
MISE EN LIGNE DES ÉTATS DE SERVICES
DES CONSCRITS DE LA SARTHE

PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Communiqué de presse

À l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, le Conseil général de la Sarthe
met  en  ligne,  à  compter  du  21  juillet  2014,  les  états  signalétiques  et  des  services des
conscrits  de la  Sarthe (bureaux de recrutement  du Mans et  de Mamers),  appartenant  aux
classes de 1898 à 1922, soit 112 546 images au total, sur le site des Archives départementales
de la Sarthe. 

Cette  initiative procède à la fois  du devoir  de mémoire à  l’égard des Sarthois tombés au
champ d’honneur entre 1914 et 1918 par une contribution volontariste à l’entreprise nationale
d’un Mémorial des soldats de la grande guerre et d’un enrichissement très substantiel des
sources disponibles en ligne pour l’histoire des familles et la généalogie.

Les fiches matricules de recrutement des conscrits des classes de 1878 à 1897 sont également
consultables sur le même site.

C’est ainsi que 2,6 millions d’images sont consultables gratuitement et de façon permanente
sur le site internet des Archives de la Sarthe, où elles font l’objet de 57 à 75 millions de
consultations chaque année.

Accès nominatif
129 500 patronymes sont actuellement indexés et permettent un accès nominatif direct à la
fiche matricule de chacun des conscrits concernés. 

Les registres non encore indexés sont accessibles par l’intermédiaire des tables alphabétiques
d’origine, elles aussi numérisées.

Que peut-on y trouver ?

Pour chaque conscrit, la fiche matricule contient les informations suivantes : 
 numéro matricule de recrutement, 

 numéro de tirage attribué par le sort et canton de recensement, 

 état civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession, noms des 
parents et leur lieu de résidence), 

 signalement physique, 

 degré d'instruction, 

 services et mutations diverses, 

 corps successifs d'affectation, 

 décorations éventuelles,

 localités successives habitées. 

Pratique
www.archives.sarthe.com> Fonds numérisés > Matricules militaires

À voir aussi…

http://www.archives.sarthe.com/


L’exposition  temporaire  du  centenaire  de  la  première  guerre  mondiale  Des  étrangers  en
Sarthe, des Sarthois à l’étranger, qui peut être découverte dans le hall d’accueil des Archives
départementales et à l’abbaye de l’Epau jusqu’au 22 septembre 2014.
Catalogue (66 pages, entièrement illustré en couleur) : 6 €.

Renseignements
 02.43.54.74.74 –  www.archives.sarthe.com

http://www.archives.sarthe.com/

