
NOTICE EXPLICATIVE par Alain Dupas 

 

Je remercie les personnes qui se sont déplacées pour visiter notre exposition consacrée 

en partie aux « poilus » inscrits sur le monument aux morts de Sannat (Guerre de 1914 à 

1918). 

 

Vous serez peut-être surpris, comme je l’ai été, d’apprendre que tous n’ont pas reçu la 

distinction de « Mort pour la France » en effet seulement 32 sur 45 en ont bénéficié. Et il 

manque 3 noms qui ont obtenu cette distinction (Gilbert LEGROS, Auguste BARRET, Léon 

Henri VERTADIER) et un autre sans (Louis SOULIER ) à la demande d’Associations ou 

d’un membre du gouvernement liés aux Anciens Combattants.  

 

Vous trouverez ces précisions sur les registres d’Etat Civil des décès des années 1914 à 

1930 en Mairie de Sannat. Ces registres sont libres d’accès. 

 

Pour les descendants de ces valeureux soldats, qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de 

leur patrie, qui désirent se lancer dans les recherches de leurs origines et qui souhaitent 

connaître les Régiments, les numéros matricules au recrutement et au corps d’armée, la date et 

le lieu de naissance, le dernier domicile connu, etc… je conseille de vous rendre sur le site 

suivant : 

 

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

 

Tout en bas de la page d’accueil, dans la section Recherche Globale cliquez sur :  

 

Recherche dans les bases nominales et indiquez le nom et le prénom du soldat recherché. 

 

Si vous voulez commencer votre généalogie, je veux bien vous aider à débuter avec mes 

recherches personnelles de généalogiste amateur et vous conseiller dans la mesure de mes 

moyens. 

 

Pour se faire, je vous demande de bien vouloir vous rapprocher de M. Jean Pierre 

BUISSON Président de l’Association Sannat Histoire et Patrimoine (S.H.P.) qui a bien voulu 

centraliser les candidatures en précisant votre courriel. 

Courriel de l’Association : sannathetp@gmail.com 

 

Pour ceux qui ne possèdent pas de liaison Internet adressez votre demande à : 

M. Jean Pierre BUISSON 

Sannat Histoire et Patrimoine   

Mairie de Sannat 

23110 - SANNAT  

en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse 

 

Légende des fiches 

° = naissance 

X = mariage 

+ = décè 


