
Louis MARTIN 
 
 

Louis Angély MARTIN est né le 18 février 1880 à Lafitole et il est berger.  

Son père Dominique Martin est berger âgé de 48 ans et sa mère Marie LAFONTAINE est 

ménagère âgée de 26 ans à sa naissance. Ils ont eu un autre fils Abel Maurice né dix ans 

plus tard le 26 janvier 1890 qui se marie le 15 juillet 1912 à Lourdes avec Marie Jeanne 

FEUVRIER ESTEVENET. 

 
 
 
Ci-dessous l’acte de décès de Louis MARTIN ( Mairie de Lafitole ) 

 
Le chef de service certifie qu’un acte de décès déposé aux archives de la guerre est conçu 

ainsi qu’il suit : 12° régiment d’infanterie, l’an 1916, le 20 août  à 16h , étant à Trémon 

(Meuse), acte de décès de MARTIN Louis dit Angély, soldat de 2° classe au 12° régiment 

d’infanterie, 3° compagnie de mitrailleuses, immatriculé sous le numéro 011296, né le 18 

février 1880 à Lafitole, canton de Maubourguet ( Hautes Pyrénées ), domicilié en dernier 

lieu à Lafitole, tué à l’ennemi au combat de la côte 304, commune d’Esnes ( Meuse), le 2 

août 1916 à 7h, mort pour la France , fils de Dominique et de Marie LAFONTAINE 

domiciliés à Lafitole, canton de Maubourguet ( Hautes Pyrénées ) 

En raison des circonstances de guerre, la constatation de la réalité du décès n’a pu être 

faite par nos soins, conformément à l’article 77 du code civil. 

Dressé par nous, sous lieutenant SALA, officier de détails, décoré de la croix de guerre, 

officier de l’état civil, sur la déclaration de LATAPIE Paul, caporal fourrier âgé de 35 ans et 

de MESSIE Paul, maréchal des logis âgé de 25 ans, tous les deux dudit régiment, témoins 

qui ont signé avec nous après lecture. 

Vu par nous MAGNASCHI Joseph, Louis, sous intendant militaire 

 

Mention additive : le défunt célibataire était décoré de la croix de guerre, son père était 

décédé. 

Paris le 22 décembre 1916, le ministre de la guerre. 

 

L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 28 janvier 1917 à 10h du matin par nous 

Antoine, Joseph, Aimé SEIGNOURET, maire de Lafitole 

 


