
Activité 1- « le petit historien » : Gervaisiens morts pour la France, l’enquête  

 

 

Cette séance va être consacrée à la recherche d’informations dans différentes sources d’archives. Comme 

un historien, vous allez chercher toutes les traces laissées par votre soldat dans les différentes dimensions 

de sa vie : état-civil, carrière militaire, habitant du Pré-Saint-Gervais. 

Vous trouverez tous les liens nécessaires dans l’ENT, cours « Vie de classe », dossier « A nos morts »  

 

1ère étape – Recherche sur la carrière militaire  

 « Le livre d’or des Morts pour la France ».  

Sur le site des Archives Nationales,  

 Cliquez sur « salle des inventaires virtuelle »,  

 Ecrivez dans l’outil de recherche « livre d’or des morts pour la France Seine » (nom du 

département en 1914).  

 Cherchez dans la liste le document suivant : Guerre 1914 - 1918. Fonds du ministère 

des Pensions : livre d'or des Morts pour la France - Département de la Seine (1919-

1935) puis « voir le résultat » 

 Cliquez de nouveau pour « voir le détail » 

 Cherchez le Pré-Saint-Gervais dans la liste déroulante, « voir le détail ». 

 Cliquez sur le lien « Consulter les archives numérisées associées » 

 Une visionneuse apparait, qui permet de faire défiler les pages. Les soldats sont 

classés par ordre alphabétique. 

 Trouvez votre soldat et prélevez les informations le concernant 

 

Nom et prénoms Date et lieu de naissance Régiment et grade Date et lieu de décès 

 

 

 

   

 

Quel âge avait donc votre soldat lorsqu’il est mort ? ……………………………………………………………… 

 

 Sur le site SGA/ Mémoire des hommes 

 Cliquez sur « faire une recherche » 

 Renseignez le formulaire (nom et prénom) : attention, l’orthographe est très 

importante.  

 Lancez la recherche. 

 Pour consulter la fiche, cliquez sur « visualiser les images » symbolisé par cette icône 

 

 Complétez la fiche ci-dessous aves les informations que vous déchiffrerez sur le 

document d’archive scanné 

  

NOM DU POILU :  PRENOMS DES ELEVES :  



 

Unité militaire dans 

laquelle le soldat a 

combattu (corps) 

 

Grade militaire  

 

Année d’incorporation 

(classe) 

 

 

Circonstances de la mort  

 

Si les informations 

concernant le lieu du 

décès sont différentes ou 

plus complètes que celle 

du livre d’or, apportez les 

précisions nécessaires. 

 

Matricule et lieu du 

recrutement 

 

 

2ème étape – Recherche sur l’état-civil  

 Sur le site des archives de Paris 

 Complétez attentivement les informations du formulaire pour consulter les archives 

numérisées de l’Etat-civil. Choisissez l’acte de naissance. 

 Notez la cote du registre : ……………………………………………………… 

 Cherchez dans le registre le nom de votre soldat dans la marge à gauche.  

 Vous pouvez tourner les pages à l’aide de cet outil en haut à droite :  

Informations sur ses 

parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information sur sa 

fratrie 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur 

son domicile au 

Pré-Saint-Gervais 

 

 

 

 

 

 

 


