
14 – Journal Officiel 

Recherche de l’inscription d’une médaille au Journal Officiel

Sur les 19 « braves » retrouvés  parmi les 21 soldats inscrits sur le monument 
aux Morts de La Collancelle,  2 ont été décorés de la Médaille Militaire.

L’information est inscrite sur la fiche matricule du soldat, ainsi que la date de 
parution au Journal Officiel

Taper « consultation journal officiel + l’année »

Cliquer sur « Journal Officiel de la République Française – 
galactica.bnf.fr……. »

Cliquer sur la case « l’année considérée »

Cliquer sur la date « case jour » du « mois considéré »

Pour le premier, découvrant le site, j’ai tâtonné un peu

Pour le second, je pensais savoir-faire et bien non j’ai tourné en rond un moment
avant de trouver.

 Les 2 cas sont mis en exemples .

A suivre les 2 cas de recherche  



GARNIER Joseph du 229ième R.I.

Tableau spécial de la Médaille militaire à titre posthume (JO du 10
06 1921)

Taper « consultation journal officiel 1921 »

Cliquer sur « Journal Officiel de la République Française – 
galactica.bnf.fr……. »

Cliquer sur la case « 1921 »

Cliquer sur la date « case 10 juin »

Cliquer sur le « bandeau n° 2 » (le JO a une pagination et les médailles une autre 
pagination)

A gauche, cliquer sur la  loupe  « recherche dans le document »

Dans la case « recherche dans ce document » taper seulement le « NOM » du 
soldat soit « GARNIER » et cliquer sur la loupe.

Dans la case « résultats des recherches » apparaissent : « 5 GARNIER pour 4 pages »

Rechercher le bon résultat « page 2529 -  GARNIER (Joseph), mle 01014, 
caporal : brave caporal »

Cliquer sur « « page 2529 »

On tombe directement sur la page concernée, 2529, et pas besoin de chercher, le 
NOM est surligné en jaune pour la lecture,( l’impression est normal)

Puis cliquer sur « téléchargement, impression » et suivre ….

pour l’exemple j’ai fait une sélection de toute la largeur de la page :

Tout s’est bien passé et j’ai mon inscription, sauf que même dans le Journal Officiel, il y a des
erreurs.



En effet, page 2529 pour GARNIER (Joseph)  le numéro matricule inscrit 01014 est faux, car 
son véritable numéro d’enregistrement au bureau de Nevers (classe 1905) selonsa fiche porte
le 949

Nous verrons pour le 2ième cas l’importance de ce numéro.

RAVIZY Pierre du 404ième R.I.

Tableau spécial de la Médaille militaire (JO du 18 11 1917)

Taper « consultation journal officiel 1917 »

Cliquer sur « Journal Officiel de la République Française – 
galactica.bnf.fr……. »

Cliquer sur la case « 1917 »

Cliquer sur la date « case 18 novembre »

Cliquer sur le « bandeau n° 1 » (le bandeau n° 2 ne donne accès à rien, il est figé)

A gauche, cliquer sur la  loupe « recherche dans le document »

Dans la case « recherche dans ce document » taper le  NOM  du soldat soit RAVIZY et
cliquer sur la loupe.

Dans la case résultats des recherches apparait « RAVIZY : 0 première page 
trouvée » , impossible qu’il n’y soit pas, erreur de date retranscrite sur la fiche matricule 
……… Deux autres solutions pour continuer :

1 -  au lieu du NOM taper  le numéro matricule  pour lui « 1565 » mais attention à 
l’erreur possible de transcription de ce numéro comme le cas de GARNIER.

ou 2 – au lieu du NOM mettre son « unité » pour lui 404ième Régiment d’Infanterie, donc taper

« 404 RI »

Et miracle il y a 5 réponses, et l’une d’elle est notre soldat, « page 9246 - RA VISY 
(Pierre), mle 1565, soldat (active) au 404e rég. d'infanterie : très 
brave soldat dont l'attitude au feu a toujours été d'un bel exemple 
pour ses camarades …………. » étant une aide le texte peut ne pas être en 
entier.

Pour quelle raison n’est-il pas apparu avec la recherche par son nom ?

réponse : erreur de typographie de l’imprimerie nationale, il est inscrit  RA VIZY (en 2 mots) 
et non RAVIZY (en 1)

pour accéder  cliquer sur «  page 9246 »

on tombe directement sur la page concernée, 9246, et pas besoin de chercher 404 RI 
est surligné en jaune pour la lecture, ( à l’impression c’est normal)

Puis cliquer sur « téléchargement, impression » et suivre …. et voilà la sélection :




