
BERNE Marius

mort pour la France le 22 décembre 1916

né le 5 novembre 1890 à 15h au Blanc à Saint-Médard (acte n° 15 du 7 novembre 1890 à 16h)
fils de Jean Berne (46 ans cultivateur) et de Antoinette Tisseur (41 ans ménagère)
cultivateur à Saint-Médard en 1910
adresse au 11 septembre 1913 : chez Gasquet 79 Bd Sylvabelle à Marseille
adresse au 20 juillet 1914 : chez Mr Thiollière à Saint-Médard
note : nommé Claudi Marius sur son acte de naissance
note : nommé Marius Claude sur sa fiche «Mort pour la France »
note : ses parents sont tous deux mentionnés « décédés » lors de son recrutement

recrutement :
classe 1910 - matricule 604 – n° 215 de la liste dans le canton de Saint-Galmier
classé dans la 1ère partie de la liste en 1911
cheveux  châtains - yeux roux - front vertical moyen petit - nez rectiligne horizontal moyen 
visage rond - taille 1m63 – degré d'instruction générale 3
service armé - incorporé au 13ème régiment de chasseurs à compter du 2 octobre 1911
arrivé au corps et 2ème chasseur le dit jour
entré à l'hôpital le 29 septembre 1913 sorti le 7 octobre 1913
a obtenu un congé de convalescence de 2 mois du 7 octobre au 7 décembre 1913
passé dans la réserve de l'armée active le 1er octobre 1913
maintenu au corps jusqu'au 8 novembre 1913 (application article 33 loi du 21 mars)
adresse au 20 juillet 1914 : chez Mr Thiollière à Saint-Médard
certificat de bonne conduite accordé

service armé :
rappelé à l'activité par décret du 1er août 1914 - arrivé au corps le 2 août 1914
campagne contre l'Allemagne du 2 août 1914 au 22 décembre 1916 
entré à l'hôpital le 20 décembre 1916 - décédé le 22 décembre 1916 près de Belloy-en-Santerre :
« soldat de 1ère classe au 2ème régiment de Spahis Mort pour la France le 22 décembre 1916 au 
camp à l'ambulance 1/22 de Marly commune de Chignolles (Somme) suite de blessures de guerre » 
acte de décès n° 3 année 1917 : «expédition 11-2429 ambulance 1/22 acte de décès : le 22 du mois 
de décembre 1916 à 16h, étant à Camp Marly commune de Chignolles (Somme), acte de décès de 
Berne Marius, cavalier de 1ère classe au 2ème régiment de spahis, 5ème escadron , immatriculé 
sous le n° 160, recrutement de Montbrison, né le (en blanc) , canton de (en blanc), département de 
(en blanc), domicilié en dernier lieu à (en blanc) – conformément à l'article 77 du code civil nous 
nous sommes transporté auprès de la personne décédée et assuré de la réalité du décès – dressé 
par nous, Tachot Charles Louis André, officier de l'administration, gestionnaire de l'ambulance 
1/22, officier de l'état civil, sur la déclaration de Emile Defais, 26 ans, infirmier, et de Jules Barbi, 
28 ans, infirmier, témoins qui ont signé avec nous après lecture – pour expédition conforme – vu 
par nous, Legoff Pierre, médecin-chef – vu pour la légalisation de la signature de M. Legoff Pierre,
Paris le 1er mars 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 16 du mois de mars 1917 »

inscription sur le monument aux morts de Saint-Médard-en-Forez : Mus BERNE 2 SPis
inscription sur la plaque dans l'église de Saint-Médard-en-Forez   : Marius BERNE 2 SPAHIS

*****
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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