
BERNE Benoit Joseph

mort pour la France le 11 juin 1915
 
né le 19 mars1894 à 10h au lieu du Blanc à Saint-Médard (acte n° 6 du 20 mars1894 à 8h)
fils de Jean Marie Berne (47 ans cultivateur) et Antoinette Tisseur (43 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1914

recrutement :
classe 1914 - matricule     - inscrit sous le n°     de la liste du canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1914
cheveux châtains - yeux gris jaunes - front moyen - nez gros - visage ovale
taille 1m64 - degré d'instruction  3 - ajourné à un an en 1914 pour faiblesse

service armé :
incorporé au 81ème régiment d'infanterie à Montpellier à compter du 16 décembre 1914 
soldat de 2ème classe le 17 décembre 1914 
passé au 213ème régiment d'infanterie le 13 septembre 1915 (renfort)
aux Armées du Nord et du Nord-Est du 13 septembre 1915 au 27 août 1919
passé au 139ème régiment d'infanterie le 26 septembre 1917 – rayé des contrôles le dit jour
passé aux compagnies actives le 25 janvier 1918  - en congé illimité le 27 août 1919 échelon n° 3205
se retire à Lyon, 30 rue Sébastien ?
passé en domicile aux registres Rhône Sud le 15 mai 1929 et inscrit sous le n° 395
sans affectation le 15 avril 1935
etc.... mais qui ne correspond pas avec l'acte de décès du 11 juin 1915 retranscrit à Saint-Médard le 15/08

???????????????????????????????
tué à l'ennemi le 11 juin 1915 au combat d'Aix-Noulette (Pas-de-Calais) :
acte de décès n° 7 année 1915 : «le 12 du mois de juin 1915 à 8h30 du matin étant à Sains en Gohelle  
(corons de la fosse n° 10 département du Pas-de-Calais), acte de décès de Berne Benoit Joseph, soldat de
2ème classe à la 20ème compagnie du 281ème régiment d'infanterie, immatriculé sous le n° 6952, né  à 
Saint-Médard, canton de Saint-Galmier, département de la Loire, domicilié en dernier lieu à Saint-
Médard, le 19 mars 1894, décédé  au combat de Aix-Noulette (Pas-de-Calais) le 11 du mois de juin à 
18h, tué à l'ennemi, inhumé dans le boyau en S près le poste de commandement bois 5, croix avec 
inscription,  fils de feu Jean Marie et de feue Tisseur Antoinette, domiciliés de leur vivant à Saint-
Galmier, canton du dit, département de la Loire – Conformément à l'article 77 du code civil, nous nous 
sommes transporté auprès de la personne décédée et assuré de la réalité du décès par suite du feu intense
de l'ennemi, décès déclaré et certifié par le commandant de la 20ème compagnie du 281ème régiment 
d'infanterie – Dressé par nous Jonca André, officier de détail faisant fonction d'officier de l'état civil sur 
la déclaration de Giraud Marcel, sergent -fourrier à la 20ème compagnie du 281ème régiment 
d'infanterie, et de Vaisset Marcel, soldat à la 20ème compagnie du 281ème régiment d'infanterie, témoins
qui ont signé avec nous après lecture – vu par nous Charles Plos, sous-intendant militaire de la 58ème 
division pour légalisation de la signature de M. Jonca André sus qualifié – vu pour légalisation de la 
signature de M. Jonca André Paris le 4 août 1915 le ministre de la guerre par délégation le chef des 
archives administratives »
« acte transcrit par nous Bonnier Antoine, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune de 
Saint-Médard par délégation le 15 août 1915 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : néant
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : néant
inscription sur la tombe du cimetière de Saint-Médard-en-Forez : 

*****
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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