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Les militaires sous les drapeaux
•

Les officiers et le personnel civil : le Service historique de la Défense conserve les dossiers de
carrière et de pension des officiers ainsi que les registres matricules et les dossiers du personnel civil
: http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

•

Les hommes du rang et les soussous-officiers : les tableaux de recensement, registres et dossiers
individuels sont conservés aux Archives départementales dans la série R : http://archives.seine-etmarne.fr/recensements-militaires

•

Les combattants de l’
l’aéronautique : la base de données « Aéronautique 1914-1918 » sur le site
« Mémoire des hommes » comprend plus de 74000 fiches de personnes qu’ils s’agissent du
personnel navigant (pilotes, observateurs, mécaniciens de bord, mitrailleurs) ou du personnel au sol
(mécaniciens, techniciens photographes, météorologues etc.) :
https://www.memoiresdeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique28

•

Les journaux de marche et d’
d’opé
opérations : ils sont disponibles en ligne sur le site « Mémoire des
hommes » : www.jmo.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

•

Les historiques ré
régimentaires : ils sont consultables au Service Historique de l’armée de terre à
Vincennes (SHAT) ou à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC).
Certains sont également consultables aux Archives départementales.

•

Les dé
décorations : la base LEONORE contient les dossiers des militaires ayant reçus la Légion
d’Honneur depuis 1802 et décédées avant 1977 :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/pres.htm
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Les soldats morts ou blessés
•

Les morts pour la France : consulter obligatoirement la base de données du site « Mémoire des
hommes » intitulée « Morts pour la France 1914-1918 » :
http://memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.php?rubrique16

•

Les autres morts : une base de données concernant les « sépultures de guerre » des soldats morts
durant le conflit et enterrés dans les nécropoles nationales :
www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr

•

Les blessé
blessés et les malades : contacter le Service des archives médicales et hospitalières des armées
(SAMHA) qui conserve un fonds d’archives sur les militaires blessés ou malades, leur évacuation du
front, leur convalescence, leur réforme etc.

•

L’établissement
’établissement de communication et de production audiovisuelle de la dé
défense (ECPAD) : il
assure la sauvegarde et la conservation des archives audiovisuelles et photographique des Armées :
http://www.ecpad.fr/tag/fonds-premiere-guerre-mondiale
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Le portail « 1914-1918 »
des Archives départementales de Seine-et-Marne
Site internet des Archives départementales de Seine-et-Marne :

http://archives.seine-et-marne.fr/
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Coordonnées des agents du service des publics

-

Lucie QUANDALLE
Médiatrice culturelle : 01 64 87 37 60
lucie.quandalle@cg77.fr

-

Justine QUEUNIET
Médiatrice culturelle : 01 64 87 37 74
justine.queuniet@cg77.fr

-

Olivier PLANCKE
Professeur relais : 01 64 87 37 53
profrelais@cg77.fr

-

Bruno ROLLET
Responsable technique du pôle médiation (cellule Muséobus) : 01 64 87 37 85
bruno.rollet@cg77.fr
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