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Introduction

Introduction
Avant la Première Guerre mondiale :
 Pertes peu importantes, même si les conflits ont pu impressionner
 Tenue de listes (éparses) de morts, blessés ou disparus
 Corps amoncelés dans des fosses communes ou ossuaires

Pendant les guerres mondiales du XXe siècle :
 Pertes massives, génocide lors de la Deuxième Guerre mondiale
 Constitution a posteriori de fichiers
 Fiabilisation de l’état civil militaire (loi du 18 février 1916)-Voir vue 22
 Principe de la tombe individuelle et perpétuelle (loi du 29 décembre 1915)
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Introduction
Chiffres des tués pour la France :

 1ère Guerre mondiale : 1 397 800 militaires (dont 252 900 disparus), 300 000 civils
 2ème Guerre mondiale : 217 600 militaires, 350 000 civils (dont disparus)
Une comptabilité des pertes est rendue nécessaire après 1918 notamment pour évaluer les indemnités à verser aux

veuves et orphelins, mais elle est :
 tardive : il a fallu attendre le retour des prisonniers de guerre et prendre en compte les blessés pour « clôturer » la
liste des pertes,
 défaillante : manque d’organisation et d’outils.
L’évaluation des défunts reste approximative après la Deuxième Guerre : comment dénombrer l’ampleur de la
déportation (89 390 déportés) et du génocide ?
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Introduction
Paris pendant les deux guerres mondiales
La Première Guerre mondiale
 Capitale peu éloignée du front, sérieusement menacée à 2 reprises, exposée aux obus.
 Lieu de transit des soldats (coloniaux, provinciaux)/travailleurs/blessés qui peuplent les casernements, les usines
d’armement et les hôpitaux.
 Plaque tournante pour le matériel de guerre.

La Deuxième Guerre mondiale
 Paris a été occupée, puis a été le théâtre de combats pour sa
libération (19-25 août 1944).

Mémorial de soldats et civils morts pendant
la libération de Paris en août 1944 (rue de Rivoli).
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2

Mourir pendant la Première Guerre mondiale

2.1

Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Bases de données et listes des morts

Mourir pendant la Première Guerre mondiale
La base de données des « morts pour la France » de la Première Guerre mondiale

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/base_morts_pour_la_france_premiere_guerre/
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
La base de données des « morts pour la France »
de la Première Guerre mondiale

Exemple de fiche trouvée sur la base des « morts pour la France » : fiche de
Fortuné Émile Pouget (premier mort pour la France après la déclaration de
la guerre, 4 août 1914) sur le site memoiredeshommes.org
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Le Grand Mémorial du ministère de la culture : http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
Inauguré le 11 novembre 2014, le Grand Mémorial
permet d'interroger les données d'indexation de
94 services qui ont fourni l'accès à leurs bases ;
parmi
eux,
91
services
d'Archives
départementales et 3 services nationaux (les
Archives nationales d’outre-mer, les Archives
diplomatiques, Mémoire des Hommes). Le
Grand Mémorial offre ainsi un point d'entrée
unique à plus de 8,1 millions de matricules de
soldats des classes combattantes de la Grande
Guerre et à l'ensemble des 1,3 million de fiches
des Morts pour la France.
Attention, n’y figurent pas les légionnaires, se
référer aux archives de la légion à Aubagne :
Commandement de la légion étrangère - Bureau des anciens de la Légion étrangère
Quartier Viénot - B.P. 21 355 - 13784 AUBAGNE CEDEX
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les Livres d’or des mairies d’arrondissement (accessibles sur demande en mairie)

Dès le mois de décembre 1914, le Conseil municipal de Paris adopte une délibération
prévoyant dans chaque mairie d’arrondissement, en plus de plaques portant les noms des
soldats « tués à l’ennemi » et des soldats « cités à l’ordre de bravoure », la création de
Livres d’or où seraient inscrits les noms des blessés de la guerre. Après une enquête du
préfet auprès des maires d’arrondissement, une nouvelle délibération, le
3 décembre 1915, décide du dépôt dans chaque arrondissement de deux Livres d’or, l’un
pour les « habitants de l’arrondissement tués à l’ennemi », l’autre pour « les citoyens de
l’arrondissement cités à l’ordre du jour ».

Le livre d'or de la Mairie du 11e
arrondissement. Photographie
Ville de Paris / Jean-Marc Moser.

À la fin de la guerre, le Conseil de Paris réaffirme sa volonté de voir l’établissement des Livres d’or dans chaque
arrondissement pour « les soldats morts au champ d’honneur ou des suites de leur blessure » et « les citoyens qui ont
été cités, et, pour ce fait, décorés de la Croix de guerre ». Les crédits pour l’établissement des Livres d’or sont votés en
décembre 1923 et complétés en juillet 1930. Il est alors stipulé que les plaques ne porteraient pas la liste nominale des
morts. Les Livres d’or sont inaugurés à des dates différentes selon les arrondissements, du milieu des années 1920 au
milieu des années 1930. Ils sont toujours conservés dans les mairies d’arrondissement. Le Livre d’or de la mairie du 3e
arrondissement est perdu mais depuis la fusion des 4 premiers arrondissements en 2020, cette mairie conserve les
Livres d’or des anciennes mairies des 1er, 2e et 4e arrondissements.
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les Livres d’or des communes françaises
Parallèlement à l’initiative municipale
parisienne, l’État, par la loi du 25 octobre
1919, prend la décision de la création de
Livres d’or dans chacune des communes
de France et de leur dépôt au Panthéon.
Ces mesures n’ayant pas abouti, en 1929,
le ministère des Pensions adresse aux
mairies des listes de morts de leur
commune
pour
corrections
et
compléments. Ces documents sont une
source précieuse – bien qu’incomplète
pour certains arrondissements parisiens –
conservée aux Archives nationales et
consultable en ligne (Archives nationales,
salle des inventaires virtuelle).

Extrait du Livre d'or de la mairie du 14e arrondissement conservé aux Archives nationales, avec
l’inscription manuscrite concernant Henri Alban Fournier (l’écrivain Alain Fournier), mort pour la
France le 26 septembre 1914. Archives nationales, 19860711/463 (ancienne cote F/9/4363).
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Le monument aux morts parisiens

Le

11

novembre

2018,

à

l’occasion

des

commémorations du centenaire de l’Armistice, la
Ville de Paris a inauguré son monument aux 94 415
morts et 8 000 disparus parisiens, de la Grande

Guerre de 1914-1918. Il est installé à l'horizontale sur
le mur d'enceinte du cimetière du Père Lachaise, le
long du boulevard de Ménilmontant.
Entre 1918 et 1925, près de 30 000 monuments aux

morts de la Grande Guerre ont été édifiés en
France. Si Paris compte de très nombreux lieux de
souvenir, aucun d’eux ne rassemblait l’intégralité
des noms des 94 415 Parisiens morts au combat et
des 8 000 disparus. Cent ans après, Paris a
inauguré son monument aux morts.
Source : Ville de Paris
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Le monument aux morts virtuel des Parisiens morts pour la France : http://memorial14-18.paris.fr/memorial/
Ce « monument » a été rendu possible grâce au travail d’une équipe du Centre d‘histoire sociale du XXe siècle de
l’université Paris 1, dirigée par le professeur Jean Louis Robert, qui a effectué un travail de croisement et de
recensement à partir d’une source principale, les livres d’or des mairies d’arrondissement.
Après décompte, y sont recensés plus de 96 979 noms correspondant (après élimination des doublons) à environ

93 600 Parisiens. Seul manque le Livre d’or du 3e arrondissement. En ajoutant une estimation du nombre de morts de
celui-ci, on estime le nombre de morts parisiens de la Première Guerre mondiale à près de 95 000.
Le travail de recherche a été formalisé dans le site http://memorial14-18.paris.fr/memorial/ pourvu d’un moteur de
recherche. Pour chaque soldat on trouve son identité (nom, prénom-s), son arrondissement d’origine, sa date et son
lieu de décès, et son unité d’appartenance. Un lien vers le site « Mémoire des Hommes » permet l’accès à la fiche
nominative du soldat.
Des contenus éditoriaux permettent en outre de situer le contexte historique. Une carte recense tous les lieux de
mémoire (plaques, monuments, chapelles…) existant à Paris. Ce site est évolutif et participatif : chaque Parisien.ne peut
compléter les informations qui y sont données.
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Le monument aux morts virtuel des Parisiens morts pour la France : http://memorial14-18.paris.fr/memorial/

Mention de Fortuné Émile Pouget (premier mort pour la France après la déclaration de la guerre, 4 août 1914) sur
le site du Mémorial 14-18 de la Ville de Paris.
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Liste des fonctionnaires municipaux parisiens morts pour la France conservée aux Archives de Paris

Les autres conflits
du XXe siècle sont
aussi concernés
par cet ouvrage.

Livre d’or de la Ville de Paris (Archives de Paris, 1GB 316)
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2.2

Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Documenter les circonstances du décès

Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : registres matricules militaires
Exemple : État signalétique et des services de Fortuné Émile Pouget
(premier mort pour la France après la déclaration de la guerre)
comportant la mention « tué à l’ennemi le 4 août 1914 à 12h étant en

vedette près du signal de Wassonville ».

Archives de Paris, D4R1 1730, classe 1913, 6e bureau, matricule 255,
consultable en ligne : http://www.archives.paris.fr/r/195/recrutementmilitaire-de-la-seine/

Fiche d’aide à la recherche « Rechercher un militaire »
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : les actes de décès de l’état civil parisien numérisé (Archives de Paris)

Acte de décès de Jeanne Quentin de Coupigny, le 24 octobre 1918, dans le registre du 16e arrondissement de Paris.
Archives de Paris, 16D 115 (en ligne).
La mention « Morte pour la France » a été ajoutée le 10 décembre 1918.

Mourir à la guerre | février 2021 | 20

Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : les actes de décès de l’état civil parisien numérisé (Archives de Paris)
Comment rechercher une transcription d’acte de décès ?
(cas des décès survenus dans une commune différente de celle du domicile, des disparus, absents…)
Il faut consulter la table décennale (1913-1922) des décès de l’arrondissement du domicile du défunt, à partir de la date
du décès (si elle est connue). Attention, il existe un décalage entre la date du décès et celle de la transcription : entre
15 jours et 3 mois (ou plus en cas de guerre notamment). Une transcription est généralement reconnaissable dans l’état
civil grâce à la mention « Ton » ou « Tion » ; le date indiquée est celle de la transcription et non celle du décès.

Table décennale des décès du 17e arrondissement de Paris (1913-1922) : en date du 14 août 1914 on trouve la mention du décès de Fortuné
Émile Pouget, mort le 4 août 1914 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Archives de Paris, V11E 580 (en ligne).
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : les actes de décès de l’état civil parisien numérisé (Archives de Paris)
Comment rechercher
d’acte de décès ?

une

transcription

L’acte de décès est consultable à la date de
la transcription. On remarque qu’il n’y a pas
d’ordre dans les transcriptions : on trouve à
une même date de transcription des actes
de décès survenus à des dates différentes.
Les actes transcrits sont parfois rédigés
différemment les uns des autres : soit avec
date de la transcription bas de l’acte et
celui du décès en tête, soit le contraire).

Transcription le 14 août 1914 dans le registre des décès du 17e arrondissement de Paris de
l’acte de décès de Fortuné Émile Pouget mort le 4 août 1914 à Rouxières-sous-Foidmont
(Meurthe-et-Moselle). Archives de Paris, 17D 185 (en ligne).
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : les actes de décès dans les registres d’état civil des régiments de la guerre de
1914-1918 (Archives nationales, salle des inventaires virtuelle)
Y sont essentiellement portés les actes de décès des militaires morts en mobilisation. Le décès ne résulte pas toujours
des suites des blessures reçues au combat. Les morts par accident et suicide sont également enregistrées, sans la
mention « Mort pour la France ». Les actes de décès fournissent généralement les informations suivantes :
- la date, l'heure et le lieu du constat
- les nom, prénoms, grade, numéro de matricule, affectation, date et lieu de naissance du soldat
- le dernier domicile connu
- le lieu, la date, l'heure et les causes du décès
- l'identité des parents
- l'identité et les signatures de l'officier et des témoins ayant constaté le décès.
À la fin de certains volumes, il est possible de trouver d'autres actes d'état civil, concernant notamment des mariages et
reconnaissances d'enfants naturels.
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : les jugements déclaratifs de décès de militaires
•

Répertoire alphabétique des jugements déclaratifs de décès de militaires (1920-1926)
Consultable en ligne pour les +100 ans, et uniquement en salle de lecture pour les -100 ans :

L’écrivain Alain Fournier, de son vrai
nom Henri Alban Fournier. Il est tué
au combat le 22 septembre 1914.
Source : Wikipédia (auteur inconnu)

Inscription d’Henri-Alban Fournier, disparu au combat le 22 septembre 1914.
Archives de Paris, DU5 5785 (en ligne).
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : les jugements déclaratifs
de décès de militaires
•

Jugements déclaratifs de décès de militaires (1920-1926)
La date repérée dans le répertoire des jugements
(25 juin 1920) permet de retrouver le jugement
correspondant (cote DU5 5766, p. 123). Les jugements de
+100 ans sont consultables en ligne et uniquement en
salle de lecture pour les -100 ans.

Jugement déclaratif de décès d’Henri-Alban Fournier, le
25 juin 1920. Archives de Paris, DU5 5766, p. 123 (en ligne).
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Les circonstances du décès : les jugements déclaratifs de décès de militaires
•

Transcription du jugement déclaratif de décès dans l’état civil
La date du jugement (25 juin 1920) permet de trouver dans la table décennale (1913-1920) des décès de
l’arrondissement d’habitation d’Alain Fournier (14e) la date de la transcription du jugement à l’état civil (2 août 1920).
Inscription du décès d’Henri Alban Fournier
dans la table des décès du 14e arrondissement
Archives de Paris, V11E 431 (en ligne).

Transcription à l’état civil (décès) du 14e arrondissement de Paris le
2 août 1920 du jugement du tribunal civil de la Seine du 25 juin 1920
constatant le décès d’Henri Alban Fournier le 22 septembre 1914.
Archives de Paris, 14D 314 (en ligne).
Mourir à la guerre | février 2021 | 26

2.3

Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Après le décès : la succession

Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Après le décès : la succession
•

Les déclarations de succession

Le service fiscal de l'Enregistrement contrôle la perception de droits sur les successions. Au décès du propriétaire d'un bien,
l'impôt sur sa succession est calculé au vu de la déclaration fiscale de succession établie par ses héritiers, dans un délai de 6
mois pour les personnes décédés en France [loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798)].
Pour trouver la succession d’un mort de la Première Guerre mondiale, consulter les tables de décès de l'Enregistrement
(classées par bureau d'enregistrement). Ce sont des tables alphabétiques des personnes décédées, qu’il y ait une
succession déclarée ou pas. Leur consultation permet de connaître la date et le numéro d’enregistrement de la déclaration
de succession du défunt, le cas échéant. Pour la méthode de recherche dans ce fonds, voir fiche en ligne.
 Pour connaître le bureau d’enregistrement du domicile fiscal du défunt :
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/FIC0001.pdf
 Pour trouver la cote (référence) de la table de décès à consulter en salle de lecture :
http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV0395.pdf
Une fois trouvées dans la table de décès les informations relatives à la déclaration de succession, repérer la cote du registre
de déclaration correspondant à commander en salle de lecture, en sélectionnant le même bureau d’enregistrement que
précédemment : http://archives.paris.fr/_depot_ad75/_depot_arko/ead/INV2015.pdf
La déclaration mentionne le(s) nom(s) du/des héritiers et liens de parenté avec le défunt, ainsi que le contenu de la

succession et le nom du notaire (les actes notariés correspondants sont à consulter ensuite aux Archives nationales (CARAN)).
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Après le décès : la succession
•

Les déclarations de succession

Déclaration de succession de Fernand Chatin (mort pour la France le 10 janvier 1915).
Archives de Paris, DQ7 30049.
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Mourir pendant la Première Guerre mondiale
Après le décès : la succession
•

Le projet des testaments de guerre de Poilus parisiens (1914-1918) : une édition critique

Projet de l’école des Chartes réalisé à partir de
minutes du Minutier central des notaires de Paris :
http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-depoilus/testaments/testament-001.html#FLChatin

Extrait de la transcription du testament de Fernand Chatin
(mort pour la France le 10 janvier 1915), le 31 juillet 1914.
Minute du 29 avril 1915, Archives nationales, MC/ET/LIX/1082.
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3

Mourir pendant les autres guerres du

vingtième siècle

3.1

Les autres guerres du vingtième siècle
Bases de données et listes de morts

Les autres guerres du vingtième siècle
Bases de données et listes de morts

•

Sur le site « Mémoire des Hommes » : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/

 Base des militaires décédés sur les théâtres d'opérations extérieurs (1905-1962)
 Base des militaires décédés pendant la Seconde Guerre mondiale

 Base des Morts pour la France de la Guerre d'Indochine
 Base des militaires décédés pendant la Guerre de Corée
 Base des Morts pour la France de la Guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie
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Les autres guerres du vingtième siècle
Bases de données et listes de morts
•

Victimes civiles et déportés de la Deuxième Guerre mondiale
Mémorial de la Shoah :
http://ressources.memorialdelashoah.org/rechav_pers.php

Aux Archives nationales, différents fichiers des victimes de la
Deuxième Guerre mondiale (ministère des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre) :
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ir-secondeguerre-mondiale
Base des « morts en déportation » de la division des archives
des victimes des conflits contemporains du Service historique
de la Défense (SHD) à Caen :
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/actualites/
nouvel-inventaire-disponible-la-base-des-morts-dite-desmorts-en-deportation

Mourir à la guerre | février 2021 | 34

Les autres guerres du vingtième siècle
Bases de données et listes de morts

•

Les listes des mairies d’arrondissement
Aux Archives de Paris, on peut éventuellement consulter les
archives des mairies d’arrondissements dans lesquelles se
trouvent quelques listes de soldats morts ou de victimes
civiles.
Se reporter au Guide des sources 1939-1945 (disponible en salle
de lecture des Archives de Paris).
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3.2

Les autres guerres du vingtième siècle
Les circonstances du décès

Les autres guerres du vingtième siècle
Les circonstances du décès



Les principaux types de documents consultables aux Archives de Paris

Type de documents

En salle de lecture

En ligne

Registres matricules (bureaux de la Seine)

Jusqu’à la classe 1940

Classes 1887-1921

État civil (arrondissements parisiens) :
actes de décès

Jusqu’en 1986

Jusqu’en 1986

Jugements déclaratifs de décès (Tribunal
civil de la Seine puis TGI de Paris)

Jusque dans les
années 1980

1920-1926
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Les autres guerres du vingtième siècle
Les circonstances du décès : jugement déclaratif d’une personne disparue
Commencer par le répertoire alphabétique du
tribunal civil dans les années suivant le décès pour
connaître la date précise du jugement et la chambre
qui a jugé l’affaire.
Attention, seuls les répertoires de plus de 100 ans
sont accessibles en ligne ; les -100 ans sont
consultables uniquement en salle de lecture.

Répertoire alphabétique du tribunal civil de la Seine : inscription du jugement
déclaratif de décès de Régulus Pizzini (victime de bombardement à Paris (5e arr.)
dans la nuit du 26 au 27 août 1944) le 5 octobre 1945 en Chambre du Conseil (C.C),
jugement n°12. Archives de Paris, 38W 1460.
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Les autres guerres du vingtième siècle
Les circonstances du décès : jugement déclaratif d’une personne disparue

La date du jugement et numéro de la chambre trouvés permettent de consulter en salle de lecture le jugement
correspondant, après avoir trouvé sa cote dans l’inventaire des jugements du tribunal civil correspondant.
Jugement déclaratif de décès de Régulus Michel Pizzini, victime de bombardement à Paris (5e arrondissement) dans la nuit du 26 au
27 août 1944. Le jugement date du 5 octobre 1945. Archives de Paris, 38W 296.
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Les autres guerres du vingtième siècle
Les circonstances du décès : dossiers des « morts sans suite »



Les dossiers des « morts sans suite » (1939-1945), cotes 108W (ex- Perotin/222/74/1)

(Inventaire non consultable en ligne car il contient des données sensibles selon la CNIL)
Ils concernent des :
•
suicides
•
accidents du travail
•
morts fœtales et prénatales
•
morts non identifiés
•
morts dans les locaux de la Gestapo
•
morts au camp d’internement de Drancy
•
victimes de bombardements
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Les autres guerres du vingtième siècle
Les circonstances du décès : dossiers de « morts sans suite »



Les dossiers des « morts sans suite » (1939-1945) : exemple du

dossier de l’écrivain Max Jacob, mort à Drancy le 6 mars 1944

Constat du décès de l’écrivain Max Jacob à Drancy, le 6 mars 1944.
Archives de Paris, Perotin/222/74/1 592.
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3.3

Les autres guerres du vingtième siècle
Après le décès : la succession

Les autres guerres du vingtième siècle
Après le décès : la succession (voir point 2.3)

•

Les tables de décès de l’Enregistrement (DQ8)

•

Les déclarations de succession (DQ7)

(Attention pour les périodes plus récentes : les déclarations de successions ne sont consultables qu’à l’issue d’un
délai de 50 ans, afin de respecter la vie privée des personnes)
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4

Parcours des soldats ou victimes :

du champ d’honneur au champ du repos

4.1

Parcours des soldats ou victimes :
du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris

Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : introduction



Comment « pister » un soldat tué à l’ennemi ?

 Difficulté à identifier les corps, malgré généralisation du port d’une
double plaque d’identité ;
 Mauvaise gestion des morts au sein de l’armée, avec intervention de 4
services (cabinet du ministre, administration générale, contentieux et
justice, santé militaire) pour suivre l’état-civil des militaires décédés ;
 Difficultés à suivre le cheminement des blessés et des défunts
Cf. Antoine Prost, « Compter les vivants et les morts », 2008.

Bulletin de l’association fraternelle des anciens
combattants de la Marne (VIe armée), septembre 1916.
Archives de Paris, D1R7 398.
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris


Les transports de corps (service municipal des Pompes funèbres) qui comprennent :
 Répertoires alphabétiques (ou enregistrements des décès) (tous cimetières confondus). Convois payants ou
gratuits, par année puis par mois puis alphabétique. Ils permettent de connaître :
o cimetière de destination, informations sur la classe de l’enterrement, parfois lieu où le corps est relevé

o rien sur les circonstances du décès sauf en période de guerre : qualité du défunt indiquée en observation et
notamment pour la 2de Guerre mondiale : VG (victime de guerre) ; FFI (forces Françaises de l’Intérieur) ; soldat

français, soldat britannique, soldat allemand, milicien, fusillé…
 Registres de fournitures (de cercueils ou pour funérailles) -non exhaustifs-, dans l’ordre des convois pour un
cimetière donné, a priori pas de mention du cimetière de destination.
 Bons ou devis de fournitures de cercueil (échantillonnés) : comprend par convoi et pour chaque défunt, les frais
engagés et le nom du destinataire de la quittance, pas de case pour le cimetière de destination mais souvent
indiqué.
Versements du service municipal des Pompes funèbres : 2484W, 3746W et 1226W 31 pour août-octobre 1944.
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris


Les inhumations dans les cimetières de la ville de Paris (service des cimetières) : méthode de recherche
 Préalable : connaître le cimetière et
évaluer la date approximative
d’inhumation (passer au besoin par les
répertoires alphabétiques de transport
de corps)
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris


Les inhumations dans les cimetières de la ville de Paris (service des cimetières) : méthode de recherche
Commencer par le répertoire alphabétique annuel
ou pluri-annuel (RA) du cimetière pour disposer de la
date précise d’inhumation (identique à la date de
transport de corps en principe) et accéder au registre
journalier d’inhumation (RJ) du cimetière où se trouve
la sépulture. Ces derniers intègrent les inhumés au
sein des carrés militaires (Bagneux, Ivry, Pantin,
Thiais).

Mention le cas échéant dans le RA ou RJ de
l’incinération ou de l’exhumation.
Mention le cas échéant dans le RA : « militaire » (en
rouge) en observation ; à noter : avant le nom
patronymique, liseré bleu blanc rouge crayonné en
diagonale.
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : l’état civil


Comment « pister » une victime civile d’un bombardement ?

Exemple : Claire-Marie Law de Lauriston de Boubers (24 ans) décédée lors du bombardement de l’église Saint-Gervais,
lors de la messe de Pâques (4e arr., 29 mars 1918), inhumée au cimetière du Père Lachaise le 2 avril 1918. Son acte de
décès est inscrit le 29 mars 1918 dans le registre des décès du 4e arr., sans la mention de « mort pour la France ».

Acte de décès de Claire-Marie Law de
Lauriston de Boubers du 29 mars 1918,
inscrit dans le registre des décès du 4e arr.
Archives de Paris, 4D 238 (en ligne).
Mourir à la guerre | février 2021 | 50

Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : l’état civil


Comment « pister » un(e) victime civil(e) d’un bombardement ?
Exemple : l’acte de décès de Claire-Marie Law de Lauriston de Boubers établi le 29 mars 1918 dans 4e arr. est ensuite
transcrit le 1er avril 1918 à l’état civil du 8e arr. où habitait la défunte.

Acte de décès de Claire-Marie Law de Lauriston
de Boubers du 29 mars 1918, transcrit le 1er avril
1918 dans le registre des décès du 8e arr.
Archives de Paris, 8D 163 (en ligne).
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : les transports de corps


Comment « pister » un(e) victime civil(e) d’un bombardement ?
Etape 1 : consulter le répertoire alphabétique
des transports de corps en ligne :

Exemple :
Claire-Marie Law de Lauriston de Boubers
figure dans le répertoire alphabétique des
convois payants de 1918, le 2 avril 1918.

Extrait du registre des transports de corps payants de l’année 1918 : transport de corps
de Mlle de Lauriston au cimetière de l’est le 2 avril 1918.
Archives de Paris, 2484W 40.
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : les transports de corps


Comment « pister » un(e) victime civil(e) d’un bombardement ?
Etape 2 : il est possible de compléter sa recherche en consultant en salle de lecture les bons de commandes
nominatifs de fournitures de cercueils complétés par le service municipal des pompes funèbres (inventaire en ligne).
À noter : n’ont été conservés, à titre d’échantillon historique, que les bons de commandes des deux guerres
mondiales.

Exemple :
Claire-Marie Law de Lauriston de Boubers figure
dans le registre de fourniture de cercueil en
avril 1918.

Extrait du registre de fourniture de cercueils pour avril 1918 :
fourniture du cercueil de Mlle de Lauriston le 2 avril 1918.
Archives de Paris, 2484W 416.
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : les transports de corps


Comment « pister » un(e) victime civil(e) d’un bombardement ?

Exemple :
Le devis de fourniture du cercueil de Claire-Marie Law de
Lauriston de Boubers figure dans le registre 2484W 416.

Extrait du registre de fourniture de cercueils pour avril 1918 : devis de fourniture
du cercueil de Mlle de Lauriston le 2 avril 1918. Archives de Paris, 2484W 416.
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : les registres d’inhumation des cimetières


Comment « pister » un(e) victime civil(e) d’un bombardement ?

Etape 3 (non indispensable si le cimetière et la date d’inhumation sont connus) : consulter en ligne le répertoire
alphabétique annuel des inhumations du cimetière ou le corps est inhumé :
Exemple : Claire-Marie Law de Lauriston de Boubers figure dans le répertoire alphabétique des inhumations du Père
Lachaise (cimetière de l’Est) de 1918, le 2 avril 1918.

Extrait du répertoire alphabétique du cimetière du Père Lachaise pour les années 1915-1919 : inhumation de Mlle de Lauriston
le 2 avril 1918. Archives de Paris, 2484W 416.
Mourir à la guerre | février 2021 | 55

Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : les registres d’inhumation des cimetières


Comment « pister » un(e) victime civil(e) d’un bombardement ?

Etape 4 : consulter en ligne le registre journalier d’inhumation du cimetière à la date de l’inhumation pour trouver
l’emplacement la sépulture

Exemple : Claire-Marie Law de
Lauriston de Boubers figure dans le
répertoire journalier des
inhumations du Père Lachaise à la
date du 2 avril 1918.
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources principales aux Archives de Paris : les corps non identifiés de la Libération de Paris

Table alphabétique des victimes des combats de la Libération de Paris, août-octobre 1944,
rubrique « inconnus ». Archives de Paris, 1226W31
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4.2

Parcours des soldats ou victimes :
du champ d’honneur au champ du repos
Sources secondaires

Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources secondaires aux Archives de Paris : fournitures pour funérailles

Fournitures pour funérailles d’un officier allemand, 1er décembre 1941.
Archives de Paris, 2484W 579
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Parcours des soldats ou victimes : du champ d’honneur au champ du repos
Sources secondaires : relevés des cimetières militaires

Base « Sépultures de guerre » pour
militaires inhumés dans les nécropoles
nationales et les carrés militaires des
cimetières communaux.
Cimetières militaires dédiés (sépultures
perpétuelles des « Morts pour la France »),
suite à loi du 29 décembre 1915 ; à Paris :
absence de nécropole nationale mais
carrés des cimetières de la Ville de Paris :
Bagneux, Ivry, Pantin, Thiais.
À noter : une base nominative très riche :
MémorialGenWeb pour Paris comprenant
relevés et dépouillements de diverses
listes nominatives (livres d’or, monuments,
plaques).
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5

Synthèse : principales sources nominatives

Synthèse : principales sources nominatives
Aux Archives de Paris : documents sériels (hors listes spécifiques)
 Décès (état civil par arrondissement) ;

 États signalétiques et des services (recrutement militaire) ;
 Morts sans suite, jugements déclaratifs de décès ;
 Transports de corps, cimetières.
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Synthèse : principales sources nominatives
Hors Archives de Paris


État-civil militaires des régiments et ambulances ; livres d’or envoyés par les arrondissements, listes de déportés
(Archives nationales) ;



Archives du service historique de la Défense (SHD) voir guide 14-18 publié en 2014 ;



Admission vers les hôpitaux civils parisiens, registres de population (blessés ou décédés) => archives de l’AP-HP
(Assistance publique-Hôpitaux de Paris) ;



Admission vers les hôpitaux militaires parisiens (Service des archives médicales hospitalières des Armées (S.A.M.H.A.)
à Limoges ; service de santé des armées) ;



Exhumations et registres de médecine légale – morts trouvés sur voie publique, Institut médico-légal (IML) ou
morgue => Archives de la préfecture de Police.

Sources secondaires


Bases mémorielles officielles réalisées a posteriori, servant de clefs d’accès (Mémoire des hommes, Sépultures de
guerre, Mémorial 14-18 de la Ville de Paris, Mémorial de la Shoah)



Bases non officielles



Site de la Croix-Rouge pour retrouver un proche disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale.
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