
12. BERNICARD Marius Georges.
Marius Bernicard naît le 15 octobre 1895, rue du Corneau à Ars.

Il est le fils de Victor Jean Baptiste Bernicard, cultivateur, et de Marie Ursule Rault. 
Il est le deuxième de la famille qui compte cinq enfants. (Frère du Bernicard 
Eugène).

A l’issue de l’école primaire, il obtient son Certificat d’Études.

Étant  de  la  classe  1915,  il  n’est
incorporé que le 16 décembre 1914, au
49ème Régiment d’Infanterie à Bayonne.
Il  subit  sa  formation  militaire  jusqu’au
23 avril 1915 au sein de ce régiment.

Il passe au 34ème Régiment d’Infanterie
et part pour le Front le 28 avril 1915. Il
retrouve  son  nouveau  Régiment,  qui

vient de combattre dans l’Aisne, en repos près d’Epernay.
Le 34ème R.I. va rester presque toute l’année 1915 dans le secteur du Chemin
des Dames. C’est un secteur relativement calme où les lignes adverses se
sont enterrées et consolident leurs positions.

Il renforce le secteur d’Hurtebise, de Craonne, du moulin et du Plateau de
Vauclair.
Marius Bernicard passe au 137ème R.I.  le 6 octobre 1915 et reste dans la
Marne.
Le 3 décembre, le 137ème R.I. se porte dans le secteur de Somme-Suippes.
Début  décembre,  le  Régiment  fait  des  travaux  d’aménagement  des
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tranchées.  Le  27  décembre  il  repousse  vigoureusement  des  assauts
allemands.

Marius Bernicard est mortellement blessé le 28 décembre 1915 et décède 
dans l’ambulance de Somme-Suippes dans la Marne.
Marius Bernicard fait partie des cinq blessés indiqués dans le JMO.
Son corps ne sera pas ramené à Ars.

Extrait du JMO du 137ème R.I. du 28 décembre 1915
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Il est enterré dans la Nécropole Nationale de Somme-Suippes, tombe 
numéro 588 avec 6314 autres soldats. 

Son nom est gravé sur la tombe familiale à Ars.



Lu dans le Soldat Rétais n°27 du 1er février 1916 : « Bernicard Marius, qui
n’avait pas donné de ses nouvelles depuis le 27 décembre, est mort à Tahure
en Champagne ».

Lors de la réunion du conseil municipal du 12 février 1916, Monsieur le Maire
d’Ars,  fait  part  de la douloureuse nouvelle  de la mort  de Marius Georges
Bernicard, second fils de Mr et Mme Bernicard-Rault.

Extrait du compte rendu du conseil du 12 février 1916.


