Belle famille de soldats
Fourtané
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Fourtané
Jacques Calixte, donne les informations suivantes :
Il est né le 30 octobre 1894 à Montbéraud (Haute-Garonne), fils de Bernard Fourtané et de Quercy Maria,
domiciliés à Montbéraud.
Lors du conseil de révision de la classe 1914, il a déclaré résider à Montbéraud et être cultivateur.
Il avait les cheveux châtain foncé, les yeux marron clair, le front fuyant, le nez rectiligne et le visage long.
Il mesurait 1.69 m. Degré d’instruction : 2.
Incorporé à compter du 1ier septembre 1914, arrivé au corps du 24° régiment d’infanterie coloniale de Perpignan
et soldat de 2° classe le 21 septembre 1914.
Classé service auxiliaire par décision du général commandant la 63° brigade d’infanterie le 16 octobre 1914 pour
varicocèle gauche malingre selon proposition de la commission de réforme de Perpignan.
Maintenu service auxiliaire par la commission de réforme de Perpignan du 30 juin 1916.
Passé le 26 août 1916 à la 31° division comme cuisinier.
Passé à la 5° compagnie du 16° escadron du Train des équipages militaires le 26 octobre 1916.
Dirigé sur le dépôt démobilisateur de Lunel, Hérault (16° Esc.).
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 2 septembre 1919, au dépôt démobilisateur du 16° escadron du
train de Lunel, se retire à Perpignan, 13, rue des trois journées. Certificat de bonne conduite accordé.
Le 26 janvier 1922, il a déclaré être employé à la mine de Redeyef à Tunis (Gafsa).
Passé par changement de domicile dans la subdivision de Tunis le 19 décembre 1923.
Le 4 décembre 1928, passé à la subdivision de Toulouse et affecté au 17° escadron du train hippomobile. Son
adresse est à l’école normale de garçons à Toulouse.
Maintenu service auxiliaire par la commission de réforme de Toulouse du 14 mars 1927, pour varicocèle gauche.
Classé dans la position dite sans affection le 1ier juin 1930.
Réintégré à sa subdivision d’origine (Saint-Gaudens), le 1ier octobre 1930.
Passé par changement de domicile dans la subdivision de Perpignan le 30 janvier 1932.
Passé par changement de domicile dans la subdivision de Toulon le 13 septembre 1937.
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Fourtané Jacques Calixte : cycliste prévôté de Division d’Infanterie
En janvier 1918, a été célébré le mariage de Jacques Fourtané avec Melle Marie-Thérèse Forgues de Perpignan.
Mariage célébré à Saint Jean de Perpignan (Pyrénées orientales).
*
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Fourtané
François, frère du précédent, donne les informations suivantes :
Il est né le 2 octobre 1897 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Bernard Fourtané et de Quercy Maria, domiciliés à
Cazères.
Lors du conseil de révision de la classe 1917, il a déclaré résider à Cazères et être cuisinier.
Il avait les cheveux châtain foncé, les yeux marron foncé, le front vertical, le nez rectiligne et le visage long.
Il mesurait 1.71 m. Degré d’instruction: 3.
Incorporé à compter du 11 janvier 1916, arrivé au corps du 7° régiment d’infanterie de Cahors et soldat de 2°
classe le dit jour.
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Passé au 228° régiment d’infanterie le 5 août 1917.
Passé au 158° régiment d’infanterie le 7 novembre 1917.
Disparu le 29 mai 1918 à Branges Aisne.
Fait prisonnier (avis du Ministère de la guerre en date
du 8 août 1918).
Interné en Allemagne.

Rapatrié en vertu de l’armistice le 2 décembre 1918.

Ndr : Branges, village détruit pendant la guerre a été rattaché en
1973 à la commune de Arcy Sainte-Restitute (étoile rouge sur la
carte).

Passé au 14° régiment d’infanterie le 4 janvier 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 27 septembre 1919, au dépôt démobilisateur du 14° RI de Toulouse,
se retire à Cazères. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé sans affectation le 24 mai 1936.
Affecté au centre mobilisateur d’infanterie le 25 janvier 1939.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 11.01.1916 au 26.09.1919

Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Fourtané François :
Février 1916, François Fourtané, conscrit de la classe 17, est affecté au 7° Régiment d’Infanterie à Cahors (Lot)
Le 1ier août 1916, il écrivait :
Vers le Front….
« …Nous sommes partis 125, non cultivateurs de C…. (Cahors ?), le 24 juillet, pour aller former un bataillon de
marche, afin de remplacer la classe 1916, qu’on a envoyée en première ligne.
« Je me trouve dans un petit village de l’Oise, à 30 km du front et nous entendons le canon très bien.
« Nous sommes cantonnés dans des fermes immenses. C’est une autre vie que celle de la caserne : au moins, nous
respirons le grand air et tout le monde est content…. ».
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