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Fiche de recherche n° 2 

Comment retrouver un militaire de l’armée française né dans les colonies ?  

 

La Grande Guerre voit l’arrivée sur le sol de France de troupes étrangères et coloniales en 
provenance du monde entier. L’expérience marque incontestablement l’inconscient collectif 
national. 

C’est l’ensemble des colonies françaises qui est appelé à la rescousse, et les métropolitains 
peuvent mesurer concrètement l’étendue de leur Empire en voyant débarquer les soldats 
coloniaux : tirailleurs dits “sénégalais” (qui viennent en fait de toute l’Afrique occidentale 
française) ; spahis algériens ; tabors marocains ; tirailleurs Annamites ou tonkinois ; Malgaches ; 
Tunisiens... 

Les faits d’armes des soldats coloniaux les rendent bien entendu très populaires en métropole : 
aux côtés des poilus, les tirailleurs et les spahis occupent une place de choix au panthéon de la 
“Der des Ders”. Les Français sont d’autant plus fiers de voir l’Empire répondre à l’appel de la 
“Mère Patrie” qu’ils ne savent rien des méthodes employées pour mobiliser de force des soldats 
et des ouvriers dans les colonies. 
 
Aux côtés de 8 000 000 d’appelés en métropole, 175 000 Algériens, 40 000 Marocains, 80 000 
Tunisiens et 180 000 Africains noirs combattront lors du conflit, le plus souvent en Europe, sur le 
front français ou dans les Balkans. 
 

 

Source : carte postale privée, album personnel, Daniel Laurent 
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Les papiers de famille, une bonne base de départ… 

 

 

Encore plus pour ce qui concerne les soldats venus des colonies françaises, rassembler le 

maximum d’informations sur le soldat en recherchant des éléments dans le cercle familial s’avère 

nécessaire. Commencez par rechercher son livret militaire qui est en principe dans votre famille 

s’il a été conservé par votre aïeul. Connaître sa date de naissance et son lieu de domicile quand il 

avait 18-20 ans vous sera bien utile.  

Connaître la date de naissance permet de consulter les registres d’Etat Civil conservés au centre 

des archives d’Outre-Mer (CAOM situé à Aix-en-Provence). Cette antenne des Archives nationales 

conserve l’Etat Civil des territoires ayant fait partie à un moment ou à un autre des empires 

coloniaux français, depuis le XVIIe siècle. Plusieurs milliers de registres sont consultables en ligne 

sur le site http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/. Les opérations de 

numérisation sont encore en cours et la base s’alimente chaque jour un peu plus.  

En guise d’exemple, nous allons suivre le parcours d’un soldat nommé Benjamin Jacques DIO né au 

Sénégal (15 février 1878-16 mai 1917). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
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Acte de naissance de Benjamin Jacques DIO né au Sénégal 

 

       Source : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ 

 

Les archives, à la rescousse ! 

 

a. Le recrutement : les registres du recensement militaire 

En 1914, la France comptait plusieurs départements en Algérie et de nombreuses colonies, 

peuplées d'Européens et d'autochtones. Ils ont été soumis à des procédures particulières en 

matière de recensement, recrutement, conscription, engagement. Plusieurs pistes s’offrent à 

nous pour retrouver des éléments : on interroge le Centre des archives d'Outre-mer (CAOM) ou le 

Centre des archives diplomatiques à Nantes. Le dernier recours pour obtenir, sinon des 

informations définitives, au moins des pistes pour une enquête approfondie, est le BCAAM. 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/
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Pour les personnes nées dans les colonies, deux possibilités pour retrouver la fiche 

matriculaire : 

 s'il s'agit d'un Européen : la série R à Aix-en-Provence (dépôt des archives 
d'outre-mer) concerne les anciennes colonies suivantes :  

o Algérie : département d'Alger (1864-1917) ; département d'Oran 
(1858-1907) ; département de Constantine (1867-1907). 

o Maroc 
o Tunisie 
o Comores 
o Madagascar 
o Guadeloupe (1889-1900) 
o Martinique (1889-1900) 
o Guyane (1889-1900) 
o Réunion (1889-1900) 
o Dakar (1893-1899) 
o Saïgon (1900-1906). 
o  Quasiment rien pour AOF, AEF, Indochine, les comptoirs de l'Inde. 

 s'il s'agit d'un autochtone, tirailleurs algérien, tunisien ou marocain, 
tirailleurs sénégalais, tirailleurs tonkinois : les registres d'état civil et les 
registres matricules sont restés dans le pays d'origine. Pas de trace dans les 
archives françaises. S'adresser directement sur place. 

Autres pistes : s'il s'agit d'un autochtone ayant fait une carrière militaire en France, son 
dossier se trouve au BCAAM, Caserne Bernadotte à Pau. Il en est de même pour un 
étranger engagé dans la Légion Étrangère ou naturalisé avant la guerre. 

Ces registres sont constitués de fiches individuelles (1 fiche de soldat par feuillet) comportant, 
outre les états signalétiques de service, des renseignements morphologiques, médicaux, de 
changements de domicile (à partir de 1872), et le cas échéant d’inhumation dans un cimetière 
militaire notamment pendant la guerre de 1914-1918. Ils sont constitués d’environ 500 états 
signalétiques par volume.  

Comment les lire ? 

Avant toute chose, il faut connaître le lieu de résidence  à l’âge de 20 ans pour pouvoir identifier 
le bureau de recrutement dont dépendait sa commune. Ils sont dressés par année de classe (le 
recensement intervient à l’âge de 20 ans) et organisés en cases classées par ordre numérique de 
matricules. Des tables, classées par année de classe et par ordre alphabétique des noms de 
personnes, permettent de retrouver le numéro matricule de l’intéressé à partir de son année de 
naissance. 

b. Le parcours militaire : le feuillet matricule 

Le feuillet matricule détaille les affectations des militaires mobilisés. Pour connaître avec précision 

les lieux où a combattu votre aïeul, vous pouvez consulter les journaux de marches et opérations 

de toutes les unités engagées au cours de la Première Guerre mondiale. Un partenariat entre la 

direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives du ministère de la Défense et le Service 

historique de la Défense a permis la numérisation de ces journaux qui sont consultables en ligne : 
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http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-

des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale 

Il peut également être intéressant de consulter les sites dédiés à certains bataillons ou unités 

combattantes précises. Une liste non exhaustive  de ces sites est consultable sur : 

http://www.guerre1418.fr/grande-guerre-14-18-soldats-bataillons 

c. Soldat mort au combat  

Le fichier national des « Morts pour la France » riche de 1,3 millions de fiches individuelles a été 

créé par l’administration des anciens combattants après le conflit. Ce fichier fournit des éléments 

d’état civil (date et lieu de naissance), lieu de recrutement et numéro de matricule, unités 

d’affectation, ses grades, dates et lieu de décès. Il permet également de connaître avec certitude 

la date de transcription de l’acte de décès. 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique41 

 

Fiche militaire de Benjamin Jacques DIO né au Sénégal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le soldat DIO a donc été incorporé au 
234ème régiment d’infanterie et est 
décédé des suites d’une maladie 
contractée en service commandé le 16 
mai  1917. 
 
 

 Source : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.guerre1418.fr/grande-guerre-14-18-soldats-bataillons
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique41
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d. Les journaux de marche et des opérations (JMO) et les historiques 

régimentaires 

En plusieurs cahiers manuscrits, conservé au SHAT (Service Historique de l’Armée de Terre), les 

JMO décrivent au jour le jour, les marches et les opérations du régiment. Parfois, une foule de 

détails les rendent très riches et intéressants, parfois on y trouve qu’une succession de dates et 

de lieux. 

L’Historique régimentaire est une petite brochure imprimée qui décrit les opérations et faits 

d’armes du régiment en une dizaine ou cinquantaine de pages puis donne les citations obtenues 

par le régiment. Peuvent suivre la liste nominative de tous les décorés, tués, décédés ou disparus.  

Où les consulter ? 

Les JMO ont été numérisés et sont accessibles sur le site : 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-

des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale 

La Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) à Nanterre propose en 

consultation sur place une très importante collection d’Historiques de Régiments (conditions 

d’accès voir http://www.bdic.fr/). Quelques uns sont numérisés et accessibles directement en 

ligne. 

Au Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT), BP 107, 00481 ARMEES (adresse physique : 

Château de Vincennes, 94300 Vincennes) vous pourrez consulter à la fois les historiques 

régimentaires et les JMO (seul lieu de conservation). 

 

e. Votre aïeul a été blessé 

Un service souvent méconnu peut vous apporter d’importantes informations sur un soldat blessé. 

Il s’agit du service des archives médicales et hospitalières des armées (SAMHA) basé à Limoges. Il 

conserve les archives produites par les hôpitaux et formations sanitaires et militaires ayant 

fonctionné en France et dans les anciennes colonies. Le fonds de la Première Guerre mondiale 

représente 6 kilomètres linéaires de documents. Le service est joignable à l’adresse suivante :  

Service des archives médicales hospitalières des Armées - 23 rue de Châteauroux - 
B.P.21105 - 87052 Limoges Cedex 2. 
Tél. : 05.55.12.12.40 ; télécopie : 05.55.12.12.57 ; 
Courriel : samha.ssa@fr.oleane.com. 

Nous avons consulté ce service par mail concernant le château de Picpus situé face à l’Institution 

Sainte-Marie qui gérait l’ancien sanatorium de Villepinte. En effet, pendant la première guerre 

mondiale, ce bâtiment a été transformé en hôpital militaire (hôpital temporaire n° 40) et a 

accueilli de nombreux soldats dont certains sont décédés sur place et ont été enterrés dans le carré 

militaire du cimetière communal.  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=2&titre=journaux-des-unites-engagees-dans-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.bdic.fr/
mailto:samha.ssa@fr.oleane.com
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