
SALABERT… 

 

Prénom usuel :  Pierre. 

Prénoms à l’état civil :  Pierre Henri. 

 

Date et lieu de naissance : Le 25 novembre 1890 à Albi dans le Tarn. 
 

Informations relatives à la famille : 

 

Fils de Paul François Charles Salabert et de Anna, Félicie, Marie Combes ; ils sont 

mariés (il est aspirant au notariat).Son oncle du côté maternel est Louis Combes ; il 

est peintre sur porcelaine. Pierre a deux sœurs, Jeanne qui a 8 ans de moins et 

Paulette, qui a 11 ans de moins.  

Ils vivent boulevard Montebello à Albi. Mais ils déménagent en Charente à 

Barbezieux : ils y sont en 1911. La famille habite Rampe des Mobiles et le père est 

notaire. 

 

Informations relatives au cursus scolaire : 

 

Scolarité au collège de Barbezieux : 

1905 : en troisième A ; pas de 1er prix. 

Primé en Première C en 1907.  

Baccalauréat, première partie, bac C échec en 1907.  

Baccalauréat, première partie, bac C admis en 1908, primé en première C en 1908 et 

reçu bachelier (deuxième partie) ès-Sciences à Poitiers. 
 

Situation personnelle : 

 

A fait sa première communion le 29 mai 1902 à Barbezieux. Y a été confirmé la 

même année. 

Étudiant en droit, il habite à Barbezieux en 1910. 

L'acte de décès indique célibataire et domicilié en dernier lieu à Barbezieux. 

La notice individuelle nous montre qu'il est vélocipédiste, nageur, et qu'il a obtenu 

des prix au tir. 
 

Service militaire : 

Classe 1910. Service commencé le 9 octobre 1912 dans la 12e section de secrétaires 

de l’État-major. Passé au 138e RI le 15 mars 1913. 
 

Mobilisation : 

 

138e régiment d’infanterie puis 413e régiment d'infanterie à partir du 7 août 1918. 



 

 

Promotions : 

 
Caporal le 1er novembre 1914. Caporal fourrier le 2 octobre 1915. Sergent fourrier le 

12 octobre 1915. Adjudant le 10 septembre 1917. Sous-lieutenant à titre temporaire le 

22 juin 1918. 
 

Citations, décorations : 

 

Cité à l’ordre du régiment du 2 décembre 1916 « Sous-officier d’un courage et d’un 

dévouement remarquables. Comme agent de liaison, le 18 septembre 1916 a fait 

preuve d’audace en traversant à plusieurs reprises pour porter des ordres dans 

des zones violemment bombardées par des feux d’artillerie. Au front depuis 
septembre 1914. » “Croix de guerre avec étoile de bronze.” 

Cité à l'ordre de la Division le 2 novembre 1918 : 

“Excellent et brave officier, est tombé glorieusement le 26 septembre 1918, en 

entraînant sa section à l’attaque d’une position fortifiée” 
Chevalier de la légion d'honneur J.O du 12/06/19.  

 

Date, lieu, cause et circonstances du décès : 

 

Mort le 26 septembre 1918 à l’Épine de Védegrange près de St Souplet au combat de 

St Marie à Py dans la Marne. 

Tué lors d’une montée au front de son bataillon qui réussit à atteindre son objectif à 

l’aide du 416e RI et du 407e RI. Ce jour, le régiment perd 50 tués, 104 blesses et 19 

disparus. Sous-lieutenant dans la 2e compagnie, Pierre Salabert est nommé parmi les 

tués. 
 

Acte de décès : 

 

Rédigé le 30 octobre 1918, à  Aigny dans la Marne, par un officier de l’armée avec 

deux témoins. 

Transcrit le 10 février 1919 à Barbezieux en Charente. 

 

Sépulture : 

 

Corps rapatrié le 22 février 1922 à Barbezieux par le convoi numéro 23. 

Les obsèques ont été célébrées le dimanche 5 mars en présence de l'archiprêtre 

Brouillet et avec un discours du maire, Monsieur Nouel , au cimetière de Barbezieux. 

Les condoléances du journal sont adressées à la famille de monsieur Salabert, 

notaire à Barbezieux. (voir l'article du journal ci-dessous et les photographies du 

cimetière) 

 

 

 



 

 

 

Sources : 
 

-Registre matricule aux archives départementales. 

-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre. 

-État civil (acte de naissance, et acte de décès). 

-Livret de distribution des prix du collège de 1905. 

-« Livre d'or » du collège. 

-Journal de marche et d'opérations du 413e RI de Septembre 1918. 

-Recensement de Barbezieux de 1911. 

-Journal « Le Barbezilien ». 

-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918. 

-Notice individuelle de conscription établie par le maire, aux archives 

départementales. (voir le document ci-dessous) 

-Registre des communions et confirmations de la paroisse de Barbezieux de 1898 à 

1911. 

- Listes des corps rapatriés en Charente, par convoi aux archives départementales. 










