
Faire ces recherches avec le moteur Mozilla Firefox qui permet un déroulé 
des pages et des registres rapide  et une copie directe des pages, à l’inverse 
de Google Chrome qui oblige à faire du « page par page » mal commode et 
fastidieux.

9 - Archives départementales + n° ou nom

du département

+ recensement qui permet l’accès, pour une commune précise, aux 
renseignements sur la population présente à une date donnée. Pour 
rechercher les hommes susceptibles d’avoir été rappelés lors de la 
mobilisation du 02 08 1914 le recensement à consulter est 1911.

(bien taper la demande avec les accents et la bonne orthographe sinon ça donne :
inexistant)

ou + état civil qui donne accès pour une commune aux tables 
décennales (registres consignant les actes de naissance, mariage, décès puis 
publications de mariages dans cet ordre pour chaque année, puis vous allez  
chercher le document souhaité, ce qui n’est pas toujours facile.

(Idem :  bien taper la demande avec les accents et la bonne orthographe sinon ça donne :
inexistant)

ou + matricule

Aller sur un site « fiche matricule » et vous obtiendrez tous les 
renseignements que peut fournir ce document.

Celui-ci donne accès directement à la fiche matricule recherchée dès lors que
l’on connait la classe, le bureau de recrutement et le numéro matricule du 
soldat. Ces renseignements sont inscrits sur la fiche  Mémoire des Hommes 
précitée.

Pour la recherche d’un homme présent sur la commune en 1911 
(recensement) on récupère son année de naissance (comme pour celui du 
1906) mais à l’inverse de 1891,  1896 et 1901, où l’âge est précisé, il faut 
ajouter 20 ans à l’année de naissance pour obtenir sa classe d’âge mais 
généralement il faut aussi chercher dans la table des années précédente et 
suivante.

Exemple : un homme né en 1883 sera de la classe d’âge 1903 (1883 + 20) et
il faudra chercher éventuellement dans les classes 1902 et 1904.

Les hommes qui ont été rappelés (classes ayant déjà fait leur service), puis 
plus tard les hommes appelés au service à leur classe d’âge, pour certaine 
avec 1 an voire 2 ans d’avance (soit entre 18 et moins de 20 ans) et enfin les 



jeunes hommes qui s’engageaient sont des classes 1886 à 1921 donc nés de 
1866 à 1901 

exemples de documents à la suite

Extrait de la page complète du document de recensement pour GUILLANDRE
Aldonce



Exemple de table décennale 



Cette table décennale pour un soldat s’avère inutile puisqu’on possède tous 
les renseignements le concernant  avec « la fiche unité » et sa fiche 
matricule », par contre, elle est nécessaire pour rechercher un acte de 
mariage.



Acte de naissance DESMOULINS Charles le 06 12 1896 à La Collancelle
(Nièvre)

Acte de mariage  le 26 04 1909 à La Collancelle (Nièvre)



entre GARNIER Joseph avec MEUNIER Marie Louise

1ière et 2ième partie



3ième et dernière partie



transcription acte de décès à La Collancelle (Nièvre)



transcription jugement déclaratif de décès de PERRIER Victor

1ière page 



2ième et dernière page



Fiche matricule entière mais non exploitable

dont les coordonnées sont sur la fiche Mémoire des Hommes – si pas de fiche unité
consulter la table alphabétique  de chaque bureau de recrutement de sa classe



Tirage de la partie administrative de la fiche matricule + photo
biométrique + niveau d’instruction (exploitable) et recopier manuellement

toutes les informations que vous jugerez nécessaires


