
Sur les traces d’un poilu



Parmi les cartes des anciens 
combattants…



le hasard a choisi…



le hasard a choisi…

BACONNIER
Henri
07 – 01 - 1887
LABASTIDE
SUR 
BESORGUES



BACONNIER Henri
Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Nous pouvons commencer la fiche



Première recherche : son acte de naissance

Sur le site web des AD

http://archives.ardeche.fr/

http://archives.ardeche.fr/




BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE



Première mention marginale de l’acte de naissance



BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE



Deuxième mention marginale de l’acte de naissance



BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE

Décédé le 23 février 1955 à Labastide-sur-Besorgues



Deuxième recherche : sa fiche de 
recrutement militaire

Henri BACONNIER est né en 1887, sa classe de 
recrutement est 1887+20=1907

1ere étape : le répertoire du recrutement





BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE

Décédé le 23 février 1955 à Labastide-sur-Besorgues

N° de Matricule au recrutement de Privas : 528-2 classe 1907

Ce numéro est suivi de celui du registre (ici 2)

car chaque registre est  lim
ité à 500 fiches



2ème étape
Nous allons chercher sa fiche à partir de son numéro 
de matricule

Toujours sur le site web des AD

http://archives.ardeche.fr/

http://archives.ardeche.fr/




Classe de mobilisation ?

Art. 58. — Les hommes de la disponibilité et des réserves, ainsi que les hommes dispensés de la présence 
effective sous les drapeaux par application des articles 98 et 99 de la présente loi, peuvent se marier sans 
autorisation. Ils restent soumis néanmoins à toutes les obligations du service imposées à leur classe.

Tout homme des réserves père de deux enfants vivants est classé, dès la naissance de son deuxième 
enfant, dans la classe de mobilisation plus âgée de quatre ans que sa classe d'incorporation.
Tout homme des réserves père de trois enfants vivants est classé, dès la naissance de son troisième enfant, 
dans la plus jeune classe de la deuxième réserve ; à partir du moment où la classe de mobilisation plus 
âgée de six ans que sa propre classe d'incorporation passe dans la deuxième réserve, il en suit le sort.
Les pères de quatre et cinq enfants vivants sont classés, dès la naissance de leur quatrième enfant, dans la 
classe la plus âgée de la deuxième réserve.
Les bénéficiaires des dispositions des trois alinéas qui précèdent attendent dans la dernière classe de la 
deuxième réserve le moment où leur classe d'incorporation est libérée de toute obligation militaire.
Les pères de six enfants vivants et d'un nombre plus élevé d'enfants sont libérés de toute obligation militaire 
dès la naissance de leur sixième enfant. 

Il n'est pas tenu compte, en matière de changement de classe, des déclarations qui n'ont pas été faites 
dans le délai d'un mois avant la publication du décret de mobilisation, sauf dans le cas où ces déclarations 
résultent d'une situation nouvelle.

Après la guerre, en fonction du nombre d'enfants, de nombreux hommes changèrent de 
classe de mobilisation. Ces changements furent organisés par les lois du 1er avril 1923 et 
du 31 mars 1928 ; voici le texte de 1928



BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE

Décédé le 23 février 1955 à Labastide-sur-Besorgues

N° de Matricule au recrutement de Privas : 528-2 classe 1907

Classe de mobilisation : 1901 (donc 3 enfants)





Extrait du fascicule
Instruction du ministre de la guerre en date du 20 octobre 1905

RELATIVE A L’ÉTABLISSEMENT
DES TABLEAUX DE RECENSEMENT 



BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE

Décédé le 23 février 1955 à Labastide-sur-Besorgues

N° de Matricule au recrutement de Privas : 528-2 classe 1907

Classe de mobilisation : 1901 (donc 3 enfants)

Cheveux, sourcils et yeux châtains. Front étroit. Nez moyen. Bouche moyenne. 
Menton rond. Visage ovale. Taille 1m69. 
Degré d’instruction : 2 (sait lire et écrire)





BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE

Décédé le 23 février 1955 à Labastide-sur-Besorgues

N° de Matricule au recrutement de Privas : 528-2 classe 1907

Classe de mobilisation : 1901 (donc 3 enfants)

Cheveux, sourcils et yeux châtains. Front étroit. Nez moyen. Bouche moyenne. 
Menton rond. Visage ovale. Taille 1m69. 

Degré d’instruction : 2 (sait lire et écrire)

Incorporé au 61e RI le 7 octobre 1908, soldat de 2e classe, renvoyé en disponibilité le 
27 septembre 1911. Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé par mobilisation générale du 1er août 1914, arrivé au 61e RI le 3 août 1914. 
Passé au 40e RI le 9 janvier 1917. Passé au 61e RI le 22 novembre 1918. Passé au 102e 
RI le 13 janvier 1919. 





BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE

Décédé le 23 février 1955 à Labastide-sur-Besorgues

N° de Matricule au recrutement de Privas : 528-2 classe 1907

Classe de mobilisation : 1901 (donc 3 enfants)

Cheveux, sourcils et yeux châtains. Front étroit. Nez moyen. Bouche moyenne. Menton rond. Visage ovale. Taille 
1m69. 

Degré d’instruction : 2 (sait lire et écrire)

Incorporé au 61e RI le 7 octobre 1908, soldat de 2e classe, renvoyé en disponibilité le 27 septembre 1911. 
Certificat de bonne conduite accordé.
Rappelé par mobilisation générale du 1er août 1914, arrivé au 61e RI le 3 août 1914. Passé au 40e RI le 9 janvier 
1918. Passé au 61e RI le 22 novembre 1918. Passé au 102e RI le 13 janvier 1919. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 23 mars 1919 par le 55e RI de Pont-Saint-Esprit . se retire à Burzet. 
Maintenu S.A. (service armé) invalidité inférieure à 10%  par la commission de réforme de Nîmes au 14 octobre 
1920, pour séquelles blessures au mollet gauche par E.O. (éclat d’obus).
Absent la première fois à la commission de réforme de Valence du 10 juin 1925. Maintenu service armé sans 
pension (invalidité inférieure à 10%, par la C. de R. du 10 juin 1925 à Valence) pour « deux cicatrices face-
postéro-externe jambe gauche au tiers supérieur sans gêne fonctionnelle appréciable non aggravée ».





BACONNIER Henri

Né le 7 janvier 1887 à Labastide-sur-Besorgues

Fils de Pierre et de Victoire FAURE

Marié le 6 mai 1911  à Labastide-sur-Besorgues à Rose FAURE

Décédé le 23 février 1955 à Labastide-sur-Besorgues

N° de Matricule au recrutement de Privas : 528-2 classe 1907

Classe de mobilisation : 1901 (donc 3 enfants)

Cheveux, sourcils et yeux châtains. Front étroit. Nez moyen. Bouche moyenne. Menton rond. Visage ovale. Taille 1m69. 

Degré d’instruction : 2 (sait lire et écrire)

Incorporé au 61e RI le 7 octobre 1908, soldat de 2e classe, renvoyé en disponibilité le 27 septembre 1911. Certificat de 
bonne conduite accordé.
Rappelé par mobilisation générale du 1er août 1914, arrivé au 61e RI le 3 août 1914. Passé au 40e RI le 9 janvier 1918. 
Passé au 61e RI le 22 novembre 1918. Passé au 102e RI le 13 janvier 1919. 

Mis en congé illimité de démobilisation le 23 mars 1919 par le 55e RI de Pont-Saint-Esprit . se retire à Burzet. Maintenu 
S.A. (service armé) invalidité inférieure à 10%  par la commission de réforme de Nîmes au 14 octobre 1920, pour 
séquelles blessures au mollet gauche par E.O. (éclat d’obus).
Absent la première fois à la commission de réforme de Valence du 10 juin 1925. Maintenu service armé sans pension 
(invalidité inférieure à 10%, par la C. de R. du 10 juin 1925 à Valence) pour « deux cicatrices face-postéro-externe jambe 
gauche au tiers supérieur sans gêne fonctionnelle appréciable non aggravée ».

Blessé le 26 juin 1916 à Thiaumont près de Verdun par un éclat d’obus.



Vue de Thiaumont où Henri a été blessé





BACONNIER Henri

Blessé le 26 juin 1916 à Thiaumont près de Verdun par un éclat d’obus.

Liste des divers matricules…

Note très importante : Marié, 1 enfant (à la mobilisation), 1 frère tué.

Nous allons chercher ce frère Mort Pour la France



Sur le site Internet du Ministère de la Défense

MÉMOIRE DES HOMMES
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

Rubrique Première Guerre Mondiale

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




Je vous fait grâce 
des étapes de 
recherche, en allant 
directement sur la 
bonne fiche de 
corps



Notre dernière recherche porte sur le Journal des 
Opérations du 61e Régiment d’Infanterie

pour voir les derniers jours de
Jean-Pierre BACONNIER

Revenons au site Mémoire des hommes



Nous allons consulter l'é
tat des fonds









Sur geoportail.gouv.fr

Zone où à été
tué Jean-Pierre

Zone où à été
blessé Henri



J’espère qu’avec ces quelques 
explications, vous pourrez, à votre 
tour, faire vos recherches sur ces 

braves poilus, morts pour la France 
ou qui avaient survécus, mais 

aujourd’hui tous disparus.
Ne les oublions pas…
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