TRUCS & ASTUCES
Les registres matricules
Par Olivier Goffette

Que sont les registres matricules ?
À partir de 1867, les bureaux de recrutement militaire recensent sur des registres matricules les jeunes
hommes de 20 ans devant effectuer leur service.
Composés de fiches individuelles, ils permettent de retracer le parcours militaire d’un individu et sont pourvus de
tables alphabétiques annuelles.
Que contiennent les fiches matricules ?
 Etat civil complet
 Extrait du parcours militaire : unités d’affectation, grades, blessures, faits d’armes, décorations,
condamnations
 Description physique
 Degré d’instruction
o 0. pour qui ne sait ni lire ni écrire ;
o 1. pour qui sait lire ;
o 2. pour qui sait lire et écrire ;
o 3. pour qui sait lire, écrire et compter ;
o 4. pour qui à obtenu le brevet de l'enseignement primaire ;
o 5. pour les bacheliers, licenciés, etc...
 Adresses successives habitées (notées lors des périodes de rappel)

Quelques repères sur le service militaire
Pendant l’ancien régime, les armées ne sont constituées que de professionnels.
Le 19 fructidor an VI (5 septembre 1798), la loi Jourdan-Delbrel institue un service militaire obligatoire
permanent.
 Article 1 - Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. Hors le cas du danger de la patrie,
l'armée se forme par enrôlement volontaire et par la voie de la conscription.
 Article 15 - La conscription militaire concerne tous les Français depuis l'âge de vingt ans accomplis jusqu'à
celui de vingt-cinq ans révolus.
En 1804, Napoléon 1er met en place le conseil de révision et le tirage au sort.
1818 : le service dure 6 ans. Les appelés tirés au sort ont le droit de se faire remplacer par une personne tierce.
Le remplaçant négocie avec l'appelé et sa famille une compensation financière en échange de son engagement.
1872 (loi Cissey) : le service national est obligatoire et dure 5 ans avec sélection par tirage au sort, mais avec
possibilité d'être réformé (pour les motifs de petite taille, de malformation, de maladie respiratoire, etc.),
remplacé ou exempté.
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1889 (loi Freycinet) : Le service passe de 5 à 3 ans.
1905 (loi Berteaux) : Le service militaire devient obligatoire pour tous les hommes. Il dure 2 ans.
Suppression du tirage au sort, des remplacements ainsi que des exemptions.
 Une « classe » de conscrits est recrutée chaque année. Elle concerne l'ensemble des hommes nés une
même année et aptes au service.
 Une classe correspond à l'année de naissance + 20 ans. Le recensement est effectué en général en
décembre. L'incorporation a lieu l'année suivante, à l'automne (donc à l’âge de 21 ans).
 Chaque homme français fait son service militaire pendant 2 puis 3 ans dans l'armée d'active
(de ses 21 à 23 ans) avant d'être rendu à la vie civile.
 Pendant les 11 années qui suivent son service, il fait partie de la réserve de l'armée d'active
(de ses 24 à 34 ans),
 puis pendant 7 ans de l'armée territoriale (de ses 35 à 41 ans),
 enfin pendant encore 7 ans de la réserve de l'armée territoriale.
1913 : le service militaire passe de 2 à 3 ans. Le recensement des appelés s'effectue à 19 ans au lieu de 20
précédemment, abaissant l'âge d'incorporation de 21 à 20 ans.
 Ex : La classe 1913, recensée en 1912, est incorporée en 1913 et non en1914.

Le parcours d’intégration d’un conscrit
1.
2.
3.
4.

Le recensement : dénombrement de tous les hommes appartenant à une classe donnée
Le tirage au sort (jusqu’en 1905)
Le conseil de révision : évaluation de l’aptitude à faire le service militaire
L’incorporation dans l’armée

Le registre matricule comprend tous les jeunes gens qui ont été déclarés aptes au service armé
ou auxiliaire.
Les autres n’y figurent pas.
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Les registres matricules mis en ligne par les Archives
départementales des Ardennes (AD08)
Dans un premier temps, seuls les registres de la période
1867-1890 ont été mis en ligne.
Depuis août 2014, les registres de la période 18911921 ont été ajoutés (140 000 images).

Les bureaux de recrutement


En 1874, 19 régions militaires sont établies. Chaque région militaire regroupe de 2 à 5 départements. Elles
sont modifiées. En 1913, on en dénombre 21.
 Chaque région militaire est composée de 8 subdivisions en 1874. Chaque subdivision dispose d'un bureau
de recrutement.
 Dans les Ardennes, les registres matricules ont été établis par 2 bureaux de recrutement :
o Mézières,
o Mézières Reims (à partir de 1902).
Attention : le ressort géographique peut englober des cantons situés dans des départements voisins (Marne,
Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle.
Attention : Les deux bureaux de recrutement des Ardennes, ne couvrent pas tout le sud du département.
Exemple :
 Période 1899-1913
 6e région militaire
 Chef lieu : Châlons / Marne
 3 subdivisions : Mézières, Reims et Verdun



Conséquence : les fiches matricules des Ardennais
ne figurent pas toutes sur le site des AD08 et …
réciproquement
 Exemple : les régions de Rethel et de Vouziers
dépendaient du bureau de Reims.
 Il faudrait pouvoir consulter en ligne les registres
matricules de la Marne
Problème : les AD51 ne les ont pas (encore) mises en ligne…
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Comment déterminer de quel bureau de recrutement dépendait un aïeul ?
Un site très utile : http://www.ancestramil.fr/bureaux_de_recrutement_fr.html
 Exemple : Marcel Naudin, né le 20 juin 1884 à Amel-sur-l’Etang (Meuse)
 Le bureau de recrutement est… Mézières !!!

Comment trouver la fiche matricule d’un aïeul ?







Avant toute chose déterminer la classe de recrutement :
Classe = année de naissance + 20 ans
Rechercher le conscrit dans le répertoire alphabétique annuel
Noter le n° matricule
Consulter le registre matricule incluant ce numéro
Attention : ne pas confondre le matricule du recrutement avec le matricule au corps donné lors de
l’intégration dans une unité.

Exemples concrets…
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Exemple 1 : recherche de fiche matricule dans les Ardennes
Ernest Gabriel Vintache : né le 3 juin 1895 à
Charleville.



Etape 1 : dans la liste déroulante,
sélectionner la classe : 1915



Cliquer sur rechercher



Etape 2 : consulter le répertoire alphabétique des hommes inscrits au registre matricule de
Mézières.



Cliquer sur l’icône en forme d’œil pour consulter le répertoire (27 images).
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Avec la visionneuse, parcourir les pages du répertoire (il y
en a 27) pour trouver Gabriel.





Gabriel figure sur la vue n° 26/27.
Noter le numéro : 48
Fermer la visionneuse, revenir aux résultats de la
recherche



Si la recherche est infructueuse, consultez alors le répertoire de Mézières Reims.
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Etape 3 : consulter le registre matricule qui inclut le numéro 48 (dans le cas présent, celui qui
contient les fiches numérotées de 1 à 100).
Avec la visionneuse, parcourir le registre pour accéder à la fiche n° 48.



Recherche réussie !

Pour mémoire, Gabriel est le grand père maternel de
l’auteur de cet article. Selon la mémoire familiale, il
n’aurait jamais été soldat car réformé pour cause
d’insuffisance visuelle.
La réalité est quelque peu différente : la fiche matricule
précise que Gabriel a bel et bien été soldat, a participé
au début de la première guerre mondiale jusqu’au mois
de février 1915, à compter duquel il a été réformé
pour cause de forte déficience visuelle.
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Exemple 2 : recherche… hors des Ardennes
Hyppolite Montaigne est le grand père de l’épouse de l’auteur de cet article.
Ancien poilu, il est né le 1er février 1898 à Duisans (Pas-de-Calais)
Bureau de recrutement : Arras
Site internet : http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne/Recrutement-militaire




Etape 1 : dans la liste déroulante, sélectionner le bureau (Arras) et la classe : 1918
Cliquer sur rechercher
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Etape 2 : consulter le répertoire
alphabétique.




Hippolyte figure sur la vue n° 14/24.
Noter le numéro : 470



Etape 3 : consulter le registre
matricule qui inclut le numéro 470
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Avec la visionneuse, parcourir le registre pour accéder à la fiche n° 470
Recherche réussie !
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Exemple 3 : recherche complexe et instructive
Ce troisième et dernier exemple a pour but d’illustrer le fait que la recherche d’une fiche
matricule n’est pas toujours aussi simple que les deux premiers exemples pourraient le suggérer.
Cet exemple a aussi vocation à souligner l’importance de lire attentivement non seulement les
registres mais aussi les pages introductives des sites internet des archives départementales et des
documents consultés. Il met en évidence plusieurs pièges à éviter… dans lesquels l’auteur de ce
document est tombé allégrement. La narration sera donc plus personnelle que dans les pages
précédentes.
Il s’agit de retrouver la fiche matricule de mon arrière grand père Marcel Joseph Naudin, né le 20 juin 1884 à
Amel-sur-l’Etang (Meuse).
L’artilleur Marcel Naudin est revenu vivant de ses quatre années de guerre. Son témoignage reste ancré dans la
mémoire familiale : la première bataille de la Marne, Verdun, le Chemin des Dames…
Retrouver sa fiche matricule est donc une quête chargée d’émotion. Elle commence en septembre 2014 et se
termine en février 2015.
Le point de départ est le suivant :
 La classe est 1904
 Le bureau de recrutement est Mézières (voir page 4).

Recherche sur le site des AD08


Marcel figure dans la table alphabétique de la subdivision de Mézières avec le n° 1964 (vue n°20 / 28).
A noter qu’un tampon « BAR-le-DUC » a été apposé sur son nom.



L’explication nous est donnée par la page du site des AD08 qui dresse la liste des ressources en ligne
propres à la classe 1904 : les matricules n° 1675 à 2000 sont passés à Bar-Le-Duc par
réorganisation territoriale. La recherche va donc devoir se poursuivre dans la Meuse.
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Recherche sur le site des AD55


Adresse du site : http://archives.meuse.fr/search/home



En toute logique, après avoir réalisé une recherche dans la
rubrique « Registres matricules » pour la classe 1904, la
consultation porte sur le registre qui contient les matricules n°
1501 à 2126.



Le registre passe directement de la fiche matricule
n°1813 à la fiche n°2122. Entre ces deux dernières,
une fiche vierge précise que les matricules n°
1814 à 2121 sont passés au recrutement de
Metz le 1er juillet 1924 par réorganisation.

Après les Ardennes et la Meuse, la recherche va donc devoir se poursuivre en Moselle… Soyons heureux, tout se
fait au chaud devant son ordinateur, il n’est pas nécessaire de prendre la voiture !

Recherche sur le site des AD57






En septembre 2014, les archives départementales de la Moselle n’avaient pas encore commencé à mettre
en ligne les registres matricules. Ma recherche était alors bloquée.
Fin 2014 : bonne nouvelle ! les premiers registres matricules sont mis en ligne par les AD57. La page
introductive du site (http://www.archivesnumerisees57.com/mdr/index.html ) précise:
Les registres matricules mis en ligne portent sur les classes 1896-1920 et proviennent des bureaux
de recrutement de " Metz-Nancy " et " Thionville-Nancy ", c'est-à-dire ceux qui contiennent les
feuillets matricules des hommes résidant dans le nord de la Meurthe-et-Moselle et dans une partie de
la Meuse à l'âge de 20 ans (anciens bureaux de recrutement de Nancy, de Bar-le-Duc et de Mézières).
En toute logique, Marcel entre bien dans le champ de ces documents mis en ligne : classe 1904, résidant dans la
Meuse et ressortissant du bureau de recrutement de Mézières.
Le site précise également :
Si l'on ne connaît pas le numéro matricule définitif du soldat au bureau de Metz-Nancy ou de
Thionville-Nancy (le numéro initial à Nancy, Bar-le-Duc ou Mézières étant inopérant), il convient de
le chercher dans le répertoire abécédaire (par classe d'âge et par bureau de recrutement), puis de
consulter le registre dans lequel figure le feuillet dont le numéro a été trouvé. La classe est l'année où
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l'homme atteint l'âge de 20 ans : la classe 1919 regroupe tous ceux qui sont nés en 1899 et
éventuellement les naturalisés dans l'année qui a précédé. Des exceptions sont possibles.
Les choses se compliquent !
Faut-il comprendre que le numéro matricule attribué par le bureau de
Mézières (1964) n’est pas le fil conducteur à suivre ? Suivons donc le
conseil en consultant le répertoire abédécaire de la subdivision de Metz
pour la classe 1904, qui est effectivement en ligne.

Le répertoire se compose de 37 images. La lettre N correspond aux
images 25 et 26. Il y a bien 2 Naudin mais pas Marcel.
Déception !
Tentons notre chance avec le second répertoire abécédaire mis en ligne :
celui de la subdivision de Thionville.
Le répertoire se compose de 75 images. La lettre N correspond aux
images 50 et 51. Il y a bien 1 Naudin mais ce n’est pas Marcel.
Nouvelle déception !
Revenons à la page introductive du site qui précise dans son dernier
paragraphe :
On n'y trouvera pas pour le moment (en ligne) les conscrits des bureaux compétents exclusivement
pour les ressortissants de la Moselle (Metz, Thionville, Sarreguemines et Sarrebourg), qui
n'intéressent de toutes manières que ceux qui ont été soldats dans l'armée française et ceux de
l'armée impériale allemande qui vivaient encore en 1919 et n'avaient pas atteint l'âge de départ de
l'armée territoriale.
Marcel vivait encore en 1919, n'avait pas atteint l'âge de départ de l'armée territoriale, mais n’était pas un conscrit
ressortissant de la Moselle puisqu’il est natif de la Meuse.

Mais où est donc passée la fiche matricule de Marcel ?
Un vrai jeu de piste !
Comme souvent en généalogie, il faut être tenace et curieux pour atteindre son but, mais le
succès n’est pas garanti !
Nous sommes maintenant en février 2015, je remets l’ouvrage sur le métier.

Et si j’avais fait une erreur ?
La relecture du texte introductif de la rubrique registres matricules du site des AD57 me met la puce à l’oreille : il
évoque des numéros matricules définitifs de soldats qui remplacent le numéro initial délivré par exemple à
Mézières.
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Retour sur le site des AD55
Lors de ma première recherche, j’avais consulté
directement le registre matricule sans passer par la
case départ, c’est-à-dire le répertoire
alphabétique de la classe 1904. J’avais estimé ne
pas en avoir besoin puisque je connaissais le numéro
matricule (1964). La suite dira que c’était un mauvais raccourci.
Consultons donc ce répertoire, on ne sait jamais…




Serait-ce une fausse piste ? Marcel ne figure pas dans la liste qui correspond à la lettre N (vue n°17). En
fait, un piège était à éviter lors de la consultation de ce répertoire : il contient deux listes alphabétiques :
la première des vues n°2 à 23°, la seconde des vues n°24 à 30.
En effet, en début de la première liste alphabétique (vue n°2), il est précisé : « Voir fin du répertoire hommes
provenant du BR de Mézières ».

Marcel figure dans la seconde liste du répertoire (vue
28 / 30), avec comme un nouveau numéro matricule,

2412, qui remplace le numéro 1964 attribué à
Mézières.

Voilà mon erreur : il fallait consulter le
répertoire alphabétique.
Autre retour d’expérience : prendre le temps
de lire les pages de début et fin de document.

C’est donc ce nouveau numéro qui va alors guider la suite de la recherche.
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La chance semble à nouveau sourire, le registre des matricules n°2127 à 2536 est en ligne sur le site des AD55.

Je trouve enfin la fiche matricule sous le numéro 2412 (le
numéro initial 1964 étant barré).
Il s’agit des vues 448 et 449 du registre.

La quête de la fiche matricule se termine. Une autre
peut maintenant commencer. Il s’agit désormais de retracer
en détail le parcours militaire de mon arrière grand père.

3 liens pour en savoir plus
 Un lien vers un site excellent :
http://combattant.14-18.pagesperso-orange.fr
 Pour connaître le bureau de recrutement dont dépendait un ancêtre :
http://www.ancestramil.fr/bureaux_de_recrutement_fr.html
 Registres matricules en ligne :
http://sourcesdelagrandeguerre.fr/
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