AURIGNAC François
13 avril 1894 – 15 décembre 1914

F

rançois Aurignac

est né le 13 avril 1894, à huit heures, du matin à
Bordeaux (Gironde), au 38 rue Furtado. Sur l’acte de naissance, il est déclaré
sous le prénom de Francis. Lors du recensement militaire de la classe 1913, le
dénommé François Aurignac est inscrit sur la liste cantonale, il réside, à
Loupiac. Ses parents étaient domiciliés dans la même commune.
Son père, Pierre, est né, dans les années 1866 et sa mère, Luce Marthe Maître, vers
1868. Lors de la déclaration de son fils en 1894, Pierre Aurignac est laitier. Son frère,
Donatien Aurignac, témoin déclarant et oncle de l’enfant, âgé de 23 ans est instituteur.
Par manque de document administratif, nous ne pouvons pas dire de quelle commune ils
sont issus. Ont-ils eu d’autres enfants que François ?
La famille Aurignac résidait en 1894 à Bordeaux, rue Furtado. On ne retrouve pas
celle-ci sur les registres de dénombrement de la ville de Bordeaux, à cette adresse, en
1891 et 1896. Ce qui est sûr, elle s’est installée sur la commune de Loupiac après 1911.
Au regard de l’acte de transcription de décès de leur fils sur la commune de Bordeaux le
6 mai 1915, on peut penser que la famille était retournée s’installer, fin 1914, vers
l’agglomération bordelaise.
François Aurignac, boulanger déclaré sur son registre de matricule, était peut
être employé chez le boulanger de Loupiac Pierre Victor Dubernet, résidant au Plapa. De
la classe 1913, il est incorporé comme soldat de 2ème classe, le 4 septembre 1914, au
50ème Régiment d’Infanterie à Périgueux, à la caserne Bugeaud, alors que son régiment
est engagé sur la Marne.
Son registre de matricule est très laconique. Aucune indication sur son engagement
militaire. La seule information écrite nous informe qu'il est :
« Incorporé à compter du 4 septembre 1914, arrivé au dit corps ledit jour. Soldat de
2ème classe le 4 septembre 1914. Décédé le 15 décembre 1914 des suites de
rougeole compliquée de broncho pneumonie à l’Hôpital Mixte de Périgueux. »
De nombreuses questions se posent. François Aurignac était-il sur le terrain des
opérations ou en formation militaire à la caserne Bugeaud quant-il a contracté la
rougeole ?
Il est vrai à la veille de la guerre de 1914, la santé des troupes n’a cessé de se
dégrader. Les épidémies de typhus, rougeole et de la scarlatine sévissaient dans de
nombreuses garnisons, Montauban, Paris, Nancy, Toul, Epinal.
A Clermont-Ferrand, Tours, Reims, Bourges, les militaires souffrent également et les
hôpitaux ont le plus grand mal à soigner les malades.
●●●

A Toulouse, la situation n’est guère meilleure ainsi que le souligne le député Jean
Jaurès qui était en déplacement dans cette ville.
Suite à la déclaration de guerre et à l’incorporation massive des soldats le
phénomène épidémique s’est amplifié*.
François Aurignac, célibataire, décède le 15 décembre 1914 à cinq heures du
soir de la rougeole compliquée de broncho pneumonie à l’hôpital mixte de Périgueux. Il
est inhumé au carré militaire du cimetière nord de Périgueux. Il est reconnu « Mort pour
la France » le 27 septembre 1915. ●
* MEMORIAL 14-18.NET



GIRONDE
 COMMUNE DE BORDEAUX
Naissance : le 13 avril 1894.
Seize avril mil huit cent quatre-vingt-quatorze. Acte N°520

« A comparu Pierre Aurignac, âgé de vingt-huit ans, laitier, rue Furtado 38, lequel nous a présenté un
enfant de sexe masculin, né en sa demeure le treize du courant à huit heures du matin, de lui déclarant et
de Luce Marthe Maitre, âgée de vingt-six ans, sans profession, son épouse, enfant auquel il donne le
prénom de Francis*. »
* Sur divers documents administratifs est prénommé François.



DORDOGNE
 COMMUNE DE PERIGUEUX
Décès : le 15 décembre 1914.
 Aurignac François.
 Matricule N°248 au recrutement de Bordeaux (Gironde)
 Soldat
 50ème Régiment d’Infanterie.  Classe 1913.
 Célibataire.
 Au recensement militaire de 1913, réside à Loupiac (Gironde)
 Décédé, de la rougeole compliquée de broncho pneumonie à l’Hôpital Mixte de Périgueux (Dordogne)
 Aucune transcription sur le registre des décès de la Mairie de Loupiac, ni celle de Cadillac
 Archives municipales de Périgueux.
« Le 15 décembre mil neuf cent quatorze à cinq heures du soir, François Aurignac, né le treize avril
mil huit cent quatre-vingt-treize* à Bordeaux, soldat au cinquantième de ligne, vingt-sixième
compagnie. Fils de Pierre et de Marthe Maitre, célibataire. Domicilié à Cadillac (Gironde) est décédé
rue de Bordeaux N°6. »
* Naissance en mil huit cent quatre-vingt-quatorze.

GIRONDE
 COMMUNE DE BORDEAUX
 Etat civil : Décès – Année 1915 – 6 mai – N°164 bis

 Transcription du décès François Aurignac en date du 15 décembre 1914 – Acte N°164 bis.
Avec mention « Mort pour la France » dans la marge en date du 27 septembre 1915.
« Le 15 décembre mil neuf cent quatorze à cinq heures du soir, François Aurignac, né le treize avril mil
huit cent quatre-vingt-treize* à Bordeaux, soldat au cinquantième de ligne, vingt-sixième compagnie. Fils
de Pierre et Marthe Maitre, célibataire. Domicilié à Cadillac (Gironde) est décédé rue de Bordeaux
N°6. »
* Naissance en mil huit cent quatre-vingt-quatorze.
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50ème REGIMENT D’INFANTERIE

AURIGNAC
François

Soldat
50ème régiment Infanterie
N° Matricule 5972 au Corps
Classe 1913
Matricule 248 au recrutement de
Bordeaux (33)

 JOURNAL DE MARCHE ET DES OPÉRATIONS
DU 50ème R.I. EN 1914-1918
Journée du 6 août 1914

Mort pour la France
le 15 décembre 1914 à
l’Hôpital Mixte à Périgueux
(Dordogne)
De la rougeole compliquée
de Broncho pneumonie.
Né le 13 avril 1893 1894 à
Bordeaux Gironde
Acte envoyé le 15 décembre
1914 au Maire de Cadillac
(Gironde)
Dernier domicile à Loupiac
(Gironde)

(J.M.O * 1er août au 1er novembre 1914)
Journée du 15 décembre 1914

 Internet/SGA
Mémoire des hommes


 Internet/SGA
Mémoire des hommes


(J.M.O 2 novembre 1914 au 7 octobre 1915)
SOURCES :
 Internet/mémoire des hommes - journaux des unités (1914-1918)


SOURCES DÉPARTEMENTALES
REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS
 COMMUNE DE BORDEAUX 33000
Néant.

REGISTRES DE L’ÉTAT-CIVIL
 GIRONDE
 COMMUNE DE BORDEAUX
 Etat civil : Naissance – Année 1894– 13 avril – N°520
Naissance de AURIGNAC François.
A comparu Pierre Aurignac, âgé de vingt-huit ans, laitier, rue Furtado 38, lequel nous a présenté un enfant de sexe
masculin, né en sa demeure le treize du courant (avril) à huit heures du matin, de lui déclarant et de Luce Marthe
Maitre, âgée de vingt six ans, sans profession, son épouse, enfant auquel il donne le prénom de Francis.
Témoins
Donatien Aurignac, âgé de vingt trois ans, instituteur, rue Furtado 38, oncle de l’enfant.
SOURCES :
 Archives départementales de la Gironde. Etat civil naissance.

REGISTRES DE MATRICULES
Gironde
 FICHES

Recrutement de Bordeaux

AURIGNAC
François
N° Matricule de recrutement 248
Né le 13 avril 1894 à Bordeaux
(Gironde). Résidant à Loupiac,
boulanger, fils de Pierre et de
Maître Luce Marthe domiciliés à
Loupiac.
Inscrit sous le N°2 de la liste du
canton de Cadillac

Classé dans la 1ère partie de liste en
1914.
Incorporé à compter du 4 septembre
1914, arrivé au dit corps ledit jour.
Soldat de 2ème classe le 4
septembre 1914.
Décédé le 15 décembre 1914 des
suites de rougeole compliquée de
broncho pneumonie à l’Hôpital Mixte
de Périgueux.

CAMPAGNE :
Contre l’Allemagne du 4 septembre
1914 au 16 décembre 1914.
CORPS D’AFFECTATION
Armée d’active :
50 Régiment d’Infanterie
Taille : 1m70.
Degré d’instruction : 3


SOURCES COMMUNALES
REGISTRES DE DÉNOMBREMENTS
 COMMUNE DE LOUPIAC 33410
Néant.

REGISTRES DE L’ÉTAT-CIVIL
 DORDOGNE
 COMMUNE DE PERIGUEUX
 Etat civil : Décès – Année 1914 – 15 décembre – N°866
Décès de AURIGNAC François.
Le 15 décembre mil neuf cent quatorze à cinq heures du soir, François Aurignac, né le treize avril mil huit cent
quatre-vingt-treize* à Bordeaux, soldat au cinquantième de ligne, vingt-sixième compagnie. Fils de Pierre et Marthe
Maitre, célibataire. Domicilié à Cadillac (Gironde) est décédé rue de Bordeaux N°6.
* Naissance en mil huit cent quatre-vingt-quatorze SOURCES :
 Archives municipales de Périgueux.

 GIRONDE
 COMMUNE DE BORDEAUX
 Etat civil : Décès – Année 1915 – 6 mai – N°164 bis
Décès de AURIGNAC François.
Transcription du décès en date du 15 décembre 1914 – Acte N°164 bis. Avec mention « Mort pour la France » dans
la marge en date du 27 septembre 1915.

Acte de décès. Le 15 décembre mil neuf cent quatorze à cinq heures du soir, François Aurignac, né le treize avril mil
huit cent quatre vingt treize* à Bordeaux, soldat au cinquantième de ligne, vingt-sixième compagnie. Fils de Pierre et
Marthe Maitre, célibataire. Domicilié à Cadillac (Gironde) est décédé rue de Bordeaux N°6.
* Naissance en mil huit cent quatre-vingt-quatorze.
SOURCES :
 Archives municipales de Bordeaux.


DOCUMENTS
CARTES POSTALES
 LES RÉGIMENTS MILITAIRES
 50ème Régiment d’Infanterie

PERIGUEUX (33)

Caserne Bugeaud

Périgueux, la caserne Bugeaud du 50ème Régiment d’Infanterie.

©: Internet

CARRE MILITAIRE DE PERIGUEUX
 AURIGNAC François
 Inhumé à Périgueux au carré militaire du cimetière nord.
Concierge : M. Mallet

 Cimetière Nord – Avenue Georges Pompidou 24000 Périgueux.

©: J.F.B.

HÔPITAL MIXTE DE PERIGUEUX
 christian.desmond@wanadoo.fr
Veuillez trouver en fiche
jointe la page concernant
les hôpitaux de
Périgueux.
Hélas renseignement
assez succinct.
Cordialement
Christian Desmond

INTERNET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS EN 1914-1918
 HISTORIQUE DES RÉGIMENTS PENDANT LA GUERRE 1914-1918

50ème REGIMENT D’INFANTERIE
 HISTORIQUE DU RÉGIMENT
1914
À la déclaration de guerre, le 50e RI est caserné à Périgueux et est commandé par le colonel Valette. Il fait partie
de la 47e brigade de la 24e division d'infanterie subordonnée au 12e corps d'armée. Il s'articule alors en 3
bataillons comportant chacun 4 compagnies numérotées de 1 à 12 et comprends 3 sections de mitrailleuses. Le
recensement des effectifs fait état de 3391 hommes répartis en 55 officiers, 220 sous officiers et 3116 caporaux et
soldats. En outre, l'unité comprend 179 chevaux et mulets.
 En Belgique : Saint-Médard, Florenville, Névraumont (21-23 août) Matton (24/08).
 Retraite des 3e et 4e Armées : Blagny, Mont Tilleul, cote 253, Carignan (25-28 août).
 Combats de Yoncq (28/08) Oches, Verrières, Châtillon sur Bar, ferme St Denis puis Vouziers, Somme-Py,
Aulnay.
 Bataille de la Marne (7 au 13 sept.) : Humbauville, ferme de la Galbodine, Togny, Coulmier, Maigneux.
 Aubérive (19-30/09), Auberge de l’Espérance.
 Champagne (oct.-fév.15) : Prosnes, bois le Patron puis Baconnes (mars)
SOURCES :
 Internet/historique du 50ème régiment d’infanterie (Wikipédia)

 L’ETAT SANITAIRE DE L’ARMEE SE DEGRADE
Les épidémies se confirment et s’aggravent dans les casernes
Nous avions déjà évoqué la situation sanitaire préoccupante des jeunes appelés à la fin du mois d’octobre (1913). A
Montauban, le typhus avait fait des ravages au sein de la garnison. Le ministre de la guerre de l’époque, M. Eugène
Etienne, avait pourtant assuré que la situation était sous contrôle et que les pouvoirs publics avaient les moyens
suffisant d’empêcher le développement de l’épidémie. Le ministre avait même cru pouvoir affirmer que les
inspections effectuées par son administration avaient montré que les casernes étaient quasiment toutes
opérationnelles pour recevoir un afflux massif de conscrits suite à l’allongement de la durée du service militaire.
Quatre mois plus tard, que constate-t-on ?
Que M. Joseph Noulens a remplacé M. Eugène Etienne à la tête du ministère de la guerre et que la santé des
troupes n’a cessé de se dégrader un peu partout au fil des semaines.
La situation est très mauvaise partout
Depuis le 15 janvier, 37 soldats de la garnison de Paris sont morts ainsi que l’a confirmé l’hôpital militaire du Val de
Grâce. Une bonne centaine de soldats est touchée et d’ores et déjà inapte au service.
Toujours depuis janvier, 22 soldats sont décédés du typhus à Vincennes. A Nancy, 40 soldats sont touchés par la
rougeole et le typhus et, depuis le début de cette année, 10 en sont déjà morts.
La rougeole et la scarlatine inquiètent beaucoup les garnisons de Toul et Epinal. Des centaines de soldats sont
frappés par ces maladies extrêmement contagieuses. Là-bas aussi, on y déplore de nombreux morts.
A Clermont-Ferrand, Tours, Reims, Bourges, les militaires souffrent également et les hôpitaux ont le plus grand mal
à soigner les malades. A Toulouse, la situation n’est guère meilleure ainsi que le souligne le député Jean Jaurès qui
était en déplacement dans cette ville.
Ces circonstances épouvantables ne semblent pas émouvoir outre-mesure l’état-major des armées.
SOURCES :  Internet/MEMORIAL 14-18.NET

MUSEE MILITAIRE PERIGORD
 MUSÉE MILITAIRE PÉRIGORD
26 rue de Farges 24000 Périgueux.  05.53.53.47.36.
1° QUESTION : Hôpital Mixte de Périgueux.
REPONSE : A été démoli, il était situé sur la rue du Président Wilson (Anciennement rue de Bordeaux)
2° QUESTION : Nom de la caserne du 50ème Régiment d’Infanterie de Périgueux.
REPONSE : Caserne Bugeaud.

MONUMENT AUX MORTS - 1914-1918
COMMUNE DE BORDEAUX
Place du 11 novembre.
La transcription de décès du soldat François Aurignac est
enregistrée sur les registres d’Etat civil de la commune de
Bordeaux. Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la
commune de Bordeaux sous le prénom de F. Aurignac.

Monument aux Morts de la commune de Bordeaux (Gironde)
©: J.F.B.

COMMUNE DE LOUPIAC
La transcription de décès du soldat François Aurignac est
enregistrée sur les registres d’Etat civil de la commune de
Bordeaux. Il est inscrit sur le Monument aux Morts de la
commune de Loupiac sous le prénom de François.

Monument aux Morts de la commune de Loupiac (Gironde)
©: J.F.B.
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Mémoire des hommes
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 Archives municipales de la commune de Périgueux (Dordogne).
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