Belle famille de soldat
Montané
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de François
Montané, donne les éléments suivants :
Lors du conseil de révision (classe 1894), il a déclaré résider à Cazères et être terrassier.
Il est né le 22 décembre 1874 à Cazères (Haute-Garonne), fils de Bernard Montané et de Rouane Antoinette,
domiciliés à Cazères.
Il avait les cheveux, les sourcils et les yeux noirs, le front découvert, le nez gros, la bouche grande, le menton rond
et le visage ovale. Il mesurait 1.73 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a été affecté au 2° régiment du
Génie de Montpellier, mis en route isolément le 16 novembre
1895, arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 7° régiment du Génie, le 6 septembre 1896. (Ordre
du général commandant le génie en Algérie du 31.08.1896).
Arrivé au corps le dit jour.
Nommé 1ier sapeur télégraphiste le 13 mai 1897.
Envoyé en congé le 22 octobre 1898, en attendant son passage
dans la réserve qui aura lieu le 1ier .11.1898.
Certificat de bonne conduite accordé.
A accompli une 1ière période d’exercices au 5° régiment du génie (bataillon
télégraphistes) du 26.08 au 22.09.1901.
A accompli une 2ième période d’exercices au même régiment du 24.08 au
20.09.1904.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1908.
A accompli une période d’exercices au 5° Génie, bataillon territorial
télégraphiste, du 24.09 au 2.10.1910.
Passé par organisation au 8° régiment de Génie à Angoulême par décision ministérielle du 29 juillet 1912, à la date
du 1ier janvier 1913.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 3 octobre 1914.
La fiche précise que l’intéressé était convoqué le 16° jour. La fiche mentionne qu’il n’a rejoint que le 3 octobre 1914,
ayant obtenu un sursis jusqu’à 30 jours à la mobilisation (avis du général commandant la 17° région à Toulouse, du
16 août 1914).
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 16 janvier 1919, au dépôt démobilisateur du Génie de la 17° région à
Toulouse, se retire à Cazères. Situation de famille : marié, un enfant.
Campagnes :
En Algérie : du 29.04.1896 au 1ier .10.1898.
Contre l’Allemagne : du 3.10.1914 au 15.01.1919.
Libéré des obligations du service militaire le 1ier octobre 1922.

