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Ce document est unique en France. Aucun département n’a voulu et/ou pu et/ou su recenser 
les victimes de la première guerre mondiale nées sur son sol (Seul le Livre d’or de l’Aveyron, 
sans doute l’un des plus abouti de France, réalisé dans les années  vingt se rapproche du Mémorial 
Lozérien). Les multiples livres d’or rédigés en France depuis un siècle l’ont été suivant deux critères 
essentiels: le lieu de vie (généralement la commune) ou l’activité (livre d’or des instituteurs, livre 
d’or du Clergé, livre d’or d’une Ecole Normale ou livre d’or d’une entreprise comme celui de chez 
Michelin…). Ce présent document vient compléter ces Livres d’Or et les trop longues listes de 
noms gravés sur les monuments aux morts de nos communes, sur les plaques cultuelles de nos lieux 
de religion ou sur les plaques de diverses communautés. Il permet de démontrer que le département 
de la Lozère est le territoire métropolitain ayant payé le plus lourd tribut à la victoire finale. 
Quel que soit le ratio calculé, (nb. de morts « Morts pour la France » / recensement départemental de 
1911) ou (nb. de « Morts pour la France » / recensement des Lozériens vivants en France en 1911) 
la Lozère apparaît au premier rang des territoires ayant payé le plus lourd tribut au déroulement 
final du conflit (Mémoire et Trauma de la Grande Guerre, Université de Rennes 2, page 281). On 
dénombre ainsi 6641 victimes de la première guerre mondiale nées en Lozère. Ce dénombrement 
n’est devenu possible que grâce à la fusion de plusieurs bases de données, à savoir :

- Base de données des « Morts pour la France » (dite base MPF) accessible sur le site internet 
« Mémoire des Hommes » géré par l’armée française. Cette base de données informatique est issue 
du recensement des victimes de la guerre fait par le Ministère des Pensions dans les années 1920 
conformément à la loi du 2 Juillet 1915 définissant la notion de « Mort pour la France ». 

- Base de données des « Non morts pour la France » (dite base NMPF) accessible sur le site 
internet « Mémoire des Hommes » géré par l’armée française. Cette base de données recueille les 
noms des soldats à qui n’a pas été attribué la mention de « Mort pour la France ». 

- Base de données des « Sépultures de guerre » accessible sur le site internet « Mémoire des 
Hommes ». Cette base de données recense les sépultures militaires des différentes nécropoles 
françaises et de la très grande majorité des « Carrés Militaires » existant au sein des cimetières 
publics.

- Base de données des « Livres d’Or » dont la rédaction découle de la loi du 25 octobre 1919. 
Cette loi précisait que ces « Livres d’Or » devaient être déposés au Panthéon et qu’à la date du 1er 
ou du 2 Novembre chaque commune organiserait une  cérémonie à la gloire des héros morts pour 
la Patrie. Devant l’ampleur du travail ces livres d’or ne furent envoyés aux communes qu’à la fin 
des années 20 et leur transfert au Panthéon abandonné après que les victimes de la seconde guerre 
mondiale eussent fait oublier ceux de la première. La journée de célébration fut définitivement fixée 
au 11 Novembre, jour de l’armistice.

- Base de données des monuments aux morts et plaques mémorielles recensés en Lozère  et 
accessible sur le site internet « Mémorial Gen Web ». Cette base de données fut réalisée pour le 
département de la Lozère et pour la plus grande part par Lucie Boulet et le rédacteur de ces lignes.

La lecture des « Fiches Matricule » des soldats de l’armée française, accessibles sur la quasi-
totalité des Archives départementales de France a permis de compléter une grand part des éléments 
manquants dans les bases de données. Dix années de recherche et de travail d’analyse ont ainsi 
permis de constituer une base de données finale d’environ huit cent mille informations. Cette base 
de données informatique s’appuie sur une base de donnée photographique de plus de 35 000 photos 
(actes divers, sépultures, fiches matricule…). L’on peut dès lors se rapprocher d’une vérité très 
difficile à atteindre et relative au nombre total de victimes de la guerre (morts à ou de la guerre) au 
niveau départemental. 



Le Mémorial Lozérien - 67

Comme précisé plus haut, le Mémorial Lozérien est constitué de 6 641 noms différents qui se 
répartissent ainsi :

Mort pour la France : 6155 
Non Mort pour la France : 217 

Autres : 269

La présence de 269 noms non répertoriés dans les bases de données de l’armée française 
découle du fait que les listes de victimes gravées sur les monuments aux morts ou sur les plaques 
mémorielles étaient du seul ressort des conseils municipaux de l’époque, des responsables religieux 
ou des responsables de diverses communautés. Un certain nombre de personnages laissèrent donc 
la trace de leur nom dans la pierre en dehors des considérations de l’administration nationale ou des 
recensements militaires.

La constitution de ce document met également  en lumière les LOZÉRIENS OUBLIÉS DE 
L’HISTOIRE. Ces derniers au nombre de 345 sont des victimes de la guerre dont la mémoire est 
tombée dans l’oubli. Sur aucun monument aux morts et sur aucune plaque mémorielle  leur nom 
n’a été gravé. 

Ce document présenté commune par commune (pour les 198 communes Lozériennes existantes 
à fin 1914) et par ordre alphabétique est ainsi constitué :

- Recensement-Matricule :  Commune de Recensement - Année de recensement (année de 
naissance + 20) - Numéro Matricule de recensement du soldat. 
Ces renseignements permettent par l’intermédiaire des Archives 
départementales de la commune de recensement ou bien par le 
site internet du «Grand Mémorial» d’accéder rapidement à la fiche 
matricule du soldat qui décrit très finement le parcours militaire du 
personnage

- Nom-Prénom du soldat :  Pour des raisons de pagination, la totalité des prénoms n’est pas 
toujours citée

- Date Décès :  Date de décès du soldat. Cette date varie énormément suivant les 
documents consultés (acte de décès civil, acte de décès militaire, 
Fichier des Morts pour la France, fiche Matricule du soldat, monument 
funéraire). Dans tous les cas de figure c’est la date la plus favorable  à 
la vie qui a été choisie 

- Age : Age du soldat le jour de son décès

- Unité : Dernière unité militaire où le soldat a été mentionné 

- Décès / Département       : Département où le décès du soldat a été constaté

             / Lieu  : Secteur et/ou Commune et/ou Lieu du décès 

- Nécropole                       : Nécropole Militaire où le soldat repose

            Num. Sépulture   : Numéro de la sépulture

            Département          : Département de la nécropole 

Le Mémorial Lozérien étant une base de données relative à la totalité des victimes nées en 
Lozère, il est accompagné dans le paragraphe suivant par un recensement des soldats nés hors 
Lozère et dont le nom est attaché à l’histoire lozérienne. Très souvent les noms de ces derniers sont 
restés gravés sur les monuments aux morts de la Lozère.


