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Ci-dessous l’acte de décès de Oscar LAFFORGUE ( Mairie de LAFITOLE ) 
 
L’an 1915 , le 27 mai à 13h, étant à Fismes ( Marne ), acte de décès de LAFFORGUE Oscar, Pierre, Joseph, 

caporal infirmier, 18° section d’infirmiers militaires, ambulance n°5, classe 1907, recrutement de Tarbes, 

immatriculé sous le numéro 22, né le 1° mars 1887 à Lafitole, canton de Maubourguet ( Hautes 

Pyrénées) , domicilié en dernier lieu à Lafitole, canton de Maubourguet ( Hautes Pyrénées ), décédé à 

Fismes, Marne, le 27 mai à 8h30 par suite de blessures reçues sur le champ de bataille, fils de Jean 

Marie et de BOURY Marie, Catherine, Alexandrine, domiciliés à Lafitole, canton de Maubourguet  

(Hautes Pyrénées), conformément à l’article 77 du Code civil, nous nous sommes transporté auprès de 

la personne décédée et assuré de la réalité du décès. 

Dressé par nous PAUCHOU Adonis, Jean, officier d’administration, 2° classe, gestionnaire, officier de 

l’état civil, sur la déclaration de M. ESPAGNOL Jean, 46 ans, médecin aide major 1° classe et de M. 

DUPUY Albert, 31 ans, médecin aide major 1° classe, témoins qui ont signé avec nous après lecture  

( signature )  

L’acte de décès a été transcrit le 7 juillet 1915 à 10h du matin par nous Antoine, Joseph, Aimé 

SEIGNOURET , maire de Lafitole 

 
Oscar Lafforgue est mentionné p. 213 dans le livre de Jean-Pierre CHALOT Ambroise CLUZAN 
Journal de route ( 1914-1917), un médecin pendant la Grande Guerre 

Oscar LAFFORGUE est né le 1° mars 1887 à 
LAFITOLE. Son père Jean Marie est cultivateur et 
a 30 ans au moment de sa naissance. Sa mère 
s’appelle Marie Catherine BOURY, elle est 
ménagère et elle a 22 ans quand leur fils naît. 
Oscar, devenu cuisinier, se marie le 8 mai 1911, à 
l’âge de 24 ans à Vic Bigorre avec Marie Yvonne 
FAUDOUAS qui est née le 7 mars 1887 : elle a 24 
ans et est tailleuse de robes. 
Oscar fait son service militaire à Casablanca au 
Maroc. 
Pendant la guerre, il est caporal infirmier et 
meurt à l’âge de 28 ans dans la Marne, tué par 
une bombe d’aéroplane lors d’un ravitaillement 
en gare de Fismes. 
Il figure aussi sur le monument aux morts de Vic 
en Bigorre. 


