Belle famille de soldat
Berdou
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Berdou Alfred
donne les informations suivantes :
Il est né le 29 avril 1891 à Le Plan (Haute-Garonne), fils de Jean Marie Berdou et de Rouby Marie Lucie, domiciliés
à Le Plan.
Lors du conseil de révision de la classe 1911, il a déclaré résider à Cazères et être boulanger.
Il avait les cheveux châtains clairs, les yeux châtains, le front vertical, le nez rectiligne, le visage ovale.
Il mesurait 1.58 m. Degré d’instruction générale : 3.
Pour son service militaire, il a été incorporé à compter du 8
octobre 1912, arrivé au corps de la 17° section de commis
ouvriers d’administration (COA) le 8 octobre 1912, soldat de
2° classe le dit jour, service comptant du 1ier octobre 1912.
Il a été désigné pour faire partie de la boulangerie de
campagne n° 17.

Parti aux armées le 4 août 1914.
Passé au 74° régiment d’infanterie (9° bataillon) selon ordre du Général en chef du 9 avril 1916.
Arrivé au corps le 11 mai 1916.
Passé en renfort au 220° régiment d’infanterie à Marmande le 26 septembre 1916.
Passé au 2° régiment mixte de Zouaves, puis au 4° régiment de Zouaves le 6 décembre 1917.
Passé au 9° régiment de Tirailleurs le 1ier juillet 1918.
Evacué blessé à Champs (Aisne) dans la zone des armées le 29 août 1918.
Extraits de l’historique du 9° régiment
de Tirailleurs :
Retiré du front, il franchit l’Aisne les 17 et 18
août 1918 et, du 18 août au 2 septembre
ème
1918, il est engagé dans la 2 bataille de
Noyon vers Nampcel-sous-Trouvent, puis
vers Blérancourt ; après avoir franchi le 29
août le canal puis l’Ailette dans la région de
Champs, il poursuit vers la forêt de Coucy.
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Rejoint son unité le 29 septembre 1918.
Passé à la 20° section de commis le 15 janvier 1919.
Passé à la 6° section de commis le 20 juillet 1919.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 21 août 1919, au dépôt démobilisateur de la 17° section COA de
Toulouse, se retire à Le Plan. Certificat de bonne conduite accordé.
Maintenu service armé invalidité inférieure à 10% par la commission de réforme de Toulouse du 17 juin 1924,
sans origine pour les troubles oculaires et les douleurs articulaires.
Passé à la 17° section COA le 15 mai 1928.
Blessures, citations :
Cité à l’ordre du régiment le 1ier juillet 1918 :
« Zouave plein d’allant et d’entrain au combat du 11 juin 1918 s’est lancé un des premiers à l’assaut d’une position
fortement défendue. Blessé le 29 août 1918 à Champs (Aisne) par éclat d’obus à la cuisse droite».
Cité à l’ordre du régiment du 6 septembre 1918 :
« Agent de liaison très courageux, n’a cessé pendant les combats de 21 et 22 août de transmettre des ordres sous
de violents bombardements et sous le feu des mitrailleuses ».
Croix de Guerre avec 2 étoiles de bronze. Médaille militaire (décret du 5 janvier 1922).
Médaille commémorative. Médaille de la victoire.
Campagnes : Contre l’Allemagne :
Intérieur (CS) : du 02.08.1914 au 03.08.1914,
Aux armées (CD) : du 04.08.1914 au 29.08.1918,
Aux armées (blessé) (CD) : du 12.11.1918 au 21.08.1919.
Conserve le bénéfice de la campagne double jusqu’au 28.08.1928.
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