
BESSIÈRES Jean Marie – 21 ans 

Soldat au 80e Régiment d'Infanterie - Matricule au recrutement 98 subdivision de Toulouse 

(31). 

Né le 15/01/1893 à Fronton (31), il a disparu le 20/08/1914 en Moselle (57) pendant les 

combats de Rorbach-lès-Dieuze d'après le jugement de décès. 

Son jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de Toulouse le 24/07/1920 a été transcrit 

dans les registres d'état-civil de Villemur (31) le 20/08/1920. 

Présent sur le monument aux morts d’Orgueil, son nom est aussi gravé sur les monuments aux 

morts de Villemur-sur-Tarn (31) et du hameau de Sayrac (31), sur les plaques commémoratives 

de l'église de Sayrac et sur le monument du Souvenir Français dans le cimetière de Nohic (82). 

Il est inscrit sur le Livre d'Or du ministère des pensions des communes d'Orgueil (82) et de 

Villemur-sur-Tarn (31). 

Il a été incorporé à compter du 01/10/1913 au 80e R.I. et il est parti en campagne le 07/08/1914. 

Sur le JMO de son régiment il est noté disparu le 10/09/1914 au Bois Bareth sur la commune de 

Hériménil (54) et c'est ce qui est indiqué sur la plaque émaillée retrouvée sur le monument du 

souvenir Français de Nohic (82) et sur le monument aux morts et la plaque commémorative 

dans l'église du hameau de Sayrac (31). Sa fiche matricule indique qu'il est disparu au combat 

de Rorbach à Hériménil le 20/08/1914, la date du 10/09/1914 a été rayée et remplacée par la 

date du 20/08/1914.  Le tribunal a décidé qu'il avait disparu le 20/08/1914 à Rorbach-lès-

Dieuze (57). 

Il est titulaire de la Médaille Militaire et de la Croix de guerre avec étoile de bronze (J.O.R.F. 

du 18/08/1922). 

Fils d'Antoine et de Pétronille FOURNIER, il est né au Quartier du ruisseau à Fronton (31) où 

habitaient ses parents. En 1893 son père était cultivateur et sa mère ménagère. 

Au recensement de 1911 et lors de la conscription il habitait avec ses parents le hameau de 

Sayrac commune de Villemur (31). 

Sources : 

Site mémoire des Hommes : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ 

Site internet des Archives départementales du Tarn-et-Garonne (http://www.archives82.fr/ ): registres d’état-

civil numérisés 

Site Internet des Archives départementales de Haute-Garonne (http://archives.haute-garonne.fr/ ): registres 

d’état-civil numérisés, registres matricules numérisés 

Site des Archives Nationales (https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr ) : Livre d’Or du ministère 

des pensions commune d’Orgueil 
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Récit des évènements du 80e R.I. le 20/08/1914 

Extraits du Journal de Marche des Opérations du 80e régiment d’Infanterie 

 

Extrait du J.O.R.F. du 18/08/1922 – Médaille militaire 

 

 

 


