DELPECH Étienne Louis Jean Marie – 45 ans
Capitaine au 70e Régiment d'Infanterie, 1er bataillon, 2e compagnie - Matricule au recrutement
758 subdivision de Rodez (12).
Né le 19/08/1869 à Meauzac (82), blessé et disparu le 22/08/1914 en Belgique. Le tribunal de
Castelsarrasin (82) a déclaré qu'il est décédé des suites de blessures de guerre le 22/08/1914 à
Auvelais (province de Namur). L'historique du 70e R.I. indique que " dès le 21, la 2e
compagnie, laissée au château de Taravisée, chargeait à la baïonnette avec les zouaves de la 37e
division, rivalisant d'ardeur avec eux et égalant leur fougue". Le JMO du 360e R.I. indique que
la 2e compagnie rejoint Auvelais le 22/08/1914 sans le capitaine DELPECH resté au château de
Taravisée. Le château de Taravisée est sur la commune de Fosses-la-Ville (Belgique).
Son jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de Castelsarrasin (82) le 10/10/1919 a été
transcrit dans les registres de l'état-civil d'Orgueil (82) le 20/11/1919.
Il repose en la nécropole nationale d'Auvelais (Belgique) tombe 19.
Il a été fait Chevalier de la Légion d'Honneur le 17/04/1920 et est titulaire de la Croix de
Guerre avec étoile d'argent. Il a été cité à l’ordre de la Division le 19/10/1915.
Son nom est inscrit sur le monument aux morts de l'I.U.F.M. de Montauban (82) et sur le
monument aux morts d'Yvignac-la-Tour (22) où son père était retiré. Il est présent sur le Livre
d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82).
Le 11/11/1890 il était instituteur quand il est parti au service militaire, il est nommé caporal le
23/05/1891 et sergent fourrier le 16/04/1892. Libéré du service militaire le 24/09/1893, Il se
rengage pour 5 ans le 14/11/1893 au titre du 137e R.I., il est nommé sergent le même jour. Il est
admis comme élève officier à l'École Militaire d'Infanterie le 25/03/1895 et il est sous-officier
élève officier le 04/04/1895. Il est nommé sous-lieutenant le 01/04/1896 au 15e R.I., lieutenant
le 01/04/1898, il passe au 41e R.I. le 26/12/1905, il est promu Capitaine au 70e R.I. le
24/12/1910.
Fils d'Étienne et de Marie RÉCHOU, il s'est marié le 16/04/1902 à Paris 9e arrondissement
avec Blanche Gabrielle COURCIER née à Paris 4e arrondissement le 28/07/1879. Quand il s'est
marié il était lieutenant au 15e R.I. domicilié à Castelnaudary (11). En 1869 ses parents étaient
instituteurs. Son père a été instituteur et secrétaire de mairie (de 1890 à l'été 1899) à Orgueil.
Le jugement de décès rendu par le tribunal de Castelsarrasin indique qu'il était domicilié en
dernier lieu à Orgueil, en fait il était domicilié à Orgueil avec ses parents à son incorporation
(11/11/1890) et c'est le dernier domicile enregistré par les autorités militaires.
En 1902 il était résident à Castelnaudary (11) garnison du 15e R.I. . En 1907 à la naissance de
son fils René Jacques il est domicilié Boulevard Magenta à Rennes (35). En 1911 son fils René
Jacques (né en 1907 à Rennes) est recensé à Yvignac (22) avec son grand-père Étienne
DELPECH qui s'est retiré dans cette commune. Son fils René Jacques a été adopté comme
pupille de la nation par un jugement du tribunal civil de Dinan du 18/10/1923.
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L'historique du 70e R.I. indique que le 22/08/1914, la 2e compagnie restée en soutien
d'artillerie ne peut résister à la tentation de prendre part, sous l'impulsion de leur capitaine mais
sans ordres, à une charge à la baïonnette qu'exécute sous ses yeux un régiment de Zouaves, ce
fait est repris dans la citation du Capitaine DELPECH.

Citation Légion d’Honneur J.O.R.F. du 18/06/1920

Cette citation est identique à sa citation à l’ordre de la Division du 19/10/1915

