MONROUGIE
Pierre

Classe : 1891
Mobilisé

Malade
Lien avec Espagnac :
Décédé de cette natif / non résident
maladie

IDENTIFICATION
Nom : Monrougié
Prénoms : Pierre
Date et lieu de naissance : 06.04.1871 à Espagnac Sainte-Eulalie
Date et lieu de décès : 15.03.1915 à l’hôpital de Cahors
Filiation* : Monrougié Baptiste ; Gayral Rose ; domiciliés à Faycelles (Lot)
Profession* : cultivateur
Lieux de résidence* : Faycelles.
Description* : taille : 1,60 m. ; châtain foncé ; instruction : 3
(*) situation à l’année de la classe

ETATS DES SERVICES ANTERIEURS A 1914
Classe : 1891
Conseil révision (décision, motif) : « bon. Dispensé frère au service »
Incorporation (date, lieu, unité) : 12.09.1892, 11ème de ligne
Libération (date et motif) : disponibilité accordée à compter du 24.09.1893.
Réserves (date, unités, période) :
versé dans réserve de l’armée d’active en novembre 1895 au régiment d’infanterie de Cahors ;
dispensé des période de rappel de 1897 et 1901.
versé dans la territoriale en décembre 1905 au 131ème régiment territorial de Cahors ; période
de rappel en avril 1907 au 131ème régiment territorial.

Observations :

ETATS DES SERVICES 14 – 18
Commission réforme (date, décision et motif) :
Mobilisation (date, lieu, unité, grade) : mobilisé come G.V.C. grade : soldat.
Situation de famille* : marié, 3 enfants
Profession à la mobilisation* : charron
Résidence à la mobilisation : Biars (Lot) depuis 1897.
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(*) situation établie au vu des recensements

Chronologie des services :
3 périodes comme G.V.C : 01 au 30 août 1914 ; 5 au 27 octobre 1914 et 10 novembre 1914 au
06 février 1915 ;
Rappelé à l’activité le 2 mars 1915 au 131ème régiment territorial de Cahors
Récompenses (médailles, citations) :
Campagnes contre l’Allemagne : 02 au 15 mars 1915
Décès (date, lieu, circonstances) : 15 mars 1915 à l’hôpital mixte de Cahors ;
La fiche matricule ne comporte aucune précision ;
La fiche du corps présente sur la base de données « mémoire des hommes », indique, en
surcharge, que le décès est consécutif à une « maladie aggravée au service » mais non
imputable au service. Le texte surchargé illisible sur la 1ère moitié (peut-être faut-il y lire « de
circonstances …») précise dans la seconde partie « ne se rapportant pas à la guerre ».

Inhumation :
Commission réforme (date, décision, motif) :
Libération (date, motif, lieu) :
Durée de la mobilisation :
Mentions (mort pour la France, pensionné) : pas de reconnaissance « mort pour la France »,
ni pension, mais son nom figure sur le monument aux morts de Biars-sur-Cère.
Pierre MONROUGIE
Age et résidence à la mobilisation : 43 ans ; Biars
GVC
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SOURCES DOCUMENTAIRES
Registre matricule
Registres d’état civil d’Espagnac
Recensements 1886 d’Espagnac, 1872 et 1876 de Faycelles et 1911 de Biars
Base de données du ministère de la Défense « Mémoires des hommes »
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DIVERS
1 – liens avec Espagnac :
Pierre Monrougié est né en 1871 à Espagnac Sainte-Eulalie tout comme son frère ainé (Pierre,
Antoine Jean né le 4 octobre 1869) et sa mère (née en 1845 et mariée en 1868 à Brengues).
Mais ses parents quittent Espagnac moins d’un an après sa naissance, puisque la famille est
recensée dès 1872 comme domiciliée à Faycelles où, lui-même et ses parents résident en 1891
lors du conseil de révision.
De fait ni lui, ni ses parents n’apparaissent sur le recensement de la commune d’Espagnac
pour 1886, premier recensement disponible après sa naissance.
En août 1914 il est domicilié depuis 1897 à Biars, où il est marié, père de trois enfants et
recensé comme exerçant la profession de charron.
Le lien de Pierre Monrougié avec Espagnac est donc assez ténu puisque s’il y est né, il n’y a
vécu qu’un an et que seule sa mère y a réellement vécu.
2 – campagnes contre l’Allemagne :
La fiche matricule mentionne une mobilisation comme :
.
Il faut y lire très vraisemblablement les initiales de « GVC » pour « Garde Voies de
Communication ».
Le service de garde des voies de communication fut créé en 1890 pour assurer la surveillance
et la protection des infrastructures qualifiées de stratégiques, comme les voies ferrées, les
ouvrages d’art ou les lignes télégraphiques. Il était armé par des réservistes de l’armée
territoriale (RAT) dont le service devait s’effectuer dans un périmètre de 10 à 50 kilomètres
au maximum de leur lieu de résidence. Biars étant une des gares de la ligne Périgueux-Figeac
ouverte en 1891, il est vraisemblable que Pierre Monrougié ait été affecté à ce service.
Ces gardes furent en effet mobilisés dès le 1er août 1914 et sont souvent considérés comme les
premiers mobilisés de la guerre. Le service de la garde des voies de communication qui a
regroupé jusqu’à 200 000 hommes en 1914, était alors composé de réservistes de l’armée
territoriale des classes 1887 à 1892.
Les effectifs ont ensuite rapidement décru au cours du 1er trimestre 1915. Les besoins à
l’arrière étant moins pressant, un certain nombre de GVC des régions militaires de l’arrière
ont été envoyés renforcer ou relever le service dans les zones proches de la ligne de front.
D’autres et, notamment les GVC des classes les plus jeunes, ont pu être rappelés à l’activité.
C’est semble t-il le cas de Pierre Monrougié, mobilisé comme G.V.C d’août 1914 au début
février 1915 où il a cumulé environ 5 mois de services de garde avant d’être rappelé au
service actif au sein du 131ème régiment territorial d’infanterie de Cahors. Cette dernière
période effectuée au titre de l’armée active est reconnue comme campagne contre
l’Allemagne.
Cette campagne s’interrompt le 15 mars 1915 avec son décès survenu à l’hôpital mixte de
Cahors.
Page 3 sur 6

Si la fiche matricule ne comporte aucune autre indication quant à la cause du décès, la fiche
individuelle du corps précise quant à elle que le décès serait dû à une maladie, non spécifiée,
et considérée non imputable au service.
Cette maladie a donc été regardée comme préexistante à la mobilisation et sans lien au service
même si la fiche individuelle remplie par le corps laisse supposer que cette maladie a été
aggravée par le service aux armées, ce qui aurait pû ouvrir la voie à la reconnaissance « Mort
pour la France ».

Extrait de la fiche individuelle remplie par le corps
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Fiche individuelle remplie par le corps

Bien que n’ayant pas été reconnu comme « mort pour la France », le nom de Pierre
Monrougié est toutefois porté sur le monument aux morts de la commune de Biars-sur-Cère
(15 noms au titre de 14-18), où il était domicilié à la date de son décès.
En revanche, bien que natif d’Espagnac, son nom n’est pas porté sur la plaque
commémorative y servant de monument au mort.
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Monument aux morts de la commune de Biars-sur-Cère.
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