MÉLET Jean – 32 ans
Caporal au 11e Régiment d'Infanterie - Matricule au recrutement 454 subdivision de
Montauban (82).
Né le 15/07/1882 à Varennes (82), il a été tué à l'ennemi le 20/12/1914 au bois des Allemands
sur la commune d'Hurlus (51). Le maire d’orgueil a été avisé du décès par le service
comptabilité du 11e R.I. par un courrier daté du 27/05/1915.
Son décès a été transcrit dans les registres de l'état-civil de Buzet (31), aujourd'hui Buzet-surTarn, le 18/04/1916. L’acte de décès a été envoyé au maire d’Orgueil qui l’a transmis au maire
de Buzet (31), domicile légal de Jean MÉLET, pour transcription sur les registres d’état-civil de
la commune.
Son nom est aussi inscrit sur le monument aux morts de Buzet-sur-Tarn (31). Il est présent sur
le Livre d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82) et sur celui de la
commune de Buzet-sur-Tarn (31).
Fils de Pierre et de Marguerite MURATET, il s'est marié à Buzet (31) le 19/02/1907 avec
Gabrielle Marguerite FLAMENC. Sa mère est recensée en 1909 et 1911 à Orgueil (82) chez
son gendre Jean LACOSTE époux d'Antoinette Lucie MÉLET née en 1870 à Belmontet (82).
Sa mère est décédée à Orgueil en février 1926. En 1911 il est recensé à Buzet (31) où il habite
avec son épouse chez ses beaux-parents au lieu de La Promenade dans le bourg.
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Site mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/
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