
MONTHAGUT (Fernand) Henri Ferdinand – 20 ans 

Soldat au 9e Régiment d'Infanterie, 3e Compagnie - Matricule au recrutement 372 subdivision 

de Montauban (82). 

Né le 19/03/1895 à La Cadière (83), il a été tué à l'ennemi le 25/09/1915 à Achicourt (62). Le 

maire d’Orgueil a été avisé du décès par le régiment par un courrier daté du 19/10/1915, la 

famille a été avisée par le maire le 23/10/1915. 

Son décès a été transcrit à Orgueil (82) le 19/02/1918. 

Il a été incorporé à compter du 19/12/1914 au 7e R.I. et est passé au 9e R.I. le 08/06/1915. 

Il est présent sur le Livre d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82), son 

nom y est orthographié MONTAGUT. Une plaque commémore son souvenir sur la tombe 

familiale dans le cimetière d'Orgueil (82).  

Il a été inhumé en premier lieu au cimetière militaire d'Achicourt (62). La mairie d’Orgueil en a 

été avisé par un courrier du régiment daté du 28/01/1916. 

Fils de François et de Marie OLIVIER. En 1895, son père né à Orgueil (82) en 1862, était 

régisseur. Sa mère était née à Nohic (82). En 1911 il est recensé chez ses parents à Orgueil avec 

son frère Armand (né en 1901 à Orgueil). Ils habitent au lieudit Nauzas. Son père est 

propriétaire-exploitant, lui est journalier agricole employé par Baptiste GUIRGUY. 

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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