Communiqué de Presse
Le Mans, mercredi 23 juillet

Mise en ligne des matricules des militaires sarthois
de la première guerre mondiale
À l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, le Conseil général de la
Sarthe vient de mettre en ligneles matricules militaires des Sarthois recrutés dans les
bureaux du Mans et de Mamers de 1898 à 1922, soit 112 546 images au total, sur le site
des Archives départementales de la Sarthe.
www.archives.sarthe.com> Fonds numérisés > Matricules militaires
Publier les états de services des conscrits de la Sarthe appartenant aux classes de 1898 à
1922, relève à la fois du devoir de mémoire à l’égard des Sarthois tombés au champ
d’honneur entre 1914 et 1918 par une contribution auMémorial des soldats de la grande
guerre et d’un enrichissement des sources disponibles en ligne pour l’histoire des familles et
leur généalogie.
Les fiches matricules de recrutement des conscrits des classes de 1878 à 1897 sont
également consultables sur le même site.

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

http://www.archives.sarthe.com/MatriculesMilitaires%20(2).aspx
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Les archives sarthoises numérisées
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.

Sur le même thème
Exposition

Des étrangers en Sarthe, des Sarthois à l’étranger
Centenaire de la première guerre mondiale
Jusqu’au 22 septembre
Archives départementales de la Sarthe & Abbaye de l’Epau
Les Archives départementales de la Sarthe présentent du 1er juillet au 22 septembre dans le cadre des
commémorations de la première guerre mondiale, une exposition intitulée « Des étrangers en Sarthe,
des Sarthois à l’étranger ».
Des archives, photographies et objets évoquent l’irruption de la politique internationale dans la vie
quotidienne d’un département de l’arrière, manifestée par le séjour en Sarthe des troupes alliées
(britanniques, américains, polonais et russes), des travailleurs étrangers et des prisonniers ainsi que par les
parcours de Sarthois envoyés hors du territoire national.

Des clichés et des carnets
Déclinée en 15 panneaux, suivant deux axes parallèles : des étrangers en Sarthe, des Sarthois à l’étranger
l’exposition met en lumière les interactions entre groupes humains, de passage et autochtones, qu’il
s’agissede passages fugitifs immortalisés par la pellicule du photographe, ou de résidences prolongées,
consignées dans les carnets de guerre et la correspondance personnelle ou encadrés par les actes
réglementaires de l’administration locale.

Le fonds de l’expo complété par la grande collecte
Cette exposition a reçu le label du Comité national du centenaire de la première guerre mondiale dans le
cadre de la programmation nationale de la commémoration.
L’exposition est conçue principalement à partir du fonds photographique Paul Lancre (Archives
départementales de l’Orne, 40 clichés) et de l’abbé Guimier* (28 clichés).
Le vif succès de la Grande collecte 1914-1918, opération nationale de partage de souvenirs familiaux
numérisés et mis en ligne, a apporté à cette exposition un complément de matériau sensible et largement
inédit, sous la forme de photographies, écrits personnels, objets intimes mis à disposition par des
descendants.
Catalogue (66 pages, entièrement illustré en couleur) : 6 €.

Infos pratiques
- aux Archives départementales :expositionssur panneaux, enrichie de documents originaux,
photographies, objets et films
9 rue Christian Pineau, 72100 le Mans / du lundi au jeudi, de 13h à 17h30, et le vendredi, de 8h30 à
17h30.
Entrée libre.
Renseignements & Visites guidées: tél. : 02.43.54.74.74 ; mèl : archives@cg72.fr
- A l’abbaye de l’Epau, expositionssur panneaux
Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque / Ouvert tous les jours, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Droits d’accès à l’abbaye à acquitter.
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