
BERNE Jean Marie

mort pour la France le 28 août 1917

né le 1er avril 1885 à 11h au bourg de Saint-Médard (acte n° 7 du 3 avril1885 à 16h)
fils de Jean Marie Berne (43 ans boulanger) et de Marie Semerat (35 ans ménagère)
boulanger à Saint-Médard en 1905
marié le 30 juin 1914 à Chevrières avec Marie Antoinette Rousset

recrutement :
classe 1905 - matricule 351 – n° 48 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
compris dans la 1ère partie de la liste du recrutement cantonal en 1906
cheveux et sourcils châtains foncés - yeux bleus - front couvert - nez fort  
bouche moyenne - menton ordinaire - visage ovale
taille 1m64 - degré d'instruction générale 3
incorporé au 16ème régiment d'artillerie à compter du 7 octobre 1906 sous le n° matricule 5453
2ème canonnier servant le 30 octobre 1906
passé au 32ème régiment d'artillerie à Fontainebleau le 30 octobre 1907
certificat de bonne conduite accordé
passé dans la disponibilité de l'armée active le 25 septembre 1908
1ère période d'exercices : 36ème régiment d'artillerie du 11 mai au 2 juin 1911
2ème période d'exercices : 36ème régiment d'artillerie du 28 janvier au 13 février 1913
passé au 5ème régiment d'artillerie lourde 

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 3 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 28 août 1917
passé au 101ème régiment d'artillerie lourde le 16 juin 1916
blessé le 24 août 1917 : 
« le 24 août 1917 a été blessé sur tout le corps par éclats d'obus et a été enterré dans une sape éboulée 
dans laquelle il est resté 18 heures »
médaille militaire le 26 août 1917
décédé le 28 août 1917 : 
« soldat 2ème canonnier du 101ème régiment d'artillerie lourde (n° 013740- classe 1905 - n ° de 
matricule 351) mort pour la France le 28 août 1917 à l'ambulance 6/6 secteur postal n°154 à Verdun 
(Meuse) de contusions multiples
avis ministériel de décès n°7787 du 11 septembre 1917 
transcrit le 7 décembre à Chevrières (Loire)
croix de guerre avec palme le 27 décembre 1917

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : J.Mie BERNE 101 ARieL

inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez : J.M. BERNE 101 ART.Lde
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