
Gustave PIC 
 
 

Armand Gustave PIC né le 28 juin 1883 à Lafitole. Il est cultivateur vigneron et demeure à 

Nouilhan. Son père Pierre Michel Léopold , propriétaire âgé de 37 ans est domicilié à 

Nouilhan . Sa mère Maria Augusta Julia Irma RENOUARD est ménagère et a 27 ans. Il a un 

frère né le 17 décembre 1884. Gustave se marie le 5 octobre 1908 avec Isabelle Paule 

Eulalie MAIGNAC à la mairie de Nouilhan. 

 

Il est d’abord réformé pour goître et tachycardie en 1906 puis déclaré bon pour le service 

le 29 octobre 1914. Il est incorporé le 10 février 1915. Il est nommé brigadier le 15 mai 

1916 et il meurt le 27 mai 1918. Un secours est payé à sa veuve. 

Un de ses frères Jean Paul né le 17 décembre 1884 à Lafitole est réformé pour ankylose 

osseuse du cou de pied droit, perte substance osseuse crânienne et parésie du membre 

supérieur gauche. 

 
 
Ci-dessous l’acte de décès de Gustave PIC ( Mairie de Lafitole ) 

 
L’an 1918, le 27 mai à 10h étant à Nanteuil la Fosse (Aisne), acte de décès de PIC Gustave 

Armand, brigadier au 71° régiment d’ALGP*, 3° batterie, immatriculé sous le numéro 304 

au registre matricule du recrutement et 3268 au 71° régiment d’ALGP classe 1903, né le 

28 juin 1883 à Lafitole, canton de Maubourguet (Hautes Pyrénées) , mort pour la France à 

Nanteuil la Fosse (Aisne) le 27 mai à 10h, fils de Pierre Michel Léopold et de RENOUARD 

Maria Augusta Julia Irma, marié, deux enfants. 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 PETIT Marcel sous lieutenant commandant provisoirement la 3° batterie 

du 71° régiment d’ALGP, officier de l’état civil sur la déclaration de DUFAU Alfred 35 ans , 

maréchal des logis à la 3° batterie du 71° régiment d’ALGP, domicilié à Bordeaux et de 

JULIEN Ernest 35 ans , 2° canonnier servant à la 3° batterie du 71° régiment d’ALGP, 

domicilié à Aboukir, département d’Oran (Algérie), témoins qui ont signé avec nous après 

lecture 

L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 25 décembre 1918 par nous Antoine, Joseph, 

Aimé SEIGNOURET , maire de Lafitole, à 11h du matin 

 

*ALGP : Artillerie Lourde Grande Puissance, unité servant les canons 240 tractés 


