
« MORT POUR LA FRANCE 
 

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

 

SAGE Pierre Marie       Le 30 août 1914 
 

Etat-civil   Né le 16 février 1883 à Brullioles 

Fils d’Antoine et de MAZARD Jeannette 
Fiche matricule  N° 366 Rhône Sud de la classe 1903 

Signalement 1m59, cheveux, sourcils et yeux châtains, front 

ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton 
rond, visage ovale 

Degré d’instruction 3 
Conseil de révision N°135 dans le canton de Vaugneray  

Décision du conseil « Bon » pour le service 

Période de classe Dirigé sur le 21
e
 RIC le 15/11/1904 passé au 12

e
 

RIC le 15/11/1905 comme soldat de 2
e
 classe 

puis au 8
e
 RI puis envoyé en congé le 2/06/1907  

Certificat de  bonne conduite accordé (campagnes 
Cochinchine du 15/11/1905 au 28/05/1907) 

Période d’exercices 1
re

 du 14 au 30/05/1913 au 149
e
 RI 

Sous les drapeaux Au 36e RIC 
Décès «Mort pour la France» le 30/08/1914 (caporal 

au 36
e 
RIC) à Gerbéviller (Meurthe & Moselle) 

comme caporal au 36
e
 Régiment Infanterie 

Coloniale 

Mentionné Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 

Transcrit Le 20/04/1921 sur registre des décès de 
Bessenay  

Inscription Aucune inscription sur un quelconque 

monument aux Morts 
 

JMO du 36
e
 RIC 

«Le 2/08/1914, le 16
e
 Corps et la 74

e
 division de réserve passent la Mortagne, 

s'emparent de Gerbéviller, prennent pied dans Einvaux, et dans les bois de 

Charlieux dont le 36
e
 RIC et le 223

e
 RI enlèvent d’assaut la lisière et se replient 

au 15
e
 Corps d'Armée, dans les bois, à l'ouest de Fraimbois.Le 30, une attaque 

contre la clairière de Fraimbois, par l'ouest (16
e
 C. A.) et par le sud (74

e
 D.R.), 

échoue avec de lourdes pertes. Toute progression est d'ailleurs gênée par le fait 

que la 1er Armée ne peut nulle part déboucher.» 
 


