en 1867 et 40 
en 1872) 

 

  



ci-dessous l’acte de naissance de Jean Baptiste 

 

 
 

Arbre descendant Grégoire : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
Données vérifiées sur généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Félix est né à Marzials, écart de Montjaux (flèche bleue) au village bourg du Viala (flèche jaune) sur la carte ci-après 
les Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


 

 
Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



95 JULIEN Paul (=15 Julien Léopold) 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 
Le relevé de naissance lui donne le prénom de Léopold et non Paul (explications en infra par les relevés de 
recensements). 
En fait, Paul ici nommé est déjà nommé en mon relevé (n°15) 

 
 
Julien Léopold Céleste dit Paul est né à Faët, écart de la commune de Viala du Tarn le 21 février 1890. 
Son père, Antoine est cultivateur et a alors 30 ans 
Sa mère, Arles Marie Anne a 24 ans 
Tous deux résident à Faët 
Julien Léopold Céleste dit Paul 
 
Recensements successifs ayant permis de trouver les prénoms de Baptême (Léopold Céleste) en lieu de celui d’usage 

(Paul). 
Par contre le recensement de 1911 ayant permis de trouver Paul

 
Mais en 1906, on ne le trouve pas 

 
On le trouve en 1901 



 
En 1896 

 
En 1891 

 
Les recensements où figure Paul n’en permettent pas de le relever en naissance au Viala dans les tables, par contre, 
Paul semble prénommé Léopold comme dans les deux relevés de 1891 et 1896 (dates données en âge concordantes 
dans chaque recensement). De surcroît, aucun décès n’est relevé pour Léopold dans les tables décennales. 
 

Faits de guerre : 
Le livret militaire a pu être trouvé sous ses vrais prénoms, Léopold Céleste) et non celui d’usage (Paul). 

 voir en complément, le n°15 de mon relevé. 

   



Lieu du dernier combat :  
Décédé en captivité après combats de Bisping en Lorraine près de Dieuze et Sarrebourg lors des batailles des 
frontières. 

  
 
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiPpNSy7sTgAhWG4IUKHdk7AGQQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2
Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D99&usg=AOvVaw0OVvwKPb40Hz9obefH2E69 

 

Les Livres d’Or : 
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On trouve bien Léopold Céleste sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive.  
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici en page 5 : 
 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiPpNSy7sTgAhWG4IUKHdk7AGQQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D99&usg=AOvVaw0OVvwKPb40Hz9obefH2E69
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiPpNSy7sTgAhWG4IUKHdk7AGQQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.sambre-marne-yser.be%2Farticle.php3%3Fid_article%3D99&usg=AOvVaw0OVvwKPb40Hz9obefH2E69
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


    
 
Compléments d’informations familiales : 
D’après l’acte de naissance de Léopold Céleste, son père, Antoine est né aux alentours de 1860 et sa mère 1866. 
On trouve bien Antoine en 1859  
 

 
 



Arbre descendant Julien : 
 Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète 

 

 
Vérification effectuée sur Généanet. 
On notera que Léopold a un frère, Henri, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°86) 

 
On notera que Léopold a un frère, Henri, lui aussi Mort pour la France (mon relevé n°86) 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Léopold Céleste est né à Faët (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune) 

 
 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


96 FOURCADIER Gaston 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 
Le recensement de 1911 nous donne un Fourcadier Gaston. 

 
 

Ce qui permet de le trouver en naissances en 1893. 

 
 

Fourcadier Prosper Emile Gaston est né à Ladepeyre, clocher de Viala du Tarn le 19 mars 1893  
Son père, Prosper est menuisier et a alors 34 ans 
Sa mère, Julien Rosalie a 37 ans 
Tous deux résident à Ladepeyre du Viala du Tarn 
Fourcadier Prosper Emile Gaston, est marié en 1916 
 

Faits de guerre : 
Livret militaire non trouvé d’où une recherche par les matricules militaires. 

On l’apprend ci-après décédé d’endocardite, maladie bactérienne qui 
attaque le cœur. 

  



Il a alors participé à des opérations de décembre 1914 à mai 1915 au 24ème régiment d’infanterie coloniale. 
Le relevé du parcours de ce régiment montre que Gaston a contracté sa maladie lors des combats de Beauséjour et 
Main de Massiges. 

 
 

Lieu du dernier combat :  
Probablement Beauséjour et Massiges. 

 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
On ne trouve pas Gaston sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive, seuls apparaissent Etienne et 
Prosper. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

Il en est de même dans cette documentation. 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Prosper Emile Gaston (à ne pas confondre avec Fourcadier Prosper Emile N°50 de mon relevé, 
dont le père était Joseph et qui était cultivateur) situe la naissance de Prosper, son père aux alentours de 1859 et sa 
mère, Rosalie en 1856 ; on peut présumer un mariage vers 1880 …. Trouvé en novembre 1887. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 

Arbre descendant Fourcadier : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur le travail de la famille Fourcadier par 
« delattremichel » 
 
On relèvera ici que Prosper Joseph Gaston est le cousin de Prosper Emile, lui aussi Mort pour la France (mon relevé 
n°50) 



 
Documents sur la sépulture : 
Néant 
   
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Prosper Joseph Gaston est né à Ladepeyre (flèche bleue), un clocher de Viala (flèche jaune). 

  
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
97 FOURCADIER Etienne Joseph 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Fourcadier Etienne Joseph est né à La Beloterie, écart de Viala du Tarn le 3 juillet 1882  
Son père, Joseph est cultivateur et a alors 33 ans 
Sa mère, Clémens Marie a 33 ans 
Tous deux résident à La Beloterie du Viala du Tarn 
Fourcadier Etienne Joseph est marié et a un enfant. 
 

Faits de guerre : 

 



Lieu du dernier combat :  
Loos en Gohelle, bataille de l’Artois. 

 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiu0efOmMfgAhUS4OAKHTEKBu4QFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2F
chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915artois1.htm&usg=AOvVaw0bHbsckGayru35egjeuItN&cshid=1550558811750702 

 
Les pertes (source JMO) : 
68ème RI : 16 Morts - 85 Blessés - 23 Disparus  
90ème RI : 106 Morts - 268 Blessés - 143 Disparus  
114ème RI : 148 Morts - 468 Blessés - 815 Disparus  
125ème RI : 85 Morts - 253 Blessés - 294 Disparus  
281ème RI : 55 Morts - 46 Blessés - 0 Disparus  
Total: 410 Morts - 1120 Blessés - 1275 Disparus 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

en page 7 au Viala et  
en page 4 à Broquies. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiu0efOmMfgAhUS4OAKHTEKBu4QFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915artois1.htm&usg=AOvVaw0bHbsckGayru35egjeuItN&cshid=1550558811750702
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiu0efOmMfgAhUS4OAKHTEKBu4QFjAFegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fchtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1915artois1.htm&usg=AOvVaw0bHbsckGayru35egjeuItN&cshid=1550558811750702
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


   
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Etienne Joseph situe la naissance de Joseph, son père aux alentours de 1849 ainsi que sa 
mère, Marie ; on peut présumer un mariage vers 1870 …. Trouvé en mai 1972. 

 
 

Arbre descendant Fourcadier : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 



 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Fourcadier par 
 « nbernad » 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Etienne Joseph est né à la Beloterie (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune)  

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 

http://www.genealogie-rouergue.org/


98 BERTHOMIEU Basile Hippolyte 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
Berthomieu Basile Hippolyte est né à Pinet, clocher de Viala du Tarn le 12 décembre 1879 
Son père, Urbain est cultivateur et a alors 31 ans 
Sa mère, Brengues Nathalie a 31 ans 
Tous deux résident à Pinet du Viala du Tarn 
Berthomieu Basile Hippolyte est marié sans enfant. 
 

Faits de guerre : 

  



 
On ne donne ici qu’une partie de son Matricule Militaire (page 566 des Matricules de l’Aveyron classe 1899) aux fins 
de lisibilité. 
 

Lieu du dernier combat :  
Esnes (Meuse) 

  
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi3k7GVhMjgAhUPmRQKHQpQDqUQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F
%2Fgebete29.wordpress.com%2F2017%2F05%2F29%2Fesnes-en-argonne-la-cote-304-et-le-mort-homme%2F&usg=AOvVaw3Id37NnthgAGGxr2tZDOIe 

 
C’est la Bataille de Verdun, côte 304, Mort-Homme. Ci-dessous, le bombardement devant Esnes.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi3k7GVhMjgAhUPmRQKHQpQDqUQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgebete29.wordpress.com%2F2017%2F05%2F29%2Fesnes-en-argonne-la-cote-304-et-le-mort-homme%2F&usg=AOvVaw3Id37NnthgAGGxr2tZDOIe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi3k7GVhMjgAhUPmRQKHQpQDqUQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Fgebete29.wordpress.com%2F2017%2F05%2F29%2Fesnes-en-argonne-la-cote-304-et-le-mort-homme%2F&usg=AOvVaw3Id37NnthgAGGxr2tZDOIe
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE65H0hMjgAhUGDxQKHfHNDZwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.stleger.info%2Fauguste%2F27lavieetlesmorts.htm&psig=AOvVaw3XEM4etamFmoCJg4dWjogS&ust=1550673988112351


https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF4vHyhMjgAhVwD2MBHe_ADR4QMwhAKAEwAQ&url=http%3A%2F%
2Fhistoiredeguerre.canalblog.com%2Farchives%2F2012%2F10%2F31%2F5791622.html&psig=AOvVaw22PaSCW33LKhAceog7wR5N&ust=1550673988119193&ic
tx=3&uact=3 

 

Les Livres d’Or :  
Du Viala du Tarn Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  
Basile n’apparaît pas dans cette documentation. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète.  
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

 Basile apparaît en page 7 comme inscrit à Saint Rome de Tarn 
 

   
 
Il apparaît à Saint Rome en page3 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF4vHyhMjgAhVwD2MBHe_ADR4QMwhAKAEwAQ&url=http%3A%2F%2Fhistoiredeguerre.canalblog.com%2Farchives%2F2012%2F10%2F31%2F5791622.html&psig=AOvVaw22PaSCW33LKhAceog7wR5N&ust=1550673988119193&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF4vHyhMjgAhVwD2MBHe_ADR4QMwhAKAEwAQ&url=http%3A%2F%2Fhistoiredeguerre.canalblog.com%2Farchives%2F2012%2F10%2F31%2F5791622.html&psig=AOvVaw22PaSCW33LKhAceog7wR5N&ust=1550673988119193&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjF4vHyhMjgAhVwD2MBHe_ADR4QMwhAKAEwAQ&url=http%3A%2F%2Fhistoiredeguerre.canalblog.com%2Farchives%2F2012%2F10%2F31%2F5791622.html&psig=AOvVaw22PaSCW33LKhAceog7wR5N&ust=1550673988119193&ictx=3&uact=3
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Basile Hippolyte nous permet de remonter sa famille et constater qu’il est le frère de Noel 
(n°36 de mon relevé) d’où les mêmes éléments d’arbre généalogique. 
Basile a quitté le Viala probablement pour reprendre l’exploitation de Bonnal Joseph, premier mari de son épouse. 
Son acte de mariage en 1904 précise le fait que Basile soit relevé à Saint Rome où il est cultivateur 

 
 

Arbre descendant Berthomieu : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. (double de l’arbre defini en mon relevé n° 36 à partir duquel on 
note que Noel Berthomieu et Basile Berthomieu sont deux frères tous deux Morts pour la France). 



 
Vérification des données faites sur Généanet. 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Basile Hippolyte est né à Pinet (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune) sur le plan du Viala après les 
informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  
 

 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


99 GALZIN Ernest Alphonse 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 

Galzin Ernest Alphonse est né au Minier, clocher du Viala du Tarn le 26 janvier 1886 

Son père, Jean Pierre est cultivateur et a alors 52 ans 

Sa mère, Gaillac Rose a 42 ans 

Tous deux résident au Minier, clocher du Viala du Tarn 

Galzin Ernest Alphonse est cultivateur et célibataire 
 

Faits de guerre : 

  



Page 125 des matricules militaires, on y apprend que Ernest a été blessé à Blaise sous Arzillières dans la Marne.

 
Lieu du dernier combat:  

 
  

 
Ci-dessous un récit des combats autour de Vitry le François où la participation du 24ème Colonial est citée. 
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/mont_moret.htm 

 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/mont_moret.htm


Ernest est décédé à l’hôpital temporaire 48 De La Chapelle Saint Mesmin (Loiret) près d’Orléans.

 

 

Les Livres d’Or :  
Du Viala du Tarn Lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr

ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

On ne trouve pas Ernest sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive, seuls y sont Calixte, Elie, 

François Henri et Jules. 

Par contre, son livret militaire situe la transcription du jugement à Cabrerolles (34) … et on le trouve inscrit dans 

cette commune. 

  
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc

hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On ne l’y trouve pas ; 

  

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Ernest permet de dater la naissance de son père Jean Pierre vers 1834 ainsi que sa mère en 

1844, d’où un mariage possible vers 1860. Cet acte est trouvé en janvier 1863 au Viala 

 
Arbre descendant Galzin : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 

  
Données vérifiées sur généanet. 

 

Documents sur la sépulture : 
Chapelle Saint Mesmin 

 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Ernest est né au Minier (flèche bleue), un des clochers du Viala (flèche jaune)  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 

 

  
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 

 

  

http://www.genealogie-rouergue.org/


100 ALRIC Emile Célestin Pierre 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Alric Emile Célestin Pierre est né au Mazet, écart du Viala du Tarn le 6 janvier 1892 
Son père, Célestin est cultivateur et a alors 27 ans 
Sa mère, Costeplane Lucie a 19 ans  
Tous deux résident au Mazet. 
Alric Emile Célestin Pierre est employé et célibataire. 
 

Faits de guerre : 

    



Page 577 des matricules de la classe 1912 (ci-dessus), on apprend que Emile a été décoré de la médaille militaire. 
 

Lieu du dernier combat:  
Wieltje, bataille d’Ypres (Belgique) 

 

 
ci-dessous un récit d’Augustin Peccadille sur cette bataille. 
Novembre 1914 - Avril 1915, la Belgique et Ypres 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 

http://peccadille.net/2016/09/13/novembre-1914-avril-1915-belgique/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  
 

On le trouve en page7 au Viala et en page3 à Millau 
 

 (lire Wieltje) 

  
  
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Emile permet de dater la naissance de son père Célestin vers 1865 et sa mère Lucie en 1873, 
d’où un mariage possible vers 1890. Cet acte est trouvé en mair 1878 au Viala 
Recensement 1876 (la Beloterie) 

 
Pourquoi Marty alors que l’acte de naissance de 1867 le donne François Pierre et Marie Pauline et non Palmyre. 
Recensement 1891 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


En 1896 

 
En 1901 

 
En 1906 

 
En 1911 

 
 

Arbre descendant Alric : 
 

 
 



Une bizarrerie apparaît sur les deux actes (précédent et suivant) puisque aucun Henri n’est relevé au Mazet en 
recensements, ni celui de 1886, ni celui de 1891. 

 

 
 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

  

Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Alric travaillé par 
« nbernad » 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
  

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 



Emile Célestin est né au Mazet (flèche bleue), écart du Viala du Tarn (flèche jaune) 

 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 

 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


101 DURAND Abel Louis 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 

 
 
Durand Abel Louis est né à Ambias, écart du Viala du Tarn le 12 septembre 1889 
Son père, Pierre Jean Auguste est cultivateur et a alors 52 ans 
Sa mère, Gineste Victoire Eugénie a 42 ans (correction du prénom par acte de naissance du 28 janvier 1848) 
Tous deux résident à Ambias. 
Durand Abel Louis est cultivateur et est marié. 
 

Faits de guerre : 

   



On en apprend plus en page 489 des matricules de la classe 1909 : 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Barleux, la bataille de la Somme au sein du 28ème Régiment de tirailleurs sénégalais. 

et sur l’autre rive de la Somme, jouxtant Peronne, le fortin de 
Maurepas dont on a une image ci-dessous 

 



   

Ci-dessous une photo, un des documents de Gérard Counord dont le père a été incorporé le 5 janvier 1916 au 4e 
colonial, 5e bataillon de tirailleurs sénégalais, comme sergent (comme l’était Abel Durand). On y voit la proximité 
entre un sous-officier français et des soldats venus d’Afrique. Des frères d’armes dans les tranchées. 
Ce document appartenait à son père, Marcel, un instituteur originaire de Bordeaux.  

 
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibyduN2MrgAhUP3OAKHcRzDr8QFjAAegQIBxAB&url=
http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916somme1.htm&usg=AOvVaw3ISenNO9ptY7jyIL5xfL5e 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn 

 
 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve en page3 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibyduN2MrgAhUP3OAKHcRzDr8QFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916somme1.htm&usg=AOvVaw3ISenNO9ptY7jyIL5xfL5e
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibyduN2MrgAhUP3OAKHcRzDr8QFjAAegQIBxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chtimiste.com%2Fbatailles1418%2F1916somme1.htm&usg=AOvVaw3ISenNO9ptY7jyIL5xfL5e
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
  

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Abel permet de dater la naissance de son père Pierre Jean vers 1837 et sa mère Victoire 
Virginie en 1847, d’où un mariage possible vers 1870. Cet acte est trouvé en mair 1878 au Viala

 



 

Arbre descendant Durand : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  

 
 

Données vérifiées sur généanet. 

 

Documents sur la sépulture : 
Nécropole nationale de Rancourt (Somme)  
Elle rassemble sur une superficie de 2,8 ha, 8 566 dépouilles de soldats français dont 5 327 dans des tombes 
individuelles et 3 223, dans quatre ossuaires. Après 1945, des sépultures isolées provenant de cimetières 
communaux (Flixecourt, Bus la Mésière…) y ont été transférées. C'est la plus importante, en nombre de sépultures, 
des nécropoles françaises du département de la Somme. C'est le plus important cimetière militaire français de la 
Grande Guerre situé dans le département de la Somme, pour le nombre de victimes ensevelies.  

   

 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Abel est né à Ambias (flèche bleue), un écart du Viala (flèche jaune)  
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



102 ROUS Calixte Basile 

Son inscription au Monument  
Informations familiales : 
Retrouver Roux Basile a nécessité des recherches complémentaires consultables dans le fichier lié joint : 

RousRecherches. On note cependant que l’écriture RouX ne correspond pas à la signature RouS (rappe ci-après). 

Seule sa présence en relevé de 1901 a permis de comprendre son inscription sur le monument du Viala alors qu’il 

n’apparaît pas dans les Livres d’Or, que ce soient celui du Viala ou celui du Conseil Général. 

 
Rous Calixte Basile est né aux Canabières, commune de Salles Curan le 14 juillet 1879. 

Son père, Charles est cultivateur et a alors 50 ans 

Sa mère, Amélie Alauze a 40 ans (patronyme vérifié par la donnée en recensement ci-après). 

Tous deux résident aux Canabières. 
 

Faits de guerre : 

    

file:///C:/Users/janick/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/102RousRecherche.docx


 

Ci-après, un détail du matricule militaire complète la connaissance des états de service de Basile. 

 
 

Lieu du dernier combat:  

Malancourt, village disparu 
Cheppy en Meuse, combats de Vauquois, Mort Homme Esnes Malancourt Verdun.

  
 

   



 

 
Ci-dessous un récit des combats de mars 1916. 
http://grande.guerre.pagesperso-orange.fr/mars16.html 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui du Viala du Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Le Viala du Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr

ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Le Viala du Tarn  

On ne trouve pas Basile sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 

Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron, normalement complète, ne le fait pas apparaître non 

plus. 

Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc

hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On ne le trouve pas non plus sur Salles Curan où il est né (pas même en dernière page parmi les « nés à Salles Curan 

inscrits dans d’autres communes ») 

 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Basile a permis de trouver l’acte de naissance de son père Charles 

 

http://grande.guerre.pagesperso-orange.fr/mars16.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


La lecture en étant difficile sur l’acte de Basile, le nom de l’épouse de Charles a été précisé en page 34 du 

recensement de 1881 à Salles Curan. 

 
Ce recensement la relève veuve en 1881 mais ayant eu un enfant en 1877 … acte ci-dessous  

 
On notera ici que la signature de Charles est RouS. 

On trouve l’acte de mariage à Durenque en 1861 avec signature RouS 

 
…. 



 
 

Arbre descendant Rous : 

Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

  
Données vérifiées sur généanet. 

 

Documents sur la sépulture : 
Néant 

   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Basile est né aux Canabières commune de Salles Curan 

Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
  

Documents issus de la famille : 
Néant 

 

  

http://www.genealogie-rouergue.org/


1031 ALRIC Emile Pierre Célestin (=100) 
 

 
Est relevé en n°100 car inscrit sur le monument du Viala du Tarn. 
 
 
  



1032 BELLET Fortuné Joseph 

 
Informations familiales : 
Le Livre d’Or de l’Aveyron permet d’obtenir l’acte de naissance de Fortuné. 

 
Bellet Fortuné Joseph est né à Coudols, clocher de Viala du Tarn le 25 janvier 1892. 
Son père, François Marcellin est cordonnier et a alors 36 ans 
Sa mère, Lucie Soulié 31 ans. 
Tous deux résident à Coudols. 
Bellet Fortuné Joseph, est célibataire. 
 



Faits de guerre : 

    
 

Lieu du dernier combat:  
Loudrefing, Lauterfingen quand elle était allemande : 

 
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi2iqXK_9jgAhVDxoUKHWnMCJ0QFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2F
www.poilus38.com%2F142eri.php&usg=AOvVaw07JTsWwmVDxLg8dZcx9IDq 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui de Saint Léons, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Saint Léons (en bas de 
site) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi2iqXK_9jgAhVDxoUKHWnMCJ0QFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.poilus38.com%2F142eri.php&usg=AOvVaw07JTsWwmVDxLg8dZcx9IDq
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi2iqXK_9jgAhVDxoUKHWnMCJ0QFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.poilus38.com%2F142eri.php&usg=AOvVaw07JTsWwmVDxLg8dZcx9IDq
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Saint Léons

 
On trouve Fortuné Joseph sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron, normalement complète, le fait apparaître aussi. 
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici inscrit à Saint Léons comme spécifié sur le relevé du Viala en dernière page en tant qu’enfant du 
Viala inscrit en une autre commune. 

  
 

Compléments d’informations familiales : 
Le recensement de 1911 à Saint Léons nous donne des informations sur la famille et les origines. 

 
Marcelin, le père est de Aubin, Lucie, la mère est de Salles Curan et la famille était installée à Saint Léons en 1901 à 
la naissance de Alfred après avoir quitté le Viala après 1895. 
On retrouve la fratrie en recensement de 1901 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Ci-dessous l’acte de naissance de Marcelin (on remarquera que le patronyme y est écrit avec un seul L. 

 
Et de Lucie 

  
 

Arbre descendant Belet : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 

 
 
Données vérifiées sur généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 



Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Fortuné est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
Il a vécu à Saint Léons (flèche bleue) 

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/


  



1033 BOUDES Maurice Léory (=46) 

 
Informations familiales : 

Est relevé en n°46 car inscrit sur le monument du Viala du Tarn. 
 

  



1034 BERTHOMIEU Basile Hippolyte (=98) 

 
Informations familiales : 

Est relevé en n°98 car inscrit sur le monument du Viala du Tarn. 
 

  



1035 CASTELBOU Damien Joseph Louis 

 
Informations familiales : 

 
 
Castelbou Damien Joseph Louis est né à Coudols, clocher du Viala du Tarn le 1er janvier 1896 
Son père, Pierre est cultivateur et a alors 33 ans 
Sa mère, Lavabre Julie a 27 ans  
Tous deux résident à Coudols. 



Castelbou Damien Joseph Louis est maçon, célibataire. 
 

Faits de guerre : 

   
 

Lieu du dernier combat:  
La bataille du Chemin des Dames 

  



 dans l’Aisne 
Ci-dessous un lien sur les combats auxquels Damien a pu participer et subir. 
http://dictionnaireduchemindesdames.blogspot.com/2008/09/f-comme-froidmont.html 

 

Les Livres d’Or :  
On ne le trouve pas sur celui du Viala du Tarn mais il apparaît à Canet : lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis 
renseigner Canet 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Canet 

 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

Son nom est en dernière page au Viala car Damien Joseph est inscrit à Canet où on le trouve page4.  
 

 

 

http://dictionnaireduchemindesdames.blogspot.com/2008/09/f-comme-froidmont.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


  
  

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Damien ne permet pas une lecture facile du patronyme de sa mère que l’on précise lors de la 
naissance de ses sœurs en 1901 et 1893. 

 



 
Précisé en recensement de 1906 

 
D’où ci-dessous l’acte de naissance de Pierre 

 
 



Arbre descendant Castelbou : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 

 
 

Données vérifiées sur généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Damien Joseph est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/


 
Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



1036 COMBETTES Antoine Pierre 

 
Informations familiales : 

 
Combettes Antoine Pierre est né à Coudols, clocher de Viala du Tarn le 3 août 1887. 
Son père, Pierre est cultivateur et a alors 36 ans 
Sa mère, Rascalou Rose 29 ans. 
Tous deux résident à Coudols. 
Combettes Antoine Pierre, est cultivateur, marié et a deux enfants. 
 



Faits de guerre :  

     
 

Lieu du dernier combat:  
Avocourt, combats de Verdun 

 
Ci-dessous le compte rendu du 7 juillet 1916, jour du décès de Pierre dans les combats. 
http://verdun.1916-2016.sam2g.fr/2016/07/09/7-juillet-1916-les-francais-reprennent-le-pc-119/ 

 

Les Livres d’Or :  
Pour celui de Saint Rome de Tarn, utiliser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Saint Rome de 
Tarn (en bas de site) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Saint Rome de Tarn 

http://verdun.1916-2016.sam2g.fr/2016/07/09/7-juillet-1916-les-francais-reprennent-le-pc-119/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


  
On trouve Pierre sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron, normalement complète, le fait apparaître aussi. 
Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici inscrit à Saint Rome de Tarn comme spécifié 
sur le relevé du Viala en dernière page en tant 
qu’enfant du Viala inscrit en une autre commune.  
 

  
   

  
Le matricule ci-dessus en page 293 complète les informations et nous précise que Antoine est inhumé au cimetière 
militaire d’Avocourt. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


Compléments d’informations familiales : 
Le recensement de 1911 à Saint Rome de Tarn permet de situer un acte de mariage de Antoine Pierre à Saint 
Georges de Luzençon.  
 

  
 
La date de naissance de Pierre nous donne une idée de celle de ses parents, Pierre en 1851 et Rose en 1858 mais 
mes recherches n’ont pas permis de trouver les actes, tant de naissance que de mariage sur ces dates qui 
s’avéreront erronées. 
On obtiendra les informations après les relevés en recensement ci-après l’acte de mariage de Antoine Pierre. 
 

 
Recensement 1876 Coudols 

 
En 1881 

 



En 1886 

 
On constate ici que les âges des parents de Antoine Pierre données lors de sa naissance sont erronées, Pierre a 48 
ans en 1886 et Rose 42 d’où une recherche de naissance en 1838 pour l’un et 1844 pour l’autre (Antoine Pierre y 
apparaît bien né en 1874 sans erreur). 

 
 

 
 

Arbre descendant Combettes : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète. 
 

 
Données vérifiées sur généanet. 



 
Documents sur la sépulture : 
Cimetière militaire d’Avocourt (Verdun) 

 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Antoine Pierre est né à Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 
 

 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

http://www.genealogie-rouergue.org/
https://artois1418.skyrock.com/photo.html?id_article=3249712430&id_article_media=55179097


 
Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  



1037 COURNUT Aimé Zéphirin (=68) 

 
Informations familiales : 

Est relevé en n°68 car inscrit sur le monument du Viala du Tarn. 
 

  



1038 FOURCADIER Etienne Joseph (=97) 

 
Informations familiales : 

Est relevé en n°97 car inscrit sur le monument du Viala du Tarn. 
 

  



1039 GINESTE Henri Antoine Charles 

 
Informations familiales : 

 
 
Gineste Henri Antoine Charles est né à le Coudol, écart de Viala du Tarn le 27 août 1880. 
Son père, Charles est cultivateur et a alors 26 ans 
Sa mère, Séguret Marianne a 20 ans. 
Tous deux résident à le Coudol. 
Gineste Henri Antoine Charles, est cultivateur et marié. 
 

 



Faits de guerre : 
   

 
 

Lieu du dernier combat:  
Combats d’Argonne à Avocourt (Meuse) combats de Avocourt, Esnes Vauquois … Verdun. 

 

Le matricule 183 n’apporte pas de 
complément mais est consultable Archives 
Lozère sur les relevés matricules classe 
1900 page 290 



 
 

 
 

Les Livres d’Or :  
Pour celui de Saint Affrique, utilser le lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Saint Affrique (en bas 
de site) 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 

Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Saint Affrique 

 
 
On trouve Henri Antoine Charles sur cette documentation PREPARATOIRE à la liste définitive. 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron, normalement complète, le fait apparaître aussi. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici inscrit à Saint Affrique comme spécifié sur le relevé du Viala en dernière page en tant qu’enfant du 
Viala inscrit en une autre commune. 

 

 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de mariage du père d’Henri nous permet de nous assurer des prénoms et dates de chacun ainsi 
qu’ascendants : 
Le père de Henri est Antoine Charles né à Ambias le 1-8-1854 dont les parents sont Pierre Jean Gineste et Françoise 
Gineste à le Coudol. Ci-desssous l’acte de décès du père de Antoine Charles donnant 2 frères du décédé. 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 

 
 

Arbre descendant Gineste : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 
MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  

 

 



Données vérifiées sur Généanet 
 

Documents sur la sépulture : 
Néant 
   

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Antoine est né à le Coudol (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 

 
 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


1040 JULIEN Antoine Etienne 

 
 
Informations familiales : 

 
 
Julien Antoine Etienne est né à Lascazes (maintenant Les Cazes), écart du Viala du Tarn le 14 novembre 1883 
Son père, Hippolyte est cultivateur et a alors 43 ans 
Sa mère, Gineste Victoire a 32 ans  
Tous deux résident à Lascazes. 
Julien Antoine Etienne est cultivateur, marié et a un enfant. 
 



Faits de guerre : 

    
On complète avec un extrait matricule de sa classe page 451.

 
 

Lieu du dernier combat:  
Probablement dans les combats d’Argonne. 
Ci-dessous un lien « Sur les lieux des combats du 18e RI de 1914 à 1918 » 
http://aeriapole.com/WordPress/Memoire Amicale Royale Auvergne 2.pdf 

dont on tire cet extrait permettant de situer Antoine lors de sa blessure qui l’emportera. 
« du 26 mai au 20 juin: au repos et reconstitution des effectifs région de SaintDizier, puis  sud de Ste-Menehould.  21 
juin - 21 septembre: le 18 remonte  en ligne en Argonne au nord de Vienne-Ie-  Château. » 

http://aeriapole.com/WordPress/Memoire%20Amicale%20Royale%20Auvergne%202.pdf


 
Hopitaux auxiliaires … leur rôle et quelques chiffres donnant une idée de la « casse » … sans compter ceux qui sont 
revenus de l’enfer et ont gardé les moments indiscibles en eux. 

 

 
 

Les Livres d’Or :  
On ne le trouve pas sur celui du Viala du Tarn mais il apparaît à Saint Rome : lien ci-dessous cliquer sur accéder au 
site puis renseigner Saint Rome de Tarn 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Saint Rome de Tarn 

  
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est complète. Ci-dessous le lien pour le site 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

Son nom est en dernière page au Viala car Antoine Etienne est inscrit à Saint Rome de Tarn où on le trouve page4. 

    
  

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Antoine permet d’évaluer la naissance de son père Hippolyte en 1840 et sa mère, Victoire en 
1851 d’où un possible mariage vers 1870. Acte trouvé le 21 mai 1873. 
 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 

Arbre descendant Julien : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
 

 
Données vérifiées sur Généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Nécropole de Senlis 

 
 

https://artois1418.skyrock.com/photo.html?id_article=3250763090&id_article_media=55367359


 
 
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Antoine est né à Les Cazes, écart de Coudols (flèche bleue), un clocher Viala (flèche jaune). 

 
 



Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 

Photo Livre d’Or             
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


1041 MASSOL Pierre Henri 

 
Informations familiales : 

 

 
 
Pierre Henri est né au Viala du Tarn le 11 septembre 1881 
Par mariage avec Joséphine, son père est Massol Jean Joseph, il a 69 ans 
Sa mère, Saquet Mathilde Joséphine a 24 ans 
Tous deux résident au Viala du Tarn. 
Massol Pierre Henri est cultivateur, marié et a un enfant (en fait, 3). 
 



Faits de guerre : 
Pierre Henri n’apparaît pas dans la base Mémoire des Hommes. 
Par contre, on le situe en matricules classe 1901 

  matricule 1057 

  
 

Lieu du dernier combat:  
En l’absence d’éléments liés à sa personne durant les combats, un détail des campagnes du 9ème RI est donné sur le 
site ci-dessous 
Parcours et historique des Régiments d'Infanterie durant 14/18 

 
 

Les Livres d’Or :  
On trouve Pierre Henri en dernière page du Viala mais pas dans le détail. On ne le trouve pas non plus à Montjaux : 
lien ci-dessous cliquer sur accéder au site puis renseigner Montjaux 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Montjaux 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est, par contre, complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

On le trouve ici page3. 

Le matricule 1057 complet est 
consultable Archives 12 sur les 
relevés matricules classe 1901 
page 90 

http://chtimiste.com/regiments/ligne1-50.htm
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 

Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Pierre Henri nous renvoie au recensement sur Montjaux en 1886 page 8 : 

 
Et 1891 encore page 8 : 

 
 
Et au mariage de sa mère puis à celui de Pierre Henri, ce qui permet l’élaboration d’un arbre généalogique. 
 

 

 



 
 
Acte de mariage de Pierre Henri (en 2 parties de copie) 

  



 
 

Arbre descendant Massol : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  

 
Données vérifiées sur Généanet. 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Antoine est né au Viala (flèche jaune). 



 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 
  

http://www.genealogie-rouergue.org/


1042 RAPHAEL Clodius Jean-Marie 

 
Informations familiales : 

  
 
Raphaël Clodius Jean-Marie est né à Saint Symphorien, clocher de Viala du Tarn le 15 octobre 1896 
Son père Raphaël Pierre a 25 ans et 
Sa mère, Arnal Félicie Célestine Agnès a 33 ans 
Tous deux résident à Saint Symphorien. 
Raphaël Clodius Jean-Marie est cultivateur. 



 

Faits de guerre : 

 
 

Lieu du dernier combat:  
Compte tenu du parcours du 222ème RI, Claudius a participé aux combats Nivelle sur Berry au Bac entre Reims et 
Soisson, bataille du Chemin des Dames dont on trouve un complément ci-après. 
 
http://19emeri.canalblog.com/archives/07__mai_a_septembre_1916___berry_au_bac___la_cote_108/index.html 

 

 

Le matricule 1647 n’apporte pas de 
complément mais est cependant 
consultable Archives Lozère sur les relevés 
matricules classe 1916 page 535 

http://19emeri.canalblog.com/archives/07__mai_a_septembre_1916___berry_au_bac___la_cote_108/index.html


Sapicourt, près de Reims, a vu son château transformé en hôpital militaire. Ci-dessous le récit vécu par un médecin 
https://www.courcelles-sapicourt.fr/wp-content/uploads/2014/05/Entre-2-terroirs-N-78.pdf 

 

 
 
Lettre Ecrite à Sapicourt (Marne), lettre censurée 
« Ma Lilie chérie, Je sens en mon âme une pitié ineffable pour ces glorieux malheureux qui sont victimes de la barbarie humaine. 
Hélas, moi aussi, je fais partie de cette association infâme. Ma haine est si grande contre ces messieurs les assassins que je ne 
trouve pas d’expression assez grossière pour les dénommer. Nous vivons au jour le jour. A l’instant bien portants. Et peut-être, 
dans quelques minutes, morts. Ton petit homme ». Lettre écrite le 7 octobre 1917, à Sapicourt, dans la Marne. Mais elle n’est 
jamais arrivée… Elle a été saisie par le service de contrôle des Armées, comme la plupart des courriers dans lesquels les Poilus 
expliquaient trop en détails la terreur de leur quotidien. Des archives bouleversantes, déposées au Fort de Vincennes… 

 

Les Livres d’Or :  
On ne trouve pas Claudius sur celui du Viala du Tarn mais il apparaît à Saint André de Vézines  : lien ci-dessous 
cliquer sur accéder au site puis renseigner Saint André de Vézines   
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Saint André de Vézines 

 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est, par contre, complète. Ci-dessous le lien pour le site 

https://www.courcelles-sapicourt.fr/wp-content/uploads/2014/05/Entre-2-terroirs-N-78.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX_pbY7_TgAhVaA2MBHcDZCDUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.courcelles-sapicourt.fr%2Fvisiter-la-region%2Fle-village%2Fcartes-postales-ancien-chateau-de-sapicourt-et-dependances%2F&psig=AOvVaw3iLEoJA0xQV2aVo19My_N7&ust=1552214452215794
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU4PPw7_TgAhX4DmMBHTk-BS4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.courcelles-sapicourt.fr%2Fvisiter-la-region%2Fle-village%2Fcartes-postales-ancien-chateau-de-sapicourt-et-dependances%2F&psig=AOvVaw3iLEoJA0xQV2aVo19My_N7&ust=1552214452215794


https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

Son nom est en dernière page au Viala car Claudius Jean Marie (rectifications : Clodius dans l’acte de naissance du 15 
octobre et non du 5 et décès en Marne) est inscrit à Saint André de Vézines où on le trouve page3. 

 

 
 

 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Clodius Jean-Marie nous donne une naissance pour son père Pierre en 1871 et sa mère Félicie 
en 1863 donc un mariage envisageable en 1891… non trouvé au Viala, ni Veyreau ni St André d’où une recherche par 
les recensements. 
On le trouve la famille à Saint André de Vézines en 1911 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


A l’éclairage de ces informations, on obtient l’acte de naissance de Félicie à Veyreau en 1863

 
Avec une recherche sur Généanet sur le couple Raphaël Arnal, on trouve la publication de mariage à Veyreau et la 
naissance de Pierre Raphaël à Millau le 03-01-1872 donné ci-dessous. 

 
On y trouve de surcroît une râture précisant son décès en 19-07-1956 à ….. ? 
 
 
 

Arbre descendant Raphaël : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Données vérifiées sur Généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre Raphaël travaillé par « natcom » 

 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Raphael est né au Viala (flèche jaune) mais a vécu à Saint André de Vézines (flèche bleue) 

 
 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
 

Documents issus de la famille : 
Néant 
 

Raphaël Pierre 1872 

Raphaël Clodius Jean 

Marie 1896 

Union 1894 

Veyreau 

Rés  Arnal Félicie Célestine 

Agnès 1863 

 Rés Millau  

Rés :  Raphaël Rodolphe 

Marie Roger 1899 

Raphaël Georgette 

Marie Olga 1908 

Raphaël Marie Eudora 

1903             1907 

Raphaël Raphaëlla 

« ~1901» 

Raphaël Gilbert 

1905 

http://www.genealogie-rouergue.org/


1043 RIVIERE Louis Frédéric 

 
Informations familiales : 
 

 
 
Rivière Louis Frédéric est né à Loulayrou, écart du Viala du Tarn le 25 juillet 1884 
Son père, Rivière Alexis a alors 35 ans 
Sa mère, Fabre Marie a 31 ans 
Tous deux résident à Loulayrou. 
Rivière Louis Frédéric est cultivateur et célibataire. 
 

 



Faits de guerre : 

    
 

Lieu du dernier combat:  
Wytschaete, première bataille d’Ypres 

.  
Bataille D’Ypres 
http://p3.storage.canalblog.com/37/88/1046708/79942024.pdf 

 

Le matricule 908 n’apporte pas 
d’information complémentaire mais est 
cependant consultable Archives 12 sur les 
relevés matricules classe 1904 page 563 

http://p3.storage.canalblog.com/37/88/1046708/79942024.pdf


 

 

Les Livres d’Or :  
On ne le trouve pas sur celui du Viala du Tarn, par contre, il est inscrit à Montjaux : lien ci-dessous cliquer sur 
accéder au site puis renseigner Montjaux 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffr
ancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh 
Dans « Rechercher dans l’inventaire », renseigner Montjaux 

 
Une autre documentation Au Conseil Général de l’Aveyron est, par contre, complète. Ci-dessous le lien pour le site 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farc
hives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD  

Louis Frédéric y est inscrit sans détail en dernière page au Viala car il l’est est à Montjaux où on le trouve page5. 
 

 
 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwipwZLmv8neAhVKx4UKHRkLC6UQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Ffrancearchives.fr%2Ffindingaid%2F02b1bcb70b9c82e18b5114dd625938e57c5798d0&usg=AOvVaw2b8E_Y1OJNu5_jD8bV-TZh
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv5IPGwMneAhWxxIUKHYisBKUQFjAAegQICBAB&url=http%3A%2F%2Farchives.aveyron.fr%2Farchives%2Farchives%2Ffonds%2FFRAD012LIVOR%2Fview%3Aall%2Fpage%3A3&usg=AOvVaw3t6MBK9Y4YPIbdZHvrSAmD


 
 
Compléments d’informations familiales : 
L’acte de naissance de Louis Frédéric nous donne une idée des naissances de ses parents, Alexis et Marie, 
respectivement aux alentours de 1849 et  
1853 soit un mariage probable vers 1873, trouvé à Montjaux en 1876. 
On obtient ainsi la naissance de Alexis le 11 mai 1848 en la commune de Salles Curan 
Et Marie à Montjaux le 2 juillet 1851 en la commune de Prades. 
Le père de Alexis, Antoine est décédé le 3 octobre 1861 à Salles Curan et sa mère, Salgues Françoise, est, elle aussi 
décédée le 4 septembre 1866. … d’où la recherche des actes. 
Antoine est décédé à 55 ans 
Françoise à 66ans 



 
 

Arbre descendant Rivière : 
Arbre établi dans le souci de retrouver les liens familiaux avec les descendants actuels. Au niveau du combattant 

MPF, la fratrie n’a pas prétention à être complète.  
 

 
Données vérifiées sur généanet avec quelques compléments obtenus sur l’arbre de la famille Rivière travaillé par 
« cathylee » et « fbonafe » 

 



 
 
Documents sur la sépulture : 
Néant  
 

Localisation de sa vie au Viala et informations historique du lieu en 1870 : 
Antoine est né à Loulayrou (flèche bleue), écart du Viala (flèche jaune). 

 
Informations sur le lieu de naissance données par CERCLE GENEALOGIQUE DU ROUERGUE  

 
Documents issus de la famille : 
Néant 
 
 

http://www.genealogie-rouergue.org/

