
BEYS Alexis 

Né le 17 juillet 1890, Alexis Fernand Marius BEYS commence son service militaire le 8 octobre 

1911. En janvier 1912 il se trouve à la 16
e
 Section de Secrétaires d’état-major et du recrutement 

de la Région à Montpellier
1
. Avant cette date il appartenait à la 9

e
 compagnie du 81e de ligne. Il 

est démobilisé en novembre 1913.  

 
Figure 1 : Signalement d'Alexis BEYS - Conseil de révision classe 1910 - Mende 

En janvier 1914 Alexis est employé des contributions indirectes à Ducey dans la Manche. 

A la Mobilisation général le 2 août 1914 on le trouve classé dans la non disponibilité, comme 

employé des contributions indirectes. Mais le front à besoin de troupes fraîches, Alexis est 

rappelé à l’activité à partir du 28 septembre. 

A Montpellier, il occupe la fonction de secrétaire à l'Etat Major du 16
e
 

Corps d'Armée. Dans un premier temps, après être passé devant une 

commission de réforme, il est jugé inapte pour l'infanterie. Il reste à 

Montpellier, au moins jusqu'au 30 décembre 1914
2
. Ensuite il est classé 

service auxiliaire à compter du 16 mars 1915 pour goître. 

En novembre 1916 on le trouve à Ducey dans la Manche où il travaille 

au Trésor publique. Il est placé en sursis d'appel à cause d'un goitre
3
. 

Alexis écrit à sa soeur Honorine qu'il est satisfait de son receveur. 

Depuis peu de temps il a troqué l'uniforme et trouve de jour en jour le 

costume civil plus léger. Le 29 décembre de la même année le voit loger 

chez Me LE BOURGET, rue du Pont-Chignan à Villedieu-les-Poëlles. 

Alexis est définitivement  classé dans la disponibilité le 10 novembre 1917. 

Sur sa fiche matricule il est dit qu’il a fait campagne contre l’Allemagne, à l’intérieur
4
, du 

28.09.14 au 12.8.15. 

_________________________ 

                                            
1
 Carte de Correspondance des Armées de la République d'Alexis à Honorine du 20/01/1912. 

2 Cartes et lettres d'Alexis à Honorine datées : xx/xx/1914, 29/11/1914, 16/12/1914, 30/12/1914.  
3 Registre matricule classe 1910, matricule 584, AD de Lozère R8216. 
4
 Cela signifie qu’il n’a pas combattu sur le front. 

Alexis à 18 ans 

 


