
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : BERNARD

Prénom : Louis Joseph

Date de naissance : 10 mai 1891 à Ars.

Profession : Cultivateur

Fils de : François  

et de : HERAUDEAU Marie Ursule   

Situation militaire : 

RM 1474.
Incorporé le 09/10/1912 au 30ème Bataillon de Chasseurs à Pied 
(Bataillon de Grenoble)
Promu Caporal le 11/10/1913.

Faits de guerre : 

Blessé au pied droit par coup de feu au combat de Grinsback en 
Alsace,  le  19/08/1914.  Soigné  dans  un  hôpital  de  Remiremont 
(Vosges).
En 1915, secteur de l’Alsace (Le Linge, Reichsackerkopf…). Blessé 
au pied le 19/08/1915 à Munster. Soigné à l’hôpital de Remiremont 
puis de Gap. Cité à l’Ordre du Jour.
Classé dans le service auxiliaire par la commission de Grenoble, le 
15/12/1915,  pour  plaie  pénétrante  au  pied  droit,  par  balle,  avec 
fracture de cinq métatarsiens.
Maintenu en service auxiliaire le 15/03/1916.
Passé au Dépôt des prisonniers de guerre de Romans le 12/04/1916.
Réaffecté  au  30ème B.C.P.  le  22/05/1916,  secteur  de  la  Somme 
(Maurepas, Bois de Hem…)
Passé au 99ème R.I. le 28/09/1916 (Régiment de Lyon) : secteur de 
Verdun (La Lauffée, Tavannes…). 
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En 1917 : secteur de la Somme (Saint-Quentin, Séraucourt…) puis 
le Chemin aux Dames (La Bovelle, l’Ailette…
En  1918 :  secteur  de  l’Alsace  puis  les  Flandres  (Calais,  Mont 
Kemmel…).
Passé au 97ème R.I. le 23/07/1918 (Régiment de Chambéry) : secteur 
de  Reims  (Epernay,  Montagne  de  Reims…),  puis  les  Flandres 
(Hooglede, passage de la Lys…)
Mis en congé illimité le 05/04/1919, avec pension de 10%, pour gène 
à la marche et diabète.
Décédé le 18/08/1929.

Campagne contre l’Allemagne :
Aux armées, du 02/08/1914 au 17/08/1914.
A l’intérieur, du 16/12.1915 au 05/04/1919.
Hospitalisé du 20/08/1914 au 15/12/1915.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Cité à l’Ordre du Bataillon et à l’Ordre de l’Armée :
« Belle conduite au feu et belle attitude. Malgré ses blessures, est  
monté à l’assaut de Grinsback, entrainant sa section. Blessé par  
coup de feu en faisant largement son devoir ».

Croix de Guerre avec Palme et Etoile en Bronze.



Figure 1Louis Joseph BERNARD et son 
épouse Raymonde Marie Véronique Lucas en  
1916

Louis Joseph BERNARD et son 
épouse Raymonde Lucas en 1916


