
Les POILUS d’ARS en RE

NOM : BERNARD

Prénom : Etienne

Date de naissance : 22 février 1895 à Ars.

Profession : Cultivateur

Fils de : Baptiste Etienne  

et de : HERAUDEAU Marie Madeleine   

Situation militaire : 

RM 1544.

Faits de guerre : 

Incorporé le 16/12/1914 au 49ème R.I. (Régiment de Bayonne) secteur 
de Belgique (Charleroi..) puis Guise, puis la Marne (Vendière…) puis
la Meuse (Hurtebise, Craonnelle…).
Passé  au  3ème Régiment  de  Dragons  le  28/01/1915  (Régiment  de
Nantes) :  secteur  de  l’Alsace  (Burnhaupt,  Belfort…),  puis  la
Champagne (Trou-Bricot).
Passé  au  14ème Chasseurs (Régiment  de  Grenoble) le  01/06/1916:
secteur de la Somme (Bois de Hem, Maurepas…).
Passé  au  101ème R.A.L.  le  16/08/1916 :  secteur  du  Chemin  des
Dames  (Chavonne,  Soupir…)  puis  Verdun  (Vaux,  Fleury,
Bezonvaux…), maître pointeur le 01/07/1917.
Dirigé  sur  le  9ème R.A.C  le  17/05/1917  (Régiment  de  Castres) :
secteur  de  Verdun  (Mort-Homme,  Avocourt…),  puis  secteur
d’Alsace (Gwenheim, Aspach-le-Bas)
Hôpital  auxiliaire  n°6 de St  Etienne du 17/04/1918 au  06/06/1918,
pour blessure à la main gauche par éclat d’obus en transportant
des matériaux pour la construction des abris de la batterie.
Hôpital complémentaire 41 de Toulouse du 18/09/1918 au 19/12/1918
pour plaie joue gauche et langue par éclat de bombe.
Passé à la 11ème Brigade du 49ème RAP le 01/08/1919.

N°248



Mis en congé illimité le 15/09/1919.

Campagne contre l’Allemagne, du 17/12/1914 au 14/09/1919, dont 
deux périodes à l’hôpital pour blessures, en 1918.

Citation(s) et Décoration(s) : 

Cité à l’Ordre d’Armée, le 06/04/1918 :
« Excellent  maître  pointeur.  A toujours  fait  preuve du plus  beau
sang froid, notamment le 17/04/1918, où, surpris avec plusieurs de
ses camarades, par un tir de harcèlement et blessé lui-même, il se
porta  aussitôt  au  secours  de  ses  camarades  plus  gravement
atteints ».

Cité à l’Ordre du Régiment le 15/09/1918 :
« Maître  pointeur  courageux  et  intelligent.  A  donné  à  maintes
reprises,  des  preuves  de  sang  froid  et  de  belle  tenue  au  feu.
Grièvement blessé à la face par éclat de bombe d’avion pendant la
sortie de batterie du 20 au 21 août 1918 ».
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