Belle famille de soldat
Bernadas
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bernadas
Jean François, donne les informations suivantes :
Il est né le 10 décembre 1882 à Juset d’Izaut (Haute-Garonne), fils de Pierre Jean Bernadas et de feue Daffor
Marie, domicilié à Juzet d’Izaut (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1902, il a déclaré résider à Juzet d’Izaut et être cultivateur.
Il avait les cheveux bruns, les yeux bruns, le front couvert, le nez moyen et le visage ovale.
Il mesurait 1.64 m. Degré d’instruction générale : 2.
Pour son service militaire, il a d’abord été dispensé (article 22, soutien de famille).
Ensuite, il a été incorporé au 83° régiment d’infanterie de Saint-Gaudens, mis en route le 14 novembre 1903,
arrivé au corps et soldat de 2° classe le dit jour.
Envoyé dans la disponibilité le 18 septembre 1904. Certificat de bonne conduite accordé. Affecté au 83° RI.
Passé au 24 ° régiment d’infanterie coloniale le 15 avril 1914.
Rappelé à l’activité par le décret de mobilisation générale du 1ier août 1914, arrivé au corps le 11 août 1914.
Parti aux armées le 17 août 1914.
Blessé à Perthes–les-Hurlus (Marne), évacué le 6 octobre 1915.
Au dépôt le 7 décembre 1915.
Reparti aux armées le 5 mars 1916.

Blessé, évacué le 16 juin 1916. Rentré au dépôt le 16 septembre 1916.
Reparti aux armées le 5 octobre 1916.
Prisonnier le 16 avril 1917 à Laffaux (Aisne)
(Ndr : lors de la célèbre attaque du Chemin des Dames : Offensive
Nivelle).
Interné à Geprüft (Allemagne).

Rapatrié et arrivé au district de transit le 18 décembre 1918.
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 9 mars 1919, au dépôt démobilisateur du 83° RI à Saint-Gaudens, se
retire à Cazères. Soldat de 1° classe, grenadier voltigeur, célibataire.
Classé dans la position dite « sans affectation » et rayé des contrôles du 16° de Tirailleurs coloniaux le 16 janvier
1927. Libéré du service militaire, le 15 octobre 1931.

Blessures et actions d’éclats :
Blessé le 6 octobre 1915 à Perthes-les Hurlus (Marne) : plaie anfractueuse par balle de l’avant-bras gauche.
Blessé le 16 juin 1916 : plaie avant-bras droit par éclat de grenade.

1

Citation à l’ordre du régiment du 11 juillet 1915 :
« A fait preuve en toutes circonstances de dévouement et de zèle dans la recherche et le transport des blessés et
en particulier lors des combats du 30 juin au 3 juillet 1915 ».
Cité à l’ordre de la Division le 14 octobre 1915 :
« A été blessé en relevant un officier de sa compagnie. A déjà été cité pour sa belle conduite ».
Croix de guerre, avec étoile d’argent et de bronze.
Certificat d’ancien combattant le 16 août 1929.
Médaille militaire le 27 juillet 1930.
Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 11 août 1914 au 8 mars 1919

Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Bernadas François : soldat au 24° Régiment d’Infanterie coloniale
En juillet 1917, François Bernadas, représentant des Magasins le Capitole à Cazères fut fait prisonnier.
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