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Fiche de recherche n° 1 

Comment retrouver son aïeul qui a fait la guerre ? 

 

 

Rien de plus passionnant que de remonter ses origines et de vouloir connaître ce qu’ont vécu ses 

aïeux d’autant plus quand ils sont embarqués, bien malgré eux, dans le tourment de la guerre. 

Cette petite fiche de recherche est là pour vous donner quelques pistes et l’envie de vous lancer… 

En guise d’exemple, nous allons suivre le parcours d’un soldat villepintois inscrit sur le monument 

aux morts de Villepinte : Emile Arsène LUCE (31 mai 1892-22 septembre 1914) 

 

Source : carte postale privée, album personnel, Daniel Laurent 

 

Les papiers de famille, une bonne base de départ… 

 

Rassembler le maximum d’informations sur le soldat en recherchant 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. Par contre, il faut bien garder en 

mémoire que le nom d’un poilu sur un monument aux morts ne prouve en aucun cas qu’il soit 

bien originaire de la commune. Il arrive qu’un poilu « Mort pour la France » soit inscrit sur 

plusieurs monuments de communes différentes. Des soldats n’ayant pas la mention « Mort pour 

la France » peuvent aussi figurer sur un monument aux morts. 

Pour commencer, il est judicieux de demander l’acte de naissance du soldat quand les 

informations nécessaires sont connues. 
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Acte de naissance d’Emile Arsène LUCE 

 

 

 

 

Source : Archives municipales de Villepinte, 1E 18 

 

L’acte de naissance d’Emile Arsène LUCE nous permet de connaître sa date de naissance (31 mai 

1892) ainsi que son lieu de naissance : Villepinte. Etant donné qu’il est inscrit sur le monument aux 

morts de la ville, il y a de fortes probabilités pour qu’il habitait toujours Villepinte lorsqu’il a atteint 

l’âge de 20 ans. 
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Les archives, à la rescousse ! 

a. Le recrutement : les registres du recensement militaire 

Ces fiches individuelles (1 fiche de soldat par feuillet) comportent, 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. 

Concernant Emile Arsène LUCE : étant né à Villepinte, nous pouvons supposer, dans un 

premier temps, qu’il habitait toujours la commune 20 ans après. Il se serait donc fait 

recenser en 1912 à Villepinte appartenant, à l’époque au département de l’ancienne Seine-

et-Oise. Les recensements militaires de l’ancienne Seine-et Oise sont conservés par les 

Archives départementales des Yvelines qui les a numérisés. Ils sont donc accessibles en 

ligne à l’adresse suivante : 

http://www.archives.yvelines.fr/arkotheque/incorporation_militaire/index.php 

La consultation de la table alphabétique des personnes recensées en 1912 est nécessaire 

pour trouver le numéro de matricule de M. LUCE afin de pouvoir accéder au registre 

renfermant sa fiche matricule. 

Extrait de la table alphabétique des registres matricules de l’année 1912 (Seine-et-Oise) 

 
Source : Archives départementales des Yvelines,  1R/RM 462 

http://www.archives.yvelines.fr/arkotheque/incorporation_militaire/index.php
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Le numéro de matricule d’Emile Arsène LUCE est donc le 309. Il nous reste à consulter le registre 

matricules comportant la fiche n° 309. 

 

Fiche matricule d’Emile Arsène LUCE, mort pour la France le 22 septembre 1914 et dont le nom est 

inscrit sur le monument aux morts de Villepinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Archives départementales des Yvelines,  1RRM 463 
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A la lecture de l’état signalétique d’Emile Arsène LUCE, nous apprenons qu’il était un soldat de 2ème 

classe, mobilisé dès le 2 août 1914, décédé le 2 septembre 1914 « tué à l’ennemi au combat de 

Maucourt Gincrey ». 

 

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 :  

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 

 

 

 

 

 

 

 

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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Fiche militaire d’Emile Arsène LUCE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le soldat LUCE a donc été 
incorporé au 154ème régiment 
d’infanterie et été tué lors d’un 
affrontement avec les forces 
allemandes au bois Le Baty 
(Meuse) le 22 septembre 1914. 
 
 

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

 

d. 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.  

 

mailto:samha.ssa@fr.oleane.com


7 L’ensemble des documents évoqués ici sont ne sont pas conservés aux archives municipales. Diverses 
institutions travaillent à la préservation de la mémoire telles que le Service historique de la Défense, 
services d’Archives départementales, SAMHA (Service des archives médicales hospitalières des armées)… 
Le tout étant d’identifier où est conservé le document que l’on recherche. 

 

Notes 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



8 L’ensemble des documents évoqués ici sont ne sont pas conservés aux archives municipales. Diverses 
institutions travaillent à la préservation de la mémoire telles que le Service historique de la Défense, 
services d’Archives départementales, SAMHA (Service des archives médicales hospitalières des armées)… 
Le tout étant d’identifier où est conservé le document que l’on recherche. 

 

 

 

1
ère gu

erre m
o

n
d

iale 

Source : carte postale privée, album personnel, Daniel Laurent 

Source : carte postale privée, album personnel, Daniel Laurent 


