
11. BERNICARD Fernand Jean Baptise 
Vicsor. 
Fernand naît le 14 juillet 1894, rue du Corneau à Ars.
Il est le fils de Victor Jean Baptiste Bernicard, cultivateur, et de Marie
Ursule Rault, mariés en 1893. Ils auront cinq enfants.

Fernand est l’aîné de la famille.
Le deuxième, Marius Georges, naît le15 octobre 1895. Il sera mobilisé et
décèdera 1915 des suites de blessures de guerre.
Le troisième, Maurice Jules, naît le 14 novembre 1899. Il sera mobilisé le
11  novembre  1918  et  participera  à  l’occupation  des  pays  rhénans
jusqu’au 18 juin 1921. Il  se marie en 1925 avec Marguerite Bugnet à
Beaume-les-Dames. Il part à Oran jusqu’en 1931, puis entre à la SNCF à
Lyon. Après le décès de son père en 1916, il est déclaré « soutien de
famille ».
Émile,  le quatrième, naît  en 1901. Il  se marie en 1924 avec Eugénie
Séjourné.
Victoria, la cinquième, naît en 1907. Elle se marie avec René Vezin.

Au  moment  de  la
mobilisation  générale,
Fernand  est incorporé le 5
septembre  au  114ème

Régiment  d’Infanterie  à
Saint Maixent-l’École.
Le 5 août, le Régiment part
pour  la  Lorraine pour
tenter d’arrêter l’ennemi qui
va passer par la  Belgique.
Les  premiers  combats  ont
lieu  à  Champenoux.
Jusqu’au  5  septembre,  le

114ème R.I. se bat violemment dans ce secteur. A cette date, commence
la bataille de la Marne. Le Régiment est dirigé vers Troyes
Le 17 octobre, c’est la relève et le départ pour la Belgique. La bataille du
« saillant d’Ypres » s’engage. Entre le 23 octobre et le 5 novembre, le
114ème aura  eu 180 morts et 420 blessés.
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Début  décembre,  le
Régiment  se  bat  à
Vlamertinghe. 

Fernand  est
gravement  blessé.
Transporté  à
l’ambulance, il décède
à  Amiens  le  18
décembre 1914.

Fernand  Bernicard  est  enterré  dans  la  nécropole  « Saint  Acheul »  à
Amiens, tombe numéro 592 au côté de 2738 compagnons d’armes.

Photos DH prises le 19 septembre 2017.

Lu dans le Soldat Rétais n°1 du 1er janvier 1915 ; « Tombé au Champ
d’Honneur, du Canton d’Ars : Bernicard Fernand, blessé mortellement à
Maffrecourt ».
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En sa mémoire, son nom, est gravé sur la tombe familiale à Ars.

Son nom est gravé sur le Monument aux Morts du cimetire à Ars, à côté de 
ceux de ses frires d’armes.




