
10 – Mémorial GenWeb
Taper « Mémorial GenWeb »

cliquer sur « Mémorial GenWeb Accueil v3 »

cliquer  « sur le département qui vous intéresse sur la carte de 
France » = ① sur exemple

puis « la lettre qui débute la commune qui vous intéresse » = ② 
sur exemple

 et enfin « chercher votre commune dans la liste » = ③ sur exemple

Cela vous donne accès « à tous les relevés » concernant le 
monument aux morts, le tableau ou autre qui se trouve dans l’église, les 
monuments individuels ou collectifs commémorant une bataille, un lieu ou 
une unité combattante, mémorial de toute nature. En plus on a les photos, 
voire des anciennes photos de certains cimetières avant qu’ils ne 
deviennent Nécropole.

Rechercher votre soldat dans la liste et vous saurez s’il est ou non 
inscrit = ④ sur exemple.

Grâce à ce site on peut rechercher et savoir si un soldat est inscrit sur 
plusieurs monuments.

En effet,  il peut figurer sur le monument de son 

lieu de résidence au moment du rappel (inscrit sur la partie centrale 
gauche de la fiche matricule). Obligation de l’intéressé de se faire pointer à
la gendarmerie qui communiquait le changement d’adresse aux autorités 
militaires. En bas de la fiche matricule est inscrite la commune à qui l’acte 
de décès ou du jugement a été adressé correspondant à sa résidence ou 
celle donnée  par l’intéressé à son unité de regroupement lors de son 
arrivée.

Voire à la discrétion du conseil municipal de l’époque, 1920/1923 qui était 
seul juge 

au domicile de ses parents inscrit dans le cartouche « identité » de la 
fiche matricule de l’intéressé,

au domicile de l’épouse, s’il est marié, noté sur la fiche matricule,

au domicile des parents de l’épouse car après l’information non 
officielle du décès de son époux apportée soit par un camarade, soit par un



officier de son unité, soit par l’aumônier ou l’information officielle, l’épouse 
pouvait être repartie chez ses parents,

Exemple à la suite

Recherche : si GUILLANDRE Aldonce Louis Vital est inscrit sur le monument aux 
morts de Ria-Sirach

③ = commune recherché  ① = département recherché   ② = communes 
commençant par « R »



④ = soldat recherché


