
MEMO RECHERCHES MPLF 

 
Il faut tout d’abord connaitre le nom, prénom et si possible date de naissance du défunt.  

Avec ces éléments on va sur le site : MémorialGenWeb Accueil v3  

https://www.google.com/search?channel=crow5&client=firefox-b-d&q=genweb+monument+aux+morts 

Mettre le nom dans la case (flèche rouge) ensuite complet les cases avec les informations connues et en bas 

de la page appuyer sur lister.  

 

Prenons l’exemple de Bahu Eugène Désiré  

 
 

Ensuite on clique sur le nom flèche bleue et on obtient la fiche ci-dessous  

https://www.google.com/search?channel=crow5&client=firefox-b-d&q=genweb+monument+aux+morts


 

 

Cette fiche est plus ou moins complète, elle permet de connaitre où est mentionné le MPLF, ici vous voyez 

qu’il est inscrit sur le monument aux morts (MAM) de Boissy-Fresnoy et aussi sur une plaque dans l’église. 

Vous avez aussi les informations sur la vie militaire, décorations, état-civil (naissance, filiation, décès).  

Avec ces informations on peut aller sur un autre site qui répertorie tous les MPLF (mémoire des hommes)  

 https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

 

Il faut ensuite cliquer sur « Conflits et opérations » (flèche jaune)  

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/


 

Ensuite on place la souris sur Première Guerre mondiale (flèche jaune) sans cliquer 

 
On fait glisser la souris sur « Morts pour la France de la Première Guerre mondiale » et ensuite on clique  

 

On clique sur « Faire une recherche » (flèche jaune).  



 

Une fois sur cette page on complète les cases avec les informations connues. 

 

Une fois les cases remplies on clique sur « recherche » (flèche jaune) 

 

Une fois sur cette page on clique sur l’œil situé sous le mot image (flèche jaune) 



 

On se retrouve alors sur la fiche MPLF avec toutes les informations qui vont nous permettre d’avoir plus de 

renseignements. Pour zoomer il faut faire glisser la loupe vers la droite (flèche jaune).  



 

Sur cette fiche nous avons de nouveaux renseignements :  

Flèche bleue grade « soldat de 2e classe »,  

Flèche verte le régiment d’affectation « 154e régiment d’infanterie »,  

Flèche rouge l’année de la classe « 1912 » 

Flèche violette le bureau de recrutement « Compiègne »  

Flèche grise date et lieu de la mort « 22 août 1914 à Fillières (Meurthe et Moselle) » 



 

Ci-dessus le bas de la fiche.  

Date et lieu du jugement « 9 juillet 1919 à Senlis »  

Date et lieu de transcription du jugement « 8 août 1919 Boissy-Fresnoy ». Cette date et ce lieu va nous 

permettre de savoir où se trouve l’acte de décès du militaire.  

Dans notre exemple nous voyons que Bahu Eugène Désiré est de la classe 1912 et recensé à Compiègne.  

Nous allons retrouver sa fiche matricule en allant sur le site des archives départementales de l’Oise (AD60). 

Il existe des archives départementales dans tous les départements donc si vous avez un militaire dans un 

autre département il faut consulter les archives du département concerné. Nous allons donc consulter les 

AD60. http://archives.oise.fr/ 

 

http://archives.oise.fr/


Il faut cliquer sur « Archives en ligne » (flèche jaune). 

 

Ensuite on clique sur « registre matricule » 

 

On clique sur « j’accepte ces conditions » (flèche jaune).  



 

Dans la case nom on commence à mentionner les premières lettres du nom et comme ci-dessus on voit 

que le menu déroulant propose plusieurs noms. On clique sur le nom qui nous intéresse « Bahu ». Pareil 

pour le prénom. Attention parfois il y a tous les prénoms, parfois non, parfois il y a des accents sur les E 

parfois non. Pour être sûr de trouver la bonne fiche on renseigne que le premier prénom avec ou sans 

accent. On ne renseigne pas la date.  



  

Vous arrivez à une liste de militaire, pour notre exemple vous savez qu’il se prénomme Eugène Désiré. Il n’y 

en a qu’un et en plus vous savez qu’il est né en 1892 et il est de la classe 1912 à Compiègne. Donc pas d’erreur 

il s’agit du 1er de la liste (flèche jaune). Vous cliquez dessus et vous avez la fiche matricule qui s’ouvre (ci-

dessous).  

 

Pour zoomer il faut cliquer sur la loupe avec le + (flèche jaune) 



 

Vous allez pouvoir obtenir des informations supplémentaires comme le métier, le signalement, l’identité 

de l’épouse si le militaire est marié.  

 

Suite de la fiche, renseignements sur son parcours militaire. Ici peu de chose il était jeune et il est mort au 

tout début de la guerre. Vous avez aussi les informations sur son décès. Vous aurez parfois les mêmes 

informations et parfois des divergences en fonction de la source exploitée il faudra peut-être effectuer 

d’autres recherches pour savoir quelle information est la bonne.   



 

Fin de la fiche avec les informations sur les campagnes, blessures, citations et décorations.  

Avec les différentes fiches consultées nous savons que Bahu Eugène Désiré est affecté au 154e régiment 

d’infanterie. Nous allons consulter le journal de marche et d’opérations (JMO) sur le site mémoire des 

hommes https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 

 

Nous sommes déjà allé sur ce site. Lorsque vous êtes sur cette page il faut cliquer sur « Journaux  des 

unités engagées danx la Première Guerre mondiale » (flèche jaune) 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/


 

Cliquer sur « division guerre et armée de terre » (flèche jaune) 

 

Cliquez sur « JMO des régiments et bataillons » (flèche jaune) 



 

Cliquer sur « Régiments et bataillons » (flèche jaune) 

 

Vous avez tous les types de régiments de mentionnés. Pour notre exemple il est dans l’infanterie. Cliquez 

sur infanterie (flèche jaune)  

 

Bahu est au 154e régiment d’infanterie il faut cliquer sur « régiment d’infanterie » (flèche jaune) 



 

Sur cette page tous les numéros des différents régiments. Cliquez sur le 154e correspondant à celui de 

Bahu Eugène Désiré (flèche jaune) 

 

Cliquer sur le + devant 154e régiment d’infanterie : JMO (Flèche jaune) 



 

Il faut choisir la période qui nous intéresse, dans notre exemple Bahu Eugène est décédé le 22 août 1914 

donc il faut cliquer sur « JMO 26 juillet 1914 – 31 mai 1915 (flèche jaune) 

 

Cliquez sur « consulter les images (flèche jaune) 



 

Pour trouver la page parlant du jour de la mort de Bahu Eugène Désiré il faut cliquer soit sur le menu 

déroulant « août 1914 » pour trouver le mois qui nous intéresse soit sur la flèche bleu pour faire défiler les 

pages une par une.  

 

 

Dans notre exemple il y a le résumé du jour de la mort de Bahu Eugène Désiré. Parfois il n’y a pas de JMO, 

parfois il n’y a pas de résumé du jour de la mort du soldat.  



On peut aussi trouver des informations sur sa famille en allant sur les archives départementales 

http://archives.oise.fr/ 

 

Cliquez sur « archives en ligne »  

 

Recensement de la population 

http://archives.oise.fr/


 

Je clique sur « J’accepte ces conditions » 

 

On commence à renseigner « commune » et le menu déroulant indique Boissy Fresnoy on clique dessus. 

Pareil pour la date on marque l’année qui nous intéresse. Ensuite en bas de la page on clique sur 

« rechercher ».  



 

Cliquez sur Boissy Fresnoy  

 

Cliquez sur la pagination jusqu’à trouver la famille Bahu. Pour zoomer la loupe avec le + en bas à 

Gauche 

 



 

Vous avez toute la famille Bahu parents et les enfants ainsi que la rue où ils résidaient le numéro 2 n’est pas 

forcément de numéro de la maison.  

Ensuite vous pouvez toujours sur le site des archives départementale retrouver l’acte de décès du soldat.  

 

Vous cliquez sur « archives en ligne » flèche jaune.  



 

Vous cliquez ensuite sur « Etat-civil » 

 

Vous cliquez sur « j’accepte ces conditions » flèche jaune.  



 

Quand vous arrivez sur la page vous descendez tout en bas. Vous cliquez sur le petit onglet au bout de la 

ligne « commune ». Le listing de toutes les communes de l’Oise apparait, vous descendez jusqu’à Boissy-

Fresnoy. (Flèche jaune). Faite la même chose pour « Type d’acte » vous avez le menu déroulant avec les 

différents actes vous cliquez sur « décès ».  

 

Pour notre exemple avec Eugène Bahu, il ne faut pas prendre l’année de sa mort à savoir 1914 mais la date 

à laquelle l’acte a été transcrit (flèche jaune) dont le 8 août 1919.  

 

Vous indiquez donc 1919 (flèche bleue) et ensuite cliquez sur rechercher (flèche jaune).  



 

Pour ouvrir le registre il faut cliquez sur Boissy-Fresnoy mais là il n’est pas possible d’ouvrir le document car 

pour pouvoir consulter un acte d’état-civil il doit avoir plus de 100 ans et vous pouvez constater que le 

document se termine en 1922 donc il devrait être consultable à partir de 2023. Si la mairie a conservé ses 

registres d’état-civil il sera peut-être possible de les consulter.  

 

 


