NOUVEAUTE : ATELIER « SOLDATS MORTS POUR LA FRANCE »
CYCLE 3 (CM1, CM2)

En 2016, le service éducatif a élaboré un atelier autour des soldats
morts pour la France, en prenant comme base les noms, et
éventuellement les dates de mort, lorsqu’elles sont indiquées, de poilus
figurant sur un monument aux morts de la guerre 1914-1918. L’idée est
de se renseigner sur leur parcours militaire et leur état civil en
consultant les registres matricules militaires.

Cet atelier peut avoir lieu :


en classe, si vous disposez d’une connexion internet pour visionner les registres en question et
leurs tables alphabétiques, désormais tous en ligne ;



aux Archives départementales où les élèves peuvent être accueillis (par groupe de 15 élèves
maximum) autour des registres originaux.

Comment s’y prendre :
1. Repérer un monument aux morts, celui de la commune, par ex., et lister les noms et les autres
informations y figurant. Le nom et le prénom de la personne suffisent en principe pour faire la
recherche, si le nom de famille n’est pas répandu.

2. Rechercher le nom des soldats sur le site Mémoire des hommes du Ministère de la
Défense…
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pourla-france-de-la-premiere-guerre-mondiale

… puis relever l’ensemble des informations figurant sur les fiches
individuelles en notant, en priorité, la classe, le n° de matricule et le
bureau de recrutement militaire du soldat.
Attention :
O. si le bureau de recrutement n’est pas Besançon mais Belfort, les
registres matricules sont conservés aux Archives départementales du
Territoire-de-Belfort (c’est le cas des soldats dont la résidence se
trouvait dans les arrondissements de Montbéliard et de Baume-lesDames). Ils sont visibles sur le site des Archives départementales en
question :
http://www.archives.territoiredebelfort.fr/?id=matricules_militaires
O. si le bureau de recrutement est Besançon, on recherchera l’individu dans les registres matricules
des classes combattantes,
soit sur le site des Archives : http://recherchearchives.doubs.fr/?id=recherche_guidee_plan_detail&doc=accounts/mnesys_ad25/datas/ir%2F03_
series_modernes%2FR%2FFRAD025_001175%2Exml, soit aux Archives départementales dans le
cadre de l’atelier sur place, en consultant les originaux.
3. Constituer des petits groupes (2 ou 3 élèves) qui travailleront sur un individu : à l’aide du
tableau à télécharger, les élèves collectent les informations sur le soldat à l’aide du feuillet
matricule où, en principe, ils trouveront tous les renseignements : détail des services pendant la
guerre, médailles, état civil, signalement, etc.

