
« MORT POUR LA FRANCE 
 

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

 

LAMURE Pierre « Pétrus » Le 19 novembre 1916 
 

Etat-civil   Né le 20 février 1890 à Bessenay 
Fils de Jean Antoine 28 ans (fermier cultivateur aux 

Rivières) et de POULARD Marie Louise 30 ans  
Fiche matricule  N°14 Rhône Sud de la classe 1910 

Signalement 1m59, cheveux foncés, yeux bleu clair, front 

vertical et moyen, nez horizontal moyen, visage 
rond, bouche très petite 

Degré d’instruction 3 

Demeure à Bessenay en 1911 chez ses parents aux Rivières 
avec Louise (1894), Benoît (1893), Marie (1898) 

Conseil de révision Classé dans la 1
re
 partie de la liste 1911 (soutien de 

famille) 
Période de classe Dirigé le 10/10/1911 vers le 30

e
 BCP. Passé le 

28/05/1912 à la 14
e
 section de commis et ouvrier 

auxiliaire d’administration (SCOA) rattaché au 14
e
 

CA à Lyon. Versé dans la réserve active le 

8/11/1913 avec certificat bonne conduite accordé 
Sous les drapeaux Le 1/08/1914 et arrivé le 3/08/1914 au 14

e
 SCOA 

puis transféré le 27/09/1915 au 77
e
 RI puis le 

24/12/1915 au 407
e
 RI 

Combats 77
e
 RI : bataille d’Arras (Agny, Loos en Gohelle), 

407
e
 RI : bataille d’Arras (Souchez), bataille de 

Verdun (bois de Vaux, Fleury) 
Décès « Mort pour la France » le 19 novembre 1916 

(10h30) soldat au 407
e
 RI 11

e
 C

ie 
Maladie Typhoïde éberthienne avec perforation intestinale 

et péritonite, entré le 12 novembre 1916 à l’hôpital 
central de Bar-le-Duc (Meuse) 

Mentionné  Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 

Transcrit  Le 12/03/1917 sur registre des décès de Bessenay ) 
Inscription   Monument aux Morts de Bessenay 

Sépulture   Nécropole nationale de Bar-le-Duc (Meuse) n°1575 

Plaque    Sur caveau familial au cimetière de Bessenay  


