
Bernard LUCANTIS 
 
 

Bernard Lucantis est né le 2 juin 1876 à Monfaucon, canton de Rabastens. Son père Jean 

Lucantis Courti dit Jeannet est âgé de 42 ans et il est cultivateur. Sa mère, âgée de 38 ans, 

est ménagère et s’appelle Anna Marcelline Domingieux. Jean et Anna se sont mariés le 14 

septembre 1869 à Monfaucon. Jean est propriétaire cultivateur ( il est né le 23 juin 1833), 

Anna est née à Vic Bigorre le 14 juin 1837 ( fille naturelle qui n’a jamais connu sa mère et 

de père inconnu ).  

 

 

Bernard LUCANTIS est inhumé au carré militaire du cimetière communal de Grenay, 

tombe 28 

 
 
Ci-dessous l’acte de décès de Bernard LUCANTIS ( Mairie de Lafitole ) 

 
L’an 1915 et le 28 avril à 14h, étant à Grenay ( Pas de Calais ), acte de décès de Bernard 

LUCANTIS dit Jeanet, soldat de 2°classe au 144° régiment territorial d’infanterie, 3° 

compagnie, matricule  16730, né à Monfaucon, canton de Rabastens ( Hautes Pyrénées ) 

le 2 juin 1876, domicilié en dernier lieu à Lafitole, canton de Maubourguet (Hautes 

Pyrénées ), forgeron, décédé à Calonne, commune de Liévin (Pas de Calais ) le 26 avril 

1915 à 22h45 par suite d’une balle à la tête dans un créneau aux tranchées , fils de feu 

Jean LUCANTIS et de Anna Marceline DOMINGIEUX. 

Conformément à l’article 77 du code civil, nous nous sommes transportés auprès de la 

personne décédée et assurés de la réalité du décès. 

Dressé par nous Louis DEODATE, lieutenant au 144° régiment territorial d’infanterie, 

officier de l’état civil, sur la déclaration de Jean Marie SENMARTIN, sergent fourrier au 

144° régiment territorial d’infanterie , 3° compagnie et de Jules LAJUS, soldat de 2° classe 

au 144° régiment territorial d’infanterie, 3° compagnie, témoins qui ont signé avec nous, 

après lecture ( signature ) 

L’acte de décès a été transcrit le 28 juin 1915 à 8h du matin par nous Antoine, Joseph, 

Aimé SEIGNOURET, maire de Lafitole ( signature ) 

 
 


