
BERNE Jean Claude

mort pour la France le 12 février 1916

né le 15 août 1880 à 22h au Guillarme à Saint-Médard (acte n° 19 du 16 août 1880 à 8h)
fils de Jean Baptiste Berne (37 ans cultivateur) et Marie Dupuy (35 ans ménagère)
cultivateur au Guillarme en 1900
marié le 30 janvier 1909 à Chevrières avec Marie Michelle Odin

recrutement :
classe 1900 - matricule 295 – n° 189 de tirage dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal 
cheveux et sourcils bruns - yeux bruns - front ordinaire - nez moyen  
bouche moyenne - menton rond - visage ovale
taille 1m64 - degré d'instruction générale 2
dirigé le 15 novembre 1901 sur le 105ème régiment d'infanterie - incorporé le dit jour (n° matricule 3906)
arrivé au corps et soldat de 2ème classe le 15 novembre 1901 - certificat de bonne conduite accordé
1ère période d'exercices dans le 16ème régiment d'infanterie du 16 septembre au 13 octobre 1907
2ème période d'exercices dans le 16ème régiment d'infanterie du 23 mai au 8 juin 1910
passé au régiment d'infanterie de Romans le 1er février 1913

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 12 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 13 août 1914 au 12 février 1916
blessé en résistant à une contre attaque ennemie en juin 1915
cité à l'ordre du 75ème régiment d'infanterie le 14 décembre 1915 « Bon et brave soldat, au front depuis 
le début de la campagne, blessé en résistant à une contre attaque ennemie en juin 1915 »
soldat de 2ème classe du 275ème régiment d'infanterie mort pour la France le 12 février 1916 à Flirey 
(Meurthe-et-Moselle) des suites de blessures  « tué à l'ennemi »
acte de décès n° 6 année 1916 : «le 23 du mois de février 1916 à 15h45, étant à Minorville (Meurthe-et-
Moselle), acte de décès de Berne Jean Claude, soldat de la 18ème compagnie du 275ème régiment 
d'infanterie, matricule 012186, né à Saint-Médard (Loire) le 15 août 1880, domicilié en dernier lieu à 
Saint-Médard, Mort pour la France aux tranchées en avant de Flirey le douze février 1916 à 13h30, 
enseveli par l'explosion d'une mine allemande dans les tranchées du Chapreau, fils de Jean Baptiste et de
Dupuy Marie – l'officier de l'état civil soussigné déclare s'être trouvé dans l'impossibilité de vérifier le 
décès – dressé par moi Jallier Antine Marius, ,lieutenant au 275ème d'infanterie, officier de l'état civil, 
sur la déclaration de Basset Edouard, sergent, 36 ans, 18ème compagnie du 275ème, et de Bruyère Louis,
sergent, 32 ans, 18ème compagnie du 275ème, témoins qui ont signé avec moi après lecture – vu par 
nous Reynaud Théodore, officier de l'état civil – vu pour la légalisation de la signature de M. Reynaud 
Théodore Paris le 24 mars 1916 le ministre de la guerre par délégation le chef du bureau des archives 
administratives »
« acte transcrit par nous Bonnier Antoine, adjoint au maire, officier de l'état civil de la commune de 
Saint-Médard le 6 avril 1916 »
médaille militaire à titre posthume (journal officiel du 15 octobre 1920) « Brave soldat courageux et 
dévoué qui s'est fait remarquer par sa belle conduite au feu, mort glorieusement pour la France le 12 
février 1916 à Flirey, croix de guerre avec étoile de bronze ».

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jn Clde BERNE 275 INFie
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J.Cde BERNE 273 INFrie

*****
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

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

