
BISSY Claude

mort pour la France le 23 juillet 1918

né le 15 novembre 1892 à 22h à Serres à Saint-Médard (acte n° 15 du 17 novembre 1890 à 8h)
fils de Laurent Bissy (48 ans cultivateur) et de Benoite Philomène Gonon (39 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1912

recrutement :
classe 1912 - matricule 650 – n° 16 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
classé dans la 5ème partie de la liste en 1913
cheveux  châtains clairs - yeux bleus - front fuyant
nez ordinaire - visage long – menton fuyant – bouche plutôt grande
taille 1m52 – degré d'instruction générale 3
ajourné à un an en 1913 pour faiblesse - exempté en 1914 pour faiblesse irrémédiable

service armé :
appelé au service armé en 1914
incorporé au 16ème régiment d'infanterie à Montbrison à compter du 23 octobre 1914
arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 23 octobre 1914
passé au 305ème régiment d'infanterie le 21 septembre 1916
campagne contre l'Allemagne du 23 octobre 1914 au 23 juillet 1918
blessé le 15 mars 1916 aux tranchées des Caurettes « éclats d'obus région dorsale » 
tué à l'ennemi le 23 juillet 1918 dans la région de Coincy l'Abbaye (Aisne) :
« soldat du 305ème régiment d'infanterie (n° 12387 classe 1912 n° matricule 650) Mort pour la 
France le  23 juillet 1918 à Coincy l'Abbaye (Aisne) »
cité à l'ordre du régiment n° 511 du 3 juin 1918 :
« très bon soldat, a toujours accompli son devoir avec beaucoup de conscience, 2 blessures »
acte de décès n° 2 année 1919 : «le 8 août 1918 à 8h45, étant à Château Thierry (Aisne), acte de 
décès de Bissy Claude, soldat au 305ème régiment d'infanterie, matricule 12387, né le 15 novembre
1892 à Saint-Médard, canton de Saint-Galmier, département de la Loire, titulaire de la Croix de 
Guerre, domicilié en dernier lieu à (sans précision), Mort pour la France sur le champ de bataille 
par suite de blessure de guerre, au nord ouest de Coincy l'Abbaye (Aisne), le 23 juillet 1918 à 7h, 
fils de Laurent et de Gonon Benoite – dressé par nous Gazut Abel, lieutenant officier de détails au 
305ème régiment d'infanterie (Croix de Guerre) Officier de l'état civil, sur la déclaration de 
Bessede Joseph, âgé de 31 ans, caporal-fourrier au 305ème régiment d'infanterie (Croix de 
Guerre), et de Beaugut Henri, âgé de 36 ans, soldat au même régiment, témoins qui ont signé avec 
moi après lecture – vu pour légalisation de la signature de M. Gazut Abel , Paris le 13 janvier 
1919 » 
« acte transcrit par nous, Grange Jean Marie, officier de l'état civil de la commune de Saint-
Médard le 20 janvier 1919 (n° du registre d'état civil 2905/177) »
Croix de Guerre étoile de bronze

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Clde BISSY 305 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Claude BISSY 305 INFrie
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