
Marcelin LAGNOUX FONTAN 
 

Marcelin est né le 23 mai 1884 à 10H05 et sa sœur jumelle Henriette Pauline est née à 

10h. Leur père Joseph est jardinier, il est âgé de 41 ans et leur mère Jeanne Marie 

DUSSERT est ménagère et âgée de 39 ans . Marcelin se marie le 23 novembre 1909 avec 

Zoé Pauline Germaine PONSAN née en 1887 le 22 février ( décédée le 19 août 1968 ).  

Ils ont deux garçons :      

- Jean Emile Joseph né le 7 septembre 1910 ( décédé le 9 janvier 2000 à Tarbes) 

Il se marie avec Julie Zoé LARROUY le 15 avril 1934 à Nouilhan, il est le père de Claude 

LAGNOUX 

- Germain Paul Henri  né le 1 mars 1913 (décédé le 23 janvier 1997 à Tarbes) , ce dernier 

est adopté par la dame Marie LARRIEU veuve Honoré DABOS en vertu d’un jugement 

rendu par le tribunal civil de Tarbes le 3 octobre 1917. 

 

Après la mort de leur père Marcelin, les deux enfants sont adoptés par la nation suivant le 

jugement du tribunal civil de Tarbes le 10 avril 1921 

  

 
Ci-dessous l’acte de décès de Marcelin LAGNOUX FONTAN ( Mairie de Lafitole ) 
 
Le 16 décembre 1916 , 5h30 du matin , LAGNOUX FONTAN Xavier Marcelin, né à Lafitole, 

le 23 mai 1884, soldat téléphoniste du 212° régiment d’infanterie, fils de LAGNOUX 

FONTAN Joseph , décédé et de Jeanne Marie DUSSERT, sa veuve, jardinière, domiciliée à 

Lafitole, époux de PONSAN Zoé, Pauline, Germaine est décédé en son domicile ( gazé 

selon M. Lagnoux Claude , son petit fils ) 

 

Dressé le 16 décembre 1916, 9h du matin  sur la déclaration de BADUEL Pierre, 76 ans, 

instituteur honoraire et de SOULES Marcelin, 57 ans, cultivateur, tous deux domiciliés en 

cette commune, voisins du défunt qui lecture faite ont signé avec nous Antoine, Joseph, 

Aimé SEIGNOURET , maire de Lafitole 

 

 

 


