
Louis Auguste Lafon 

 

 La famille Lafon apparaît sur les recensements en 1891. Il s’agit des 

parents de Louis   qui sont domestiques  à  Landrevie. Louis Auguste est né le 

17 avril 1887 à la Basse Fosse, Mathilde en 1889 à Landrevie.  Adrien naîtra en 

1892 à nouveau à la Basse Fosse, il ne vivra que deux ans ! 

Les Lafon de saint Geyrac sont parents avec  ceux elle de La Douze qui 

exercent le métier de boulanger. Louis Auguste  travaille chez eux   quand il se 

marie en 1911 avec Marie Rougier. Quand il passe le conseil de révision à Saint 

Pierre  en 1907 il est déjà boulanger  mais une mention en rouge sur sa fiche 

matricule nous dit qu’il ne peut être utilisé comme tel dans l’armée. 

 Une fois marié il quitte La Douze pour Château L’Evêque où il reste 

quelques mois, puis il se déplace à Evreux où il reste deux ans. On ne sait pas 

s’il exerce son métier de boulanger. Il a sans doute amené sa famille. 

  Il est rappelé le 1er août 1914 au 50ème RI  où il arrive le 18 novembre. Il 

transitera 4 jours au 1er RI pour se trouver affecté le 9 mars 1915 au 127ème RI. 

Ce sera pour lui les  deux batailles de Champagne et la  3ème d’Artois. Puis ce 

sera Verdun jusqu’en avril 1916 et il retrouvera les copains à la bataille de la 

Somme. Ils sont trois dans le même coin entre Bapaume et Péronne. 

Le 3 septembre 1916 les Français en liaison avec les Anglais ont pour 

objectif de s’emparer de Maurepas. Mais il faut compter avec « la Garde 

Impériale » allemande  qui est plus tenace que prévue. Chaque camp a besoin 

de renforts. Ceux des Allemands sont signalés dans le ravin de Maurepas et pris 

à parti par nos troupes. Les combats dureront jusque vers 15 h  mais le but est 

atteint : on tient Maurepas! 

On lit en fin de page le bilan de la journée du 127ème, sans celui des 

Anglais! 

Pertes : officiers 3 tués, 10 blessés, 1 disparu 

Troupes 85 tués, 207 blessés, 38 disparus. 

 Louis est parmi les disparus… il y en a tellement et partout qu’on peine à 

rédiger les actes de décès. Pour lui c’est le tribunal civil de Périgueux qui 

déclarera dans un jugement du 5 mai 1922 que le décès est fixé au 3 septembre 

1916 à Maurepas. 



 Sa fiche matricule nous donne Saint Geyrac  comme résidence au 8 

septembre 1914. Sa fille Marie Antoinette naîtra pourtant le 14 12 1914 à La 

Douze, aux Guinots, désigné comme leur domicile. C’est d’ailleurs à La Douze 

que l’acte de décès est transcrit le 22 mai 1922 et il est bien précisé que c’est 

son dernier domicile. Le nom de Louis est inscrit sur le monument aux Morts de 

La Douze, comme sur le nôtre. 

  Après la guerre les parents  se fixeront  à la Taleyrandie, comme ouvriers 

agricoles. Le père  y décèdera en 1937 et la mère en 1939. 

  Sa sœur Mathilde épousera en 1909 à La Douze François Lavaure.  Quant 

à sa fille Marie Antoinette, elle décèdera célibataire à Nantua dans l’Ain. 

Nous ne savons pas où repose  son corps.  

. 

 

 


