
BEYS	Jean	Martin	dit	Sartrou	

Né à Rocles (Lozère) le 18.02.1888, fils de Jean BEYS et de Marie CHAZE. 

Service militaire 

Recrutement de Mende (Lozère), classe 1908, matricule n° 801. 

 

Signalement : cheveux et sourcils châtain foncé, yeux gris, front ordinaire, nez court, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale. Taille 1,55 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Cultivateur 

 

Mobilisé au 96e Régiment d’Infanterie (R.I.) le07.10.1909. 

 

Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 24.09.1911. Certificat de Bonne conduite « accordé ». Se 

retire à Rocles. 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 

 

Remobilisé au 96e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 04.08.1914. 

 

Décédé antérieurement au 19.05.1916, renseignements de source allemande. Avis officiel du Ministère de la 

Guerre du 20.07.1916.  

Décès fixé au 19.05.1916 suivant le jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal civil de Mende le 

31.07.1923, transcrit à Rocles le 11.08.1923. 

 

Sur Internet, pour son décès, il y a plusieurs hypothèses : 

 Mort en captivité en Allemagne le 19.05.1916. 

 Tué à l’ennemi à Chassemy le 19.05.1916. 

 

Décorations posthumes : 

 Médaille Militaire  

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

« Soldat courageux et dévoué, ayant toujours bravement accompli son devoir. Tombé au champ 

d’honneur, le 19 mai 1916, à Chassemy ». 

 

 
Journal Officiel du 6 juillet 1924. 

 



Jean Martin BEYS fait parti des soldats dont on a perdu la trace. Soit il fait partie des « soldats inconnus » 

déposés dans un ossuaire, soit de nos jours, son corps repose encore enfoui dans la terre allemande ou 

française. 

 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Rocles. 

 

 
Monument aux Morts de Rocles (Lozère) 

Photo Michel POUDEVIGNE 

Remarques : 

Les J.M.O. (Journal des Marches et des Opérations) du 96e R.I. du 06.08.1914 au 12.12.1916 ne donnent pas 

dans les pertes les noms des disparus. Et Jean Martin BEYS n’y est pas porté tué ou blessé. 

 

Noter aussi que le 19.05.1916 il n’y a eu aucun tué à Chassemy pour le 96e R.I. 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD de Lozère 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr >> pas de fiche 

Morts pour la France Première Guerre Mondiale - https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ >> 

pas de fiche 

Historique du 96e R.I. – Internet 

Journaux des Marches et des Opérations (J.M.O.) du 96e R.I. - Site Mémoire des Hommes 

 

 

Daniel BEYS (AGFH n° 1051) 
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