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Nous allons prendre l’exemple d’Auguste BARDOL… 

Nous n’avons aucune information, mis à part son nom inscrit sur le monument aux morts. 

Nous allons chercher le Livre d’or de la commune. Dès 1919, le Ministère des pensions a 
établi la liste des Morts pour la France de chaque commune, soit à la Mairie de la commune 
soit aux archives nationales. 
 

 
 

Nous connaissons maintenant la date et lieu de naissance, le régiment et la date et lieu de 
décès. 

 
 
 
A l’aide de sa date de naissance, 
nous allons chercher à la mairie 
ou aux archives départementales 
son extrait de naissance. 
 
 
 
 



Il faut ensuite se rendre aux archives départementales (ou archives en ligne) du lieu de 
naissance afin de chercher son registre matricule. (année de naissance +20ans). 
 
Dans un premier temps on recherche son numéro de matricule de recrutement dans les 
tables, puis grâce à ce numéro, son registre. 
 

 
 
Ce registre nous 
donnera une multitude 
d’informations : 
morphologie, degré 
d’instruction, son 
parcours militaire, ses 
décorations, ses 
adresses… 
 
 

 

Nous avons déjà des informations importantes mais pour continuer nous allons chercher sur 
le site du ministère des armées Mémoires des hommes sa fiche « Mort pour la France ». 
 

 
 



Cette fiche reprendra quelques informations du registre matricule, mais mention importante, 
nous trouvons la date et lieu de la transcription du décès. 
 
Nous demanderons donc cet acte à la Mairie. Très souvent sur ce document, nous trouvons 
les circonstances du décès… 
 
Sur son registre, nous voyons qu’il a été cité et a reçu plusieurs décorations. 
 
Nous allons donc chercher ces nominations parus au Journal officiel en se rendant, soit sur 
le site de la Bibliothèque nationale de France, soit sur place. 
 

 
 
Pour aller plus loin, il est possible de rechercher le journal de marche et d’opération du 
régiment sur le site Mémoire des hommes (www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr) 
ou l’historique du régiment sur « gallica » afin de comprendre ce qu’il s’est passé le jour de 
son décès. 
 

 
 
 
Il arrive assez souvent qu’un poilu inscrit sur le 
monument aux morts ne figure pas sur le livre 
d’or, il faut alors chercher à la Mairie les 
délibérations du Conseil municipal afin de 
comprendre ce qui a motivé cette inscription. 
 
 


