
« MORT POUR LA FRANCE 
 

Extrait  «  Les Bessenois et la guerre 14-18 »  édité par les Amis du 
Patrimoine et Environnement de Bessenay  

 

FOURNAND Etienne Jean Le 25 septembre 1915 
 

Etat-civil Né le 4 octobre 1894 à Sourcieux-les-Mines 

Fils de Claude 39 ans (cultivateur) et de 

PELLACHON Antoinette 30 ans 
Fiche matricule N°301 Rhône Sud de la classe 1914 

Signalement 1m71, cheveux châtains, yeux gris, front moyen, nez 

busqué, visage osseux 
Degré d’instruction 3 

Profession Domestique chez Michaud, marchand forain à Lyon 

Demeure à Bessenay, chez Michaud Christophe à Jussieu 
Condamnation Le 19/5/1913 pour amende de 16 francs (chemin de 

fer) avec sursis et amnistié (loi du 24/10/1919) 

Conseil de révision Classé dans la 1
re

 partie en 1914 (classe 1915 
comme absent) 

Sous les drapeaux Incorporé le 15/12/1914 au 61
e
 RI à Aix en Provence 

puis passé au 415
e
 RI le 10/03/1915 (constitué à 

Marseille) 

Combats 61
e
 RI : bataille de Lorraine, bataille de la Marne, 

puis secteur de Verdun (Berthincourt), 415
e
 RI : 

bataille de Champagne 

Citation 1
re 

le 30/05/1915 à l’ordre du régiment « Blessé à 

l’épaule droite s’est employé au transport d’un de 
ses camarades plus grièvement blessé que lui, a 

repris son poste qu’il n’a quitté que par ordre pour se 

faire panser et est immédiatement revenu déclarant : 
Je dois garder le poste je ne peux pas l‘abandonner !  

2
e
 citation à l’ordre du 415

e
 RI « Plein d’entrain, 

méprisant le danger, a remis en mains sûres son 
lieutenant blessé, est revenu immédiatement sur 

la ligne de feu, pour pénétrer le premier dans 

un camp ennemi. » 
Blessure Le 22/09/1915 dans le combat de Souain  avec « 

plaie transversale du cou par balle » et dirigé à 

l’ambulance 16/14 de St Rémy sur Bucy (Marne) 
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Décès « Mort pour la France » le 25 septembre 1915, suite 

blessures de guerre 

Transcrit Le 15/03/1916 sur registre des décès de Sourcieux-
les-Mines  

Inscription Monument aux Morts de Sourcieux-les-Mines et 

Chaponost 
 


