
CALVET Jean – 36 ans 

Adjudant-chef au 220e Régiment d'Infanterie, 4e compagnie de mitrailleuses - Matricule au 

recrutement 564 subdivision de Toulouse (31). 

Né le 20/07/1880 à Buzet (31), il a été tué à l'ennemi le 08/09/1916 au bois de Vaux-Chapitre 

commune de Vaux-devant-Damloup (55). La citation accompagnant sa Médaille Militaire sur le 

Journal Officiel et l’avis envoyé par le régiment au maire d’Orgueil par courrier daté du 

03/10/1916 pour prévenir la famille du décès indiquent qu'il est décédé à Fleury-devant-

Douaumont. 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 21/11/1916. 

Il est décoré de la médaille militaire (J.O.R.F. du 10/05/1922) et de la Croix de guerre avec 

étoile de vermeil. Il a été cité à l’ordre 70 de la Division le 17/03/1916 : « S’est 

particulièrement distingué pendant les journées du 6.7.8 et 9 mars 1916. Chargé d’appuyer le 

feu d’une compagnie à porté sa section de mitrailleuses à l’emplacement désigné sous un 

violent bombardement de grosse artillerie et l’y a maintenue jusqu’à la fin de l’action » 

Il est présent sur monument aux morts et le Livre d'Or du ministère des pensions de la 

commune d'Orgueil (82). 

Il a été incorporé au 88e R.I. le 15/11/1901 et nommé caporal le 06/12/1902, il a été libéré le 

18/09/1904. Il a été mobilisé au 14e R.I., il est passé au 20e R.I. le 15/09/1914, il a été nommé 

sergent le 11/10/1914, adjudant le 28/04/1915 et adjudant-chef le 07/05/1916. 

Fils de Jacques et de Cécile BASTIÉ. Il s'est marié à Fronton (31) le 05/10/1905 avec Adeline 

Marie SADOUL née à Roquemaure (81) le 06/10/1883 et qui habitait alors Fronton (31) avec 

ses parents. 

A la conscription il est cultivateur et habite avec ses parents à Bouloc (31). Le 02/10/1904 il 

réside à Montbartier (82). Le 04/12/1904 il réside à Orgueil (82) où il est domicilié le 

05/10/1905 avec ses parents. Le 06/12/1908 il réside à Corbarieu (82). Le 27/11/1910 il réside à 

Orgueil (82). En 1911 il est recensé à Orgueil avec son épouse et sa fille Clotilde (née en 1907). 

Ils habitent au lieu-dit Donèzes. Il est le métayer d'Étienne D'HUILIER. 

 

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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