
Ferdinand Montagut 

 

erdinand Montagut est né le 25 février 1890 à Cornille, mais quand il passe le 

conseil de révision à Saint Pierre de Chignac en 1910 il habite dans notre 

Commune à la Durantie. Son père Jean Montagut né aussi à Cornille en 1865 et 

sa mère Louise née Chaminade en 1870 à Périgueux sont fermiers chez les Langevin. Il y a 

aussi un autre fils, Alfred né en 1897 à Agonac, Berthe la fille née en 1904 à Cornille. Il y avait 

eu Adeline née à St Geyrac en 1906, mais elle n’avait vécu que quelques jours.  

Ferdinand est de la classe 1910 ; il est incorporé au 138ème Régiment d’Infanterie 

pour ses deux ans de service militaire. Le 8 Novembre 1913, il passe dans la réserve. Pas 

pour longtemps car la mobilisation générale du 1er août 1914 le renvoie au 138ème RI où il 

arrive le 3 août. 

Ce régiment fait partie de la 46ème brigade commandée par général Chéré, 23ème 

division par le général Leblond, 12ème corps d’armée par le général Roques. Il est constitué 

de trois bataillons et installé à Magnac-Laval dans le Limousin. 

Dans la nuit du 5 au 6 août les trois bataillons embarquent de la gare du Dorat en 

direction de la Marne. C’est le 25 août que le 138ème reçoit le baptême du feu et le soir plus 

de 100 hommes manquent déjà à l’appel. De bataille en bataille Ferdinand Montagut et ses 

copains arrivent le 31 août à Voncq. Le régiment tout entier s’engage dans les bois et résiste 

aux attaques violentes des allemands, sous une fusillade intense et des bombardements par 

obus de gros calibre. Les pertes sont lourdes. Début septembre on embarque en chemin de 

fer à Vitry-le-François pour Cavanges et on gagne Saint Christophe à pied. On est au cœur de 

la bataille de la Marne. Les soldats se déplacent péniblement dans des bois touffus et quand 

ils sont dans une clairière, ils sont violemment bombardés. Mais le 1er septembre à Torgny 

aux Bœufs c’est une petite  victoire avec encore de lourdes pertes. On continue, de marche 

extrême en marche extrême pour atteindre le 17 septembre Perthes les Hurlus. Là le 

régiment est mis en réserve à la disposition du général commandant la 23ème division et 

espère un repos bien mérité. Repos très court car le lendemain la 23ème division de 

Ferdinand participe aux opérations engagées aux abords de Reims. Le 24 au point du jour on 

pénètre dans la forêt du fort  de La  Pompelle pour y livrer bataille. Terrible bataille mais on 

garde le fort. 

 Et les batailles s’enchaînent, de plus en plus meurtrières ! Du 23 au 26 septembre, le 

138ème a perdu 14 officiers et 1 200 hommes ! 

Le 2 octobre on réorganise le régiment ; la guerre de mouvement est provisoirement 

terminée ; la guerre de tranchées va commencer. 

Début octobre Ferdinand combat dans le secteur de Suippe à Auberive, Saint Hilaire, 

Mourmelon et Jonchery comme Justin Bonnet. 

Puis on le retrouve le 15 décembre, dans le 151ème R I ! 

Le 151ème est lancé dans la course à la mer et c’est à Zillebeck en Belgique que 

Ferdinand le rejoindra. Attaques et contre-attaques se succèdent dans l’eau et dans la boue.  

Le 151ème  revient en France et passe la frontière  à 6 h du matin le 31 décembre. 
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A cette même date du  31 décembre on peut lire dans le « journal des marches des 

opérations du 151ème : perte : 1 sous-officier exécuté pour abandon de poste devant 

l’ennemi » ! 

La saison des fusillés pour l’exemple vient de commencer ! 

Début janvier le régiment est en Argonne à Fontaine-Madame.  

Le 15 on renforce le cadre des officiers : 13 admissibles à Saint-Cyr et 3 élèves de 

l’Ecole Normale supérieure sont arrivés. Le lendemain une partie du régiment est transporté 

en automobiles à Neuville aux Bois,  et la 1ère compagnie de Ferdinand est dirigée vers la 

Harazée où elle a pour mission « d’y prendre le rôle de bataillon de garde et de défense 

rapprochée. » 

 Ce sera le terminus pour Ferdinand… 

A la Harazée le 17 février on dénombre : 5 tués, 99 blessés, 44 disparus. 

Ferdinand est parmi les blessés.  On peut lire son nom sur la page 4 du journal des 

marches du 151ème à la date du 17 février,  au paragraphe des blessés, à la fin de la 18ème 

ligne et au début de la 19eme : « Montagut 2eme cl  R », R pour réserviste !  

Il est grièvement atteint à la tête, les détails inscrits sur le certificat de décès font 

frémir….on se demande même comment il a pu tenir 10 jours à l’hôpital Chanzy de Saint-

Menehoulde. 

Il y  meurt le 27 février…….deux jours après son 25ème anniversaire, il était 

célibataire ! 

La famille Montagut quittera Saint Geyrac. Au recensement de 1921 un autre fermier 

a pris la place à la Durantie. 

Léonie s’est mariée chez nous en 1913. Devenue Madame Loubiat, elle est allée vivre 

avec son mari à Lacropte. Elle aura 7 enfants. 

 René, le cinquième est mon grand-père.    

Toi Ferdinand tu es mon arrière grand-oncle. 

                                    (Texte lu par Mme Fouchier) 

 

 

 

Ce document est le fruit de recherches et de rédaction de Mme Josette Galinat. 

 


