Belles familles de soldats
Bertheil
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre :
Bernard Bertheil, de mai à septembre 1915, participa à de rudes combats dans un de ces
régiments coloniaux, toujours en éveil, toujours glorieusement engagés, que la mitraille décime et
qui renaissent aussi ardents.
Son patriotisme s’accroissait avec le danger, et, du même coup, les sentiments religieux de
l’enfance revivaient, apportant du calme, épurant la vie, fortifiant le cœur pour l’acceptation
quotidienne du sacrifice.
En témoignage, il nous suffit de citer quelques lignes de sa correspondance :
« … Hier, chère Maman, nous avons assisté à la messe en plein air. Les clairons ont
sonné Au Drapeau, au moment de l’élévation, c’était émotionnant. Sur le front où
nous nous trouvons, la lutte est très dure, mais les Boches reculent et je pensent
que, sous peu, le pays de Clotilde, en sera débarrassé ».
21 juin 1915
« …Ayons toujours confiance et, avec l’aide de Dieu et de la Saint Vierge, nous serons bientôt réunis. Tu vois, chère
sœur, comment je te parles, et tu peux juger si je me suis converti.. »
27 juillet 1915
« …Nous sommes, Monsieur le Doyen, à la veille d’un grand coup qui, nous l’espérons, nous permettra de
repousser l’envahisseur, et nous donnera la victoire avec l’aide de Dieu. Car, c’est par lui seul, et la foi que l’on
doit avoir, que nous pouvons nous sortir d’ici et arriver à refouler le Barbare.
« … J’oserai vous prier, Monsieur le Doyen, lorsque vous irez à Cazères, d’encourager ma bonne Mère et de lui
dire que je suis bien converti, car, voyez-vous, il n’y a rien de tel que le grand danger pour nous rapprocher de
Dieu et nous faire penser à lui… »
24 septembre 1915
Le lendemain, il était blessé et mourait. On retrouva son corps le 5 octobre.
Il est inhumé à la nécropole «Pont de Marson» à Minaucourt-le–Mesnil (Marne). Tombe n°19.
Dans les archives nationales, on peut lire :
Bertheil Bernard Antoine, né le 18 juin 1883 à Boussan (Haute Garonne), soldat au 22° régiment d’Infanterie
colonial, mort pour la France, le 25 septembre 1915 à Massiges (Marne), tué à l’ennemi.
Le nom de Bertheil Antoine est gravé sur le monument aux morts de Cazères.
Dans les archives départementales numérisées de la Haute-Garonne, la copie du livret matricule de Bertheil
Bernard Antoine Elixin, donne les informations suivantes :
Il est né le 18 juin 1883 à Boussan, canton de Aurignac (Haute-Garonne), fils de Jean Bertheil et de Durieu Marie,
domiciliés à Cazères (Haute-Garonne).
Lors du conseil de révision de la classe 1903, il a déclaré résider à Cazères et être horticulteur.
Il avait les cheveux et les yeux châtains, le front découvert, le nez court et le visage ovale.
Il mesurait 1.57 m. Degré d’instruction générale : 3.
Pour son service militaire, il a été classé dans le service auxiliaire.
Classé « service armé » par la commission de réforme du 26 septembre 1914.
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Incorporé à compter du 28 décembre 1914, arrivé au corps du 24° régiment d’infanterie coloniale de Perpignan le
29 décembre 1914, soldat de 2° classe le dit jour.
Passé au 22° régiment d’infanterie coloniale le 10 mars 1915.
Manquant à l’appel du 22 mars 1915. Classé déserteur le 23 mars 1915.
Décédé le 5 octobre 1915 à Massiges (Marne), tué à l’ennemi.
Avis D.M. du 30 octobre 1915 (décès constaté le 5 octobre 1915).
Décès fixé au 25 septembre 1915 par jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de Toulouse le 20
novembre 1920.

Blessures, actions d’éclats :
Blessé mortellement le 25 septembre 1915 à Massiges (Marne) nature de la blessure et agent vulnérant
inconnus.

Campagnes :
Contre l’Allemagne : du 29.12.1914 au 25.09.1915.
Intérieur : du 29.12.1914 au 09.03.1915.
Aux armées : du 10.03.1915 au 25.09.1915.

2

