
« MORT POUR LA FRANCE 
 

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

 

VALADIER Joseph            Le 11 octobre 1916 
 

Etat-civil   Né le 3 juillet 1890 à Bessenay 
Fils de Pierre 38 ans (ferblantier) et de CHAMBE Marie 

Antoinette 29 ans (tisseuse) 
Fiche matricule  N°60 Rhône Sud de la classe 1910 

Signalement 1m69, cheveux blond foncé, yeux marron clair, front 

moyen, nez abaissé, grand visage long et petites oreilles 
Degré d’instruction 3 

Profession  Ferblantier 

Demeure à Bessenay en 1911 chez ses parents rue du Commerce, 
avec sa sœur Marceline (1895) 

Conseil de révision Classé dans la 2
e
 partie de la liste 1911 

Période de classe Dirigé le 9 /10/1911 sur le 140
e
 RI comme soldat de 2

e
 

classe. Passé au petit état-major de l’école de Santé 

comme ferblantier. Arrivé au corps comme soldat de 2
e
 

classe le 14/12/1911, passé dans la réserve active le 
8/11/1913 avec certificat de bonne conduite 

Sous les drapeaux Rappelé le 3/11/1914 et arrivé le 9/11/1914 à la 14
e
 

Section de commis (SCOA), passé au 158
e
 RI, basé à 

Bruyères, puis au 1
e
 BCP le 24/07/1915 

Combats 158
e
 RI : bataille des Flandres (Hollebecke, 

Zonnebecke), 1
er

 BCP : bataille d’Artois (N.-D. de 

Lorette) 
Blessure Le 8/07/1915 « Plaie à l’épaule droite » aux combats 

de N.-D. de Lorette 
Sous les drapeaux Le 12/07/1915 admis à l’école de mécanicien à Lorient 

Permission  Du 3 au 13/10/1915, puis du 23/02/1916 au 3/03/1916 
Sous les drapeaux Proposé pour changement d’arme vers artillerie lourde 

(par suite à cicatrice scapulo deltoïdienne), passé au 

120
e
 RAL (120

e
 DI) le 4/05/1916 

 

 

 

 



« MORT POUR LA FRANCE 
 

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

 

VALADIER Joseph            Le 11 octobre 1916 
Convalescence  Au dépôt à Lorient le 1/10/1916 
Décès « Mort pour la France » le 11 octobre 1916 suite 

blessures de guerre à la tranchée Guillaume (Proyard) 

près Vermandovillers (Somme), soldat au 120
e
 RAL, 

28
e
 batterie 

Mentionné Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 
Transcrit  Le 30/05/1916 sur registre des décès de Bessenay  

Inscription   Monument aux Morts de Bessenay 
 

 

 

                                         
 


