
BERNE Antoine 

mort pour la France le 10 juin 1918

né le 13 avril 1873 à 6h au lieu de la Côte à Saint-Médard (acte n° 5 du 13avril 1873 à 9h)
fils de François Berne (29 ans cultivateur) et Jeanne Guillarme (26 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1893
marié le 10 novembre 1901 à Aveizieux avec Marie Marquet

recrutement :
classe 1893 - matricule 894 – n° 136 de tirage dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal
cheveux et sourcils châtains - yeux châtains - front couvert - nez moyen  
bouche moyenne - menton rond - visage ovale -taille 1m62 - degré d'instruction générale 3
bon pour le service -  dirigé le 15 novembre 1894 sur le 121ème régiment d'infanterie
incorporé le dit jour sous le n° matricule 5392
soldat de 2ème classe le 15 novembre 1894
tambour le 23 septembre 1896
envoyé dans la disponibilité le 20 septembre 1897 - certificat de bonne conduite accordé
1ère période d'exercices dans le 16ème régiment d'infanterie du 27 août au 23 septembre 1900
2ème période d'exercices dans le 16ème régiment d'infanterie du 24 août au 20 septembre 1903
passé dans l'armée territoriale le 1er octobre 1907
période d'exercices dans le 103ème régiment territorial d'infanterie du 29 avril au 7 mai 1909

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 29 septembre 1914
campagne contre l'Allemagne du 29 septembre 1914 au 10 juin 1918
passé au 104ème régiment d'infanterie le 2 avril 1915
passé au 300ème (30ème?) régiment territorial d'infanterie (n° 3177) le 1er septembre 1915
passé au 74ème régiment territorial d'infanterie (n° 17181) le 23 septembre 1917
disparu le 10 juin 1918 au Pont de Bailly (Oise) - présumé prisonnier
décès fixé au 10 juin 1918 par jugement rendu le 10 juillet 1920 par le Tribunal de Montbrison 
mort pour la France le 10 juin 1918 à Pont de Bailly (Oise) « tué à l'ennemi »
jugement transcrit le 6 septembre 1920 à Aveizieux (Loire)

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : ANTne BERNE 74 INFie

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : néant (voir à Aveizieux)

*****
sources : 
registres d'état civil des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
registres matricules du recrutement militaire des Archives départementales Loire (www.loire.fr)
fiches « morts pour la France » des Archives de la Défense (www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr)
monument aux morts, église et cimetière de Saint-Médard-en-Forez
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