ORLHIAC Louis – 21 ans
Brigadier au 25e régiment d'Artillerie de Campagne, 7e batterie - Matricule au recrutement 430
subdivision de Montauban (82).
Né le 20/05/1895 à Saint-Nauphary (82), il est mort le 15/04/1917 à 9h15 du matin des suites
de blessures de guerre à Dhuizel (02). Le maire d’Orgueil a été avisé du décès par le service de
comptabilité du 25e R.A. par un courrier daté du 01/06/1917. L’information du lieu
d’inhumation a été envoyée le 18/06/1917.
Son décès a été transcrit sur les registres d'état-civil de Labastide-du-Temple (82) le
31/01/1918.
Il a été inhumé en premier lieu au cimetière militaire de Dhuizel (02). Il repose en la nécropole
nationale de Braine commune de Braine (02) tombe 732.
Il est décoré de la Médaille militaire et de la Croix de guerre.
Il est présent sur le Livre d'Or du ministère des pensions de la commune d'Orgueil (82).
Il s'est engagé pour 4 ans le 02/06/1913 à la mairie de Montauban (numéro de Liste Matricule
194) au titre du 1er Escadron du Train des Équipages Militaires, il a été nommé Brigadier le
15/02/1914, il est passé au 6e E.T.E.M. le 01/06/1915 et est passé au 25e Régiment d'Artillerie
le 24/11/1915.
Fils de Jean et de Marie BLACHET. Il est né au lieu dit Saint-Aubin où son père était
cultivateur. A la conscription il réside avec ses parents à Labastide-du-Temple (82). Ses parents
se sont installés à Orgueil en 1915.
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Récit des évènements du 25e R.A.C. (Campagne) le 15/04/1917
Extraits du Journal de Marche des Opérations du 25e R.A.C.
Pas de J.M.O. pour la 7e batterie, l’historique du régiment donne des informations générales (le nom du brigadier Louis
ORLHIAC est cité dans la liste des hommes du régiment morts au champ d’honneur)
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