
ROUMAGNOU Grégoire Jean Pierre dit Paulin – 47 ans 

Conducteur au 2e Escadron du Train des Équipages Militaires - Matricule au recrutement 245 

subdivision de Montauban (82). 

Né le 16/09/1869 à Belmontet (82) au lieu dit Lagravelle, il est décédé des suites de maladie 

non imputable au service le 12/02/1917 à l'hôpital auxiliaire 49 commune de Lyon (69). Il n’a 

pas la mention Mort pour la France. 

Un extrait du registre des décès a été transmis à la mairie de Mauvezin (32) le 13/02/1917. 

Ses prénoms à l'état-civil sont Grégoire Jean Pierre mais il est inscrit sur le monument aux 

morts d'Orgueil (82) avec le prénom Paulin. 

Il a été rappelé à l'activité le 19/04/1915 au 132e Régiment d'Infanterie Territoriale, il est passé 

au 2e E.T.E.M. le 17/10/1916. 

Il avait effectué son service militaire (1890 à 1893) dans l’Infanterie de Marine, il est décoré de 

la Médaille commémorative du Dahomey, pays où il a combattu de décembre 1892 à septembre 

1893 

Fils de François et de Marie COSTES, marié avec Marie AMIALETTE. En 1869 son père était 

maçon-charpentier. 

Il a été domicilié à Orgueil (82) entre 1895 et 1898 et entre 1903 et 1911, sa dernière résidence 

connue est Mauvezin (32).  

En 1911 il habite le lieu dit Granès à Orgueil (82). Il est maître-valet chez Jean ALBOUY 

propriétaire-cultivateur. Son épouse Marie et sa fille Marie-Jeanne sont ouvrières chez Brusson 

pâtes alimentaires. 

Le 01/08/1914 il réside chez madame LESSAN quartier Lestaque à Mauvezin (32) 

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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