
 Procès verbal de l'exhumation des restes du sergent Lavayssière (copie numérisée) 

Le 5 mai 1911, à 2 h. et demi, en présence des membres de la famille, de M. Pailhas 

maire de la commune de Castelfranc (Lot), du Capitaine Wapler du 19e Bataillon de 

chasseurs, président du comité du monument, du lieutenant Soury du 13e bataillon 

de chasseurs, du lieutenant de Juncarot du 7e d'Infanterie, ancien lieutenant du 21e 

bataillon de chasseurs, de M. Rougé statuaire et de nombreux habitants de la localité, 

la dépouille mortelle du sergent Lavayssière a été exhumée du cimetière de 

Castelfranc. 

Les restes glorieux du héros de Sidi-Brahim, placés dans un drapeau tricolore, ont été 

enfermés dans un cercueil de dimensions réduites et placés sous le monument élevé 

sur la place publique (arrêté préfectoral du 5 mai 1911.)  

Sur l'autorisation de la famille et de Madame Lafon, fille de Lavayssière, quelques 

ossements ont été remis au Capitaine Wapler du 19e Bataillon, pour être distribués à 

quelques bataillons de chasseurs et à quelques personnes qualifiés pour en recevoir. 
Ces restes sont au nombre de dix-huit, plus quelques débris infimes, pour que plus 

tard aucun doute ne puisse exister, ces restes ont été classés et étiquetés par le 

médecin major Randon du 7e d'Infanterie et la liste des détenteurs a été dressés ci-

dessous. 

  Fait à Cahors , le 5 mai 1911. 

     Signé : Wapler, Soury, de Juncarot 

 Je soussigné Wapler Edouard, chef du bataillon territorial, Chevalier de la Légion 

d'Honneur, certifie que l'extrémité de la clavicule gauche désignée au procès-verbal et 

portant le n° 5, a été remise par mes soins, le 28 juillet 1912, au Commandant 

Richard, commandant le 25e bataillon de chasseurs à pied, à Saint-Mihel. 

       Divonne-les-Bains, le 28 juillet 1912 

vie militaire 

- Lavayssière Jean,  

  

- Jean est né le 23 novembre 1821, à Castelfranc, (Lot) 

- Incorporé au 8e bataillon de chasseurs, le 16 novembre 1842. 

- Caporal à la 3e compagnie, le 12 janvier 1845. 

- Sergent de carabiniers, le 10 octobre 1845 

- Décoration : 

- Chevalier de la Légion d'honneur, le 11 octobre 1845. 

- Rentre dans son foyer le 31 décembre 1848. 

- Décédé le 4 juillet 1892, à Castelfranc (Lot) 
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