
Les enfants de Joseph Beys et de Marie Agnès Mélanie TUFFERY 

 

lexis Fernand Marius BEYS (1890-vers 1942) 

Il naît à St-Amans (Lozère), sont père est instituteur public et secrétaire de mairie. 

Alexis débute son service militaire en octobre 1911. En janvier 1912 il se trouve à 

l'Etat Major de la 16
e
 Région à Montpellier1. Avant cette date il appartenait à la 9

e
 

compagnie du 81e de ligne. Il est démobilisé en novembre 1913. Il travaille en janvier 1914 

comme employé des contributions indirectes à Ducey dans la Manche. 

Alexis est remobilisé le 2 août 1914 et, en novembre 

1914, se retrouve à 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. Hélas le front à besoin de troupes 

fraîches et tous les hommes valides seront versés 

dans l'infanterie. Il reste à Montpellier, au moins 

jusqu'au 30 décembre 19142. 

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 goitre3. 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 vit avec une bonne amie mais, dans la famille, 

on n'en parle qu'à mots couverts. Il habite maintenant 

Paris où il travaille comme employé à l'Hôtel de la 

Monnaie, derrière un guichet4. 

Au bureau le samedi 16 février 1935, vers 3 heures de l'après midi, il est pris de malaise 

subit. Cardiaque depuis longtemps, maintenant il souffre en plus d'une bronchite chronique. 

Il décide de rentrer chez lui à Crégy près de Meaux dans la Seine-et-Marne. Il habite à la 

campagne à cause de sa santé. Dans le train pris d'étouffement il devient tout violet. On le 

descend à une gare pour le conduire chez un pharmacien. Ayant récupéré un peu il rentre à 

Meaux, puis gagne son domicile en taxi. Alexis y arrive à 8 heures du soir plus mort qu'en 

vie. Il prend quelque chose avant de se mettre au lit et éprouve alors un léger mieux. Cela 

dure peu car il est pris de douleurs indescriptibles pendant une demi-heure. Il faudrait qu'il 

                                              
1 Carte de Correspondance des Armées de la République d'Alexis à Honorine BEYS, sa sœur, du 

20/01/1912. 
2 Cartes et lettres d'Alexis à Honorine BEYS, 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 Source : Madeleine TESSIOT, épouse d’Emile Aurélien BEYS. 
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se soigne. L’amie d'Alexis relate ces faits dans deux lettres écrites à Raymond ASTRUC les 

11 et 18 février 1935 et postées ensemble le 18. 

Alexis subit régulièrement ces fortes crises. Il ne se soigne pas plus qu'il ne veut entendre 

parler de médecin. Il fume beaucoup et boit aussi du café, sa compagne aimerait qu'il 

supprime au moins le café. Elle demande à Raymond5 de le suggérer à son oncle lors de leur 

prochaine rencontre, à Paris.  

Cette « inconnue » précise qu'ils vivent maritalement depuis 20 ans, donc depuis la guerre. 

Pourtant nul dans la famille ne l'a rencontrée. Elle signe ses lettres M. Beys. 

Alexis était très discret sur sa vie privée. Nous ne savons pas où et à quelle date il est mort. 

 

                                              
5 Raymond ASTRUC, fils d’Augustin ASTRUC et d’Honorine BEYS, sœur d’Alexis. 


