
JOLY Pierre Urbain – 20 ans 

Soldat au 100e Régiment d'Infanterie, 2e bataillon, 5e compagnie - Matricule au recrutement 

808 subdivision de Montauban (82). 

Né le 31/07/1898 à Monclar-de-Quercy (82), il a été tué à l'ennemi le 06/08/1918 à La 

Neuvillette commune de Reims (51). Le maire d’Orgueil a été avisé du décès par un courrier  

du ministère de la guerre daté du 17/09/1918. 

Son décès a été transcrit dans les registres d'état-civil d'Orgueil (82) le 13/01/1919. 

Il repose dans le caveau familial au cimetière d'Orgueil (82). 

Il est décoré de la médaille militaire et a été cité. 

Il a été incorporé à compter du 01/05/1917 au 7e Régiment d'Infanterie, il est passé au 100e 

Régiment d'Infanterie le 15/03/1918. Son père a été mobilisé au 132e R.I.T. le 4 août 1914 et a 

fait toute la guerre au 11e R.I. 

Sur le monument aux morts d'Orgueil son prénom gravé est Urbain. Il est présent sur le Livre 

d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82). 

Fils de Jean Baptiste Paul et d'Anne Géraude RIVAL, il est né au domicile de Baptiste 

MERCADIER. En 1898 son père, cultivateur à Monclar (82), était au service militaire au 11e 

Régiment d'Infanterie de Ligne de Montauban (82). Son père est noté résidant à Orgueil à partir 

du 21/11/1913 (sur sa fiche matricule). 

En 1917 Pierre Urbain réside à Orgueil avec ses parents. 

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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Acte de Naissance 

 

  



Acte de Transcription de décès 

 

 

  



Récit des évènements du 100e R.I. le 06/08/1918 

Extraits du Journal de Marche des Opérations du 100e R.I. 

 

Extrait du Journal Officiel du 24/12/1919 – Médaille militaire 

 


