
« MORT POUR LA FRANCE 
 

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

 

NOVÉ Antoine            Le 16 avril 1917 
 

Etat-civil   Né le 17 avril 1880 à Bessenay 
Fils de Jean Antoine 58 ans (propriétaire à St Irénée) 

et de GOUGET Benoîte 45 ans 
Fiche matricule  N°668 Rhône Sud de la classe 1899 

Signalement 1m75, cheveux, sourcils et yeux bruns, front 

ordinaire, nez fort, bouche moyenne, menton rond, 
visage allongé 

Degré d’instruction 3 

Conseil de révision Inscrit n°11 de la liste de triage dans le canton de 
l’Arbresle 

Engagé Volontaire  Au 3
e
 RI Marine pour 3 ans le 17/03/1900 à la 

mairie de Lyon 5
e
. Arrivé au corps le 9/03/1900. 

Passé le 15/12/1901 au 14
e
 RIC comme soldat. 

Nommé caporal le 29/12/1902 et mis dans la réserve 

de l’armée active le 7/03/1903 avec certificat de 
bonne conduite (campagnes du 15/12/1901 au 

24/01/1903 au Sénégal) 
A accompli dans la colonie sa 3

e
 année de séjour 

Réengagement Pour 5 ans le 20/08/1903, arrivé le 22/08/1903 au 6
e
 

RIC comme soldat de 1
re
 classe. Passé le 1/11/1903 

au 12
e
 RIC, nommé caporal le 1/12/1904 puis 

sergent le 01/01/1907 et passé le 1/06/1907au 11
e
 

RIC 
Réengagement Pour 5 ans le 7/04/1908 et passé au 1

er
 R. tirailleurs 

tonkinois 
Réengagement Pour 2 années le 21/11/1911 par devant le suppléant 

légal à Hyères. Passé le 30/01/1912 au bataillon 
d’Afrique, puis le 14/07/1912 au 21

e
 RIC, nommé 

adjudant le 16/08/1912. Passé le 13/11/1912 au 6
e
 

RIC, nommé adjudant-chef le 01/06/1914 
Sous les drapeaux Au 10

e
 B.sénégalais (BS) de marche le 20/07/1914. 

Passé le 7/07/1915 au 8
e
 R mixte colonial, ce 

régiment devenant le 8
e
 RIC le 23/05/1916.  
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Passé au 68

e
 BS le 27/07/1916. Nommé sous-

lieutenant le 3/08/1916. Passé au 58
e
 RIC le 

6/09/1916 et au 68
e
 bataillon sénégalais le 1/02/1917 

Combats 8
e
 RMC ou 8

e
 RIC : bataille de la Marne (Main de 

Massiges, Beauséjour), bataille de la Somme 

(Herbéville, Maucourt, Vermandovillers, Faulcourt), 
retour sur la Valbonne 58

e
 RIC, 68

e
 BTS : offensive 

de l’Aisne 
Décès « Mort pour la France » le 16 avril 1917 à Ailles 

(Aisne) près du Chemin des Dames 

Mentionné  Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 

Transcrit  Le 7/11/1920 sur registre des décès de Longessaigne  
Inscription   Monument aux Morts de Bessenay 

                                     

 
       

Ailles : en dehors d'une cave perdue dans une pâture et d'un monument 
commémoratif, il ne reste plus rien de ce village de 138 habitants en 1909. 

Son terroir a été réuni en 1923 à celui de la commune de Chermizy 

(devenue Chermizy-Ailles). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ailles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chermizy-Ailles

