Les registres matricules- mieux connaître les hommes

(Pour la recherche des répertoires alphabétiques et des registres matricules voir fiches
méthodologiques)
1ère étape Les répertoires alphabétiques de chacune des classes pour chaque bureau de
recrutement.
Retrouver le nom des soldats dans les répertoires alphabétiques de recensement militaire et
vérifier leur numéro matricule.

On peut observer que certains noms de famille sont très courants suivant les régions.

Dans certains cas on peut en comparant la fiche MDH et le répertoire alphabétique voir que le
prénom usuel (fiche MDH) n’est pas forcément le premier prénom de l’état civil (répertoire
alphabétique).
Seul le numéro de matricule permet une identification certaine.

2ème étape : Les registres matricules. Retrouver la fiche matricule de chacun des soldats.

Vocabulaire
Etat civil : désigne l'ensemble des qualités et des événements qui différencient une personne
d'une autre dans la société : nom, prénom, date et lieu de naissance, prénoms et noms de ses
parents, date de mariage, de décès…
La seconde acception désigne le service public chargé de les enregistrer.
Degré d’instruction : niveau de lecture et d’écriture du conscrit.
Signalement : Description détaillée des caractéristiques physiques d'une personne permettant
de l'identifier.
Conseil de révision : conseils chargés, lors du recrutement de l'armée ou de la garde nationale,
de statuer sur l'aptitude des jeunes hommes inscrits sur les listes de recensement militaire.
Aptitude ("bon", "ajourné"), avec nature des dispenses et sursis éventuels.
Corps d’affectation : les différentes unités d'affectation pendant les 3 périodes militaires :





Armée active : 2 ou 3 ans de service militaire puis pendant 11 ans après le service
militaire
Disponibilité ou réserve de l'armée active : pendant 7 ans après la période d’active
Armée territoriale et sa réserve : Pendant 7 ans après la réserve d’active.

Mutation : Affectation (d'un fonctionnaire, d'un militaire) à un autre poste, à un autre emploi.
Affectation : Emploi donné à un militaire, ou lieu où il doit se rendre pour le service.
Campagnes : Les campagnes auxquelles l'individu a participé [dates de début et de fin] avec
mention éventuelle des dates de début et de fin d'un séjour comme prisonnier à l'étranger.
Expédition militaire comportant plusieurs opérations menées sur un vaste théâtre de guerre
Actions d’éclats : Caractère glorieux d'une action.

Organiser et structurer les connaissances.
Lister les professions
Lister les lieux de résidence : vérifier dans les listes nominatives de recensement de population
(voir fiche méthodologique) de 1911 de la commune pour les soldats dont les lieux de résidence
n’ont pas été listés et les listes nominatives de recensement de population de la commune
indiquée sur la fiche matricule.
Lister
Lister
Lister
Lister
Lister
……..

les corps d’armée
les différentes campagnes- Comparer
les différentes mutations- Comparer
les décorations
les blessures

Rendre lisible- Présenter
Exemples de travaux réalisés en 2013 à Tours et à Chambourg
Liste nominative recensement de population Chambourg 1911

SIARD René 1898 Champeigne en 1906 classe 1917
MARECHAL Léon Marie 1895 Bourg
classe 1915
CHRETIEN Léon Félix 1892 Grand Orneau chez Monsieur Gauthier
AGENET Emile 1882 Habite à Perrusson Le Breuil Ouvrier agricole chez son père
DUBOIS Adelin Alexandre 1884 Montchenin cultivateur chez son père
MARCADIER Léon 1896 Marray cultivateur chez son père
BERTHAULT Léon François 1885 Ormeau Cultivateur métayer

Etablir des pourcentages à partir du recensement de 1911

