
BERNE Jean Marie

mort pour la France le 16 juin 1915

né le 2 janvier 1884 à 14h30 à la Baronnière à Saint-Médard (acte n° 2 du 3 janvier 1884 à 15h)
fils de Jean Marie Berne (38 ans cultivateur) et de Antoinette Tisseur (34 ans ménagère)
a un frère jumeau Jean Louis (acte n° 1 du 3 janvier 1884 à 15h)
passementier à Saint-Médard en 1904 - domicilié au hameau du Blanc en 1914
marié avec Berne Jeanne Marie
note : sa mère est déclarée défunte lors de son décès le 16 juin 1915 

recrutement :
classe 1904 - matricule 372 – n° 13 de tirage dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal 
cheveux et sourcils bruns - yeux châtains - front ordinaire - nez large -   bouche moyenne  
menton rond - visage rond - taille 1m63 – cicatrice à la joue gauche
incorporé au 12ème bataillon de Chasseurs à Pied à compter du 8 octobre 1905 (matricule 3169) 
chasseur de 2ème classe - certificat de bonne conduite accordé
passé dans la disponibilité de l'armée active le 28 septembre 1907
passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1908
1ère période d'exercices : 12ème bataillon de chasseurs alpins du 21 septembre au 13 octobre 1910
2ème période d'exercices : 12ème bataillon de chasseurs à pied (Embrun) du 14 au 30 avril 1913

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 4 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 4 août 1914 au 16 juin 1915
tué à l'ennemi le 16 juin 1915 à Metzéral
cité à l'ordre du bataillon (n° 45) du 10 juillet 1919
cité à l'ordre de la brigade (n°25) « Bon et brave soldat, au front depuis le début de la campagne, 
inhumé au cimetière du Camp de Chatelet Metzeral (tombe n° 34)
acte de décès n° 1 année 1917 : «acte de décès – exécution de la note ministérielle du 20 novembre 
1896 – l'an 1915 le 16 du mois de juillet 1917 à 16h, étant à Schmetzioasen (Alsace), acte de décès 
de Berne Jean Marie, chasseur au 52ème bataillon de chasseurs alpins, n° matricule 05796, décédé
Mort pour la France à Metzéral (Alsace) le 29 (?) juin 1915 à 7h, tué sur le champ de bataille, fils 
de Jean Marie domicilié à Saint-Médard (Loire) et de feu Tisseur Antoinette -  Conformément à 
l'article 77 du code civil nous n'avons pu nous assurer de la réalité du décès, nous Aristide 
François Georges Surléon Jorquel, lieutenant au 52ème bataillon de chasseurs alpins, officier de 
l'état civil, sur la déclaration de Montvernay Ernest, âgé de 28 ans, et de Sarrapin Alfred, âgé de 
25 ans, sergent-fourrier au 52ème bataillon de chasseurs alpins, témoins qui pont signé avec moi 
après lecture – vu par nous, Cornet, sous-intendant militaire – pour copie conforme – vu pour 
légalisation de la signature de M. Cornet, Paris le 24 janvier 1917, le ministre cde la guerre par 
délégation le chef du bureau des archives administratives » -mention additive (loi du 30 septembre 
1915) : « l'acte ci contre est incomplet sur les points suivants : le soldat Berne né le 2 janvier 1884 
à Saint-Médard (Loire) et y est domicilié en dernier lieu, était époux de Berne Jeanne Marie – 
Paris le 18 janvier 1917 – le ministre de la guerre par délégation le chef du bureau des archives 
administratives » 
« acte transcrit par nous, Bonnier Antoine, adjoint au maire de la commune de Saint-Médard par 
délégation le 8 février 1917 » mention additive (loi du 30 septembre 1915) :
transféré le 7 juin 1924 à Metzeral (Haut-Rhin/Alsace) au cimetière National Français du Chêne 
Millet (tombe n° 456)

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Jn BERNE 32 C.Ains
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : Joanny (?) BERNE 32 CH.ALP

*****
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