
Alfred VIDOU 
 

Alfred VIDOU est né à Lafitole le 1° février 1892 de Pierre VIDOU, tailleur d’habits,  35 ans 

( né en 1856 ) et de Adélaïde LARD ( née le 10 mars 1860 ), couturière , 32 ans ( leur 

mariage a eu lieu à Lafitole le 21 janvier 1880) . Il a plusieurs sœurs nées à Lafitole : 

 
- d’abord Sidonie Lucie Julia née le 30 décembre 1889 qui est giletière et qui se marie 

avec FONTAN Camille, tailleur d’habits le 28 septembre 1911, elle décède en 1950. De 

ce mariage est née une fille Lucie Jeanne FONTAN née le 5 juillet 1913. Cette dernière 

se marie le 19 avril 1937 avec Dominique SANCHEZ, elle décède le 22 avril 2003 à 

Tarbes. 

 
- puis  Jeanne Juliette Marie née le 20 mai 1895 qui se marie le 22 novembre 1919 avec 

Joseph Maximilien PASQUINE, cette sœur décède le 10 mai 1964 

 
- puis Marie Emilie née le 30 août 1899 qui meurt à l’âge de 12 ans en 1911 

 
- puis Andrée Lucie née le 16 octobre 1901 ( le père a alors  44 ans et la mère 41 ans ) 

 
 Pierre VIDOU, le père, meurt en 1920. 
 

Sur le registre matricule de l’armée, Alfred est tailleur couturier pour dames à Paris. Un 

secours de 150F a été accordé à son père le 1° février 1916 

 
 

Ci-dessous l’acte de décès d’Alfred VIDOU ( Mairie de Lafitole ) 

 
L’an 1914, le 30 septembre à 15h, étant à Glennes ( Aisne ), acte de décès de Alfred, Paul, 

Ulysse VIDOU, soldat au 18° régiment d’infanterie, domicilié en dernier lieu à Lafitole 

(Hautes Pyrénées), décédé à Oulches ( Aisne, près du Chemin des Dames ) le 21 

septembre 1914 à 5h sur le champ de bataille, fils de Pierre et de LARD Adélaïde, 

domiciliés à Lafitole, célibataire. L’officier de l’état civil étant détaché au train de combat 

n’a pu s’assurer de la réalité du décès. 

Dressé par nous Emile, Marie POUVREAU, lieutenant au 18° régiment d’infanterie, officier 

de l’état civil, sur la déclaration de LOUSTAU, sergent major et de DOUSTE, caporal, 

témoins qui ont signé avec nous après lecture ( signature ) 

L’acte de décès ci-dessus a été transcrit le 30 mai 1915 à 10h du matin par nous Antoine, 

Joseph, Aimé SEIGNOURET, maire de Lafitole ( signature ) 

 


