
EMBIALET Louis – 34 ans 

Soldat au 153e Régiment d'Infanterie - Matricule au recrutement 784 subdivision de Montauban 

(82). 

Né le 12/06/1880 à Orgueil (82). Son décès a été signalé à la mairie d’Orgueil le 07/12/1914 et 

la famille a été avisée le 10/12/1914. 

En 1914 les informations reçues par la famille indiquaient qu'il était décédé à Sailly-au-Bois 

(lieu de décès inscrit sur l'acte de naissance de sa fille posthume) et sa fiche matricule indique 

qu’il est décédé au Bois de Sailly. Le J.M.O. du régiment indique qu’il est décédé au poste de 

secours sans préciser la localisation du poste de secours ni la date du décès. Le J.M.O. indique 

qu’il a été inhumé au cimetière de Sailly-au-Bois le 26/10/1914 tout comme l’avis de décès 

reçu par la mairie en 1914. 

Le 01/11/1918, pour donner suite à la demande de la fourniture d’un avis de décès par le maire 

d’Orgueil, le sous-secrétaire d’État de l’Administration informe par courrier que la mort du 

soldat Louis EMBIALET n’a été signalée par aucun état de pertes établi au front après le 

combat et qu’il a donc été impossible de rédiger un acte d’état-civil de décès aucun témoin 

n’ayant pu attester formellement le décès. Du fait de l’absence d’acte d’état-civil de décès, un 

jugement a été rendu en 1920 pour établir un acte formel de décès et le tribunal de 

Castelsarrasin a jugé qu'il a été tué à l'ennemi le 24/10/1914 à Hébuterne (62). 

Son jugement déclaratif de décès émis par le tribunal de Castelsarrasin (82) le 30/04/1920 a été 

transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 01/08/1920. 

Inhumé en premier lieu au cimetière de Sailly-au-Bois (62), il repose en la nécropole nationale 

La Targette à Neuville-Saint-Vaast (62) : carré 12, rang 5, tombe 2618. 

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

Soldat de 1re classe le 11/07/1903 lors de son temps militaire au 7e R.I., il a été mobilisé au 15e 

R.I. puis est passé au 153e R.I.. 

Fils de Jean Justin et de Catherine FAUROU, il s'est marié à Labastide-Saint-Pierre (82) le 

17/11/1912 avec Anne FOISSAC. Il est né au quartier de Pégat où habitait ses parents. En 1880 

son père était propriétaire et sa mère ménagère. En 1880 son père était propriétaire et sa mère 

ménagère. En 1911 il est recensé à Orgueil chez ses parents. Ils habitent le lieu dit La Rivière. Il 

est journalier agricole employé chez MALFRÉ. Le 16/12/1914 nait sa fille Marie Louise au 

domicile de ses parents lieu dit La Rivière à Orgueil (82) où habite son épouse. 

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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Récit des évènements du 153e R.I. le 24/10/1914 

Extraits du Journal de Marche des Opérations du 153e régiment d’Infanterie 

 

Le Soldat EMBIALET n’apparait dans la liste des pertes des 23 et 24/10 dans le JMO mais le 26/10 le JMO indique : 

 

 


