
10. BERNICARD Eugène Victor.

Eugène Victor naît le 7 janvier 1886, rue du Palais, à Ars.

Il est le deuxième enfant de Jacques Charles Bernicard, cultivateur, et de 
Eugénie Amelin, mariés en 1882.

Le premier enfant, Marcel Charles, naît en 1883 et décèdera en 1901. 

Après sa scolarité, Eugène ne passera pas son Certificat d’Études.
Déclaré « bon pour le service », Eugène part au service militaire en 1907. Il 
est intégré au 6ème Régiment d’Infanterie le 7 octobre 1907 à Saintes.
Le 25 septembre 1908, il devient musicien et infirmier-brancardier du 
Régiment.
Le 25 septembre 1909, il est mis en disponibilité avec un Certificat de Bonne
Conduite.
Il se marie le 19 octobre 1909 avec Ernestine Marie Neveur.
Le 9 août 1910, naît leur fils Marcel Charles, rue du Palais.



Musiciens infirmiers du Régiment (Collection 
jfm.fr)

La mobilisation générale le rappelle à l’activité le 2 août 1914.Il  intègre le
206ème R.I.  à  Saintes comme  infirmier-brancardier,  où  il  retrouve  des

camarades casserons. En temps de
guerre,  à  partir  des  Régiments
d’active, étaient créés les Régiments
de réserve dont le numéro était celui
d’active  augmenté  de  200.  Le  6ème

R.I. donnera le 206ème R.I.

Eugène  Victor  va  traverser  quatre
ans de guerre avec toutes ses horreurs, comme infirmier.
En 1914 : il  participe aux batailles de  Cercueil,  Viviers en  Lorraine,  Le
Grand Couronné (sept).
En 1915 : Armaucourt près de Nancy, Bezange-la-Grange (avril).
En 1916 : bataille de Verdun, Moulainville (mars), Bois d’Avaucourt (juin-
août), Vaux-Chapitre (septembre). Il apprend le décès de son fils Marcel, le
jour de Noël.
En 1917, le  Chemin des Dames (mai-septembre) : secteur  d’Arcy, Cerny
puis Louvemont près de Verdun.
En 1918, l’Aisne ;  Cramaille,  Saponay (août),  puis  La Py, Jonchery-sur-
Suippes en Champagne.
C’est  durant  l’attaque  des  tranchées  de  Samagneux,  de  Chaumes,
Champneuville et Fleury qu’Eugène Victor se fait tuer le 6 octobre 1918,
peu de temps avant l’armistice !!!

Vue aérienne de Champneuville le 14 août 1917 
(Collection Thierry Pecque)



Illustration 1: Extrait du JMO du 206ème R.I. du 6 octobre 1918

Un  hommage  est  rendu,  lors  de  la  réunion  du  Conseil  Municipal  du  14
décembre  1918,  aux  familles  ayant  perdu  un  de  leurs  fils  ou  époux  et
particulièrement à Eugène Victor Bernicard, époux de Marie Neveur.



Déjà cité deux fois pour actions d’éclat comme infirmier en 1916, il aura la Croix de Guerre avec
Etoile d’Argent et la Médaille Militaire à titre posthume.



Photo DH

Illustration 2: photos DH prises le 21 septembre 
2017

Illustration 3: photos DH prises le 21 septembre 
2017.

Il repose au cimetière militaire de Sommepy-Talhure dans la Marne à côté de
2200 autres soldats. Sa tombe porte le numéro 590.

Une plaque, avec son portrait, est posée sur la tombe familiale au cimetière
d’Ars.


