
« MORT POUR LA FRANCE 
 

Extrait  «  Les Bessenois et la guerre 14-18 »  édité par les Amis du 
Patrimoine et Environnement de Bessenay  

 

NAYRAND Claudius Gabriel    Le 19 octobre 1916 
 

Etat-civil   Né le 19 août 1893 à Bessenay 

Fils de Jean Marie 33 ans (marchand meunier) et de 

MOREAU Marie Eugénie 28 ans (couturière) 
Fiche matricule  N°1020 Rhône Sud de la classe 1913 

Signalement 1m67, cheveux blond rougeâtre, yeux gris bleu, front 

couvert, nez moyen, visage rond, menton fuyant et 
cicatrices près de l’œil droit et au menton 

Niveau d’instruction 3 

Profession   Apprenti coiffeur en 1911 chez son père 
Demeure à Bessenay, chez ses parents sur la Place, sa mère 

mercière 

Conseil de révision Inscrit sous le N°87 du canton de l’Arbresle, classé 
dans la 1

re
 partie classe 1913 

Période de classe Incorporé le 26/11/1913 et arrivé au 30
e
 BCP 

Mobilisé le  Déjà au 30
e
 BCP basé à Grenoble 

Combats Bataille d’Alsace (bois de Ménanpré, bois Chenu), 

bataille de Lorraine (Lesseux, la tête de Violu), 

bataille des Vosges (chapelle St Antoine, 
Hartmannswillerkopf, Tête de Faux), bataille du 

Lingekopf, bataille de la Somme (Maurepas, Cléry 

sur Somme) 
Blessures Le 22/07/1915 au combat du Linge « Plaie de 

l’oreille par éclat d’obus » 
Le 9/09/1915 au combat du Linge par « plaies 
multiples jambe gauche, plaie pied droit par balle 

côté gauche » 
Le 17/10/1916 blessé mortellement avec « fractures 
multiples et plaies jambe gauche, pied droit par éclat 

d’obus » et dirigé à l’ambulance 210 d’Eclusier-Vaux 

(Somme) 
Citation A l’ordre du 30

e
 BCP n°78 du 3/10/1915 avec 

mention « Blessé à son poste de combat en faisant 

très courageusement son devoir» 
 



« MORT POUR LA FRANCE 
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Patrimoine et Environnement de Bessenay  

 

NAYRAND Claudius Gabriel    Le 19 octobre 1916 
 

Médaille  Croix de Guerre avec étoile de bronze 
 

Décès «Mort pour la France » le 19 octobre 1916 (23h15), 

chasseur au 30
e
 BCA, 1

e
 C

ie
, au combat de Cléry sur 

Somme (voir carte page 197) 
Mentionné Sur le « LIVRE D’OR » de la commune de Bessenay 

Transcrit Le 5/12/1916 sur registre des décès de Bessenay  
Inscription  Monument aux Morts de Bessenay 

                                             
 


