
52. SADOC Émile Louis.
Émile Louis nait le 3 mai 1886 à Gratot dans la Manche.

 Il est le fils unique de Gustave Sadoc et de Rosalie Rachinel.

Après  sa  scolarité  primaire,  il  passe  le  Certificat  d’Études  Primaires.  Il
poursuit ses études et devient Élève-Maître Instituteur avant le Conseil de
Révision en 1905.

Après celui-ci,  il  s’engage volontaire pour  trois  ans,  à partir  du 9 octobre
1905, à la Mairie de Saint-Lô. Incorporé au 136ème Régiment d’Infanterie, au
bout d’un an de service, il demande à bénéficier des dispositions de l’avant-
dernier  alinéa de l’article  59 de la  loi  du 19 juillet  1889 et  bénéficie  d’un
renvoi.

Il est envoyé dans la disponibilité, le 18 septembre 1906 avec un certificat de
bonne conduite.

Émile se marie le 24 août 1907 à Ars, avec Albertine Rose Aunis.

Le 9 septembre 1908, il passe à la subdivision de La Rochelle.
Émile est instituteur probablement à Ars, jusqu’en 1912.
Le 18 septembre 1908, naît  leur fils,  René Gustave,  qui  se mariera avec
Françoise Normand en 1940 à Paris 14ème.

Puis il est muté à la Subdivision du Mans, le 25 avril 1912. Il est classé dans
le service maritime le 24 février  1915. Il  est  affecté à la 4ème Section des
Commis et Ouvriers Militaires d’Administration au Mans.
Le 12 avril 1915, il est rappelé à la mobilisation générale. Émile est maintenu
dans le service auxiliaire pour « surdité légère » par la commission spéciale
de Réforme du Mans du 18 septembre 1915.Il passe au 1er Groupe d’Aviation
à Dijon le 15 février 1917.
Le 30 juillet 1918, il est nommé Caporal.
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Le 1er mars 1919, il décède de la « grippe » chez lui, à St Denis d’Orques
dans la Sarthe, lors d’une permission exceptionnelle.

Émile Sadoc est inhumé dans le cimetière d’Ars dans la tombe familiale.

Son nom est gravé sur le Monument aux Morts en la mémoire de ceux qui 
sont morts pour la France.




