14-18 Morts pour la France 39-45
Des jeunes et moins jeunes de Bernières sont morts sur le front ou au service militaire, parfois très loin de
leur pays. Dans les registres d'état-civil du XIX e siècle, on trouve la trace de 6 d'entre eux, morts en Algérie,
Espagne, Russie et Turquie.
Au XXe siècle, l'hécatombe de la guerre de 1914-1918 n'a pas épargné Bernières, à une époque où les pays
européens se sont entre-tués entre voisins. La paix revenue, comme dans la plupart des communes de France,
un monument aux morts portant les noms de 36 victimes de cette guerre a été érigé à Bernières. Ces hommes
y étaient domiciliés avant de partir sur le front, mais seulement la moitié d'entre eux y sont nés. Certains
n'avaient que 20 ans. Plusieurs sont portés disparus, et il a fallu plusieurs années avant que leur mort ne soit
officiellement reconnue. Certains portent le même nom, mais aucuns n'étaient frères. Les deux plus hauts
gradés parmi ces appelés étaient sergents. En 1928, un vitrail dédié aux soldats de la Grande Guerre a été
édifié dans l'église. Il reprend les noms gravés sur le monument aux morts, et en ajoute trois : Louis
Courteille, Charles Leprince et Alfred Madelaine. Des plaques dans la chapelle des soldats de Rully
rappellent également le souvenir de 13 d'entre eux. Quelques uns de ces soldats ont encore leur tombe dans
le cimetière de Bernières.
Voici la liste des victimes des dernières guerres dont les noms figurent sur le monument aux morts. Certains
n'y figurent pas, ayant été portés sur le monument aux morts d'une autre commune.
Guerre 1914-1918 :(légende : RI=Régiment d'Infanterie).
ANDRIN Alexandre (9-4-1888 Bernières/31-10-1918 à l'hôpital temporaire de Zuydcoote, Nord), 30 ans,
clerc d'huissier, sergent-fourrier au 5e RI, mort des suites de blessures de guerre. Plaque à Rully. Inhumé à
Bernières.
ANDRIN Victor (10-5-1896 Moncy/7-8-1917 à l'ambulance à Ailles, commune de Craonne, Aisne), 21 ans,
cultivateur, soldat au 24e RI, mort des suites de blessures de guerre.
ANGUAY Alcide (27-2-1886 Bernières/27-7-1916 Verdun, Meuse), 30 ans, cultivateur, soldat au 115 e RI,
disparu, tué à l'ennemi. Plaque à Rully. Son nom est écrit Angué sur le monument aux Morts et sur le vitrail,
mais à l'état-civil il est écrit Anguay.
BLAIS Henri (16-3-1893 Bernières/22-8-1914 entre Joppécourt et Ville-au-Montois, Meurthe-et-Moselle),
21 ans, domestique de ferme, soldat au 150e RI, tué à l'ennemi.
BLAIS Léon (24-5-1898 Bernières/31-5-1918 Tigny, commune de Parcy-et-Tigny, Aisne), 20 ans,
domestique de culture, soldat au 7e RI, disparu, tué à l'ennemi.
BONNESŒUR Henri (21-1-1890 Roullours/3-7-1917 Cerny-en-Laonnois, Aisne), 27 ans, domestique,
soldat au 136e RI, tué à l'ennemi. Médaille militaire, croix de guerre avec étoile de bronze. "Plein de courage
et de mépris du danger. Le 3 juillet 1917, a, sous un violent feu de barrage, ramené dans nos lignes un
camarade blessé. A été tué quelques instants après".
BUOT Léon (21-8-1893 Viessoix/3-4-1916 Vaux, Douaumont, Meuse), 22 ans, domestique de ferme, soldat
au 74e RI, disparu. Croix de guerre avec étoile de bronze.
BUSNOT Léon (2-2-1882 Bernières/24-5-1915 Maroeuil, Pas-de-Calais), 33 ans, cultivateur, caporal au 205 e
RI, tué à l'ennemi sur le champ de bataille. Plaque à Rully. Inhumé à Bernières.
CHANU Julien (8-3-1878 Bernières/6-10-1915 Tahure, commune de Sommepy-Tahure, Marne), 37 ans,
cultivateur, soldat au 205e RI, disparu, tué à l'ennemi au combat de Tahure.
DELALANDE Jules (2-1-1879 Bernières/16-12-1916 Rouvroy-en-Santerre, Somme), 37 ans, domestique,
soldat au 303e RI, tué à l'ennemi.

DOUET Louis (7-1-1892 Lusanger, Loire-Atlantique/30-10-1914 à l'ambulance à Prouilly, Marne), 22 ans,
clerc de notaire, caporal au 5 e RI, mort des suites de blessures multiples par balles. Il est prénommé Eugène
sur le monument aux morts comme sur le vitrail, quoique ses prénoms à l'état-civil étaient Louis Pierre
Marie. En 1914, sa mère était veuve et vivait à Bernières.
DUBOSCQ Alcide (7-8-1893 à Bernières/17-9-1914 au Godat, commune de Cauroy-les-Hermonville,
Marne), 21 ans, garçon de café, soldat au 5e RI, tué à l'ennemi. Plaque à Rully. Inhumé à Bernières.
DUFAY Léon (15-4-1888 à Bernières/28-8-1918 à Bernières), 30 ans, cocher, soldat du 20 e Train des
Équipages, mort d'une affection cardiaque.
GAUTIER Gustave (5-6-1889 Bernières/16-2-1915 Loivre, Marne), 25 ans, cultivateur, soldat au 5 e RI, tué à
l'ennemi. Plaque à Rully.
GOULHOT Henri (9-7-1891 Bernières/27-1-1915 Les Éparges, Meuse), 23 ans, charpentier, sapeurbrancardier au 9e Régiment de Génie, tué d'une balle.
GUILLOUET Maurice (23-6-1897 Yvrandes/30-8-1918 à l'ambulance à Villers-Cotterets, Aisne), 21 ans,
cultivateur, soldat au 43e RI, mort des suites de blessures de guerre. Médaille militaire, croix de guerre avec
étoile d'argent. Plaque à Rully.
HERGAULT Eugène (4-8-1894 Truttemer-le-Grand/1-2-1915 Bois de Baugny, Meuse), 20 ans, domestique
agricole, soldat au 26e Bataillon de Chasseurs à pied, tué par une balle. Médaille militaire, croix de guerre
avec étoile de bronze. "Brave, ayant toujours fait vaillamment son devoir".
HOUEL Léon (5-1-1885 Truttemer-le-Grand/8-9-1914 Montepreux, Marne), 29 ans, domestique, soldat au
225e RI, disparu au cours d'un combat.
JEAN Henri.
LEBASSARD Léon (27-6-1893 Truttemer-le-Grand/27-11-1916 à l'hôpital temporaire armée d'Orient,
Grèce), 23 ans, domestique agricole, soldat au 54e RI Colonial, mort de maladie contractée en service.
LEBAUDY Gustave (3-5-1881 Beauchêne/8-9-1914 Morsains, Marne), 33 ans, journalier, soldat au 5 e RI,
tué à l'ennemi.
LECOQ Eugène (14-8-1886 Truttemer-le-Petit/30-11-1914 Fay, Somme), 28 ans, cultivateur, caporal au 205 e
RI de réserve, tué sur le champ de bataille. Plaque à Rully.
LEFAIVRE Jules (16-9-1880 Rully/14-1-1916 Vingré, commune de Nouvron-Vingré, Aisne), 35 ans,
boulanger, clairon au 205e RI, tué à l'ennemi. Plaque à Rully.
LEFRANC Henri (19-10-1887 Bernières/16-4-1916 Fort de Tavannes, Verdun, Meuse), 28 ans, garçon
livreur, canonnier conducteur au 22e Régiment d'Artillerie de campagne, tué à l'ennemi.
LEFRANÇOIS Paul (10-5-1882 Saint-Quentin-les-Chardonnets/24-9-1915 Saint-Hilaire-le-Grand, Marne),
33 ans, domestique, soldat au 104e RI, tué à l'ennemi par suite de blessure reçue aux tranchées.
LEPAINTEUR Charles (27-11-1878 Bernières/30-5-1915 Neuville-Saint-Vaast, Pas-de-Calais), 36 ans,
cultivateur, soldat au 236e RI, tué à l'ennemi sur le champ de bataille. Plaque à Rully.
LEPAINTEUR Raymond (24-2-1882 Bernières/16-9-1914 à Hermonville, Marne), 32 ans, cultivateur, soldat
au 5e RI, mort à l'ambulance des suites de blessures de guerre. Plaque à Rully. Inhumé à Bernières.
LESEIGNEUR Lucien (18-12-1877 Bernières/12-7-1917 Ailles, commune de Craonne, Aisne), 39 ans,
garçon de café, caporal au 224e RI, tué à l'ennemi.

MOREL Léon (25-2-1890 Bernières/22-8-1914 Rossignol, Belgique), 24 ans, domestique, soldat au 1 er RI
coloniale, disparu, tué à l'ennemi.
PATARD Julien (6-9-1895 Rully/4-4-1916 Douaumont, Meuse), 20 ans, cultivateur, soldat au 74 e RI, tué à
l'ennemi au combat de Vaux. Plaque à Rully. Inhumé à Bernières.
PORQUET Charles (16-2-1880 Bernières/6-7-1916 Longuyon, Meurthe-et-Moselle), 36 ans, cultivateur,
sergent au 39e RI. Disparu le 23 juin 1916 au combat de Fleury devant Verdun, blessé grièvement, mort à
l'hôpital des suites de blessures de guerre. Plaque à Rully.
PRINGAULT Edmond (1-2-1896 Truttemer-le-Grand/16-11-1916 près de Bouchavesnes, Somme), 20 ans,
cultivateur, soldat au 35e RI, disparu, tué à l'ennemi. Médaille militaire. Sur le vitrail il est prénommé Léon.
A l'état-civil, son acte de naissance le nomme Léon Edmond Pringault.
PRUNIER François (14-12-1886 Bernières/30-11-1914 Fay, Somme), 27 ans, cultivateur, soldat au 205 e RI,
tué à l'ennemi.
PRUNIER Prosper (4-7-1887 Yvrandes/12-9-1914 Erize-la-Grande, Meuse), 27 ans, cultivateur, canonnier
conducteur au 31e Régiment d'artillerie, tué à l'ennemi.
ROUSSEL Edmond (28-5-1873 Sentelie, Somme/4-10-1916 noyé en mer), 43 ans, jardinier, soldat au 55 e RI
Coloniale, disparu dans la perte du Gallia entre Sardaigne et Tunisie.
VOIVENEL Henri (25-3-1898 Bernières/31-5-1918 Tigny, commune de Parcy-et-Tigny, Aisne), 20 ans,
domestique de ferme, soldat au 7e RI, disparu, tué à l'ennemi.
Les noms de trois soldats supplémentaires figurent sur le vitrail de 1928 :
COURTEILLE Louis (2-6-1886 Sourdeval/28-9-1918 Troyes, Aube), 32 ans, cultivateur, soldat au 1 er
régiment d'artillerie de campagne, mort à l'hôpital de maladie contractée en service. Plaque à Rully. Inhumé à
Bernières. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Chaulieu.
LEPRINCE Charles (18-3-1878 à Courvaudon/17-8-1918 à l'hôpital temporaire du Crotoy, Somme), 40 ans,
conducteur de bestiaux, soldat pionnier au 5 e RI, mort de maladie contractée en service. Sa mère était de
Bernières. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Frênes.
MADELAINE Alfred (3-9-1877 Saint-Vigor-des-Monts/28-1-1919 à Bernières), 41 ans, journalier, mort de
tuberculose pulmonaire après 4 ans de service armé et auxiliaire.
Signalons Adrien AUVRAY (9-1-1874 Champ-du-Boult/16-2-1915 Bois du Luxembourg, Marne), 41 ans,
journalier, domicilié à Bernières, soldat au 5 e RI, tué à l'ennemi. Son nom n'est inscrit ni à Bernières, ni à
Champ-du-Boult, ni à Saint-Germain-de-Tallevende où il vivait en 1913. Il a pu être inscrit sur le monument
d'une autre commune.
Signalons également Charles LEGOT (24-5-1871 Flers/1-2-1917 Villers-Marmery, Marne), 45 ans. Il était de
Flers et n'est mentionné ni sur le monument aux morts ni sur le vitrail, mais il a été inhumé à Bernières,
commune dont sa mère était originaire, et sa tombe y est toujours. Soldat au 27 e Régiment Territorial
d'Infanterie, il est mort par gaz asphyxiants à l'ambulance de Villers-Marmery, Marne.
Guerre 1939-1945 (6 morts):
BLANFUNEY Eugène (26-3-1917 Corneuil, Eure/18-5-1940 Pierrefonds, Oise), 23 ans, militaire au 129 e RI.
Inhumé à Bernières.
BOUQUEREL Jean (24-6-1922 Bernières/28-6-1945 Hemer, Allemagne), 23 ans, militaire, inhumé à
Bernières.

DUVAL André (19-5-1919 Bernières/22-8-1940 Castelnaudary, Aude), 21 ans, soldat, unité COADCA
Châteaudun, 77e batterie.
HÉRON Robert (12-4-1915 Paris 8e/19-5-1940 Arras, Pas-de-Calais), 25 ans, soldat au 8 e RI. Inhumé à
Bernières.
LAMY Maurice (10-4-1913 Saint-Quentin-les-Chardonnets/6-6-1940 Juvigny, Aisne), 27 ans, agriculteur,
soldat au 102e RI, mort des suites de blessure. Inhumé à Bernières.
SOINARD Albert (9-6-1912 Clairefougère/18-5-1940 Inor, Meuse), 27 ans, soldat au 36 e RI, tué au combat.
Son nom est orthographié Soisnard sur le monument aux morts.
Signalons Louis BLAIS (29-7-1891 Bernières/23-5-1943 Mauthausen, Autriche), domicilié à Vire avant
d'être déporté. Son nom est inscrit sur le monument de Montchamp. C'était un cousin germain de Léon Blais,
mort pour la France en 1918.
Guerre d'Algérie:
LETELLIER Henri (30-3-1937 Bernières/14-12-1957 près de Colber), 20 ans, 1/31 R. A. Inhumé à
Bernières.
Ayons une pensée pour eux et puissent-ils ne pas être oubliés.
Sources : site internet Mémoire des Hommes, registres matricules des Archives départementales en ligne,
registres d'état-civil, monuments aux morts, cimetière de Bernières.

Le casque Adrian, porté par des millions de Poilus.
Son concepteur, Louis Adrian, repose dans le cimetière de Genêts face au Mont-Saint-Michel.

Armand Goudier au 19e Régiment Territorial d'Infanterie, 4e à partir de la gauche au second rang.
Célibataire, il a été mobilisé toute la guerre, jusqu'à l'âge de 43 ans. Par la suite, il est devenu maire de Bernières.

Les douilles de cuivre étaient récupérées et modelées pour devenir de véritables œuvres d'art.

