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Simon Léon BERTIN 

Numéro matricule au recrutement : 142 

Né le : 26 décembre 1878 à Savignac de l’Isle 

De : Jean Bertin (29 ans) 

Profession : charpentier de navires 

Et de : Marie Labaille (24 ans) 

Profession : ouvrière agricole 

Frères et sœurs :  

Domiciliés : au port de Savignac 

Epouse : Marie née à Lagorce en 1883 

Profession : Ouvrière agricole 

Enfants : 3 filles (Simone, Léontine, Camille)
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Mort pour la France : 15 mai 1915 à Ville sur Tourbe (Marne) 

Jugement pour l’obtention de la mention « Mort pour la France » :  

Par le tribunal de : 

Jugement transcrit : le 19 septembre 1920 à Savignac sur l’Isle. 

Genre de mort : tué à l’ennemi 

Grade : 2e
 classe 

Domicile : Le Cheminot à Savignac sur l’Isle 

Profession avant la mobilisation : Pêcheur (patron) 

Signalement (fiche matricule) : cheveux : châtain clair, sourcils : châtain clair, yeux : châtains, front : 
couvert, nez : moyen, bouche : moyenne, menton rond, visage : ovale, taille : 1m60, degré d’instruction 
générale : 3 (militaire exercé). 

Décision du conseil de révision et motifs : Bon – Compris dans la 1
ère

 partie de la liste du recrutement 

cantonal 

Détail des services et mutations diverses (Campagnes, blessures, actions d’éclat, décorations, etc.): 

Dans l’armée active 

 Dirigé le 16 novembre 1899 sur le 7
e
 Régiment d’Infanterie de Marine. Arrivé au corps le dit jour. N° 

m
le
 5946, soldat de 2me classe le dit jour. 

 Passé le 24 juin 1900 au 2e Bataillon d’Infanterie coloniale de marche en Extrême-Orient (D.M. du 19 

juin 1900).Arrivé au corps et soldat de 2
e
 classe ledit jour. 

 Passé au 7
e
 régiment d’Infanterie Coloniale le 7 juin 1902. Arrivé au corps et soldat de 2

e
 classe ledit 

jour. N° mle7rc1311 

 Envoyé dans la disponibilité le 23 septembre 1902. Certificat de bonne conduite accordé. 

 Campagnes : corps expéditionnaire de Chine (en guerre) du 25 juin 1900 au 15 juillet 1902 - 

campagnes contre l’Allemagne du 12 décembre 19104 au 15 mai 1915 aux armées. 

 Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er

 novembre 1902 

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active 

 Inscrit marin le 6 décembre 1907 n°2588 (autorisation de m le Gal Commandant le 18
e
 corps d’armée 

du 9bre 1907 

 A accompli une première période d’exercices dans le 7e RI coloniale du 21 août au 17 septembre 1905. 

 Deuxième période d’exercices : dispensé art.205 de l’Instruction Melle du 28 décembre 1895. 

Dans l’armée territoriale et dans sa réserve 

 Versé au recrutement. Dép. M. (Marine) du 20 octobre 1914 

 Affecté au 7
e
 RI coloniale. Arrivé au corps le 12 décembre 1914 et soldat de 2

e
 classe le dit jour. 

                                                 
1
 Simone née en 1904, Léontine née en 1907, Camille née en 1911 
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 Tué à l’ennemi à Ville sur Tourbe le 15 mai 1915- Campagne contre l’Allemagne du 12 décembre 1914 

au 15 mai 1915 

Indication des corps auxquels les jeunes gens sont affectés : 

Dans l’armée d’active : 

 7
e
 régiment d’Infanterie coloniale 

 3
e
 bataillon d’infanterie de marche en Extrême-Orient 

 7
e
 régiment d’infanterie coloniale 

Dans la disponibilité ou dans la réserve de l’armée active 

 7
e
 régiment d’infanterie coloniale 

Dans l’armée territoriale et de réserve 

 7
e
 régiment d’Infanterie coloniale 

Décédé 
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FICHE MÉMOIRE DES HOMMES « MORT POUR LA FRANCE » 
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LA FICHE MATRICULE 

 

 


