
MAGNÉ Jules – 20 ans 

Soldat au 164e Régiment d'Infanterie, 6e compagnie - Matricule au recrutement 449 

subdivision de Montauban (82). 

Né le 10/02/1896 à Montauban (82), il est mort le 22/07/1916 à l'hôpital d'évacuation 13 de 

Marcelcave (80) des suites de blessures de guerre reçues le 20/07/1916 à Biaches (Somme). 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil de Montauban (82) le 18/11/1916. 

Il repose en la nécropole nationale Les Buttes commune de Marcelcave (80) tombe 818. 

Son nom est aussi gravé sur le monument aux morts de Montauban (82). Il est présent sur le 

Livre d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82) et sur celui de la commune 

de Montauban (82). 

Il est décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre avec étoile de bronze. 

Il a été incorporé à compter du 12/04/1915 au 81e Régiment d'Infanterie, il est passé au 164e 

régiment d'Infanterie le 19/06/1916. 

Fils de Guillaume et d'Antoinette LAUZERIN qui en 1896 étaient marchands de faïence 

domiciliés à Orgueil (82). Il était célibataire. En 1911 il est recensé à Orgueil avec sa mère et 

son frère Jules Simon, ils habitent chez son grand-père maternel Pierre LAUZERIN au Vigné, 

lui et sa mère sont marchands de faïence. Il était domicilié en dernier lieu Rue Pasteur à 

Montauban (82). 

Sources : 

Site mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ 

Site internet des Archives départementales du Tarn-et-Garonne (http://www.archives82.fr/ ): registres d’état-

civil numérisés 

Site Internet des Archives départementales de Haute-Garonne (http://archives.haute-garonne.fr/ ): registres 

d’état-civil numérisés, registres matricules numérisés 

Site des Archives Nationales (https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr ) : Livre d’Or du ministère 

des pensions commune d’Orgueil 
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Récit des évènements du 164e R.I. le 20/07/1916 

Extraits du Journal de Marche des Opérations du 164e R.I. 

 



 



 



Extrait du Journal Officiel du 29/10/1920 – Médaille militaire 

 


