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•  Le point de départ: le recensement 
Il sert à vérifier où le soldat habitait lors de ses 20 ans : c’est la « classe ». 
En général domicile des parents car mineur (domicile du père si celui-ci est 
divorcé). 

•  Le « sésame »: la fiche matricule 
Elle regroupe toutes les informations sur un homme de son recensement à la 
fin de ses obligations militaires: régiments successifs, détail des services et des 
mutations, campagnes, citations, décorations, etc. 
Les registres matricules, rassemblant chacun 500 fiches, sont archivés dans 
les départements (série R) après la fin de leur utilisation par l’armée. 
Classement par bureau de recrutement, fonction du domicile. Il existe des 
tables annuelles alphabétiques.  
La quasi-totalité des départements ont numérisé les fiches matricule. 
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•  Le parcours militaire du soldat 
a)  Les journaux de marche et opérations des régiments 
Registres tenus au jour le jour qui présentent le compte-rendu de la journée. 
Donnent les déplacements et les positions occupées par les régiments et 
parfois l’état des pertes.  
En ligne sur le site « Mémoire des Hommes ». 

b) Les historiques régimentaires des unités 
Petits livrets qui retracent le parcours des régiments. 
En ligne sur le site « Mémoire des Hommes ». 

c) L’histoire des régiments de 1914-1918 
Blog personnel du Chtimiste. 
Masse d’informations considérable: les parcours des régiments, 190 carnets de 
soldats, 10809 photos. 
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Deux cas particuliers 

•  Deux cas particuliers: 
 

a)  Les dossiers individuels des officiers 
Ils sont archivés à Vincennes. 
Ils sont numérisés sur le portail du Service Historique de la Défense série Ye 
(et Yf pour les pensions) classés en fonction de la date de sortie des effectifs. 
Il existe aussi un fichier des citations à Pau (consultable par courrier). 
 

b) Les personnels aéronautiques militaires : pilotes et 
mécaniciens 
Ensemble des personnels qu’ils aient été tués ou non pendant le conflit. 
En ligne sur le site « Mémoire des Hommes ». 
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•  La santé du soldat blessé 
Les archives médicales et hospitalières des Armées 
À partir de 1916, basées à Limoges (contact par courrier). 
 

•  La captivité du soldat 
Prisonniers de la Première Guerre Mondiale 
Site du Comité International de la Croix Rouge 1914-1918. 
En ligne depuis 2014. recherche par nom, nationalité et statut (militaire ou civil) 
Permet de connaître les dates et lieux où l’individu a été fait prisonnier et dans 
quels camps il a été interné.  
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•  Le décès du soldat 
a) Les « morts pour la France » 
Il faut en principe avoir été « tué à l’ennemi ». 
Un fichier spécifique sur le site « Mémoire des Hommes ». 1M3 de militaires. 
Recherche par nom, prénom, date et lieu de naissance. Donne le grade, le 
régiment, la date et le lieu de décès ainsi que les causes de la mort. 

b) Les sépultures de guerre 
Un fichier spécifique sur le site « Mémoire des Hommes ». 
Classement par nom. Donne la date et le lieu de décès ainsi que le lieu 
d’inhumation en précisant tombe individuelle ou fosse commune. 
c) Les jugements de décès 
Très nombreux après la guerre pour obtenir des déclarations de mort dans le 
cas de disparus. Conservés aux Archives Départementales série U. 
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