
Nom : BERNARD 

Prénom : Étienne

Guerre 14-18 : Oui, sous-officier

Matricule : 282

Régiment : 159e RI de Briançon

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : Oui

Il est exempté pour endocardite en 1910, puis reconnu apte le 4 décembre 1914 et versé au 159e RI de Briançon le 26 
février 1915. Il est cité à l'ordre de son corps d'armée le 9 juillet 1917 comme "Excellent grenadier qui le le 22 juin 1917 
par son énergie, son activité et sa belle attitude a réussi avec quelques camarades dont il pris le commandement à 
repousser les tentatives de l'ennemis sur nos positions". Il est nommé caporal le 6 juillet 1917, puis sergent le 16 mai 
1919. Il est démobilisé le 9 juillet 1919. Croix de guerre.
Les trois frères, fils de Joseph BERNARD et de Monique GAUTIER, Claude, Etienne et Louis sont au front en même 
temps.

Classe : 1908

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 23/10/1981

Lieu décès : Barbentane 

Profession : Cultivateur

Père : Joseph BERNARD 

Mère : Monique GAUTIER 

Epouse 1 : Jeanne Marie Baptistine MICHEL

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 84

Né le : 17/10/1888

Echo : 1915-04, 06, 08, 09, 10, 11,-12
1916-02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12
1917-01-02, 05, 06, 08-09, 10
1918-01-02, 06, 09-10, 11-12

Se prépare à quitter Briançon vers le printemps 1915 avec le 159e RI. Blessé, se retrouve à Crillon, puis à l’hôpital de 
Briançon. Est à Verdun en 1916 secteur des Paroches. Courant 1916 il est cité à l’ordre du régiment et reçoit la croix de 
guerre. Il participe à des combats terribles fin 1916 et aux offensives de 1917. Il est au Chemin des Dames et envoyé au 
repos en Haute-Saône (été 1917) avant d’être renvoyé à un secteur plus calme (Alsace, Vosges). Le 25 avril 1918 il est 
blessé près de Compiègne et orienté vers l’hôpital canadien de Saint Cloud. Retour au front vers septembre 1918 où il 
se trouve sur la Marne « face aux boches ».

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 


