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RAY Claude Marie      Le 13 avril 1917 
 

Etat-civil   Né le 27 juillet 1883 à Panissières (Loire) 

Fils de Jean 38 ans (tisseur) et de RAJAY Benoîte 

38 ans (tisseuse)  
Marié le 20 mai 1908 à Montrottier avec RAMEL 

Pierrette avec Yvonne Marie née le 2/02/1914 « 

Pupille de la Nation » 
Fiche matricule  N°681 Montbrison (Loire) de la classe 1903 

Signalement 1m62, cheveux et sourcils bruns, yeux gris, front 

ordinaire, nez moyen, bouche moyenne, menton 
rond, visage rond, vaste cicatrice à la poitrine 

Profession   Tisseur en 1911 

Demeure à Bessenay, rue de Ripan avec son épouse en 1911, 
puis en 1914, 13 montée Rey, Lyon 4

e 
Conseil de révision N°102 du tirage du canton de Feurs 1903. 

Période de classe Incorporé au 16
e
 RI le 14/11/1904 comme soldat de 

2
e
 classe. Retour dans ses foyers le 23/09/1908 avec 

certificat de bonne conduite accordé 
Période d’exercices 1

er
 du 24/08/ au 20/09/1908 au 16

e
 RI 

2
e
 du 13 au 29/05/1912 

Sous les Drapeaux Rappelé le 1/08/1914 et arrivé au 16
e
 RI le 

11/08/1914. Nommé soldat de 1
re 

classe le 18/9/1915 
Combats Bataille de Sarrebourg (Schneckenbuch-

Oberhammer et Brouderdorf), bataille de la 

Mortagne (Romont, Saint-Maurice-sur-Mortagne, 
Roville-aux-Chênes. Xaffévillers) 1

re
 bataille de 

l’Aisne, puis 1
re
 bataille de Picardie (combats à 

Ribécourt, l’Écouvillon, Elincourt-Sainte-
Marguerite, Machemont), bataille de Verdun, 

(Forges et Béthincourt), bataille de la Somme (à l’est 

de Lihons, région du canal Crozat, Roupy, abords de 
Saint-Quentin) 
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Citation A l’ordre du régiment : « Du 26/10 au 2/11/1916 a 

fait preuve du plus beau courage et d’un mépris 

complet du danger en assurant son service d’agent 

de liaison s’est offert à plusieurs reprises pour 
porter des ordres sous des tirs violents d’artillerie. 

Très bon soldat d’un dévouement absolu» 
A l’ordre du régiment « Le 13 avril 1917, devant St 

Quentin, s’est porté à l’attaque d’une position 

ennemie avec l’audace et l’abnégation qui lui 
étaient habituelles, est tombé grièvement blessé en 

remplissant sous le feu ses fonctions d’agent de 

liaison. Très bon soldat, dévoué s’étant conquis 
l’estime de ses chefs et faisant l’admiration de ses 

camarades.» 
Médaille Croix de Guerre et Militaire à titre posthume  
Décès « Mort pour la France » le 13 avril 1917 des suites 

de blessures de guerre au saillant de Rocourt, 

commune d’Œstres (Aisne) 
Mentionné  Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 

Transcrit  Le 15/10/1918 sur registre des décès de Bessenay  

Sépulture   Nécropole nationale de St-Quentin (Aisne) 
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