
Edmond LEBRERE 
 
 

Edmond LEBRERE  est né le 7 juin 1879 à Lafitole ou à Maubourguet selon les sources . Il 

réside à Artagnan et il est cultivateur. Son père Jean est décédé et sa mère s’appelle 

Marie RAULET : ses parents habitent Lafitole. Il est condamné par le tribunal correctionnel 

de Mirande en février 1912 à 25 F d’amende pour délit de coups et blessures volontaires. 

 

 Réformé pour rachitisme mais appelé le 1° décembre 1914, il est blessé le 25 novembre 

1915 et il disparaît le 27 mai 1918 à Locre en Belgique, tué à l’ennemi. Le jugement est 

rendu par le tribunal de Tarbes le 7 juin 1922, la transcription se trouve à la mairie de 

Sauveterre. 

 

 

Ci-dessous l’acte de décès de Edmond LEBRERE ( Mairie de Sauveterre ) 

 

République française, au nom du peuple français, le tribunal de première instance 

de l’arrondissement de Tarbes, Hautes Pyrénées, a rendu le jugement dont la teneur 

suit : 

Le Procureur de la République de Tarbes à Messieurs le Président et juges 

composant la première chambre du tribunal civil de Tarbes 

Vu les pièces ci jointes desquelles il résulte que Lebrère Edmond né à Lafitole le 7 

juin 1879 de Jean Lebrère et de Marie Raulet, soldat appartenant au 42° Régiment 

d’infanterie a disparu à Locre ( Belgique ) le 27 mai 1918, que le fait de sa disparition 

est attestée par un acte de disparition et qu’elle a été causée par un fait de guerre, 

attendu que plus de 6 mois se sont écoulés depuis la disparition attestée, attendu 

que le sieur Lebrère Edmond avait son dernier domicile légal à Sauveterre, attendu 

qu’il y a lieu de provoquerun jugement déclaratif de décès et de fixer au 27 mai 

1918 la date présumée du décès , vu les articles du code civil, requiert qu’il vous 

plaise Messieurs rendre un jugement déclaratif de décès du soldat Lebrère Edmond 

portant mention « Mort pour la France »et ordonner que le dit jugement sera 

transcrit sur les registres des actes de  décès de Sauveterre , le tout aux fins d’ordre 

public. 

Tarbes le 7 juin 1922, signature du substitut du Procureur Raynaud 


