
GARRABET Jean Joseph – 23 ans 

Soldat au 156e Régiment d'Infanterie, 6e compagnie - Matricule au recrutement 360 

subdivision de Montauban (82). 

Né le 20/02/1895 à Campsas (82), il a été tué à l'ennemi à Saint-Benoît-en-Woëvre (55) le 

30/09/1918 à 4h00 du matin. Le maire d’Orgueil a été avisé du décès par un courrier du service 

de renseignements du 156/356e R.I. daté du 21/10/1918. Le maire a avisé la famille le 

28/10/1918. 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 20/04/1919. 

Il s'est engagé volontairement le 15/07/1915 pour la durée de la guerre à la mairie de 

Montauban (Liste Matricule numéro 66), affecté au 14e R.I. il est passé au 156e R.I. le 

29/04/1916. Il a été blessé au Chemin des Dames le 20/05/1917. 

Sur le monument aux morts d'Orgueil son prénom gravé est Joseph, prénom que l'on retrouve 

dans les recensements. Il est présent sur le Livre d'Or du ministère des pensions de la commune 

d'Orgueil (82). 

Fils de Pierre et d'Eugénie GARRIGUES, il était célibataire. En 1895 son père était cultivateur 

et sa mère ménagère. En 1911 il est recensé chez parents à Orgueil. Ils habitent au lieu dit 

Couderc. Son père est fermier et lui même est cultivateur. 

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 

Journal Officiel de la république Française, Gallica (BNF) 

  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/
http://www.archives82.fr/
http://archives.haute-garonne.fr/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/


Fiche au Corps (Fiche Mémoire des Hommes 

 

  



Fiche Matricule 

 

  



Acte de Naissance 

 

  



Acte de Transcription de décès 

 

  



Récit des évènements du 156e R.I. le 30/09/1918 

Extraits du Journal de Marche des Opérations du 156e Régiment d’Infanterie 

 

 


