Fiche pratique

Retracer un
parcours militaire
Rechercher un feuillet matricule
militaire en ligne
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Comme indiqué dans la fiche pratique « Retracer un parcours militaire. Le feuillet matricule militaire »,
les Archives départementales conservent les tables alphabétiques des classes et les registres
matricules pour les classes 1859 à 1940.
En ce qui concerne les classes 1859 à 1921, ces documents sont accessibles en ligne sur le site des
Archives départementales alors que les tables et registres des classes suivantes sont consultables
uniquement en salle de lecture sous format numérique.

Effectuer une recherche dans les registres matricules des classes 1859
à 1921
Pour les tables et registres disponibles en ligne, l’internaute dispose de deux moyens pour accéder au
feuillet matricule de la personne recherchée.
Un moteur de recherche nominatif
L’accès au moteur de recherche s’effectue par l’onglet « archives en ligne » puis par l’onglet
« recherche dans les annotations ».

A partir de là, s’affiche un corpus de documents indexés : le chercheur doit dès lors cliquer sur « Les
registres matricules ».

Le chercheur accède alors au moteur de recherche dans lequel il peut renseigner plusieurs champs
(nom et prénom de l’individu recherché, son surnom éventuel, son année de classe et son numéro de
matricule militaire). Tous ces champs ne sont pas obligatoires.

Petit conseil de recherche
Si vous ne disposez pas du numéro de matricule, le
mieux est de renseigner uniquement le nom de
l’individu recherché ainsi que son année de classe.
Une fois ces éléments saisis, il ne reste plus qu’à
appuyer sur le bouton « rechercher ».

Une fois les données saisies et la recherche lancée, les résultats s’affichent. Il ne reste plus qu’à
consulter le feuillet matricule de la personne souhaitée. Attention : il est possible que plusieurs vues
portent sur le même feuillet matricule.
Si la recherche par le moteur de recherche n’aboutit pas, le chercheur peut effectuer un contrôle
complémentaire en utilisant la méthode habituellement utilisée lorsque l’on effectue une recherche
dans les registres matricules militaires.

Une méthode classique : de la table au registre
Outre l’utilisation du moteur de recherche, il est possible de réaliser un dépouillement plus classique
des registres matricules telle qu’on le mènerait si le chercheur devait consulter les documents
originaux. Cette démarche repose, d’une part, sur le dépouillement des tables alphabétiques des
classes qui indiqueront le numéro de matricule des personnes recherchées, et, d’autre part, sur la
consultation des registres matricules.
Cette méthode de recherche s’applique obligatoirement pour les classes 1922 à 1940 même si les
registres sont consultables uniquement sous un format numérique. Ces classes n’ont en effet pas
fait l’objet d’une indexation.
Depuis l’accueil du site des Archives départementales, l’accès aux tables alphabétiques et aux registres
matricules s’effectue par l’onglet « accès par type de documents ».

La liste des documents numérisés s’affiche : l’internaute choisira la typologie « matricule militaire ».
Dès lors, le chercheur accède à la liste complète des tables et registres matricules numérisés.

Accéder à la table et aux registres matricules de la classe recherchée
Une fois affiché l’ensemble des tables et registres matricules, le chercheur peut « cibler » une
classe en indiquant dans le filtre prévu à cet effet, l’année l’intéressant (ici, 1908).
Une fois, la saisie de l’année et la validation de ce choix (bouton « ok »), s’affichent à l’écran la
table alphabétique de la classe ainsi que les différents registres matricules associés.
i
Le chercheur n’a donc plus qu’à dépouiller la table pour obtenir le numéro de matricule de la
personne recherchée puis, une fois ce renseignement connu, il peut consulter le registre contenant
le feuillet matricule.
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