
Commune de Meljac 

Année 1919 

 

 Le 24 janvier 1919 à 8 heures du soir au Clot est née, Alvergne Augustine Joséphine. Fille 

d’Alvergne François Joseph âgé de 40 ans cultivateur au Clot et de Massol Marie âgée de 33 

ans. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Alvergne François âgé de 71 

ans cultivateur au Clot grand père du nouveau né. 

 

Le 13 janvier 1919 à 6 heures du matin, mariage de Fraysse J.Pierre cultivateur à Grascazes, 

ou il est né le 7 mars 1872. Fils de Fraysse J.Antoine âgé de 80 ans cultivateur à Grascazes et 

de Gaubert Julie, et veuf de Tayac Alexandrine . 

Delfau Marie Rosalie sans profession, domiciliée à Grascazes, veuve  de Baudy J.Baptiste 

(décédé à Grascazes), et fille de Delfau Louis  et Veyrac Rosalie décédés tous deux à 

Mignonac commune de la Selve, ou est née la dîte Marie Rosalie Delfau le 4 juin 1882. 

Contrat de Mariage passé le 1 janvier 1919, devant Maitre Veyrac notaire à la Selve. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Boyer François âgé de 62 ans  

cultivateur à Meljac, Delagarde Jules âgé de 46 ans cultivateur à Meljac, Albinet Justin âgé de 

55 ans cultivateur à Meljac. 

 

Le 16 janvier 1919 à 10 heures du soir au Mas-Ricars est décédée, Roube Lucie, ou elle est 

née le 16 septembre 1892. Fille de Roube Antoine et de Mader Marie cultivateurs au Mas-

Ricard, et épouse de Angles Ernest Emile . 

Témoins : Angles Ernest Emile âgé de 31 ans (cultivateur) domicilié à Rodez, époux de la 

défunte, Roube J.Baptiste âgé de 67 ans cultivateur au Mas-Ricard, voisin de la défunte. 

 

 

 

 



Mention rectificative concernant l’acte de décès de Enjalbert Justin Auguste du 3° régiment 

d’infanterie. Transcrit au N°13 des registres  des décès de l’année 1915 (Mas-Ricard) 

Le soldat Enjalbert était domicilié en dernier lieux à Meljac (Aveyron), et non à St Just canton 

de Naucelle (Aveyron). 

Paris le 6 janvier 1919 

Transcrit le 28 janvier 1919 à midi, par nous J.Baptiste Panis adjoint du Maire de la commune 

de Meljac. 

 

Le 24 février 1919 à 5 heures du soir  au Puech Issalys, est décédée Gaben Denise Rosalie, ou 

elle est née le 1 novembre 1917. Fille de Gaben Jean Auguste et de Durand Marie, 

cultivateurs au Puech Issalys. 

Témoins : Gaben J.Auguste âgé de 40 ans cultivateur au Puech Issalys, père de la défunte, 

Gaben J.Pierre grand père de la Défunte. 

 

Le 24 février 1919 à 5 heures du soir au Martinesq est décédée, Garrigues Marie née à 

Ardennes commune de St Cirq le 4 janvier 1840. Fille de Garrigues Antoine et de Panis 

Suzanne cultivateurs au Martinesq, tous deux décédés. 

Témoins : Barthes Jules âgé de 35 ans cultivateur au Martinesq neveu de la défunte, Barthes 

J.Baptiste âgé de 73 ans  cultivateur au Martinesq beau-frère de la défunte. 

 

Le 25 février 1919 à 11 heures du matin à la Tourénie est née, Amat Anna Marie. Fille d’Amat 

J.Baptiste âgé de 34 ans et de Viala Augusta âgée de 24 ans. 

Témoins : Amat J.Baptiste âgé de 68 ans cultivateur à la Tourénie grand père du nouveau né, 

Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou. 

 

Le 27 février 1919 à 2 heures du soir au Féraldesq est décédé, Almayrac Justin Raymond 

Hippolyte (célibataire), ou il est né le 5 décembre 1897. Fils d’Almayrac Henri et de Druihle 

Eugénie cultivateurs au Feralsdesq. 

Témoins : Druilhe Hippolyte âgé de 73 ans forgeron à laBaraque du Landas, Albinet Justin 

âgé de 49 ans cultivateur au Feraldesq. 

 



Le 1 mars 1919 à 1 heure du matin à la Tourénie est décédée, Amat Anna Marie, ou elle est 

née le 25 février 1919. Fille d’Amat J.Baptiste et de Viala Augustine cultivateurs à la 

Tourénie. 

Témoins : Amat J.Baptiste âgé de 70 ans, père de la défunte, Molinier Pierre âgé de 60 ans 

cultivateur à la Tourénie, voisin de la défunte. 

 

Le 9 mars 1919 à 10 heures du matin à Meljac est décédée, Larroque Marthe Louise, ou elle 

est née le 11 octobre 1911. Fille de Larroque J.Joseph et de Mazel Rosalie cultivateurs à 

Meljac. 

Témoins : Larrouse J.Joseh âgé de 50 ans, père de la défunte, Albinet Justin âgé de 56 ans 

aubergiste à Meljac et voisin de la défunte. 

 

Le 15 mars 1919 à 3 heures du soir au Clot est décédé, Canac Raymond Edouard 

(célibataire), ou il est né le 12 juin 1890. Fils de Canac Hippolyte et de Bousquet Elisa 

cultivateurs au Clot. 

Témoins : Vigroux J.Baptiste âgé de 61 ans cultivateur au Clot, Cransac Amans âgé de 52 ans 

cultivateur à la Tine. 

 

Le 30 avril 1919 à 2 heures du matin au Feraldesq est née Alary Louis Justin (enfant jumeau 

né le premier). Fils d’Alary Louis Auguste âgé de 26 ans et d’Albinet Sophie Germaine âgée 

de 25 ans cultivateurs au Feraldesq. 

Et à 2h15 du matin est né Léon Joseph Alary (enfant né le second). 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Albinet Joseph âgé de 67 ans 

cultivateur au Puech Issalys. 

Mariage d’Alary Louis Auguste le 24 février 1943 à Meljac avec Cailhol Augusta  Anne Marie. 

 

Le 12 mai 1919 à 10 heures du soir à Grascazes est décédé, Enjalbert Ernest (célibataire), ou 

il est né le 14 avril 1902. Fils d’Enjalbert François Henri et de Rey Léontine cultivateurs à 

Grascazes. 

Témoins : Enjalbert François Henri âgé de 43 ans, père du défunt, Bessière Louis Auguste âgé 

de 51 ans ; voisin du défunt. 



 

Le 21 mai 1919 à 4 heures du matin à la Tourénie (mort pour la France) est décédé, Robert 

Baptiste J.François, né au Pouget le 25 septembre 1880. Fils de Robert François et de Bonal 

Marie et époux de Molinier Lucie cultivatrice à la Tourénie. 

Témoins : Molinier Pierre âgé de 60 ans cultivateur à la Tourénie beau-père du défunt, 

Molinier Emile âgé de 45 ans cultivateur à la Tourénie, voisin du défunt. 

 

Le 26 mai 1919 à 3 heures du soir au Feraldesq est décédé, Alary Léon Joseph (célibataire) 

enfant jumeau né le second le 30 avril 1919. Fils d’Alary Louis Auguste et d’Albinet Sophie 

Germaine, cultivateurs au Feraldesq. 

Témoins : Alary Louis Auguste âgé de 26 ans, père du défunt, Alary J.Pierre âgé de 62 ans 

cultivateur au Feraldesq grand-père du défunt. 

 

Le 31 mai 1919 à 6 heures du matin, mariage de Caussé Edmond Louis cultivateur au Pont de 

la Peyre commune de La Bessière (Tarn), né à la Grave (Tarn) le 20 décembre 1896. Fils de 

Caussé Edouard âgé de 48 ans  et de Pelissier Albertine Marie âgée de 43 ans. 

Enjalbert Mathilde Lucie Emilia sans profession, domiciliée à Gintou, née au Bouyssou le 19 

novembre1899. Fille d’Enjalbert Hilarion âgé de 57 ans et de Vaysse Marie âgée de 52 ans, 

cultivateurs à Gintou. 

Contrat de mariage passé le 18 mai 1919, devant Maitre Richard notaire à Lédergues. 

Témoins : Bessière Hippolyte âgé de 55 ans aubergiste à Meljac, Albinet Justin 55 ans 

aubergiste à Meljac, Bousquet Pierre âgé de 40 ans épicier à Meljac, Massol Ernest  

 

Le 19 juillet 1919 à 5 heures du soir à la Tourénie est décédée, Sudriès Rosalie Octavie, née 

au Moulin de Laval commune de Centrès le 17 novembre 1872. Fille de Sudriés J.Baptiste et 

Astorg Marie tous deux décédés (meuniers), et épouse de Enjabran Pierre Henri cultivateur à 

la Tourénie. 

Témoins : Enjabran Pierre Henri âgé de 60 ans, époux de la défunte, Molinier Pierre âgé de 

60 ans cultivateur à la Tourénie, voisin de la défunte. 

 

 



Le 22 juillet 1919 à 10 heures du matin à Mignonac commune de ma Selve est née Delfau 

Emilie ; demeurant en qualité de domestique à la Fourque commune de Cassages Begonhes. 

Nous déclare  reconnaître  pour sa fille  un enfant du sexe féminin née à Rodez  le 2 janvier 

1911, et inscrit à la même date  sur les registres  de l’état civil de la ville de Rodez ; sous les 

prénoms  de Emilie  Louise Delfau, fille de père dénommé et d’Emilie Delfau susnommé 

Déclarations faites en présence de Fraysse J.Pierre cultivateur à Grascazes âgé de 47 ans 

beau frère de la comparante, Boyer Sylvain charron âgé de 28 ans domicilié à Las Carrals. 

 

Le 22 juillet 1919 à 10 heures du matin au Suc Cargadou est née Boyer Maria Emilie. Fille de 

Boyer Auguste âgé de 34 ans cultivateur au Suc Cargadou, et de Cavaniol Germaine âgée de 

32 ans. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Bousquet Pierre âgé de 39 ans 

épicier à Meljac. 

Mariée le 19 octobre 1946 à Vincennes (Val de Marne) avec Rys Gilbert Eugène. 

Divorcée  de Rys Gilbert Eugène par décision du tribunal de Paris rendue le 13 avril 1978. 

 

Le 22 juillet 1919 à 2 heures du soir est né à la Bessière, Cayron Léon Hippolyte Joseph. Fils 

de Cayron Hippolyte âgé de 50 ans cultivateur à la Bessière et de Barthes Marie âgée de 42 

ans. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Bousquet Pierre âgé de 39 ans 

épicier à Meljac. 

Marié le 1 juin 1946 à Paris 18°, avec Blaisot Jacqueline. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 17 septembre 1919 à midi, mariage de At Jacques Louis Elie cultivateur à Pérayet 

commune de Lédergues, ou il est né le 14 juillet 1887. Fils de At Pierre Louis âgé de 61 ans  

et de Rieumeau Marie-Anneâgée de 54 ans, cultivateurs à Pérayet. 

Albinet Marthe Eugénie Irma sans profession, domiciliée au Puech Issalys, ou elle est née le 7 

juin 1890. Fille d’Albinet Joseph âgé de 66 ans et de Briane Marie âgée de 61 ans, 

cultivateurs au Puech Issalys. 

Contrat de mariage passé le 30 août 1919. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Boyer François  âgé de 62 ans 

cultivateur à Meljac, Massol Ernest âgé de 31 ans forgeron à Meljac, Savy  Etienne âgé de 45 

ans facteur au lieu et commune de Centrès. 

 

Le 20 septembre à 1 heure du soir au Puech Issalys est né, Azam Paul Jean Maurice. Fis 

d’Azam J.Pierre âgé de 53 ans cultivateur au Puech Issalis, et de Canac Lucie âgée de 43 ans. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Bousquet Pierre âgé de 39 ans 

épicier à Meljac. 

Marié le 17 février 1950 à Meljac, avec Sigal Paulette Marie Jeanne Marthe. 

 

Le 10 Décembre 1919 à 8 heures du matin à Meljac est née, Bouteille Albanie Délicia Louise. 

Fille de Bouteille Germain Auguste âgé de 47 ans cultivateur à Meljac et de Pailhouriès 

Louise âgée de 31 ans. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Bousquet Pierre âgé de 39 ans 

épicier à Meljac. 

Mariée le 29 avril 1941 à Prigouriny (Dordogne) avec, Mamien René Louis sylvain Clément. 

 

 

 

 

 

 

 



Le 3 octobre 1919 à 5 heures du soir, mariage de  Boyer Emile Albert cultivateur à Meljac, ou 

il est né le 14 mars 1892. Fils de Boyer J.Baptiste cultivateur à Meljac, décédé le 6 février 

1907, et de Bonnefous Marie âgée de 58 ans cultivatrice à Meljac. 

Gaubert Marie Rosalie Joséphine sans profession, domiciliée au Mas-Ricard ou elle est née le 

6 mars 1899. Fille de Gaubert Pierre Jean âgé de 47 ans et Gaubert  Marie Rosalie âgée de 43 

ans, cultivateurs au Mas-Ricard. 

Contrat de mariage passé le 5 octobre 1919, devant Maitre Richard notaire à Lédergues. 

Témoins : Fabre Louis âgé de 73 ans cultivateur au Bouyssou, Boyer François âgé de 62 ans 

cultiateur à Meljac, Larroque Joseph âgé de 51 ans cultivateur à Meljac, Massol Ernest âgé 

de 34 ans forgeron à Meljac. 

 

Mention rectificative concernant l’acte de décès du soldat Barthes Baptiste du 322° régiment 

D’infanterie. Transcrit au registre des décès de l’année 1915. 

Le défunt était domicilié en dernier lieu à Meljac (Aveyron), et non au Martinesq par 

Lédergues (Aveyron). 

Le soldat Barthes était époux de Vaysse Sylvie Marie Eugénie. 

Paris le 19 décembre 1918 

Trancrit le 4 janvier 1919 à 4 heures du soir par nous, J.Baptiste Panis, adjoint de Maire de 

Meljac. 

 

Transcription du décès d’Alary Henri J.Baptiste du Martinesq (Mort pour la France) 

Le 3 juin 1918 à 10 heures du soir, étant à Mortefontaine (Aisne). Acte de décès  de Henri 

J.Baptiste Alary, soldat au 24° régiment d’artillerie 6° batterie. Né le 25 janvier 1891 

domicilié en dernier lieu au Martinesq commune de Meljac canton de Naucelle, est décédé à 

Morte Fontaine (Aisne) le 3 du mois de juin 1918 à 8h30 du soir par suite  de blessures de 

guerre. Fils d’Alary François et de Gaubert Rosalie. 

Témoins : Legrand Eugène sergent de la 2° section d’infirmiers de guerre, décoré de la croix 

de guerre, âgé de 31 ans,et Chaix Paulin infirmié de la 2° section d’infirmiers, âgé de 45 ans, 

tous deux appartenant à l’ambulance onze du deuxième corps d’armée. 

 

 



Mention rectificative concernant l’acte de décès du soldat Alary Henri J.Baptiste du 24° 

régiment d’artillerie. Transcrit au N° 9 du registre des décès de l’année 1919. 

Le soldat  Alary était célibataire et le nom patronyme de sa mère n’est pas Gaubert mais 

Couderc. 

Paris le 23 janvier 1919. 

Transcrit le 14 mars 1919 à 1 heure du soir par nous , J.Baptiste Panis adjoint faisant fontion 

de Maire de Meljac. 

 

Transcription du décès de Gaben Albert Léon du Puech Issalys (Mort pour la France). 

Expédision/ambulance H.O.E, N° 247 du registe des actes de décés. 

Le 28 septembre 1918 à 3 heures du soir, étant à Sainte Menehoudi (Marne). Acte de décès  

d’ Albert Léon Gaben, caporal  du 

régiment d’infanterie colonial du Maroc, 11° compagnie, immatriculé sous le N° 726 du 

recrutement de Rodez, est décédé à L’hôpital de l’évacuation, le 28 du mois de septembre 

1918 à 1h15 du soir, des suites de blessures de guerre. 

Témoins : Georges Xavier Marie officier d’administration  de 2° classe, gestionnaire de 

l’hôpital d’évacuation, Boutonnet Auguste âgé de 36 ans  infirmier de 2° classe (section 

infirmerie militaire) 

Transcrit le 27 juin 1919 par nous, Panis J.Baptiste adjoint et faisant fonction de Maire de la 

commune de Meljac. 

Le père du défunt est prénommé J.pierre et non Pierre. Le caporal Gaben prénommé Albert 

Léon, et non Albert seulement. Né le 13 novembre 1893 était domicilié en dernier lieu chez 

ses parents au Puech Issalys. 

 

Mention rectificative concernant l’acte de décès  de Baudy Marius Jospeh Baptiste François, 

transcrit sur les registres des décés de l’année 1916. 

Le soldat Baudy n’était pas prenommé Joseph Marius, mais Marius joseph Baptiste François , 

ni domicilié en dernier lieu à Servian (34) mais sur la commune de Meljac. 

Paris le 14 juin 1919. 

 

 



Constatation du décès de Cailhol Sylvain Auguste de Grascazes (Mort pour la France) 

Le procureur de la République/ vu les pièces jointes desquelles il résulte que le soldat Cailhol 

Sylvain Auguste du 27° bataillon de Chasseurs, né le 28 novembre 1881 à Grascazes 

(Aveyron). Fils de Cailhol François et de Viguié Julie, est mort pour la France le 28 juin 1915 à 

Colmar ( Haut Rhin) 

Le tribunal ordonne que le jugement à intervenir sera trasncrit sur les registres de l’année 

courante de la commune de Meljac. Que mention en sera faite en marge de ceux de l’année 

1915 à la place que l’acte dressé aurait dû occuper, à la table annuelle ainsi qu’a la table 

décennale. Qu’enfin le jugement à intervenir sera écrit et expédié sur papier libre et 

enregistré gratis ; parquet de Rodez le 12 mai 1919. 

Monsieur Anglade (juge) a fait son rapport à l’audience de ce jour. Fait en la chambre du 

conseil du tribunal de Rodez le 18 juin 1919. 

Le soldat Cailhol SyLvain Auguste est mort pour la France le 28 juin 1915. Qu’aucun acte 

régulier n’ayant put être dressé pour constater le décès de ce militaire, il y a lieu pour le 

tribunal d’y supplier par un jugement 

Transcrit le 16 juillet 1919 par nous, Panis J.Baptiste adjoint faisant les fonctions de Maire de 

la commune de Meljac. 

 

 

 


