Comment retracer le parcours d'un Poilu
Guide à destination des enseignants
Vous trouverez dans ce guide la description des étapes permettant de retracer le
parcours d'un Poilu de 14-18.
1 : Résumé de la procédure de recherche en 3 étapes :
Première étape :
La découverte du monument aux morts de la commune.
On y trouve les noms des soldats morts pour la France.
La visite du monument est l'occasion de :
- Réfléchir sur le monument en lui-même, sa position dans la commune, son auteur, le
contexte de réalisation, les autres monuments du même artiste.
- relever les noms de soldats morts à la guerre.
Deuxième étape :
La recherche en ligne de la fiche "Mort pour la France" sur le site "mémoire des hommes".
Lien direct :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=24&titre=morts-pour-lafrance-de-la-premiere-guerre-mondiale .
Ce site permet, à partir du nom d'un soldat mort pour la France, de rechercher et de
consulter une fiche sur laquelle figurent des informations indispensables à la suite de la
recherche : le numéro de matricule, la classe et le bureau de recrutement du Poilu.

Troisième étape : le site des Archives départementales du Finistère permet de retrouver,
à partir du registre matricule, le feuillet matricule archivé. Ce document comporte de
nombreuses informations concernant le Poilu, son origine, son métier, son parcours militaire et
les circonstances de son décès.
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Lien direct : http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=recherche_militaire
Lien vers l'aide à la recherche : http://www.archives-finistere.fr/salle-de-lecture/aide-%C3%A0-larecherche-registres-matricules

2 – Procédure détaillée à partir de l'exemple de Châteaulin
étape 1 : Visite du monument aux morts de Châteaulin
Afin de retracer le parcours de Poilus de Châteaulin morts durant le premier conflit mondial,
les élèves doivent dans un premier temps se rendre sur le monument aux morts. Ils pourront
ainsi relever une partie ou l’ensemble des noms inscrits.
Parallèlement à ce relevé, l’enseignement peut aborder l'histoire du monument, du contexte
local de son édification, etc...
Voir par exemple : http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=29026_1
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étape 2 : Recherche en ligne de la fiche « Mort pour la France » du soldat
Henri Brenaut (nom du soldat relevé sur le monument aux morts de Châteaulin)
La mention « Mort pour la France » a été instaurée en juillet 1915. Pour chaque soldat ou civil
ayant reçu cette distinction, une fiche a été rédigée entre 1921 et 1929. Cet ensemble
documentaire a été numérisé et mis en ligne sur le site Mémoire des Hommes.
( http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ cliquer sur "première
guerre mondiale", puis sur "Morts pour la France").
Sur ce site, les élèves peuvent obtenir une fiche individuelle qui donne de nombreuses
informations : date et lieu de naissance, régiment d’incorporation, lieu et genre de la mort ainsi
que la classe de recrutement, le bureau de recrutement et le numéro de matricule.

Les informations disponibles sur la fiche "Mort pour la France" d'Henri Brenaut :
On y trouve notamment trois informations essentielles pour la suite :
La classe (1915)
Le n° de matricule (3222)
Le bureau de recrutement (Brest – Finistère)
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étape 3 : Recherche du feuillet matricule sur les Archives
départementales du Finistère
lien direct : http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=recherche_militaire
Sur la page dédiée des Archives départementales, le moteur de recherche demande la saisie
de la classe de recrutement, du document recherché (registre matricule) et du bureau de
recrutement.

On obtient une liste de registres matricules référencés par numéros matricules.
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Attention ! La liste des registres peut être affichée sur deux pages.
Sur la page 2, on obtient les registres suivant :

Le n° matricule du soldat Henri BRENAUT est le 3222 (voir fiche "mort pour la France") Son
feuillet matricule figure donc dans le premier registre de la page 2. En cliquant sur le
registre, on ouvre une visionneuse. Pour ne pas avoir à feuilleter les centaines de pages, il
faut utiliser la recherche par numérotation de page et procéder par tâtonnements, en fonction
des matricules, qui sont rangés dans l'ordre.
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Recherche par tâtonnements, par numéro de page
Après un petit temps de recherche, on obtient le feuillet matricule d'Henri BRENAUT
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Attention ! La lecture du document téléchargé et/ou imprimé n'est pas toujours commode. Il
est préférable d'utiliser la fonction zoom sur le site des Archives départementales pour relever
les informations en ligne.
Le feuillet matricule d'Henri BRENAUT fournit notamment les informations suivantes :
Informations figurant sur le feuillet matricule d'Henri Brenaut
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Brunaut Henri

matricule de recrutement 3222

né le 2 septembre 1895 à Hanvec, canton de Daoulas
résidant à Châteaulin
profession : domestique
fils de feu Hervé BRENAUT et de Marie Jeanne LEON domiciliés à Lanbezellec, canton de
Brest
Campagne :
Campagne contre l'Allemagne du 16 décembre 1914 au 1er juin 1918
Détail des services et mutations diverses :
Incorporés au 1er régiment de Zouaves
Arrivé au corps le 16 décembre 1914 – Soldat de deuxième classe
Blessé et évacué le 8 novembre 1916
Rentré au dépôt le 19 mars 1917
Zouave de première classe le 6 juin 1917
Dirigé sur le 8ème régiment de Zouaves de marche le 29 juin 1917
Passé au 3ème régiment de Zouaves le 12 novembre 1917
Blessé et évacué le 30 mai 1918
Décédé le 31 mai 1918 à l'hôpital d'évacuation n°13 Villers Cauterets Suite blessures de guerre.
Blessures, décorations, citations etc.
Blessé le 8 novembre 1916 au Pressoir. Plaies à la cuisse gauche, à la main gauche et à la tête.
Citation n° 257 du 9 novembre 1916.
Du 2 au 8 novembre inclus, agent de la compagnie, s'est dépensé sans compter pour assurer
la transmission des ordres, parcourant de jour et de nuit des zones très violemment battues
par l'artillerie ennemie. Très bon soldat, très méritant et très dévoué au front depuis mai 1915,
s'est déjà signalé à Verdun et à Houvron. Blessé le 30 mai 1918 à Messy aux Bois (Aisne) plaie
de la cuisse par éclats d'obus. Croix de guerre étoile de bronze

La collecte de ces informations permet de nombreuses exploitations pédagogiques.
(Histoire, géographie, lecture de documents, production d'écrit de divers types, usages
du numérique...)
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