
ANDRIEU Jean – 39 ans 

Soldat au 360e Régiment d'Infanterie, 17e compagnie. Matricule au recrutement 1713 

subdivision de Toulouse (31). 

Il est né le 29/10/1876 à Fronton (31) au quartier de Capdeville. 

Il a été tué à l'ennemi le 30/03/1916 à Fleury-devant-Douaumont (55). La ville de Toulouse qui 

a reçu l’avis de décès émis par le régiment, a envoyé un courrier au maire d’Orgueil le 

26/06/1916 à fin d’informer son épouse du décès. 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d’Orgueil (82) le 02/08/1916. 

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

Classé services auxiliaires du fait de maladie à la conscription, il a été classé apte au service 

armé par la commission de réforme de Toulouse du 16/12/1914 et a été rappelé à l’activité au 

133e Régiment d'Infanterie Territoriale le 25/01/1915. Il est passé au 129e Régiment 

d'Infanterie Territoriale le 27/04/1915 puis au 160e Régiment d'Infanterie le 15/10/1916 alors 

qu’il était au front. Sa veuve a bénéficié d’un secours de 150 francs de la part du Ministère de la 

Guerre le 22/07/1916. 

Fils de Simon et de Françoise BESSIÈRES, il s'est marié à Orgueil (82) le 04/02/1900 avec 

Jeanne BONHOURE née en avril 1884 à Castelnau-d'Estrétefonds (31). Quand il se marie, il 

est cultivateur et il habite à Fronton (31). Le 18/11/1900 il est enregistré par les autorités 

militaires comme résidant à Orgueil (82). 

En 1911 il est recensé à Orgueil avec son épouse. Ils habitent au lieu dit Les Granges. Il est 

maître-valet chez Lescure. En 1916 son épouse habite Orgueil. 

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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Récit des évènements du 360e R.I. le 30/03/1916 

Extraits du Journal de Marche des Opérations du 360e régiment d’Infanterie 

 

  



Le soldat Jean ANDRIEU apparait dans la liste des pertes dans le Journal de Marche des Opérations du 360e Régiment 

d’Infanterie : 

 

 


