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+ recherche globale qui donne les mentions :

soit « Mort pour la France »,

soit « non Mort pour la France »,

soit « non statué » 

et l’accès à la fiche unité de Mémoire des hommes

+ base des sépultures de guerre qui donne les renseignements sur le 
lieu de « repos »

+ JMO unités combattantes (Journal des Marches et Opérations)

Taper « mémoire des hommes journaux des unités »

Cliquer sur « journaux des unités engagées dans la première guerre 
mondiale » (mémoire des hommes.sga.defence.gouv.fr)

Dans cartouche « recherche globale »  cliquer sur les  « 2 lignes 
bleues »

Dérouler recherche globale et cliquer sur « rechercher dans les unités 
engagées dans la première guerre mondiale »

Taper le nom de l’unité recherchée « correctement » :

-  ième doit n’être que « e » sinon on obtient « Ø résultat »

(exemple  pour PESSIN Louis : 21e bataillon de chasseurs à pied)

- Si « s » à pied = 0 résultat ………………………. donc ATTENTION 
…………………..

Dérouler et cliquer sur « résultat (s) »

Cliquer sur le rond bleu avec 2 pages à droite

Colonne de gauche cliquer sur le nom de l’unité JMO

Enfin cliquer sur le registre qui contient la date qui vous intéresse et «  
lire »

NOTA : il peut y avoir des manques, pour PESSIN Louis

Sur fiche mémoire des hommes « 13ième Bataillon de Chasseurs », sur fiche 
matricule « 13ième Bataillon de chasseurs à pieds » et sur Base de sépulture de 
guerre «  13ième Bataillon de Chasseurs Alpins » et pour finir dans le déroulé des 
unités du même nom certaines ont la dénomination de « Bataillon Alpin de 
Chasseurs à Pied ». Conséquence le 13ième n’existe pas dans les microfilms de 
mémoire des hommes.



Sauf que le 13ième Bataillon de Chasseurs à Pied est répertorié dans le site 
« chtimiste » expliqué à la suite. Ayant été consulté, il faut donc faire la lecture sur 
place aux archives militaires.

exemples de documents à la suite

un exemple trouvé au hasard de mes recherches



Cas d’un soldat « non Mort pour la France »

fiche Mémoire des hommes sortie à partir du site

Nota : l’inscription Corps = 8ième Section de Commis et Ouvrier
d’Administration



Extrait fiche matricule à suivre

Sur la fiche unité / Genre de mort (créée ≈ 1922),

il est inscrit : Maladie aggravée au service Tuberculose pulmonaire

Extrait fiche matricule (classe 1904 n° 603 recrutement de Nevers) 

concernant PETITRENAUD Pierre nous informe qu’il est Décédé de (Maladie)

Ayant été classé « non Morts pour la France »

suite à son décès le 05 10 1917 d’une tuberculose aggravée en service

après vérification il n’est pas inscrit sur le monument aux Morts de Toury 
Lurcy (Nièvre)

comme le stipulaient les textes de l’époque et qui sont toujours d’actualité :

[pour être inscrit sur le monument aux Morts d’une commune il faut être 
déclaré « Mort pour la France » et y résider ou y être né]

Nota : il revient à Toury Lurcy le 23 04 1912 et s’y trouve toujours le 04 08 1914 au moment
de son rappel, ses parents résidant toujours dans cette commune.



Pour les soldats non inscrits dans la base des sépultures de guerre,
il faut enquêter :

- sur le lieux de décès inscrit sur fiche unité et/ou fiche matricule (il peut 
y avoir divergence),

- chercher où se trouvait le plus précisément possible son unité le jour de
son décès (chtimiste.com)

- notre soldat a pu être enterré soit sur place, soit dans un « carré » ou 
« cimetière improvisé » et n’avoir pas pu être identifié par la suite ou à 
la fin de la guerre car l’emplacement, après un ou des bombardements, 
peut avoir été « rayé de la carte ». Seuls des ossements éparpillés ont 
pu alors être retrouvés.

- Chercher la nécropole nationale où le nom de ce soldat est annoté, le 
regroupement des ossements de ce lieu et vous aurez trouvé l’ossuaire 
de son lieu de repos à 99,99 % seulement puisque rien ne peut le 
confirmer. 



Journal des Marches et Opérations  du 21ième Bataillon de Chasseurs à
Pied
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