
FAURÉ Albert – 26 ans 

Cavalier au 9e Régiment de Chasseurs à Cheval, 16e Escadron - Matricule au recrutement 370 

subdivision de Montauban (82). 

Né le 30/07/1888 à Orgueil (82), il est mort en captivité à 8h45 le 17/05/1915 des suites de 

maladie au Reservelazarett (hôpital de réserve) 2 (école des garçons) à Offenburg, Allemagne. 

Le maire d’Orgueil a été avisé du décès par un courrier du 9e Chasseurs d’Auch (32) daté du 

19/07/1915, le maire a informé la famille le 13/08/1915. 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 23/02/1921. 

Il repose en la nécropole nationale des prisonniers de guerre français à Sarrebourg (57) tombe 

10874. Inhumé en premier lieu tombe 31 au cimetière des prisonniers d'Offenburg, son corps a 

été transféré en la nécropole nationale en 1926. 

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

Fils de François et de Marie VALETTE née à Fronton en 1857. Il est né au lieu dit Relance. Il 

était célibataire. En 1888 son père était maçon. En 1911 ses parents habitent toujours Relance 

avec ses deux frères : Pierre (né en 1892) et Jean (né en 1899), son père est toujours maçon, 

Albert n'est pas recensé sur la commune d'Orgueil au moment du recensement il est au service 

militaire. 

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 

Journal Officiel de la république Française, Gallica (BNF) 

  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/
http://www.archives82.fr/
http://archives.haute-garonne.fr/
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/


Fiche au Corps (Fiche Mémoire des Hommes 

 

  



Fiche Matricule 

 

  



Acte de Naissance 

 

 

  



Acte de Transcription de décès 

 
 

  



Extrait des fiches de prisonniers de guerre en Allemagne 

Ces fiches sont mises en ligne par la Croix Rouge Internationale 

 

Cette fiche indique que le soldat Albert FAURE appartenait au 9e régiment de Chasseurs à Cheval 10e escadron et qu’il 

est décédé le 17/05/1915 au Reserve Lazarett 2 à Offenburg 

 

 


