
SOUBRIER Victor – 40 ans 

Canonnier servant au 101e Régiment d'Artillerie Lourde Hippomobile, 7e batterie de 155 - 

Matricule au recrutement 905 subdivision de Montauban (82). 

Né le 28/07/1877 à orgueil (82), il a été tué à l'ennemi le 31/07/1917 au bois de Lambéchamp 

commune de Montzéville (55). Le maire d’Orgueil a été avisé du décès par un courrier du 

commandant du dépôt du régiment en date du 20/08/1917. 

Son décès a été transcrit dans les registres de l'état-civil d'Orgueil (82) le 16/12/1917. 

Un courrier du commandant du dépôt du régiment en date du 30/10/1917 demande au maire 

d’Orgueil d’informer la famille qu’il a été inhumé dans le cimetière de Verrières commune de 

Récicourt (55). 

Il est décoré de la médaille militaire et est titulaire de la Croix de guerre avec étoile de bronze. 

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

Lors de la conscription il avait été classé dans les services auxiliaires pour un problème aux 

mains. Il a été classé apte service armé le 12/11/1914 et rappelé le 29/12/1914 au 23e Régiment 

d'Artillerie de Campagne. Il est passé au 7e Régiment d'Artillerie à Pied le 16/06/1915 et au 

101e Régiment d'Artillerie Lourde le 08/07/1916. 

Fils de Jean et de Jeanne SALÈS. Il s'est marié à Orgueil le 17/04/1903 avec Marie SOL née à 

Bressols en 1883. En 1877 son père est tonnelier à Orgueil. En 1911 il est recensé à Orgueil 

avec son épouse et sa fille Anna (née en 1896) chez ses parents. Ils habitent au lieu-dit La 

Thomaze. Lui et son père sont propriétaires exploitants. 

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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