Belle famille de soldat
Gilet
Dans les archives départementales numérisées de Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Gilet Jean Léopold
Lucien donne les informations suivantes :
Il est né le 4 avril 1877, à Toulouse (Haute-Garonne), fils de Jean Marie Gilet et de Marchand Marie, domiciliés à
Toulouse.
Lors du conseil de révision de la classe 1897, il a déclaré résider à Toulouse et être élève ecclésiastique.
Il avait les cheveux, les sourcils noirs, les yeux bruns, le front rond, le nez long, la bouche moyenne, le menton rond
et le visage ovale. Il mesurait 1.66 m. Degré d’instruction : 3.
Pour son service militaire, il a été incorporé le 14 novembre 1898 au 126° régiment d’infanterie, arrivé au corps et
soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1899. Certificat de bonne conduite accordé.
A été dispensé pour la 1ière période d’exercices du 28 décembre 1895. (Article 174).
A accompli une période d’exercices dans la 17° section d’infirmiers militaires de Toulouse du 12.08 au 8.09.1901.
Passé dans la réserve de l’armée active le 1ier novembre 1901. Ordonné prêtre en 1901.
Vicaire à Cazères de 1902 à 1904.
Dispensé des périodes d’exercices en temps de paix en vertu de l’article 49 de la loi du 15 juillet 1889, comme
employé dans l’administration des cultes en qualité de vicaire à Cazères du 15 mars 1904 au 10 juin 1906.
Dispensé d’une période d’exercices en 1907.
Passé dans l’armée territoriale le 1ier octobre 1911.
Nommé Caporal le 6 mai 1913.
Rappelé à l’activité le 11 août 1914, selon le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le dit
jour.
Passé à la 15° section d’infirmiers militaires le 25 août 1917.
Parti à l’armée d’Orient en août 1917.
Arrivé à l’armée d’Orient le 1ier septembre 1917.
Retour de l’armée d’Orient le 18 février 1919.

Envoyé en congé illimité le 19 février 1919 à Venerque (Haute-Garonne), au dépôt démobilisateur de la 17° section
d’infirmiers militaires de Toulouse.
Décédé à Venerque en 1965.
Campagnes : contre l’Allemagne :
Intérieur : du 11.08.1914 au 31.08.1917,
Orient : du 1.09.1917 au 16.02.1919,
Intérieur : du 17.02.1919 au 18.02.1919.
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Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Gilet Louis :
En janvier-février 1918, le Caporal Louis Gilet, curé de Venerque, ancien vicaire de Cazères, infirmier major à
l’hôpital temporaire n° 4 à Salonique.
Son obligeance et son attachement à son ancienne paroisse nous font signaler son adresse à l’attention des
Cazériens, qui pourraient être malades à Salonique ou traverser cette ville.

Complément :
A propos des ecclésiastiques au combat, le lecteur pourra compléter son information en lisant la fiche « Le Clergé dans la Grande
Guerre » et en se souvenant que 50 868 religieux (prêtres ou séculiers), séminaristes, religieux français ont été mobilisés et que
5 198 d’entre eux ont donné leur vie pour la France.
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