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Retracer l’itinéraire d’un « Poilu » 

 

 

I.  Mon aïeul a fait la guerre de 1914-1918 

> Je ne connais pas sa date de naissance : il me faut commencer par effectuer une recherche 

généalogique. 

> Je connais sa date de naissance et je peux donc retrouver sa « classe » 

 

 

1- Son parcours individuel 

 

Tous les services départementaux d’archives ont mis en ligne les « registres matricule » et les 

tables alphabétiques annuelles y donnant accès. Le site Grand Mémorial indexe l’ensemble des 

tables de la « génération du feu ». 

 
 

Les hommes de nationalité française sont recensés à l’âge de 20 ans dans le département où ils 

sont domiciliés légalement (lieu de résidence, domicile de leur tuteur). La fiche matricule 

comporte, au-delà du parcours militaire (service, périodes d’exercice et campagnes) d’autres 

http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexRM.php
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
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informations très intéressantes (description physique, profession, casier judiciaire, domiciles 

successifs, décorations, etc.). 

 

 
 

 
 

Aux Archives Nice Côte d’Azur (sous série 1 H), on trouve également les tableaux de recensement 

des classes et les listes de volontaires. 
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2- Le parcours de son unité 

> Grâce au journal de marche du régiment 

Sur le site Mémoire des hommes (ministère des Armées). 

 

 

 

> Grâce à l’historique imprimé du régiment sur Gallica (Bibliothèque nationale de France) ou le site 

Mémoire des hommes (ministère des Armées) 

 

 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=7
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II. Mon aïeul est mort pour la France 

Une fiche à son nom figure sur le site Mémoire des hommes (ministère des Armées) et donne le lieu 

et la cause de son décès, sa date et son lieu de naissance, la date et lieu de transcription de ce décès. 

 

-  

 

Aux Archives Nice Côte d’Azur (sous série 3 H), on trouve également un fichier de morts pour la 

France dont les familles résidaient à Nice. 

 

III. Mon aïeul repose dans un cimetière militaire  

Je le trouve sur le site Sépultures de guerre (ministère des Armées) 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-guerre
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IV. Mon aïeul repose dans un cimetière niçois  

Je le trouve sur l’application des Cimetières de Nice 

 

 

V. Mon aïeul figure sur un monument aux morts 

> En août 2014 la Ville de Nice a lancé son « monument aux morts numérique », créé et géré par les 

Archives Nice Côte d’Azur, enrichi par les internautes. 

La liste des noms gravés sur le monument aux morts de Rauba Capeù et le fichier des morts pour la 

France du service de l’état civil en ont constitué la base. 

 

 

https://sig.nicecotedazur.org/public/apps/as/lanceur.jsp?usertoken=ZGVmYXVsdHVzZXI=&t=as&appname=signca_cime&appmode=public
http://centenaire.nice.fr/
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> Relevés collaboratifs des monuments aux morts, plaques commémoratives et cimetières militaires 

sur  Memorial Gen Web 

 

 

>Relevés collaboratifs tombes et monuments de Geneanet  

 

 

 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php
https://www.geneanet.org/cimetieres/search/

