
Amédée SAINT LAURENT 
 
 

SAINT LAURENT Amédée Bertrand Joseph est né  le 24 février1896 à Lafitole. Il est 

cultivateur. Il est blessé à Vaux Chapitre le 18 septembre 1916. Il est décédé suite à des 

blessures de guerre à son poste de combat, dans l’ambulance le 25 septembre 1916. Il est 

inscrit au tableau spécial de la médaille militaire à titre posthume le 5 novembre 1920. Il 

est décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze. 

Il est le fils de Lucien SAINT T LAURENT (né le 3 septembre 1869) , cultivateur , 26 ans et 

de Anna Louise DEZANGLES ( née le 13 janvier 1873 et décédée le 8 février 1954 ) , 

ménagère 23 ans . Ses parents se sont mariés le 5 juillet 1895. 

 
 
 

Ci-dessous l’acte de décès de Amédée Saint Laurent ( Mairie de Lafitole ) 
 
L’an 1916 , le 25 du mois de septembre, à 15h, étant à Dugny (Meuse), acte de décès de 

SAINT LAURENT Amédée, soldat au 288° régiment d’infanterie, 14° compagnie, matricule 

1030 , recrutement de Tarbes classe 1916, né le 24 février 1896 à Lafitole, canton de 

Maubourguet , département des Hautes Pyrénées, domicilié en dernier lieu à Lafitole, 

décédé à Dugny ( Meuse) à l’ambulance 1/44, le 25 du mois du présent jour à 9h fils de 

…. et de DEZANGLES Anna Louise domiciliés à Lafitole, canton de Maubourguet ( Hautes 

Pyrénées ), conformément à l’article 77 du code civil, nous nous sommes transporté 

auprès de la personne et assuré de la réalité du décès de ce militaire. 

Dressé par nous André Marie PEROUSE , officier d’administration de 2° classe, 

gestionnaire de l’ambulance …, officier de l’état civil sur la déclaration de Joseph 

REPELLIN, caporal à la 14° section d’infirmerie et de André DUBOIS , infirmier à la même 

section, témoins qui ont signé avec nous après lecture 

Mention rectificative : le défunt était caporal et non soldat, il était prénommé Amédée, 

Bertrand, Joseph   Paris le 16 janvier 1917 , le ministre de la guerre 

 

L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 10 février 1917 à  9h du matin par nous 

Antoine, Joseph, Aimé SEIGNOURET , maire de Lafitole 

 
 

 


