
 

 

 

 

 

Site du Ministère de la Défense : « Mémoire 

des Hommes » 

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

 

 

 

Vous pouvez trouver 

sur ce site les fiches 

de tous les soldats 

morts pour la France 
pendant la guerre 

(date et lieu de décès, 

causes du décès, lieu 

où il est enterré) 

Cliquez sur :  

- Conflits et opérations 

- Première Guerre mondiale 

- Morts pour la France de la Première Guerre 

- Faire une recherche 

- Entrez les informations demandées : Nom, 

prénom et, si vous en êtes certain, date de naissance, 

département de naissance… 

- Une liste de noms s’ouvre. Cherchez celui qui vous 

intéresse et cliquez sur l’œil (à droite) afin de voir sa 

fiche.  

- Vous pouvez imprimer sa fiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site des Archives 

Départementales des Hautes-

Alpes 

 

http://www.archives05.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vous pouvez trouver des 

informations personnelles 

sur un homme ayant fait 

son service militaire (âge, 

taille, domicile, métier, 

services effectués dans 

l’armée, combats…) 

 

Attention : Uniquement pour 

les personnes nées dans les 

Hautes-Alpes. 

 

 

Vous devez connaître l’année de naissance de la 

personne recherchée, puis ajouter « 20 » à son année 

de naissance. Cela vous donnera l’année du registre 

matricule  à rechercher.  

Exemple : pour une personne née en 1894, il faut 

chercher sa fiche dans les registres de 1914. 

 

Ensuite, cliquez sur : 

  - Ressources numérisées 

- Tables alphabétiques des registres matricules 

- Choisissez l’année (naissance + 20) correspondante 

dans le menu déroulant. 

- Table alphabétique : tous les noms enregistrés cette 

année-là sont classés par ordre alphabétique. Une fois 

que vous avez trouvé celui que vous cherchez, notez 

bien son numéro de registre matricule.  

- Fermez la fenêtre qui s’est ouverte et cliquez sur 

fiche matricule correspondant au numéro trouvé dans 

l’étape précédente (attention ce sont les numéros de 

registre et non les numéros de page). 

- Dans le registre, allez au numéro recherché ! 

 

Pour retrouver des informations sur un soldat « mort pour la France » (MPF) pendant la Première Guerre mondiale 

- Cours de M. Cottin-  


