Louis BESSON (1892-1956)

Aéronautique militaire 1914/1918, conducteur

Louis BESSON est né le 15 mars 1892 à 1 heure du matin à Chambon-sur-Voueize dans le département
de la Creuse.
Il est le fils aîné de Gilbert BESSON, menuisier, 39 ans, né 5 août 1852 à Chambon-sur-Voueize et
d’Eugénie POURADIER, 20 ans, née le 8 août 1871 à Evaux-les-Bains en Creuse. Du couple, marié le
13 décembre 1890 à Evaux-les Bains, naissent à Chambon-sur-Voueize quatre enfants ; Louis le 15 mars
1892, Marie le 3 décembre 1894, Emilie le 14 juillet 1897 et Léon le 27 août 1899.
Da la classe 1912, Louis s’engage volontaire à 19 ans, en 1911 pour 4 ans auprès de la mairie de Guéret. Il est incorporé au
1er Régiment d’artillerie le 17 octobre 1911 et il arrive au corps le 19 octobre 1911.
Sa fiche matricule, n° 1407, le signale ; cheveux châtains clairs, yeux marron-foncé, front ; hauteur verticale, largeur petit,
nez hauteur rectiligne, visage large, taille 1,72 mètre. Degré d’instruction « 3 » sur 5 (sait lire, écrire et compter).
Le 1er juillet 1912, la commission de réforme de Bourges l’exempte de service
militaire pour « endocardite ». Il est maintenu exempté en 1913 et aussi le 5 octobre
1914.
Le 26 mars 1917, le conseil de révision lui reconnaît une « péricardite » et le classe
dans les services auxiliaires. Emploi dans le civil, employé de bureau. Affectation,
conducteur de tracteur. Il est mobilisé le 15 mai 1917 et affecté au 12e escadron du
train. Le 25 juin 1917, il est dirigé sur le centre d’instruction d’Orléans et mis en
subsistance au 5e escadron du train. Il passe au 4e escadron le 12 septembre 1917.
Le 7 décembre 1917, il est affecté au 2e groupe d’aviation à
Bron, à l’escadrille SOP 132 (insigne du Dragon Annamite)
puis à l’escadrille SPA 163.
Le 15 août 1919, il est envoyé en congé illimité de
démobilisation. Le certificat de bonne conduite lui est accordé.
Il a effectué la campagne contre l’Allemagne du 16 mai 1917 au 14 août 1919.
Louis BESSON, 27 ans, se marie le 10 janvier 1920 à Chambon-sur-Voueize avec Marie Louise DUFOUR, 25 ans, née le
25 août 1894 à Veyrac en Haute-Vienne. Du couple naît Jean le 16 mai 1921 à Chambon-sur-Voueize.
Le 22 juin 1923, Louis est classé dans l’affectation spéciale au titre de l’usine DUNLOP à Montluçon dans l’Allier.
Louis BESSON, veuf, 39 ans, se remarie le 5 décembre 1931 à Chambon-sur-Voueize avec Marie NORE, 46 ans, née le
28 octobre 1885 à Evaux-les-Bains. Sans postérité.
Louis BESSON, épicier, décède à 64 ans, le 2 août 1956 à Chambon-sur-Voueize. Il repose au cimetière de cette commune.
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