
« MORT POUR LA FRANCE 
 

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

 

RAZY Jean Etienne        Le 26 novembre 1916 
 

Etat-civil   Né le 5 novembre 1886 à Vaugneray 
Fils de Joseph 32 ans (cultivateur) et de CLAVEL 

Antoinette 22 ans 
Marié à JOANNON Marie Rosalie Benoîte 

Fiche matricule  N°382 Rhône Sud de la classe 1906 

Signalement 1m64, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, front 
ordinaire, nez long, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale 

Degré d’instruction 3 
Conseil de révision Classé dans la 1

re
 partie de la liste 1907 

Période de classe Dirigé le 9/10/1907 sur le 133
e
 RI comme soldat de 

2
e
 classe, soldat de 1

re
 classe le 25/10/1908, caporal 

le 21/01/1909 

Envoyé  dans la disponibilité le 25/09/1909 avec  

Certificat de  bonne conduite accordé 
Sous les drapeaux Le 1/08/1914 et arrivé le 3/08/1914 au 172

e
 RI 

Grade  ergent le 17/12/1914 puis adjudant le 1/11/1916 
Combats 372e RI : bataille d’Alsace (Altkirch, Dannemarie, 

Belfort, Carspach, Ammerzwiller), bataille des 

Vosges (Aspach), embarquement pour Salonique 

(retraite du Vadar, Cerna, retraite de Serbie, Krusa-
Balkans, Monastir) 

Citation à l’ordre du 172
e
 RI du 5/10/1916 « excellent sous-

officier sur le front depuis le début a pris à 
différentes reprises le commandement de sa section 

qu’il a assuré avec énergie et intelligence en toutes 

circonstances s’est distingué pendant la progression 
des 24 et 25/09/1916 » 

Blessure Le 20/11/1916 « plaie par éclat d’obus partie 

inférieure de l’aine droite avec grosse hémorragie 
sur le champ de bataille » à Bassorny, dirigé à 

l’ambulance alpine 3/8 le 25/11/1916 avec piqûre 

sérum antitétanique 10c/ml 
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« MORT POUR LA FRANCE 
 

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

 

RAZY Jean Etienne        Le 26 novembre 1916 
 

Décès « Mort pour la France » le 26 novembre 1916 (2h40) 

suite blessures de guerre à l’hôpital Français à 

Monastir (Serbie) comme adjudant au 372
e
 RI, 18

e
 

C
ie 

Mentionné  Sur le « LIVRE D’OR » de Bessenay 

Transcrit  Le 20/07/1918 sur registre des décès de Bessenay  
Inscrit Monument aux Morts de Bessenay et stèle 

paroissiale à Vaugneray 

Sépulture Cimetière militaire de Bilota (anciennement 
Monastir) Macédoine tombe 5272 

 
  

  
 


