
JOLIVET Louis 

Né le 29.08.1891 à Montapas (Nièvre), fils de Louis JOLIVET, et de Reine MARTIN. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Nevers (Nièvre) classe 1911, matricule n° 1312 (registre 3) 

 

Signalement : cheveux châtain foncé ; yeux gris foncé ; front : Inclinaison bombé, hauteur grande, largeur 

moyen ; Nez : dos rectiligne, base relevée, hauteur grande, saillie grande, largeur grande ; visage large ; 

menton fuyant. Taille 1,59 m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Domestique. 

 

Incorporé le 01.10.1912 au 13
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) 

 

Décédé le 14.04.1915 des suites de ses blessures de guerre à l’Hôpital Mixte de Commercy (Meuse) 

 

« Mort pour la France » 

 

 Médaille Militaire  à titre posthume le 14.11.1920. 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 

 

Citation : « Brave soldat. Mort pour la France le 14 avril 1915 des suites de ses blessures reçues au bois 

d’Ailly
1
 ». 

 

Campagne contre l’Allemagne aux armées du 02.08.1914 au 13.04.1915. 

 

Son nom est gravé sur le Monument aux Morts de Montapas. 

 

 
Site Mémoire des Hommes 

 
Monument aux Morts de Montapas (Nièvre) 

Photo Pierre BERTHON - Internet 

 

                                                
1 Ailly-Sur-Meuse (Meuse) 



Pour suivre la Guerre de Louis JOLIVET, se reporter à l’Historique du 13
e
 R.I.  

Il faut garder en mémoire que ces Historiques des Régiments ont été écrits après Guerre pour glorifier les 

Chefs et les Combattants. On n’y parle jamais des défaites et des tueries. 

 
Sources : 

o Fiche Matricule – AD de la Nièvre 

o Etat civil – AD de la Nièvre 

o Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  Site Internet Mémoire des Hommes 

o Les Monuments aux Morts (France, Belgique, autres pays) – https://monumentsmorts.univ-lille.fr/  

o J.M.O. du 13
e
 R.I. (Journaux des Marches et des Opérations) – Site Internet Mémoire des Hommes >> 

lacune 

o Historique du 13
e
 Régiment d’Infanterie – http://www.asnois58.fr/MEMOIREDESHOMMES/RI13.pdf  

 

Paulette BALLERAT (AGFH n° 1734) 
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