
GIBERT Étienne – 25 ans 

Caporal au 15e Régiment d'Infanterie, 1re compagnie - Matricule au recrutement 559 

subdivision de Montauban (82). 

Né le 29/08/1889 à Orgueil (82), il est mort des suites de ses blessures sur le champ de bataille 

à 5h00 du matin ou du soir le 20/06/1915 au Mesnil-lès-Hurlus (51). Le maire d’Orgueil a été 

avisé du décès par le dépôt d’Infanterie d’Albi par courrier daté du 17/07/1915 et le maire a 

prévenu la famille le 19/07/1915. 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 16/10/1915. 

Il a été inhumé en premier lier dans le cimetière de Le Mesnil-lès-Hurlus (51). 

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

Il a été nommé caporal le 11/12/1914. 

Fils de Bernard et de Catherine MURATET, il est né au lieudit La Thoumase (La Thomaze). En 

1889 son père était cultivateur. En 1911 il n'est pas recensé sur la commune d'Orgueil car il est 

au service militaire, ses parents habitent alors au lieu dit Charbonnières Quartier de La 

Thomaze à Orgueil avec son frère François (né en 1893) et sa sœur Julie (née en 1900), son 

père et son frère sont journaliers chez LAUZERAL. 

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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