
  

Comment retracer 
le parcours d’un militaire 

ayant participé à
 la Première Guerre Mondiale



  

Sur le site du cegfc : www.cegfc.net
rubrique section de Paris

document de François Barbier
sur l'Armée Française 1914-1918

http://www.cegfc.net/


  

Les renseignements familiaux

Collecter
Livret militaire

Photos
Médailles

Lettres, cartes postales

Il existe des ouvrages qui permettent d'identifier les uniformes, les décorations 
et qui permettent de mener l'enquête.



  

Les sources internet
Les renseignements personnels

Pour tous les militaires y compris ceux qui n'ont 
jamais combattus

La fiche matricule
Pour le Doubs, les registres sont en ligne à vous de trouver la classe du soldat 

et son numéro matricule
http://recherche-archives.doubs.fr/ark:/25993/a011307347263PSyxOi 

Pour la France entière
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial

Vous pouvez (s'il a été répertorié) trouver un soldat avec un minimum de 
renseignements de départ (Nom, prénom)



  

Les sources internet

Le soldat est mort au combat

Fiche individuelle des morts pour la France
 http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Les livres d'Or des Morts pour la France 
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

Les Monuments aux Morts
http://www.memorialgenweb.org/mobile/fr

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/


  

Les sources internet

Le soldat a été prisonnier
Liste des prisonniers 14-18

5 millions de fiches (toutes nationalités)
Commissariat international de la Croix Rouge

https://grandeguerre.icrc.org/fr

https://grandeguerre.icrc.org/fr


  

Les sources internet

Le soldat a été blessé

Voir les images de l'agence d'image de la défense
Et particulièrement les « histoires filmées »

http://centenaire-14-18.ecpad.fr/

Contacter le SAMHA 
Service des archives médicales hospitalières des armées à Limoges

Pour avoir un dossier de blessé (s'il existe) il faut avoir sa date d'évacuation
 et l’hôpital dans lequel il a été évacué

http://centenaire-14-18.ecpad.fr/


  

Les sources internet

Le soldat a été décoré
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Bases-de-donnees/Leonore

390 000 dossiers



  

Les sources internet
Les renseignements plus généraux

Les journaux des marches et opérations
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

L'historique des régiments
https://gallica.bnf.fr

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


  

Des destins différents

Le soldat est revenu
Le soldat est décédé au combat

Le soldat est décédé des suites de ses blessures

Le soldat a été blessé
Le soldat a été interné
Le soldat a été oublié


