Belle famille de soldat
Besset
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Besset Elie : Caporal au 83° Régiment d’Infanterie
Il a partagé les succès et les épreuves de son régiment, marchant bravement dans le glorieux sillon tracé par ses
compatriotes de la même unité, le Sous-lieutenant Hubert Sancan et le Lieutenant Cullié.
Voici sa citation, datée du 16 mars 1917 :
« Elie Besset, soldat, première compagnie de mitrailleuses :
très bon chargeur ;
a fait preuve de courage et de sang-froid en continuant le service de
sa pièce malgré un bombardement violent, au moment de l’attaque du
31 janvier 1917 ». (Croix de Guerre).
Il fut nommé Caporal au 83° Régiment d’Infanterie.

Sur la photo ci-contre de 1914, Elie Besset est à
droite, au centre est François Sarrère et à gauche
Jean Pailhés

Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Besset Elie,
donne les informations suivantes :
Il est né le 13 mai 1891 à Poucharramet, canton de Rieumes (Haute-Garonne), fils de feu Pierre Besset et de
Dartigues Marie, domiciliée à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1911, il a déclaré résider à Cazères et être cultivateur.
Il avait les cheveux et les yeux châtain moyen, le front moyen, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.65 m. Degré d’instruction générale : 2.
Pour son service militaire, il a été classé soutien de famille.
Incorporé à compter du 1ier octobre 1912, arrivé au corps du 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens le 10
octobre 1912, soldat de 2° classe le dit jour.
Mobilisé suite au décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, parti aux armées le 6 août 1914.
Evacué, blessé le 17 septembre 1914. Rejoint aux armées le 21 octobre 1914.
Nommé caporal le 15 juillet 1915.
Evacué blessé le 23 avril 1918. Rejoint aux armées le 2 août 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 18 juillet 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI de Saint-Gaudens,
se retire à Cazères le 19 juillet 1919. Certificat de bonne conduite accordé.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 83° RI centre mobilisateur d’infanterie le
1ier mai 1929.
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Blessures, actions d’éclat :
Blessé le 17 septembre 1914 : index gauche emporté par éclat d’obus.
Blessé le 13 avril 1918 : plaie à la jambe gauche et à l’avant-bras droit par éclat d’obus au Mont Kemmel.
Cité à l’ordre du 16 mars 1917 :
« Très bon chargeur, a fait preuve de courage et de sang-froid en continuant le service de sa pièce malgré un
bombardement au moment de l’attaque du 31 janvier 1917 ».
Cité à l’ordre de la division du 4 mai 1918 :
« Chef de pièce exemple de bravoure et de sang-froid pour ses hommes. Blessé le 23 avril 1918 ».
Croix de guerre avec étoile d’argent. Médaille interalliée.
Médaille militaire par décret du 7 octobre 1933 (JO du 27 octobre 1933).
Campagnes :
Contre l’Allemagne :
Intérieur (CS) : du 02.08.1914 au 05.08.1914,
Aux armées (CD) : du 06.08.1914 au 17.09.1914,
Intérieur (blessé) (CD) : du 18.09.1914 au 20.10.1914,
Aux armées (CD) : du 21.10.1914 au 23.04.1918,
Intérieur (blessé) (CD) : du 24.04.1918 au 23.04.1919,
Armées (CS) : du 24.04.1919 au 18.07.1919.
Le mont Kemmel (Kemmelberg) est le point culminant de la province de Flandre-Occidentale,
en Belgique. Son altitude est de 156 m.
Le mont Kemmel était — outre un point géodésique de repère pour les artilleurs — un point
stratégique convoité par les belligérants.
Suite à leur offensive au printemps 1918, les Allemands s'emparent du mont le 25 avril.
L'armée française contre-attaque le lendemain mais les Allemands progressent jusqu'à
l'étang de Dikkebus.
Le 29 avril, cette progression est arrêtée.
Les combats se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juillet. Le mont Kemmel est repris aux
troupes allemandes le 5 septembre 1918 par les troupes franco-britanniques.
À la fin des combats, le mont est « chauve ».
La photo de gauche montre le mont Kemmel, juste après la fin de la guerre (Source
Wikipédia)
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