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BERNARD François Marie Joseph 
        
Etat Civil : 
 
Né le 4 février 1883 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau des Touches. 
Parents : Louis BERNARD (cultivateur) et Marie BROUARD . 
Marié avec Augustine Adelphine CAMUZARD le 12 mai1908 à Vicq-sur-Gartempe (86). 
 
 
Fratrie : 
 
- Louis Léon BERNARD (1875 - ). 
- Marie BERNARD  (1879 - 1879). 
 
 
Registre Matricule :  
      
François Marie Joseph BERNARD est de la classe 1903 et porte le numéro matricule 881 au bureau de 
recrutement de Châtellerault.      
Profession de cultivateur. 
Son Corps d'Affectation est le 32ème Régiment d'Infanterie avec le matricule 13219 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Châtellerault et à Tours. 
 
 
Détail des services et mutations diverses : 
 
Dirigé le novembre 1904 sur le 32ème régiment d'infanterie. 
N° matricule 5459 et soldat de 2ème classe. 
Envoyé en congé le 23 septembre 1905 en attendant son passage dans la réserve.  
Passé dans la réserve de l'armée active, le 1er octobre 1907. 
Rappelé à l'activité par décret de mobilisation du 1er août 
1914. Dirigé sur le régiment d'infanterie de Châtellerault. 
Arrivé au corps le 12 août 1914. 
 

Décédé le 1er octobre 1914 de blessures de guerre  
à l'hôpital temporaire N° 6 de Troyes. 
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Ses différentes campagnes : 
Contre l'Allemagne du 12 août au 1er octobre. 
   
 
Sépulture :  
       
Son lieu de sépulture est à Suippes (51 - Marne) à la nécropole nationale « La ferme de Suippes ». 
Carré de la tombe : 14/18 Troyes 
Numéro de la tombe : 720    

 

 
 
La nécropole nationale de « La Ferme de Suippes » est située sur la RD 77 à la sortie de Suippes en 
direction de Châlons-en-Champagne. 
Elle s'étend sur 47 708 m2 où ont été inhumés 9 361 soldats (7 425 français dont 528 en deux ossuaires, 3 
russes et 1 belge) 
La nécropole de la Ferme de Suippes a été créée en 1932 pour y regrouper les corps exhumés de l'ancien 
front de Champagne 
Elle a été aménagée de 1932 à 1935. 
En 1964, y ont été regroupés des corps de 1914-1918 exhumés du carré militaire du cimetière d'Épernay. 

 
Historique sommaire du 32ème RI 
 
C'est en Lorraine et au Grand-Couronné de Nancy que le régiment livra ses premiers combats meurtriers, 
en août 1914. Il participe à la bataille de la Marne .Il poursuit l'ennemi et vers la mi-septembre tient le 
secteur Prosne / Baconnes jusqu'en octobre. 
 
François BERNARD a probablement été blessé dans cette zone de combats (près de Reims). 
  


