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1
Je retrace  

le parcours 
de mes 

ancêtres
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1  Depuis la page d’accueil, aller sur « Rechercher un nom »�

2  Inscrire « noms et/ou prénoms » et lancer la recherche�

Je recherche mon ancêtre à travers l’ensemble 
des bases nominatives
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3  Remplir le formulaire avec les informations connues sur cet ancêtre�

Pour l’exemple, nous prendrons Albert Migaud�

11

La recherche lancée, les résultats s’affichent ainsi 

Albert Migaud est référencé dans 6 bases de données complémentaires� Les informations vont 
donc se compléter�
Ouvrons par exemple les bases notées A , B , C  et D �

A

B C

D
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A  Dans la base nominative des 
« Militaires décédés pendant la 
Seconde Guerre mondiale »� Sa 
fiche nominative nous renseigne 
sur la cause de son décès�

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La fiche est souvent 
enrichie d’une source et 
d’une cote permettant 
d’approfondir les 
recherches en consultant 
les dossiers papier en 
salle de lecture des 
services d’archives.

B  Dans la base nominative des 
« Fusillés du Mont Valérien »� 
Sa fiche nous indique le réseau 
auquel il appartenait, sa profes-
sion et le motif de son exécution�
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C  Dans la base nominative des 
« Médaillés de la Résistance »� Le 
sous-lieutenant a été décoré à 
titre posthume et le décret peut 
être retrouvé�

D  Dans la base nominative 
des « Sépultures de Guerre »� Sa 
fiche indique l’emplacement de 
sa tombe�

11
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1  Dans l’onglet « Conflits et Opérations », rubrique « Première Guerre Mondiale », se rendre dans 
la base nominative des « Morts pour la France »� 

2  Cliquer sur « Faire une Recherche »�

3  Remplir le formulaire avec les informations connues sur cette personne�

Je me rends dans la base nominative de ce conflit� De nombreux critères de recherche sont pro-
posés : dates et lieux de naissance et de décès, grade et unité, cause du décès, attribution ou non 
de la mention Mort pour la France, opération à laquelle il a participé� 

Nous prendrons ici l’exemple de Charles Péguy, mort pour la France au début de la Première 
Guerre mondiale� 

Une fois les critères souhaités renseignés, cliquez sur 

La liste des résultats s’affiche avec un extrait des informations disponibles dans la base :

En bout de ligne, voici quatre icônes que l’on peut sélectionner :

 Accéder au détail de la fiche nominative 

 Ouvrir l’image numérisée associée�  
Nota : Toutes les bases n’ont pas d’images numérisées associées�

 Enregistrer la fiche nominative dans le panier� Le panier est accessible depuis l’espace personnel 

 Afficher le permalien de la page�

Permet d’entrer  
un intervalle de date

Permet d’affiner sa recherche 
grâce aux filtres déroulants à 
droite :

Permet de choisir un terme 
précis dans une liste d’autorité

Permet d’obtenir plus de 
critères de recherche en 
déroulant le formulaire

Je retrace le parcours de mon ancêtre au cours 
d’un conflit en particulier
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Fiche nominative de Charles 
Péguy

Fiche numérisée de Charles 
Péguy

11
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1  Dans « Conflits et opé-
rations », « Première Guerre 
mondiale », « Journaux des uni-
tés engagées dans la Première 
Guerre mondiale »�

Ce JMO nous apprend que Charles Péguy faisait partie du 19e commandement d’unité sous les ordres 
du capitaine Guérin et qu’il a participé à la bataille de la Marne durant laquelle il est décédé�

3  Entrer le régiment recherché 
en respectant la casse : « 276e 
régiment d’infanterie »

2  Lancer une recherche�

4  Sélectionner la période 
recherchée�

5  Ouvrez l’image du journal 
numérisé�

La fiche nominative nous renseigne sur la date de décès et le régiment (unité)� À partir de ces infor-
mations, nous pouvons retracer le parcours de Charles Péguy dans la base des « Journaux des unités 
engagées dans la Première Guerre Mondiale »�

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Mémoire des hommes propose 
également les journaux de 
marche et opérations de la 
Guerre de Corée. Rendez-vous 
sur la page Guerre de Corée.

Je recherche le parcours de mon ancêtre 
dans son régiment
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La base des sépultures de guerre renseigne les informations concernant son lieu d’inhumation�

1  Dans « Conflits et opérations », se rendre dans la rubrique « Sépultures de guerre »�

2  Saisir le formulaire de recherche

3  Sélectionner la personne recherchée pour obtenir les informations de sépulture

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La mention « Mort pour la France » est 
accordée par l’Office National des Anciens 
Combattants (ONAC), suivant certaines 
conditions, en vertu des articles L488 à 
L492bis du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre 
(abrogés par ordonnance n° 2015-1781 
du 28-12-2015 (article 5).

Je recherche la sépulture de mon ancêtre

11
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2
Je retrace 
l’histoire  

d’un régiment,  
d’une unité
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1  Depuis la page d’accueil, aller sur la « Rechercher un nom »

2  Cliquer sur « Rechercher dans les unités engagées dans la Première Guerre mondiale »

3  Remplir le formulaire en respectant bien les règles de saisie�

Pour l’exemple, nous prendrons le 92e régiment d’infanterie�

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Un Journal des marches 
et opérations (JMO) est 
un document retraçant 
les faits, les combats et 
les reconnaissances d’un 
régiment. La tenue des 
JMO était confiée à des 
officiers qui pouvaient  
en déléguer la rédaction  
à des sous-officiers.

Je retrace l’histoire d’un régiment parmi l’ensemble 
des unités engagées dans la Première Guerre mondiale
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4  Ouvrir les « journaux des unités de la Première Guerre mondiale » et cliquer sur consulter 
l’instrument de recherche

22

5  À partir des résultats de la recherche, l’arborescence se déploie, il ne reste plus qu’à sélection-
ner l’intervalle de temps souhaité pour accéder au journal numérisé (« Consulter les images »)�

6  Au sein de la visionneuse, le JMO peut être feuilleté, mois par mois�
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1  Se rendre dans la rubrique 
« Armées Françaises dans la 
Grande Guerre », dans l’onglet 
« Première Guerre mondiale »

2  Cliquer sur « Faire une recherche »
Deux choix sont possibles :

• « Consulter l’état des fonds » pour accéder directement à la recherche par arborescence
• Rechercher par mots clés dans le champ « Texte libre »�

Je découvre les cartes des opérations  
de la Grande Guerre
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3  Remplir le champ « Texte libre »

4  Lancer la recherche et consulter dans l’instrument de recherche�

5  Ouvrir la carte (« Consulter les images »)

Carte des projets offensifs pour 1916 et la bataille de Verdun (21 février 1916 - 1er mai 1916)�

22
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3
Je réalise des 

statistiques 
historiques
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Un grand nombre de critères de recherche sont proposés dans chaque base de 
données (dates/lieux de naissance ou de décès, grade, unité, etc). Le croisement 
de ces données permet d’affiner sa recherche et de réaliser des statistiques.

Pour l’exemple, nous rechercherons combien de militaires de la commune de Guérande (44) sont 
« Morts pour la France » pendant la Seconde Guerre mondiale�

1  Dans « Conflit et opérations », se rendre dans la rubrique « Seconde Guerre mondiale » et ouvrir 
la base de données des «Militaires décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale»�

2  Déployer le formulaire de recherche en cliquant sur « Afficher plus d’option de recherche »� Un 
grand nombre de possibilités sont alors proposées� Aucun champ n’est obligatoire�

3  Remplir le champ « Mention » puis le champ « Lieu de naissance »� 

4  Cliquer sur 

Permet d’entrer  
un intervalle de date

Permet d’affiner sa recherche 
grâce aux filtres déroulants à 
droite :

Permet de choisir un terme 
précis dans une liste d’autorité

Permet de déployer plus de 
critères de recherche

Je retrace l’histoire de ma commune  
lors d’un conflit
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5  Les résultats s’affichent ainsi� Il y a 21 résultats� Pour avoir plus d’informations sur chaque sol-
dat, cliquer sur le bouton détail 

33
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3  Cliquer sur « Rechercher dans 
la base d’indexation collabora-
tive »� Un grand nombre de cri-
tères sont proposés multipliant 
les possibilités de combinaisons�

1  Dans « Conflits et opéra-
tions », se rendre dans la rubrique 
« Première Guerre mondiale », 
puis « Morts pour la France 
pendant la Première Guerre 
mondiale ».

2  Cliquer « Faire une recherche »�

4  Remplir les champs 
« Département de naissance », 
« Date de naissance », « Date de 
décès »

5  Lancer la recherche

Pour l’exemple, nous rechercherons combien de soldats originaires du département de Loire 
Atlantique (44), âgés de 20 ans sont morts au cours de l’année 1914�

Je m’intéresse à la démographie historique
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1  Dans « Conflits et opéa-
tions », se rendre à la rubrique 
« Guerre de Corée » puis « Accès 
cartographique ».

Les liens conduisent sur 
des fiches détaillant 
chaque bataille�

Un clic permet d’accéder 
à la carte en elle-même�

Chaque étoile indique un lieu de bataille et le nombre de soldats français tombés�

Je peux visualiser les lieux de décès de certains soldats

33
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4
Je découvre  

la Compagnie  
des Indes 

(1664-1794)
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La Compagnie Française des Indes, fondée en 1664 par Colbert, reçoit le mono-
pole du commerce avec les Indes et joue un rôle économique fondamental tout 
au long des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Ce fonds permet d’accéder à la composition des équipages, l’armement des 
navires, leurs journaux de bord ainsi que des cartes nautiques.

Pour cette recherche nous prendrons l’exemple de René Madec, un marin et aventurier français du 
XVIIIe siècle�
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1  Dans « Territoires français et expéditions », sélectionner la rubrique « Activités commerciales 
- Compagnies des Indes » et ouvrir la base « Équipages et passagers »

2  Remplir le formulaire et lancer la recherche�

 Accéder à la fiche du navire en question

 Ouvrir le PDF détaillant l’ensemble de l’équipage du navire

 Enregistrer la fiche nominative dans le panier� Le panier est accessible depuis l’espace 
personnel 

 Afficher le permalien de la page�

44

Je découvre la base « Équipages et passagers »
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Ce document nous apprend que René Madec a embarqué sur le Lys et débarqué à Pondichéry en 
1753� Pour en savoir plus sur le navire, se rendre dans la base « Armement des navires »�

3  Ouvrir le PDF
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1  Dans l’onglet « Territoires français et expéditions », sélectionner la rubrique « Activités 
commerciales - Compagnies des Indes » et ouvrir la base « Armements des navires »�

2  Sélectionner le nom du navire et la période recherchée

3  Lancer la recherche

Le résultat de recherche permet de connaître le nom du capitaine et du propriétaire ainsi que 
toutes les caractéristiques du navire (nombre de tonneaux, canons, passagers)�

On apprend également le « détail de la campagne » du navire� Le navire a fait halte au Cap de 
Bonne Espérance� Pour en savoir plus, se rendre dans les « cartes nautiques »

Je découvre la base « Armements des navires »

44
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1  Dans l’onglet « Territoires français et expéditions », sélectionner la rubrique « Activités commer-
ciales - Compagnies des Indes » et ouvrir la base « Cartes nautiques »�

2  Remplir le formulaire� Par exemple, mettre « Cap de bonne Espérance » dans le champ « Titre de 
la carte » 

3  Lancer la recherche� 

Je découvre les cartes nautiques
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5
Je découvre 

la variété des 
documents 

d’archives
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Pour l’exemple, nous prendrons le fonds des « plans de véhicules blindés »

Le ministère des Armées conserve une grande variété de documents d’archives 
issus de son activité. Les documents les plus représentatifs et les plus consultés 
sont numérisés et mis à disposition du public sur le site.

2  Affiner votre recherche à l’aide des filtres proposés

1  Dans l’onglet « Arts et sciences militaires », ouvrir le fonds des « Plans - plans de véhicules blindés »

Je consulte des plans
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3  Sélectionner l’image pour l’ouvrir dans la visionneuse

55
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3  Affiner votre recherche à l’aide des filtres proposés

2  Lancer la recherche�

1  Dans l’onglet « Recrutement et parcours individuels », sélectionner les « Registres d’enrôlement 
- Registres de contrôles et registres matricules »�

Je feuillette les registres de contrôles de troupes
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4  Cliquer sur  pour afficher le registre dans la visionneuse�

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les registres de contrôles de 
troupes ont été mis en place 
progressivement au XVIIe siècle. 
L’objectif est de connaître la 
situation exacte des armées. Ils 
étaient tenus par le major ou 
l’aide-major de chaque régiment 
et permettent de retracer le 
service d’un simple soldat ou 
d’un sous-officier.

55



– 40 –

Nous prendrons, pour l’exemple, les archives numérisées de Maurice Rollet de l’Isle, scientifique et 
hydrographe français�

1  Dans l’onglet « Territoires français et expéditions », sélectionner « Missions scientifiques - 
Maurice Rollet de l’Isle »

2  Ajuster les filtres à droite

Je prends le temps d’admirer des estampes 
et des photographies
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3  Sélectionner l’image pour l’ouvrir dans la visionneuse

55
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6
J’organise ma 
visite dans un 

des musées du 
ministère des 

Armées 
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1  Sur la page d’accueil, à droite, ouvrir « Musées et monuments »

Une carte permet de localiser tous les musées et monuments�

2  Ajuster les filtres en fonction de vos besoins�

3  Sur la carte, cliquer sur les repères de votre choix pour faire apparaître la miniature du musée 
ou monument

4  Sélectionner cette miniature pour accéder à la page des informations pratiques�

Outre ses 21 musées, le ministère des armées entretient un patrimoine monumen-
tal riche, réparti dans toutes les régions, classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques.
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BON À SAVOIR
J’organise mes visites lors 
d’évènements tels que les 
Journées du Patrimoines ou 
encore lors de la Nuit des Musées 
grâce aux filtres spécifiques.

66
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7
Je consulte  

un aperçu des 
collections des 

musées
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1  Dans l’onglet « Musées et Collections », sélectionner la rubrique « Collections »

2  Ajuster les filtres

Le Ministère des Armées ne compte pas moins de 21 musées.
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3  Sélectionner l’image pour l’ouvrir dans la visionneuse�

77
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8
Je participe à 
la vie du site
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1  Se rendre sur l’onglet « clé » 

2  S’inscrire

Retrouver toutes les fiches mises dans le panier

Je crée mon espace personnel

J’accède à mon panier

Mémoire des hommes est un site vivant qui s’accroît ou s’améliore chaque jour. 
Les internautes peuvent être des acteurs et participer à l’enrichissement du site.
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Mémoire des Hommes propose aux internautes d’annoter les registres de contrôle de troupes de 
l’Ancien Régime (1682-1793)� Cette nouvelle base de données permet d’affiner les connaissances 
historiques et statistiques de cette période au moyen de la recherche croisée : nom, prénom, par 
lieu de naissance ou décès, par date de congés absolu/désertion/mort, par motif de départ, etc�

Ce projet d’indexation collaborative des fonds est basé sur la gratuité, le volontariat, la motiva-
tion et l’esprit d’entraide des internautes� En devenant volontaire, l’internaute en accepte impli-
citement les principes et s’engage à fournir le travail le plus rigoureux et le plus précis possible�

Pour participer à l’indexation collaborative des fonds :

1  Créer un espace personnel si vous n’en n’avez pas encore (Voir chapitre 8�1)

2  Sur cette page, demandez à participer à l’indexation, en acceptant les règles�
Votre demande est automatiquement acceptée�

3  Se rendre dans « Recrutement et parcours individuels », onglet « Registres d’enrôlement - 
Registres de contrôles et registres matricules »� (Voir Chapitre 5�2)

4  Ouvrir les images des registres 

5  Cliquez sur l’icône 

6  Un formulaire d’annotation apparaît� 
Vous pouvez commencer à annoter en respectant les consignes données dans les infobulles  �

7  Connectez-vous à votre espace personnel à chaque nouvelle session pour annoter� Vous pour-
rez aussi suivre le nombre d’indexations réalisées à partir de votre compte�

88

Je participe à l’indexation collaborative
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1  Contacter le webmestre en cliquant sur l’icône 

2   Pour une demande de correction ou d’ajout de noms, envoyer les documents justificatifs (acte 
de naissance ou décès) à l’adresse memoiredeshommes�webmaster�fct@def�gouv�fr

Je découvre une erreur ou rencontre un problème
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3  Contacter à partir de la visionneuse pour une demande sur une image précise

4  Suivre et contacter Mémoire 
des hommes au moyen de 
Twitter @MDHDefense

88
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9
Je télécharge 

les bases 
de données 
nominatives
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Dans le cadre de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, Mémoire 
des Hommes propose le téléchargement libre et gratuit de certaines de ses bases 
nominatives dans un format exploitable et réutilisable.

1  Se rendre dans l’onglet « Conflit et Opération », à la page « Téléchargement des bases »

2  Ajuster les filtres de recherche en fonction de ses besoins

3  Lancer le téléchargement



– 59 –

99

Notes
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10
J’approfondis 

mes 
recherches
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SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE (SHD)

SHD/Centre des archives historiques (CHA)
Avenue de Paris – 94300 Vincennes
www�servicehistorique�sga�defense�gouv�fr

SHD/Division des archives des victimes des 
conflits contemporains (DAVCC)
Rue Neuve Bourg l’abbé – 14000 Caen
Tél. : 02 31 38 45 82
shd-caen�courrier�fct@intradef�gouv�fr

SHD/Centre des archives du personnel 
militaire (CAPM)
Caserne Bernadotte - Place de Verdun
64 023 Pau cedex
Tél. : 05 59 40 46 92
E-mail : capm-pau�courrier�fct@intradef�gouv�fr

SHD/Centre des archives de l’armement et du 
personnel civil (CAAPC)
211 Grande rue de Châteauneuf - CS 50650
86106 Châtellerault cedex
Tél. : 05 49 20 01 47 ou 05 49 20 01 38
E-mail : dmpa-shd-caapc�recherches�fct@
intradef�gouv�fr

LIEUX DE SÉPULTURES

En France et en Belgique
Pôle d’entretien des Nécropoles et des Hauts 
Lieux de Mémoire
Cité administrative – BP 51055
57036 Metz cedex 01
Tél. : 03 87 34 77 97
E-mail : sepultures�pennhlm@orange�fr
www�memoiredeshommes�sga�defense�gouv�fr
(rubrique « conflits et opérations » puis 
« sépultures de guerre »)

À l’étranger
Ministère des armées - SGA – DMCA
Sous-direction de la mémoire combattante 
(SDMC)
60, boulevard du Général Martial Valin –  
CS 21623 – 75509 Paris cedex 15

MENTIONS « MORT POUR LA FRANCE » ET 
« MORT EN DÉPORTATION »
Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre (ONACVG)
Direction des missions - Département 
reconnaissance et réparation
Rue Neuve Bourg l’abbé – 14000 Caen
E-mail : philippe�bergeret@onacvg�fr

BUREAU DES ARCHIVES ET DES RÉSERVES  
DE L’ARMÉE DE L’AIR (BARAA)
Base aérienne 102 - BP 90102 
21093 Dijon cedex 9

BUREAU MARITIME DES MATRICULES (BMM)
BCRM Toulon - BP 413 – 83800 Toulon cedex 9

BUREAU DES ANCIENS DE LA LÉGION 
ÉTRANGÈRE (BALE)
Commandement de la légion étrangère
Quartier Viénot - BP 21355
13784 Aubagne
Tél. : 04 42 18 12 81

SERVICE DES ARCHIVES MÉDICALES 
HOSPITALIÈRES DES ARMÉES (SAMHA)
23, rue de Châteauroux - BP 21105
87052 Limoges cedex 2
Tél. : 05 55 12 12 46 ou 05 55 12 12 40
E-mail : exploitation�samha@orange�fr ou 
samha@orange�fr

ARCHIVES NATIONALES
Site de Pierrefitte-sur-Seine
59 rue Guynemer
93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex
Tél. : 01 75 47 20 02
www�archives-nationales�culture�gouv�fr

Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM)
29, chemin du moulin de Testas
13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 93 38 50
E-mail : anom�aix@culture�gouv�fr
www�archivesnationales�culture�gouv�fr/anom/fr

LÉGION D’HONNEUR
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur
1 rue de Solférino – 75700 Paris SP 07
Tél. : 01 40 62 84 00
www�culture�gouv�fr/documentation/leonore 
(base Leonore)

AUTRES SOURCES

Archives départementales du lieu de résidence 
de la personne recherchée�

Site internet 
www�culture�fr/Genealogie/Grand-Memorial

Liste des principaux services d’archives  
pouvant vous aider dans vos recherches
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Secrétariat général
pour l’administration
Direction de la mémoire, 
de la culture et des archives 

Suivez-nous :
SGA du ministère des Armées


