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Introduction

Plus de cent ans après le début de la Première Guerre Mondiale, la
majorité de ses témoins directs ont disparu, et le souvenir de ce
qu’ils ont vécu s’efface peu à peu de la mémoire familiale.
Ce guide présente des méthodes et des ressources qui vous permettront de retracer le parcours de vos ancêtres engagés comme soldat
durant ce conflit, quel qu’ait été leur parcours : blessé, décédé, fait
prisonnier ou bien revenu indemne du conflit.
Les recherches que vous effectuerez grâce à ce guide seront le premier pas vers la restitution de votre histoire familiale et sa préservation pour les générations futures.
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Comment savoir si
mon ancêtre a combattu
pendant la Grande Guerre
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Les archives familiales
La Première Guerre Mondiale est encore assez proche dans les esprits, et même si tous les combattants ont aujourd’hui disparu, la
mémoire familiale n’aura pas oublié certains faits marquants de
leur parcours : une blessure de guerre, un acte héroïque, une décoration, etc.
Outre les souvenirs de chacun, il est important de considérer toutes
les informations contenues dans les archives familiales : les lettres,
les cartes postales, les carnets, etc. On y retrouve souvent beaucoup
d’éléments personnels et touchants, à l’image des lettres de poilus.
La mémoire familiale peut également être aidée par les photographies de famille.
Le service militaire était souvent l'occasion pour les jeunes hommes
de se faire photographier. On retrouve donc beaucoup de photographies de soldats en uniforme dans les albums de famille. Ces photographies nous permettent d’en apprendre plus sur la situation militaire d’un ancêtre, en analysant les éléments de son uniforme (voir
ci-contre et pages suivantes).
Il arrive également de retrouver, dans les archives familiales, des
photographies de prisonniers. Souvent ces photographies étaient
envoyées à leur famille par les prisonniers pour montrer qu'ils allaient bien (il s’agissait plus ou moins de propagande). L’analyse de
ces photographies peut donner de précieux indices sur la captivité
d’un ancêtre : son régiment au moment où il a été fait prisonnier,
ainsi que le camp dans lequel il a été emmené.
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Analyse d’une photographie en uniforme (1)
Cette photographie, trouvée dans les archives familiales, est l’une
des seules photographies de mon arrière-grand-père Emile Blanchard, dans sa jeunesse. Il s’agit certainement d’une photographie
prise au début de son service militaire.
Le numéro sur le col indique
qu’il appartenait au 162ème
Régiment d’Infanterie.

L’insigne sur la manche,
en forme de cor, indique
qu’il a reçu un prix de tir.

Le type d’uniforme et la pose indiquent qu’il s’agit d’une photographie datant du début du 20ème siècle.
9

Analyse d’une photographie en uniforme (2)
Cette seconde photographie, est la photographie d’un frère de l’un
des mes arrières-grands-pères. Les éléments présents sur la photographie, recoupés avec les archives militaires, devraient me permettre de l’identifier.
Les 4 chevrons indi-

Le numéro sur le col

quent qu’il a passé 4

indique qu’il apparte-

années au front.

nait au 161ème Régiment d’Infanterie.

L’insigne indique qu’il
était maréchal-ferrant.

Le type d’uniforme (uniforme bleu horizon) indique
que la photographie date d’après 1915.
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Quelques éléments d’analyse des photographies en
uniforme
La pose peut aider à identifier la période à laquelle la photographie
a été prise. Au tout début du XXème siècle, les photographies représentaient souvent le militaire accoudé sur une fumeuse (sorte de
fauteuil). Par la suite, les militaires posaient le plus souvent debout.
L’uniforme a évolué au cours de la Grande Guerre. Au tout début de
la guerre, les uniformes étaient constitués d’un manteau gris de fer
bleuté (foncé) et d’un pantalon rouge garance. En 1915, l’uniforme
bleu horizon fait son apparition. Sur les photographies d’époque, le
manteau et le pantalon apparaissent alors en gris clair.
Le numéro sur le col de l’uniforme indique le numéro du régiment
d’appartenance du soldat. Ce numéro, à lui seul, ne permet pas de
savoir s’il s’agit d’un régiment d’infanterie ou d’un autre type, mais
combiné avec d’autres éléments, il peut permettre de déterminer le
régiment d’appartenance d’un soldat au moment de la photo.
Les insignes portés par les soldats sur la manche peuvent également
donner des indications. Un fer à cheval indique que le soldat était
maréchal ferrant, un cor indique que le soldat a gagné un prix de tir,
etc.
Les médailles permettent de déterminer les décorations reçues par
le soldat (voir page suivante). Comme la fourragère (décoration
sous forme de cordelette tressée portée sur l’épaule) elles indiquent
généralement que la photographie a été prise après la fin de guerre.
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Reconnaître les médailles de la Première Guerre
Mondiale
La Croix de Guerre, décernée à

La Croix du Combattant

tous les militaires ayant obtenu

Volontaire, récompensant

une citation à l’ordre d’une bri-

les soldats qui se sont en-

gade, d’une division, d’un corps

gagés volontairement pour

d’armée ou d’une armée.

servir au front.

La Médaille interalliée de la Victoire,
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décernée (entre autres) aux prison-

La Médaille Commémorati-

niers de guerre et aux Alsaciens-

ve de la Guerre 1914-18,

Lorrains engagés volontaires dans

décernée, en 1920, à tous les

l’armée Française ou ayant déserté

militaires ayant servi pendant

l’armée Allemande.

la Grande Guerre.

Les archives militaires
Les archives militaires constituent la source la plus sûre pour reconstituer le parcours d’un soldat pendant la Première Guerre Mondiale.
Parmi ces archives, la fiche de matricule militaire est un document
essentiel.
La fiche de matricule militaire concerne tous les soldats recrutés
depuis le milieu des années 1860 et retrace toutes les informations
utiles sur les conscrits. Elle permet de savoir si un jeune homme a
effectué son service militaire ou s'il a été exempté.
La fiche de matricule constitue donc le point de départ des recherches pour reconstituer le parcours militaire d'un ancêtre pendant la
Grande Guerre. Elle permet de savoir s’il a été mobilisé et les grandes lignes de ce qu'il a vécu pendant sa mobilisation (les régiments
dans lesquels il a été affecté, s'il a été blessé ou fait prisonnier, etc.).
On y retrouve également l'état civil exact du militaire, son signalement, ses affectations, ses domiciles successifs, etc. La fiche de matricule donne ainsi toutes les clés pour connaître, et comprendre, le
parcours militaire d'un ancêtre (cf. page 17).

Où les trouver ?
Les fiches de matricule militaires sont conservées par les services d’Archives Départementales, en série R. De nombreux départements ont numérisé et mis en ligne les fiches de matricules militaires couvrant la période de la Première Guerre Mondiale (cf. Ressource n°1 page 44).
Une partie de ces fiches est également accessible sur le site du Grand
Mémorial (cf. Ressource n°9 page 47).
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Comment retrouver la fiche de matricule militaire
d’un ancêtre
La recherche de la fiche de matricule militaire d’un ancêtre se déroule en trois étapes :
1. déterminer sa classe et son bureau de recrutement ;
2. consulter des tables alphabétiques pour retrouver son numéro
de matricule ;
3. retrouver la fiche correspondant à son numéro de matricule dans
le registre des matricules militaires.
Etape 1 : déterminer la classe et le bureau de recrutement
La classe correspond à l’année où le jeune homme a été recruté par
l’armée. Il s'agit en général de l'année où il a fêté ses 20 ans, soit :

classe = année de naissance + 20 ans
Le bureau de recrutement dépend du domicile officiel du jeune
homme au moment de ses 20 ans. Il peut donc s’agir du lieu où il
vivait effectivement, ou du domicile de ses parents, s'il y était toujours rattaché.
Il peut exister un ou plusieurs bureaux de recrutement par département. Si l’on ne sait pas à quel bureau était rattaché le domicile de
notre ancêtre, il faudra donc parcourir les tables alphabétiques des
différents bureaux.
Remarque : certains bureaux ont une emprise qui dépasse leur propre département. Un soldat du nord de la Meuse aura par exemple
pu être recruté par le bureau de Charleville-Mézières, dans le département des Ardennes.
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Etape 2 : consulter les tables alphabétiques
Une fois que l'on a déterminé la classe de recrutement de notre ancêtre et le bureau où il a été recruté, on pourra consulter les tables
alphabétiques du recrutement, qui permettront de retrouver son numéro de matricule.
Remarque : Les tables alphabétiques sont parfois composées de plusieurs listes successives et certains noms ont pu être rajoutés à la fin.
Il est donc préférable de consulter l’intégralité du répertoire.
Etape 3 : consulter les registres de matricules militaires
On pourra ainsi se reporter aux registres de matricules militaires
contenant les fiches, rangées par numéro de matricule croissant.
Quelques pistes en cas de difficulté à retrouver la fiche de matricule
d’un ancêtre :
 A la suite d’une réorganisation des bureaux de recrutement, cer-

taines fiches de matricules peuvent avoir été transférées à un autre bureau.
 Si un soldat a été exempté, il peut ne pas apparaître dans les re-

gistres de matricule militaire (ou bien apparaître sans numéro de
matricule dans les répertoires). Il n’a alors pas participé à la Grande Guerre. On peut consulter les archives du recrutement cantonal (série R des Archives Départementales) afin de trouver la
cause de son exemption.
 Les engagés volontaires peuvent avoir été inscrits sur des listes

de matricules qui sont distinctes des registres de matricules militaires.
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Exemple de fiche de matricule militaire

 La partie état

civil donne la date et le lieu de naissance, la pro-

fession et le domicile du soldat, ainsi que les noms de ses parents et
leur domicile.

La partie signalement permet
de découvrir sa description physi-

Les degrés d’instruction

que et sa taille et de connaître

0 : ne sait ni lire ni écrire

son degré d'instruction.

1 : sait lire

 La partie décision

3 : sait lire, écrire et compter

du conseil

de révision donne le type d'affectation du conscrit : s’il a dû
faire son service militaire, ou s’il a

2 : sait lire et écrire
4 : a obtenu son brevet d’enseignement primaire
5 : a fait des études supérieures

été exempté.

 La partie détail

des services et mutations donne des informa-

tions sur les affectations du soldat : ses régiments successifs avec les
dates d'affectation, ses changements de grade, etc.
C'est dans cette partie que l'on retrouve des informations concernant la Grande Guerre : sa date de mobilisation, ses éventuelles blessures ou décorations et sa date de démobilisation.

 Dans la colonne de droite, on retrouve :
 les régiments dans lesquels le soldat a été affecté ;
 les localités successives habitées par le soldat ;
 les dates auxquelles le soldat a changé de type d'affectation et

la date à laquelle il a été libéré de toute obligation militaire.
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Les fiches de matricules militaires contiennent de nombreuses informations qui permettent d’en savoir plus sur le parcours d’un ancêtre
pendant la Grande Guerre, et de :
 Retracer le parcours de son régiment, grâce à son unité d’affec-

tation, cf. page 20 ;
 Retrouver un militaire blessé ou malade pendant la Grande

Guerre, cf. page 22 ;
 Retrouver un prisonnier de guerre, cf. page 24 ;
 Retrouver un militaire médaillé ou gradé, cf. page 28 ;
 Retrouver un soldat décédé au cours du conflit, cf. page 34.

Pour mieux comprendre certains termes de la fiche de matricule militaire, voir aussi le lexique, page 52.
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Comment retracer le
parcours d’un militaire
pendant la Grande Guerre
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Retracer le parcours d’un régiment
Pour reconstituer le parcours d’un militaire pendant la Grande Guerre, il est utile de retracer le parcours de son régiment. Cela permet
de connaître les batailles auxquelles il a participé, et d’en savoir un
peu plus sur son quotidien en tant que soldat.
Les ressources les plus complètes pour retracer le parcours d’un régiment pendant la guerre sont les Journaux des Marches et Opérations (J.M.O). Ces journaux étaient tenus au jour le jour par les régiments et permettent de savoir où se trouvait un régiment tout au
long de la Première Guerre Mondiale.
Les J.M.O. sont donc particulièrement utiles pour retracer le parcours
d’un ancêtre et en particulier pour savoir où se trouvait son régiment
le jour où il a été blessé, tué ou fait prisonnier. Les Journaux des
Marches et Opérations peuvent ainsi permettre de découvrir les circonstances du décès d’un ancêtre (voir encadré ci-dessous).
On y retrouve généralement
que régiment, au jour le jour.

Découvrir les circonstances
du décès d’un ancêtre

Ces états de perte sont plus

Le J.M.O. du 202ème Régiment d’Ar-

ou moins détaillés, suivant

tillerie de Campagne m’a par exemple

les régiments : certains régi-

permis de découvrir les circonstances

ments donnent la liste des

du décès de mon arrière-grand-

les états des pertes de cha-

tués et disparus, alors que
d’autres ne donnent qu’un
nombre de tués sur une période donnée.
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oncle : il a été tué par un obus tombé
entre l’abri des officiers et la cuisine
de sa batterie.

Dans les dernières pages des J.M.O. des unités ayant participé à la
Grande Guerre (pages datées de décembre 1918), on trouve parfois
une liste des soldats qui ont été cités à l’ordre de l’armée, ou décorés, avec quelques détails sur leurs services et les raisons de leur citation.
Les Journaux des Marches et Opérations sont très précis, et permettent une analyse détaillée du parcours d’un régiment. Toutefois, si
l’on préfère avoir une vision plus globale, on peut se tourner vers les
Historiques des Régiments.
Ceux-ci donnent un résumé des actions auxquelles a participé le régiment. Ils permettent donc de connaître assez rapidement les faits
marquants auxquels nos ancêtres ont pu prendre part.
Enfin, pour découvrir le parcours d’un régiment de manière moins
officielle et plus proche du point de vue qu’a pu avoir notre ancêtre,
on peut rechercher les Carnets de Poilus de soldats ayant servi dans
le même régiment. On peut également s’intéresser aux Journaux de
Tranchées rédigés par les Poilus pendant les moments de répit.

Où les trouver ?
Les Journaux des Marches et Opérations des corps de troupe et les
Historiques des Régiments ont été mis en ligne sur le site Mémoire des
Hommes (cf. Ressource n°10 page 47).
Des carnets de Poilus, numérisés dans le cadre de la Grande Collecte,
sont disponibles sur le site Europeana 14-18 (cf. Ressource n°11 page
47).
Certains Journaux de Tranchées ont été numérisés et sont consultables
sur Gallica (cf. Ressource n°15 page 48).
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Retrouver un militaire blessé
Pendant la Première Guerre Mondiale, les soldats blessés ou malades pouvaient être traités dans différents types de formations sanitaires :
 les postes de secours, situés sur le front, dont la fonction était

de trier les blessés selon leur état afin de les envoyer vers d’autres formations sanitaires où ils seraient soignés ;
 les ambulances, proches du front, pour les blessés qui devaient

être traités en urgence ;
 les hôpitaux d’évacuation, plus ou moins loin du front, pour les

blessés qui pouvaient être transportés avant d’être traités ;
 les dépôts d’éclopés, dans la zone des armées, pour les blessés

qui étaient amenés à repartir assez rapidement au front ;
 les hôpitaux de l’intérieur, pour les malades et blessés en

convalescence qui allaient mettre du temps à guérir.
Les archives des formations sanitaires militaires sont conservées
par le Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées. Il est
possible d’y retrouver les dossiers médicaux des soldats blessés pendant la Guerre, ainsi que les registres d’admission des formations
sanitaires qui les ont accueillis. Toutefois, les recherches ne peuvent
y être faites que par correspondance (cf. encadré page suivante).
Ces archives permettent d’obtenir des informations précises sur la
nature de la blessure ou de la maladie de notre ancêtre, ainsi que sa
date d’admission à l’hôpital, sa date de sortie et la suite donnée (s’il
22

a été envoyé dans un autre
hôpital par la suite ou s’il a
rejoint le front).

Recherche dans les archives
médicales militaires
Lors d’une recherche dans les archives

Les militaires blessés ou

médicales des armées, les archivistes

malades pendant la Grande

recherchent d’abord s’il existe un dos-

Guerre peuvent également

sier au nom du soldat. A défaut de

avoir été admis dans des

dossier nominatif, la recherche porte

hôpitaux civils. Dans ce cas,
il faudra consulter les archives des hôpitaux civils.
Celles-ci ont généralement
été versées aux Archives
Départementales, dans la
série H-dépôt.

sur les registres d’admission des formations qui l’ont accueilli. C’est pour
cela qu’il faut envoyer une copie de la
fiche matricule du soldat et fournir,
dans la mesure du possible :
 la date et le lieu de sa blessure ;
 la formation sanitaire qui l’a soigné ;
 son régiment à ce moment-là.

Comme pour les hôpitaux
militaires, on peut y retrouver des registres d’admission qui permettront de connaître la nature de la blessure de notre ancêtre, ainsi
que la durée de son hospitalisation.

Où les trouver ?
Les archives médicales hospitalières de l'armée conservées par le Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées (cf. Ressource n°2
page 44).
Les archives des hôpitaux civils ont généralement été versées aux Archives Départementales (cf. Ressource n°1 page 44). A Paris elles sont
détenues par le Service des Archives de l’Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris (cf. Ressource n°3 page 45).
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Retrouver un prisonnier de guerre
Pendant la Première Guerre Mondiale, de nombreux soldats ont été
faits prisonniers. Les soldats français qui ont été capturés au front
ont généralement été emmenés dans des camps situés sur le territoire allemand. Ils y sont restés jusqu’à la fin de la Guerre.
De nombreuses archives concernant les prisonniers de guerre ont
été conservées par le Comité International de la Croix-Rouge. Il s'agit
majoritairement de listes de prisonniers arrivés dans un camp, ou
hospitalisés.
Ces listes de prisonniers permettent de savoir dans quel(s) camp(s) a
été interné notre ancêtre, ainsi que la date et le lieu où il a été fait
prisonnier.
Pour faciliter les recherches, et
regrouper

les

informations

concernant un prisonnier, le Co-

Les fiches nominatives du Comité

mité International de la Croix-

International de la Croix-Rouge

Rouge a mis en place un système

incluent également des fiches de

de fiches nominatives concer-

demandes de recherches, créées

nant tous les prisonniers apparaissant sur des listes.

lorsque des familles écrivaient à
la Croix-Rouge pour rechercher
des soldats disparus dans les lis-

Ces fiches, classées par ordre

tes de prisonniers. La fiche donne

alphabétique de nom et de pré-

des informations sur le soldat et

nom, permettent de retrouver les
références des listes sur lesquelles apparaissent nos ancêtres.
Chaque fiche mentionne égale24

Les fiches de demandes
de recherches

sur l’issue de la recherche : positive ou négative, si le soldat n’a
été trouvé sur aucune liste (voir
aussi page 36).

ment le régiment d'appartenance du soldat, ce qui permet de s'assurer qu'il s'agit bien du soldat recherché.
Remarque : il peut exister plusieurs fiches pour un même soldat, et
les prénoms peuvent parfois être approximatifs. Il vaut donc mieux
vérifier toute la liste des personnes ayant le nom de famille recherché.
Pendant la Guerre, des listes de prisonniers étaient également publiées toutes les deux semaines dans la Gazette des Ardennes. Il
s’agissait d’un journal de propagande allemand publié en français
dans les territoires occupés en France et en Belgique.
Des photographies des prisonniers récemment capturés étaient parfois publiées dans l’édition illustrée de la Gazette des Ardennes.
Pour certains camps, il est possible de retrouver des Journaux de
Camps de Prisonniers, tenus par les prisonniers français, à l’image
des journaux de tranchées.

Où les trouver ?
Les fiches nominatives et les listes de prisonniers ont été numérisées
et mises en ligne par le Comité International de la Croix-Rouge sur un
site dédié (cf. Ressource n°12 page 48).
La Gazette des Ardennes a été numérisée par l’Université d’Heidelberg
(cf. Ressource n°13 page 48). Elle a de plus été indexée sur Geneanet, qui
offre la possibilité d’y faire des recherches par nom et prénom (cf. Ressource n°14 page 48).
Certains Journaux de Camps de Prisonniers ont été numérisés et sont
consultables sur Gallica (cf. Ressource n°15 page 48).
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Exemple de recherche sur un prisonnier dans les
archives de la Croix-Rouge
La fiche de matricule de mon arrière-grand-père, Henri LENOBLE,
indique qu’il a été fait prisonnier en mai 1918, sans plus de précision.
J’ai donc commencé par rechercher sa fiche nominative dans les archives de la Croix-Rouge.

L’indication de son grade
(caporal) et de son régiment (6e
sanitaire) confirme qu’il s’agit
bien de mon arrière-grand-père.
La référence P.92411 indique la
liste de prisonniers sur laquelle
il est mentionné.

La référence présente sur la fiche nominative de mon arrière-grandpère permet d’accéder à la liste de prisonniers sur laquelle il figure.
26

Nom et
prénom

Grade
Régiment

Date et lieu de

Date et lieu de naissance

capture

et famille à contacter

Il s’agit d’une liste de prisonniers capturés dans l’Aisne le 28 mai
1918 et emmenés au camp de Langensalza, en Thuringe.

Aller plus loin
Le lieu de capture indiqué sur la liste de prisonniers est assez vague (Aisne) et la fiche matricule de mon aïeul ne donne pas plus
d’informations. Pour aller plus loin, j’ai fait des recherches sur les
soldats capturés en même temps que lui et figurant à ses côtés
sur la liste.
Grâce à leurs fiches matricules, plus précises, je sais que mon arrière-grand-père et eux ont été fait prisonniers alors qu’ils travaillaient dans l’Hôpital d’évacuation de Mont-Notre-Dame.
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Retrouver un militaire décoré ou gradé
La médaille la plus courante de la Première Guerre Mondiale est la
Croix de Guerre. Elle a été créée en avril 1915 pour récompenser les
belles actions des militaires pendant cette campagne. Elle a été décernée à tous les militaires ayant obtenu une citation à l’ordre d’une
brigade, d’une division, d’un corps d’armée ou d’une armée (voir encadré).
Les citations qui ont valu au
soldat d’être décoré de la
Croix de Guerre sont généralement inscrites sur les fiches
de matricule militaire. Certaines citations, notamment celles concernant les soldats
Morts pour la France, ont été
publiées dans le Journal Officiel de la République Fran-

A quoi correspondent les
étoiles et palmes ?
La Croix de Guerre est accompagnée
d’étoiles ou de palmes correspondant aux citations reçues :
 Étoile de bronze : citation à l’ordre
du régiment ou de la brigade ;
 Étoile d’argent : citation à l’ordre
de la division ;
 Étoile de vermeil : citation à l’ordre du corps d’armée ;

çaise.

 Palme de bronze : citation à l’or-

Il existe de nombreuses autres

 Palme d’argent : 5 citations à l’or-

médailles et décorations que

dre de l’armée ;
dre de l’armée.

les militaires peuvent avoir
reçu, pendant ou après la Guerre, en fonction de leur parcours (cf.
page 12).
Suite à leurs actions pendant la Première Guerre Mondiale certains
militaires, de tous grades, ont été décorés de la Légion d'Honneur.
La base Léonore répertorie les dossiers de toutes les personnes dé28

corées de la Légion d’Honneur depuis sa création. Les dossiers des
personnes décédées avant 1977 sont consultables en ligne. Ces dossiers donnent généralement les états de service du militaire décoré,
et les faits qui ont mené à cette décoration. On peut également y
retrouver des lettres échangées entre le militaire et l’administration.
Un ancêtre qui était officier (aspirant, sous-lieutenant, lieutenant,
capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou colonel) ou officier
général (général, maréchal), peut avoir un dossier de carrière
conservé dans les archives militaires, au Service Historique de la Défense.
Ces dossiers permettent d'avoir de nombreux détails sur la carrière
militaire d'un officier : ses états de service (changements de grade et
de régiment), ses citations, etc. Parfois on y trouve aussi des documents tels que des fiches médicales (détaillant ses blessures pendant
la guerre par exemple).

Où les trouver ?
Les citations d’un militaire peuvent être retrouvées au Centre des Archives du Personnel Militaire de Pau qui conserve un fichier central des citations (cf. Ressource n°4 page 45).
Les citations publiées au Journal Officiel de la République Française
sont consultables sur le site Gallica (cf. Ressource n°15 page 48).
Les dossiers de la Légion d’Honneur des personnes décédées avant
1977 sont accessibles en ligne sur la base Léonore (cf. Ressource n°16
page 49).
Les dossiers de carrière d’officiers sont conservés au Service Historique
de la Défense, à Vincennes (cf. Ressource n°5 page 45).
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Retrouver un militaire d’Alsace-Lorraine
Pendant la Première Guerre Mondiale, les jeunes hommes d’Alsace
et de Moselle avaient un statut à part. Leur région étant annexée par
l’Allemagne, beaucoup d’entre eux ont été contraints à combattre
pour l’armée allemande.
Le parcours de ces soldats recrutés par l’armée allemande ne peut
donc pas être retracé avec les archives du recrutement militaire français. Par ailleurs, les archives centrales du recrutement de l’armée
allemande ont été détruites dans le bombardement de Potsdam en
1945. Il est donc plus difficile de retracer leur parcours.
Des fiches de matricules militaires ont été créées pour les soldats
d’Alsace et de Moselle qui étaient toujours en vie en 1919. Elles peuvent être retrouvées dans les registres de la classe dans laquelle ils
auraient dû être recrutés (l’année de leurs 20 ans). Toutefois ces fiches n’ont généralement pas été complétées rétroactivement et ne
donnent donc pas d’information sur leur parcours pendant la guerre,
si ceux-ci ont combattu avec l’armée allemande.
Les soldats ayant survécu à la guerre peuvent avoir fait une demande de carte d’ancien combattant ou de pension d’invalidité. Dans
ces deux cas, ils ont été amenés à justifier leur situation et à produire
leurs états de service. Ces documents, qui peuvent être conservés
aux Archives Départementales, permettent alors d’en savoir un peu
plus sur leur parcours sous l’uniforme allemand.
Certains soldats d’Alsace et de Moselle ont choisi de déserter l’armée allemande pour rejoindre les rangs français. Ces soldats ont
alors une fiche de matricule militaire dressée par l’administration
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française, qui permet de retracer leur parcours. Il reste toutefois
l’obstacle de retrouver le bureau dans lequel ils ont été recrutés (qui
ne correspond pas à leur domicile en temps de paix), ainsi que leur
classe (qui ne correspond alors pas toujours à l’année de leurs 20
ans).
Il faut savoir également que certains soldats originaires d’Alsace et
de Moselle ont été inscrits dans les registres français sous un faux
nom. Dans la majorité des cas, ces soldats figurent sous leur vrai
nom dans les répertoires, et leur nom d’emprunt est mentionné sur
leur fiche de matricule.
La base de données Mémoire 1870-1918, réalisée par les Archives
Départementales de Moselle permet de retrouver les soldats mosellans décédés pendant la Grande Guerre, quel que soit l’uniforme
sous lequel ils combattaient.

Où les trouver ?
Les fiches matricules des soldats d’Alsace et de Moselle encore en vie
en 1919 sont conservées par leurs Archives Départementales respectives
(cf. Ressource n°1 page 44).
Les demandes de cartes d’Anciens Combattants sont généralement
conservées par les Archives Départementales, en série R (cf. Ressource
n°1 page 44).
La base Mémoire 1870-1918 est consultable sur le site des Archives Départementales de la Moselle (cf. Ressource n°17 page 49).
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Comment retrouver un
soldat décédé
pendant la Grande Guerre

33

Retrouver un « Mort pour la France »
De nombreux militaires décédés au cours de la Première Guerre
Mondiale ont obtenu la mention « Mort pour la France ». Cette
mention a été accordée à tous les militaires dont le décès était directement imputable à la guerre : s’ils ont été tués au combat ou s’ils
sont décédés des suites d’une blessure de guerre ou d’une maladie
contractée en service.
Après la Guerre, des fiches recensant les militaires Morts pour la
France ont été élaborées par l’administration des Anciens Combattants.
Ces fiches récapitulent diverses informations sur le soldat décédé
avec, en particulier : sa classe,
son bureau de recrutement,
son numéro de matricule, son
régiment, son grade au mo-

Il n’est pas trop tard pour faire attri-

ment de son décès, ses dates

buer la mention « Mort pour la

et lieux de décès, ainsi que les

France » à un soldat dont le décès

causes de sa mort.

est directement imputable à la

Généralement les causes de la

die contractée en service pendant la

mort sont assez succinctes et

guerre), même si le décès est posté-

peuvent se réduire à une men-

rieur à la guerre.

tion « tué à l’ennemi ». Mais
par recoupement, avec les dates et lieux de décès et le
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Faire reconnaître un soldat
« Mort pour la France »

guerre (blessure de guerre ou mala-

Pour faire les démarches nécessaires, il faut contacter l’Office National des Anciens Combattants et des

Journal des Marches et Opéra-

Victimes de Guerre (cf. Ressource n°

tions de son régiment, il est

6 page 46).

souvent possible de retrouver les circonstances du décès d’un ancêtre (voir encadré page 20).
Tous les militaires décédés au cours de la Première Guerre Mondiale
n’ont toutefois pas obtenu la mention « Mort pour la France ». Si
une demande d’attribution de la mention a été faite suite au décès
d’un soldat, il est possible de retrouver une fiche à son nom, dans la
même base de données. Ces fiches, qui portent la mention « Non
mort pour la France », permettent de découvrir la cause du décès
de notre ancêtre et de comprendre pourquoi il n’a pas obtenu la
mention (en cas d’accident non imputable au service, de maladie
non contractée en service, ou de suicide, par exemple).
Enfin, un travail de dépouillement a été réalisé par le Service Historique de la Défense afin de mettre au jour les dossiers des militaires
et civils fusillés pendant la Guerre. A ce jour, plus de 1000 fusillés
ont été recensés. Leurs dossiers sont constitués des jugements du
Conseil de Guerre et permettent de connaître les raisons de cette
exécution. Il s’agit généralement de cas de désobéissance militaire
ou d’espionnage.

Où les trouver ?
La base des données des Morts pour la France est accessible sur le site
Mémoire des Hommes. Elle donne aussi accès aux fiches des militaires
pour qui une demande d’attribution de la mention a été faite mais qui ne
l’ont pas obtenue (cf. Ressource n°10 page 47).
Les dossiers des militaires fusillés au cours de la Première Guerre Mondiale sont également consultables sur le site Mémoire des Hommes.
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Retrouver un soldat disparu
Au cours de la Première Guerre Mondiale, de nombreux soldats ont
été portés disparus : certainement ensevelis sous les tirs d’obus sur
le champ de bataille, leur corps n’a jamais été retrouvé ou n’a pas pu
être identifié.
Toutefois, pendant la Guerre, le sort d’un soldat porté disparu n’était
pas toujours clair : il pouvait effectivement être décédé au combat,
mais il pouvait aussi avoir été fait prisonnier.
Les familles entamaient donc souvent des recherches afin de retrouver la trace de leurs disparus, en espérant les retrouver parmi les listes de prisonniers.
Pour cela, ils pouvaient contacter l’Agence des Prisonniers de Guerre
de la Croix-Rouge en mentionnant les nom, prénom, grade, régiment et compagnie des soldats disparus, ainsi que l’adresse du demandeur. Dès qu’une demande de renseignement était reçue par
l’agence, celle-ci établissait une « fiche demande ». Ces fiches
étaient ensuite comparées aux « fiches réponses » établies à partir
des listes de prisonniers.
Les « fiches demandes » reprenaient généralement toutes les informations connues sur un soldat au moment de sa disparition : en particulier son régiment d’affectation et le lieu où il se trouvait quand il
avait envoyé des nouvelles à sa famille pour la dernière fois.
Des organismes ont également été créés afin d’assister les familles
dans leurs recherches. Les listes des soldats recherchés par leur famille étaient publiées dans des bulletins, tel que « la Recherche des
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disparus », publié entre 1915 et 1917.
A la fin de la guerre, après que tous les prisonniers soient rentrés de
captivité, de nombreux soldats restaient disparus : ceux dont le corps
n’avait pas pu être retrouvé et dont le décès n’avait jamais été prononcé. Après la guerre, il a donc fallu déclarer judiciairement le décès de tous ces soldats qui n’avaient pas d’acte de décès.
Les jugements déclaratifs de décès permettant de régulariser le
décès d’un soldat ont été dressés par les Tribunaux d’Instance entre
1919 et 1920. Ils permettaient ainsi à la veuve du défunt d’obtenir
une pension et à ses enfants d’acquérir le statut de Pupille de la Nation.
Ces jugements déclaratifs ont généralement été retranscrits dans les
registres d’état civil de la commune où le soldat vivait avant d’être
mobilisé. Toutefois, il peut être utile de consulter les minutes des
jugements dans les archives des tribunaux, car ils peuvent être accompagnés de pièces justificatives et donc apporter des compléments d’information sur les circonstances de la disparition.

Où les trouver ?
Les fiches de demande de recherches ont été numérisées et mises en
ligne par le Comité International de la Croix-Rouge sur un site dédié (cf.
Ressource n°12 page 48).
Le bulletin « la Recherche des Disparus » est consultable sur Gallica (cf.
Ressource n°15 page 48).
Les jugements déclaratifs de décès dressés par les Tribunaux d’Instance
peuvent être retrouvés en série U des Archives Départementales (cf. Ressource n°1 page 44).
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Retrouver la sépulture d’un soldat
Un soldat « Mort pour la France » peut avoir été enterré dans une
nécropole militaire. La base Sépultures de guerre permet de retrouver le lieu d'inhumation d'un soldat mort au combat, si celui-ci a pu
être identifié. Toutefois, cette base n’est pas exhaustive.
La base permet de savoir dans quelle commune un soldat est enterré, le nom du cimetière, le type de sépulture (tombe individuelle ou
collective) et le numéro de la sépulture.
Pour retrouver la sépulture d’un soldat, on peut aussi s’aider des relevés des noms de soldats enterrés dans les cimetières ou dans les
nécropoles nationales mis en ligne sur différents sites internet.
Tous les soldats morts au
combat ne sont pas inhumés
dans des nécropoles nationales. Grâce à une loi per-

L’inhumation des soldats dans une

mettant la restitution

des

nécropole militaire leur garantit une

des soldats Morts

sépulture perpétuelle nationale. Tou-

pour la France, certaines fa-

tefois, celle-ci ne s’applique pas aux

corps

milles ont fait rapatrier les
corps de leurs fils morts au
front.
Il existe, aux Archives Départementales, des archives relatives à l’exhumation des
soldats et au transport des
corps. Elles peuvent permet38

L’entretien des tombes des
Morts pour la France

soldats inhumés dans des tombes
familiales. Afin d’éviter que ces tombes ne disparaissent, l’entretien de
certaines tombes en déshérence a été
pris en charge par le Souvenir Français. Dans certains cimetières des
tombes de regroupement ont été
créées, afin d’assurer une sépulture
pérenne aux soldats de la commune.

tre de retrouver le lieu de sépulture d’un soldat et d’en savoir plus
sur les conditions de son rapatriement.
Les sépultures des soldats rapatriés peuvent donc se trouver dans le
cimetière de leur village d’origine ou dans celui où vivaient les membres de leur famille. Comme pour les sépultures militaires, il existe
sur internet des relevés permettant de retrouver la trace d’une tombe dans un cimetière communal.
Enfin, pour les soldats décédés en captivité en Allemagne, il est possible de faire une recherche dans les relevés de cimetières du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (commission des sépultures
de guerre allemandes). Ces relevés sont principalement consacrés
aux cimetières où reposent des soldats allemands, mais on peut également y retrouver des soldats français enterrés en Allemagne.

Où les trouver ?
La base Sépultures de Guerre est accessible sur le site Mémoire des
Hommes (cf. Ressource n°10 page 47).
Des relevés des noms de soldats enterrés dans les nécropoles nationales
peuvent être trouvés sur Généanet et sur le site MémorialGenWeb. On
peut également trouver des relevés des cimetières communaux sur Généanet, ainsi que sur les sites Cimgenweb et Cimetières de France (cf.
Ressources n°14, 18, 20 et 21 pages 48 à 50).
Les archives concernant la restitution et le transport des corps des
militaires morts pour la France sont conservées aux Archives Départementales, en série M ou en série R (cf. Ressource n°1 page 44).
Les relevés du Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sont consultables sur un site internet dédié (cf. Ressource n°22 page 50).
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Retrouver un monument aux morts
Les noms des soldats « Morts pour la France » ont été inscrits sur les
Monuments aux Morts, que ce soit celui de leur commune de naissance, de résidence ou de la commune d’un membre de sa famille.
Le site MémorialGenWeb recense un grand nombre de relevés faits
sur les Monuments aux Morts et dans les nécropoles militaires. Le
site Généanet a également créé une base de données collaborative
sur les monuments commémoratifs.
Ces bases permettent de redes monuments, des sépul-

Quelles différences entres
monuments et livres d’or ?

tures et des plaques commé-

Les livres d’or ont été établis en 1929

moratives, ainsi qu’une in-

afin de recenser tous les « Morts pour

dexation des noms y figu-

la France ». Le nom d’un même soldat

rant.

ne devait donc apparaître que sur le

trouver des photographies

Les Archives Départementales détiennent souvent des
archives relatives à la construction des monuments
aux morts. Ces archives permettent de connaître les
« coulisses » de la construc-
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livre d’or d’une seule commune.
Les Monuments aux Morts ont été
réalisés entre 1920 et 1925. Les noms
de soldats déclarés « Morts pour la
France » ultérieurement peuvent donc
manquer. Par ailleurs, les inscriptions
étaient laissées à l’initiative de la
commune. Certains soldats peuvent

tion du monument d’une

donc apparaître sur les monuments

commune et parfois d’y re-

de plusieurs communes. On peut aus-

trouver le courrier d’un pa-

si y retrouver les noms de soldats qui

rent demandant l’inscription

n’ont pas obtenu la mention « Mort

de son fils sur le Monument

pour la France ».

aux Morts.
D’autre part, suite à la Première Guerre Mondiale, toutes les communes de France (ainsi que quelques communes des anciennes colonies
françaises) ont établi des Livres d’Or des Morts pour la France.
Ces documents avaient pour objectif de recenser tous les soldats
Morts pour la France et devaient être déposés au Panthéon. Toutefois, suite à des coupes budgétaires, le projet n’a pas abouti. Les documents préparatoires ont toutefois été conservés.
Ces documents présentent une liste des soldats tombés de chaque
commune et permettent d’en savoir plus sur les soldats dont les
noms sont gravés sur le Monument aux Morts d’une commune. Toutefois, les listes des Livres d’Or et des Monuments aux Morts ne sont
pas toujours rigoureusement identiques (cf. encadré page 40).

Où les trouver ?
Des relevés des noms de soldats inscrits sur les Monuments aux Morts
et les plaques commémoratives peuvent être trouvés sur Généanet et sur
le site MémorialGenWeb (cf. Ressources n°14 et 18 pages 48 et 49).
Les archives relatives à la construction des Monuments aux Morts sont
consultables aux Archives Départementales, dans la série O (cf. Ressource
n°1 page 44).
Les documents préparatoires à la réalisation des Livres d’Or des Morts
pour la France ont été mis en ligne sur le site des Archives Nationales
(cf. Ressource n°19 page 49). Pour y accéder, se rendre dans la rubrique
Salle des Inventaires virtuels puis rechercher « livre d’or » + le nom de la
commune recherchée dans les archives numérisées.
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Services d’archives
1. Archives Départementales
Les Archives Départementales détiennent de nombreuses archives utiles
pour retracer le parcours d’un soldat pendant la Grande Guerre :
 Les fiches de matricules militaires (voir page 12), les archives du recrutement cantonal et les listes de matricules (voir page 15) et les cartes
d’anciens combattants (voir page 30) en série R ;
 Les jugements déclaratifs de décès (voir page 36) en série U ;
 Les registres d’admission des hôpitaux civils (voir page 23) en série Hdépôt ;
 Les archives concernant la restitution et le transport des corps des soldats Morts pour la France (voir page 38) en série M ;
 Les archives relatives à la construction des monuments aux

Retrouvez les coordonnées de tous les

morts (cf. page 40) en série O.

services d’Archives Départementales de
France sur le site suivant :
www.aupresdenosracines.com/archivesdepartementales

2. Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées (S.A.M.H.A.)
Le S.A.M.H.A. conserve les dossiers médicaux des blessés de la Grande Guerre et les

Adresse :
Département Exploitation
23, rue de Châteauroux
BP21105

registres d’admission des hôpitaux militaires. 87052 LIMOGES Cedex 2
Les recherches ne se font que par corresE-mail :
pondance (cf. encadré page 23).
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exploitation.samha@orange.fr

3. Archives de l’Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris
Le Services des Archives de l’A.P.H.P. détient
les archives des hôpitaux civils de Paris.

Adresse :
7 rue des Minimes
75003 PARIS
E-mail :
archives.ap-hp@sap.aphp.fr

4. Centre des Archives du Personnel Militaire (C.A.P.M.)
Le C.A.P.M. conserve le fichier cen-

Adresse :

tral des citations individuelles et col- Caserne Bernadotte
lectives depuis 1914.
Place de Verdun
64023 PAU Cedex
E-mail :
capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr

5. Service Historique de la Défense (S.H.D.)
Le S.H.D. conserve les dossiers de carrière d’officiers (en série Ye) et les
dossiers de pension (en série Yf).
Certains inventaires sont consultables sur leur site internet (dans
la rubrique Parcours individuels).
Les autres inventaires sont
consultables sur place, en salle
des références.

Adresse :
Château de Vincennes
Avenue de Paris
94306 VINCENNES Cedex
Site internet :
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
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6. Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre
L’ONAC est compétente pour
attribuer la mention « Mort pour
la France » aux soldats dont le

Adresse :
Direction générale de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre

décès est directement imputable Direction des missions - Département reaux faits de guerre (blessure de

connaissance et réparation

guerre ou maladie contractée en

BP 552 - 14037 CAEN Cedex

service).

Site internet :
www.onac-vg.fr

7. Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains
La D.A.V.C.C. conserve de nombreuses archives concernant les victimes
des conflits du XXème siècle, notam-

Adresse :
Service Historique de la Défense
Division des archives des victimes des

ment des dossiers individuels dressés conflits contemporains
en vue de l’attribution de la mention Rue Neuve du Bourg l’Abbé
« Mort pour la France » ou pour l’é-

14307 CAEN Cedex

tablissement d’actes de décès ou de

E-mail :

disparition.

shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr

8. Pôle des sépultures de guerre et des Hauts Lieux de Mémoire nationale de l’ONAC
Le Pôle des Sépultures de guerre Adresse :
et des Hauts Lieux de Mémoire
Pôle des sépultures de guerre et des Hauts
de l’O.N.A.C est en charge de

Lieux de mémoire nationale

l’entretien, la rénovation et la

Direction - Cité administrative

mise en valeur des nécropoles
nationales.

Rue du Chanoine Collin CS 71075
57036 METZ cedex 1
E-mail :
secretariat-direction.psghlmn@orange.fr
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Sites Internet
9. Grand Mémorial
Site internet donnant accès aux fiches de matricule militaire des soldats
d’un certain nombre de départements, ainsi qu’à la base des Morts pour la
France. La recherche peut s’y faire par nom et prénom. Pour le moment,
seule une minorité de registres matricules sont accessibles par ce biais : si
la recherche par le Grand Mémorial est infructueuse, il est donc préférable
de se rendre directement sur le site des archives du département où notre
ancêtre habitait au moment de ses 20 ans.
Site internet : www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
10. Mémoire des Hommes
Site internet du Ministère de la Défense donnant accès :
 aux Journaux des Marches et Opérations des régiments pendant la
Grande Guerre,
 aux Historiques régimentaires,
 à la base des « Morts pour la France »,
 aux dossiers des fusillés de la Grande Guerre,
 à la base « Sépultures de Guerre ».
Site internet : www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
11. Europeana 14-18
Site internet regroupant de nombreux documents numérisés dans le cadre
de la Grande Collecte sur la Première Guerre Mondiale : des photographies, des cartes postales, des carnets, des livret, etc.
Site internet : www.europeana1914-1918.fr/fr/
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12. Archives du CICR sur les prisonniers de la Grande Guerre
Site internet donnant accès aux archives numérisées de la Croix-Rouge
pour la Première Guerre Mondiale : fiches nominatives de prisonniers, fiches de demandes de recherches sur les disparus et listes de prisonniers.
Site internet : grandeguerre.icrc.org/fr
13. Site de la Bibliothèque de l’Université d’Heidelberg
Site internet donnant accès à différents journaux numérisés allemands datant de la Première Guerre Mondiale : en particulier « la Gazette des Ardennes - Journal des Pays Occupés » et « la Gazette des Ardennes - Edition Illustrée ».
Site internet : digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/gazette_des_ardennes2
14. Généanet
Site de généalogie français donnant accès à des relevés nominatifs des
monuments aux morts et des cimetières et à un moteur de recherche permettant de rechercher le nom d’un ancêtre dans un grand nombre de documents numérisés, dont la Gazette des Ardennes.
Site internet : www.geneanet.org
15. Gallica
Site donnant accès aux collections numérisées de la Bibliothèque Nationale de France. Comme documents utiles pour les recherches sur la Première
Guerre Mondiale, on y trouve, entre autres, des Journaux de Tranchées
écrits par les Poilus pendant la guerre, le Journal Officiel de la République
Française dans lequel on peut retrouver certaines citations reçues par des
soldats de la Grande Guerre, et des journaux d’époques tels que « la Recherche des Disparus » dans lequel étaient publiés les noms de soldats
recherchés par leur famille.
Site internet : gallica.bnf.fr
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16. Base LEONORE
Base de données du Ministère de la Culture donnant accès aux dossiers
des récipiendaires de la Légion d’Honneur décédés avant 1977.
Site internet : www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/
17. Base Mémoire 1870-1918
Base de données des Archives Départementales de la Moselle répertoriant
les soldats mosellans morts au combat pendant la guerre de 1870 et pendant la Première Guerre Mondiale (aussi bien des soldats ayant combattu
sous uniforme allemand que français).
Site internet : www.archives57.com/index.php/recherches/memoire-18701918
18. MémorialGenWeb
Site donnant accès à des relevés nominatifs des monuments aux morts et
des plaques commémoratives.
Site internet : www.memorialgenweb.org
19. Salle des Inventaires Virtuels des Archives Nationales
Site des Archives Nationales donnant accès à des inventaires en ligne et à
des documents numérisés, tels que les livres d’or des Morts pour la France
de la Première Guerre Mondiale.
Site internet : www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr
20. CimGenWeb
Site proposant des relevés, faits par des bénévoles, des tombes des cimetières de France.
Site internet : www.francegenweb.org/cimgenweb/
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21. Cimetières de France
Site proposant des relevés, fournis par les gestionnaires de cimetières, des
tombes des cimetières de France.
Site internet : www.cimetieres-de-france.fr
22. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Site consacré aux relevés des sépultures de guerre des cimetières où reposent des soldats allemands.
Site internet : www.volksbund.de/fr/graebersuche.html
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Lexique
Types de campagnes
Zone des armées (Z.A.) : zone incluant le front et une large zone autour
du front (approximativement tous les départements du Nord et du NordEst de la France).
Zone de l'intérieur (Z.I.) : toutes les régions de France en dehors de la
zone des armées.
Campagne double (C.D.) : Période de service qui compte double pour le
calcul d'une pension militaire. Généralement, une période pendant laquelle
le soldat était aux armées, ou hospitalisé pour une blessure de guerre ou
une maladie contractée en service.
Campagne simple (C.S.) : Période de service qui compte pour le calcul
d'une pension militaire. Généralement, une période pendant laquelle le soldat était à l'intérieur, ou en captivité, ou aux armées après l'Armistice.

Différentes périodes du service militaire (en 1914)
Armée active : période de 3 ans de service actif.
Réserve de l'armée active : période de 11 ans pendant laquelle le militaire
devait effectuer deux périodes d’exercices de 28 jours. En cas de mobilisation, il était envoyé dans l’armée active, en première ligne.
Armée territoriale : période de 7 ans. En cas de mobilisation, le soldat était
affecté dans un régiment d’infanterie territoriale, qui restait en seconde ligne.
Réserve de l'armée territoriale : période de 7 ans. En cas de mobilisation,
le soldat était généralement affecté à des unités non combattantes.
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Réformes et affectations spéciales
Commission spéciale de réforme (C.S.R. ou C.R.) : commission chargée
de statuer sur l'aptitude d'un soldat à rejoindre le service armé, suite à une
hospitalisation ou une réforme temporaire.
Réformé n°1 : réformé des suites d’une blessure de guerre ou d’une maladie contractée en service.
Réformé n°2 : réformé des suites d’une maladie non imputable au service.
Affectation spéciale : soldats affectés à des services accessoires de l’armée
(chemins de fer, télégraphes, usines d’armement, …)

Abréviations courantes sur les fiches de matricule
B.D.G. : blessure de guerre
D.M. : directive ministérielle
E.M. : Etat Major
E.O. : éclat d’obus
F.S. : formation sanitaire
H.C. : hôpital complémentaire
H.O.E. : hôpital d’origine d’étape
J.O. : Journal Officiel
Mle : matricule
% : « à l’ordre de » (par exemple : citation à l’ordre du régiment) ou « par
ordre »
(voir aussi les abréviations des principaux noms d’unités page 55)
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Organisation de l’armée en 1914
Corps d’Armée (C.A.)
40000 hommes

Division d’Infanterie (D.I.)
16000 hommes

Brigade d’Infanterie (B.I.)
6800 hommes

Régiment d’Infanterie (R.I.)
3400 hommes

Bataillon
1100 hommes

Compagnie
240 hommes
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Abréviations des principaux noms d’unités
B.C.A. : Bataillon de Chasseurs Alpins

R.H. : Régiment de Hussards

B.C.P. : Bataillon de Chasseurs à Pied

R.I. : Régiment d’Infanterie

B.T.S. : Bataillon de Tirailleurs Sénéga-

R.I.C. : Régiment d’Infanterie Coloniale

lais

R.I.C.M. : Régiment d’Infanterie Colo-

C.A. : Corps d’Armée

niale du Maroc

C.C. : Corps de Cavalerie

R.I.T. : Régiment d’Infanterie Territoria-

D.C. : Division de Cavalerie

le

D.I. : Division d’Infanterie

R.M. : Régiment de Marche

E.T.E.M. : Escadron du Train des Equi-

R.M.A. : Régiment de Marche d’Afrique

pages Militaires

R.M.L.E. : Régiment de Marche de la

G.C.C. : Groupe de Chasseurs Cyclistes

Légion Etrangère

G.V.C. : Gardes Voies de Communica-

R.S. : Régiment de Spahis

tion

R.T.A. : Régiment de Tirailleurs Algé-

R.A. : Régiment d’Artillerie

riens

R.A.C. : Régiment d’Artillerie de Cam-

R.T.M. : Régiment de Tirailleurs Maro-

pagne

cains (ou Malgaches)

R.A.L. : Régiment d’Artillerie Lourde

R.T.S. : Régiment de Tirailleurs Sénéga-

R.A.M. : Régiment d’Artillerie de Mon-

lais

tagne

R.Z. : Régiment de Zouaves

R.A.P. : Régiment d’Artillerie à Pied

R.Z.M. : Régiment de Zouaves de Mar-

R.C. : Régiment de Cuirassiers

che

R.C.A. : Régiment de Chasseurs d’Afri-

S.I.M. : Section d’Infirmiers Militaires

que
R.C.C. : Régiment de Chasseurs à Cheval
R.D. : Régiment de Dragons
R.G. : Régiment du Génie
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jugement déclaratif de décès

ambulance
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Légion d'Honneur
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34

degré d'instruction
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nécropole

38

dépôt d'éclopés

22

officier

29

disparu

36

photographie

8 à 11

dossier de carrière d'officier 29

plaque commémorative

40

dossier médical

poste de secours
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prisonnier

8 ; 24

fusillé

35

Recherche des disparus

36

historiques des régiments

21

recrutement cantonal

15

hôpital

22

registre de matricules militaires

hôpital d'évacuation

22

restitution des corps

38

22 à 23

Journal Officiel de la République

28

sépulture

38 ; 40

journal de camps de prisonniers

25

Service de Santé

22

journal de Tranchées

21

signalement

17

uniforme

8 à 11

journal des Marches et Opérations 20

37

15

57

Sources iconographiques et documents d’archives
Couverture : archives personnelles ; Pages 9 et 10 : archives personnelles ; Page 12
(de gauche à droite) : Wikimedia Commons (libre de droits), Wikimedia Commons Poussin Jean (sous licence Creative Commons), Wikimedia Commons - Fdutil (sous
licence Creative Commons), Wikimedia Commons (libre de droits) ; Page 16 : Archives Départementales des Yvelines, cote 1 R / RM 298 ; Pages 26 et 27 : Archives du
CICR, cote ACICR C G1.
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Généalogiste professionnelle, et passionnée de
généalogie depuis plus de 12 ans, mes recherches
m’ont amenée à retracer le parcours de soldats
aux destins très variés pendant la Première Guerre
Mondiale. Ce sont les ressources que j’ai utilisées
pour mener à bien ces recherches que je partage
dans ce guide.
Après avoir vécu à Rouen, Strasbourg et Lyon, où je retourne régulièrement, je suis installée depuis peu dans la Marne. J’ai ainsi rejoint
les terres d’une grande partie de mes ancêtres et je me retrouve au
cœur de lieux chargés d’histoire de la Grande Guerre (en Champagne, Lorraine et Picardie).
Depuis mai 2012, je tiens le blog « Auprès de nos Racines », sur lequel vous pourrez trouver des méthodes de recherches et des outils
pour votre généalogie.
Je tiens également une chaîne de vidéos de généalogie sur la plateforme Youtube.
Adresse de mon blog : www.aupresdenosracines.com
Adresse de mes vidéos de généalogie : youtube.com/c/EliseLenoble
Pour me contacter : elise@votrehistoirefamiliale.com
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