
Adolphe MONCASSIN 
 
 

Adolphe MONCASSIN est né à Castelnau Magnoac le 23 décembre 1880. Son père Joseph 

né le 16 juin 1846 est âgé de 35 ans et il est forgeron charron puis carrossier au moment 

du mariage de son fils. Sa mère Marie TOURNE née le 10 mai 1845 est ménagère et a 34 

ans. Le père et la mère s’étaient mariés le 25 décembre 1871. Le père meurt à 72 ans  le 

19 février 1919, la mère meurt le 10 mars 1921 à l’âge de 75 ans. 

 

Adolphe est carrossier selon le registre de matricule militaire puis facteur à Juncalas à 

partir du 1° avril 1906, puis facteur-receveur des postes à Lafitole le 23 juin 1917. Il se 

marie à Castelnau Magnoac le 14 novembre 1910 avec Elise, Catherine, Marceline 

DESPAX née le 25 avril 1890 à Baziège  ( Haute Garonne ) qui est aide des postes et 

télégraphes. 

 
 
Ci-dessous l’acte de décès d’Adolphe MONCASSIN ( Mairie de Lafitole ) 
 
 

 
Le 20 avril 1918 à 8h du matin, Adolphe, Noël MONCASSIN, né à Castelnau Magnoac  

( Hautes Pyrénées) le 23 décembre 1880, sous agent Trésor et Postes, 154° division, fils 

de Joseph MONCASSIN et de Marie TOURNE, époux de Elise, Catherine, Marceline 

DESPAX est décédé à l’hôpital mixte, rue porte Madeleine, à Orléans , domicilié à Lafitole 

( Hautes Pyrénées). Le dit Adolphe Noël MONCASSIN « Mort pour la France ». Dressé le 

20 avril 1918, 3h du soir sur la déclaration de Isidore JACQUEMIN , 72 ans et Philippe 

DESFONTAINES , 66 ans, employés domiciliés à Orléans, rue porte Madeleine qui lecture 

faite ont signé avec nous Léon THAUVIN adjoint au maire d’Orléans ( Loiret ), officier de 

l’état civil par délégation, suivent les signatures 

L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 1° juin 1918 à 17h du soir par nous Antoine, 

Joseph, Aimé SEIGNOURET, maire de Lafitole 

 


