
DUCROS Jean Ernest – 25 ans 

Soldat au 215e Régiment d'Infanterie, 15e Compagnie - Matricule au recrutement 287 

subdivision de Montauban (82). 

Né le 30/11/1891 à Orgueil (82), il est mort le 02/08/1917 des suites de blessures de guerre au 

Chemin des Dames au sud-est de Cerny (02) sur le territoire de la commune de Vendresse-et-

Troyon (02), le décès a été constaté le 08/08/1917. Le maire d’orgueil a été avisé du décès par 

un courrier en date du 28/08/1917. 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 12/10/1917. 

Il a été inhumé en premier lieu dans le cimetière militaire d'Oeuilly (02) tombe 762. 

Il est décoré de la médaille militaire. 

Sur le monument aux morts d'Orgueil son prénom gravé est Ernest. Il est présent sur le Livre 

d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82). 

Ajourné en 1912, il a été reconnu apte au service armé en 1913 et a été incorporé à compter du 

09/10/1913 au 15e R.I. . 

Fils de Jean et de Marie VIGOUROUX, il est né dans le bourg d'Orgueil. En 1891 son père 

était cultivateur. En 1911 il est recensé avec ses parents et sa sœur Maria (née en 1889) à 

Orgueil. Son père est alors propriétaire-cultivateur et il est cultivateur employé par son père. 

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 215e R.I. le 02/08/1917 

Extraits du Journal de Marche des Opérations du 215e régiment d’Infanterie 

 

 


