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Les ressources documentaires des 

Archives départementales et la 

commémoration de la Grande Guerre

• Quels types de documents pour quelles pistes 

pédagogiques ?

• Comment monter un projet pédagogique à partir de 

documents d’archives?

Photo d’illustration de la diapo précédente: Hôpital 213 de la Croix-Rouge à Grasse, 1916 photo Jean Luce, 60 Fi 131/2.
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Archives départementales des Alpes-Maritimes

Les différents documents d’archives 

exploitables 

• I. Les registres de matricules militaires

• II. Les récits d’enfants

• III. La correspondance de guerre

• IV. Les ressources iconographiques 

• V. La presse locale

•VI. Les archives sonores
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Les bases documentaires des Archives 

départementales

•

Accessible depuis le 

site du CG06 , à 

l’adresse:

http://www.cg06.fr/fr/decou

vrir-les-am/decouverte-du-

patrimoine/les-archives-

departementales/outils-

recherche/outils-de-

recherche-et-archives-

numerisees
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I. Les registres de matricule militaire

• sont des archives de l’administration militaire qui recensent 

tous les conscrits du département des Alpes-Maritimes (sous-

série R des archives administratives avant 1940)

• racontent toute la carrière militaire du soldat depuis son 

incorporation jusqu’à son dégagement des obligations 

militaires ou son décès

• intègrent des informations relatives à l’état civil et à la 

description physique du soldat

• sont numérisés et consultables sur les bases documentaires 

du site des Archives départementales
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Comment utiliser les registres de 

matricule militaire?

• Préalablement, il faut connaître

- le nom et le prénom du soldat
- son année de naissance

• On ajoute 20 à l’année de naissance pour connaître la 

classe de conscription

• On peut alors consulter la table alphabétique des 

matricules de l’année concernée à cette adresse:

http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-

patrimoine/les-archives-departementales/outils-
recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/

http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-departementales/outils-recherche/outils-de-recherche-et-archives-numerisees/


La mémoire de la Grande Guerre

Archives départementales des Alpes-Maritimes

Base 

« Conscription »
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Choisir dans le menu déroulant l’année souhaitée 
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Les conscrits sont classés dans l’ordre alphabétique et il 

leur est affecté un numéro de matricule unique.
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Les conscrits sont classés dans l’ordre alphabétique et il 

leur est affecté un numéro de matricule unique.

Antoine Bailet 

est le 
matricule 737 

de la classe 

1910

Le numéro de matricule connu, on peut alors chercher la fiche du 

soldat dans le registre des matricules lui aussi numérisé dans la 

base « Archives administratives avant 1940 ».
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Base 

« Archives 

Administratives

Avant 1940 »
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Saisir « Matricule classe 1910 » 
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• Les résultats obtenus correspondent aux 
différents tomes du registre de l’année 1910

• Chaque tome contient 500 matricules , donc le 
tome 1 contient les matricules 1 à 500, notre 
soldat avec le matricule 737 est donc dans le 
tome 2 
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Une fois trouvé le bon tome, cliquer sur 
« Afficher le lot d’images » puis feuilleter 
jusqu’au numéro de matricule souhaité
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La visionneuse permet 

de consulter la page 

d’Antoine Bailet sur le 

registre des matricules 

de la classe 1910.
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Quel usage en classe?

1. Apprendre à connaître le soldat:

- son lieu et sa date de naissance,

- sa profession,

- son degré d’instruction est chiffré selon une échelle de 0 à 6:

- 5 pour le niveau étudiant,

- 3 pour le niveau du certificat d’études primaires,

- 0 pour celui qui ne sait ni lire ni écrire.
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Quel usage en classe?

2. Retracer la carrière militaire du soldat

- A-t-il été engagé volontaire ou appelé?

- A-t-il effectué son service militaire avant la guerre ?

- Si oui, a-t-il participé à des campagnes avant la Grande Guerre?

- Quel fut son régiment d’affectation? 

- A-t-il changé d’affectation par la suite? A-t-il survécu à la guerre?

- A-t-il été promu? A-t-il été cité ou décoré? Si oui pourquoi?

- Pourquoi a-t-il été réformé ou dégagé de ses obligations militaires? 

- Où est-il décédé?

- A-t-il été reconnu « Mort pour la France » ? Si oui, pourquoi?
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• Retrouver sur une carte où 

sont morts les soldats de la 

commune

(cf. le site de l’IGN Géoportail).
www.geoportail.gouv.fr/accueil

• A l’échelle communale, on 

retrouvera les zones de 

combat et notamment 

l’impact de la bataille de 

Verdun.

• Au vu de la profession des 

soldats, comprendre l’impact 

de leur absence sur la vie 

économique de la commune.

Quel usage en classe?

3. Bilan humain de la guerre à l’échelle de la commune

Carte IGN de Dieuze (Meurthe-Et-Moselle) et ses environs 

extraite du site Géoportail

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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II. Les récits d’enfants

• Nés d’une instruction préfectorale qui invitait les 

instituteurs de toutes les écoles à demander aux enfants 

réfugiés de raconter l’arrivée des Allemands dans leur 

village.

•Numérisés et disponibles à la demande.

•Cotés parmi les archives administratives avant 1940 

(sous-série R / 10 R 198).
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Les récits d’enfants

Pistes pédagogiques

 

Nom : Prénom : Âge : 

Village et département  

où vit l’enfant : 

 

Lieu d’arrivée en tant que réfugié : 

 

 

Renseignements sur sa famille ? Profession des parents, nombre de frères et sœurs,… 

Date du 1er contact avec les Allemands 

Situation de la France dans la guerre à cette date. 

Attitude des Allemands, violences subies  par la population ? 

Noms utilisés par l’enfant pour parler des Allemands. 

Quand a-t-il dû quitter son village ? 

Retrace l’itinéraire et les dates de son déplacement jusqu’au lieu d’arrivée dans les Alpes-Maritimes. 

Sur la carte jointe, surlignez les noms de lieux mentionnés dans la lettre. 

Relève des passages dans le texte montrant les difficultés de la vie quotidienne durant cette période. 

Relève les connecteurs chronologiques dans le récit 

Son récit est-il objectif ? Justifie ta réponse. 

Rédigez un texte d’une dizaine de lignes présentant l’enfant et son histoire. 

 

 



Correspondance  de Paul Bernier à ses parents en juin 

1916, 190 J 2

III. La correspondance de 

guerre 

•Les archives privées (série J) 

contiennent de la correspondance de 

soldats envoyés au front.

•Le courrier était le seul lien avec les 

proches et la famille.
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Correspondance de Paul Bastien , soldat au 97e régiment 

d’infanterie alpine se disait imprégné d’un malaise physique 

envahissant (1 J 414).

« L’humidité constante, la vie déréglée -on veille la nuit et, le jour, on

dort presque constamment-, la nourriture mauvaise et insuffisante, le

bouilli froid et la salade de légume matin et soir, soir et matin ; enfin

surtout ce malaise moral de se sentir envahi de vermine, de se sentir

sale avec du vieux linge continuellement imbibé de sa propre humidité

animale ; démangeaisons continuelles, se sentir là-dedans noyé et pas

moyen de s’en sortir. Heureusement que j’ai encore les lettres et le

journal pour me sortir de cette glu. Ce sont aussi les poux et les rats […]

je suis plein de poux de corps ; être pareillement déchu, est terrible.

Quelle abomination. »
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Correspondance de Paul Bernier , polytechnicien, lieutenant, qui 

poursuivit sa carrière en qualité de directeur de la Compagnie 

générale des Eaux à Nice (190 J 1 à 190 J 4).

« L’attaque colle à bloc, prisonniers en masse, superbe, l’infanterie

remonte du ravin jusque vers Fleury, la 15e division d’infanterie s’avance

à son tour, prisonniers en pagaille, prise de Fleury, progression jusqu’ la

crête, belle journée ». Malgré un déluge de bombes sur le saillant de

Verdun, les troupes allemandes piétinèrent. La ténacité de la résistance

française se solda par un carnage et finit par arrêter les Allemands qui

subirent un revers psychologique. L’usure fut égale dans les deux camps

mais les pertes en hommes furent particulièrement graves pour l’avenir

de la France. Un mois plus tard il ajouta : « Les bombardements

d’artillerie n’arrêtent pas, nuit et jour, si bien d’un côté que de l’autre ; il y

a vraiment pour en devenir fou ; heureusement que les mineurs font des

trous de 5 à 6 m pour pouvoir se terrer ; on est pire que des lapins de

garenne ; depuis plus d’un mois on est sourd du canon. »
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Pistes pédagogiques autour des récits de 

guerre

• étude de documents  pour le  Brevet  des Collèges,

• préparation  en 1ère de  l’épreuve d’histoire du 

baccalauréat série générale et technologique,

• Préparation en Terminale du baccalauréat professionnel 

(document d’étude).
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IV. Les ressources iconographiques

La série 2O (sous-série archives communales des archives 

administratives avant 1940) contient les dossiers relatifs à la 

construction des monument aux morts dans chaque commune.

•139 résultats avec la requête « Monument aux morts » dans la 

base « Archives administratives avant 1940 ».

•La plupart des dossiers contiennent des plans et croquis du 
monument aux morts de la commune ainsi que les délibérations 

du Conseil municipal.

•Dans les deux diapos suivantes, l’exemple de Sospel, tiré des 

archives communales (2 O 1132).
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Les affiches

Accessibles depuis la base

« affiches » des Archives

départementales en faisant la

recherche « première guerre » ou
« guerre 14 » ou « tranchée » …

Différentes thématiques

- Souscription aux emprunts

- Solidarité envers les soldats, leur
famille, et les réfugiés

- Le mouvement pacifiste d’après

guerre

Affiche   de promotion de l’emprunt national, 

1920, 6 Fi 1813.
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Guerre à la guerre ! Fédération syndicale 

internationale, Amsterdam, 1922 , 6 Fi 1821. 

Manifestation nationale en l'honneur des Pupilles de la Nation, 

1919, 6 Fi 1738.
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D’autres ressources iconographiques …

Accessibles depuis la base

« iconographie » des Archives

départementales en faisant la

recherche « première guerre » ou
« guerre 14 » ou « tranchée » …

http://www.basesdocumentaires-

cg06.fr/os-html/foto/home.html

Arc de triomphe provisoire place Masséna à Nice, 

circa 1920, 1 J 953.

http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-html/foto/home.html
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Hôtel transformé en hôpital, 1 J 953. 
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Pistes pédagogiques autour 

des ressources 

iconographiques

• A partir de plans et croquis, concevoir une 

fiche de présentation d’un monument aux 

morts.

• Analyser des affiches locales, s’en servir

comme documents d’accroche

• Étudier la participation du département à 

l’effort de guerre: 

- l’accueil des réfugiés

- la convalescence des blessés

- la mobilisation de l’industrie locale
Carte postale de la journée niçoise en faveur 

des victimes de guerre, 1916, 94 J 52.



La mémoire de la Grande Guerre

Archives départementales des Alpes-Maritimes

V. La presse locale

Quelques titres de journaux locaux de la presse d’époque 

sont numérisés et consultables en ligne:

 L’Éclaireur 

 Le Petit Niçois

sont notamment 

exploitables pour les 
années de la Guerre
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Une du Petit Niçois, 30 juin 1914.
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La presse locale

La base « Dépouillement des journaux locaux » permet également

de rechercher un article dans le corpus numérisé avec un mot-clé

Le mot-clé 

« mobilisation » 

par exemple 

renvoie vers 

plusieurs 

références du Petit 

Niçois 

Il suffit alors de 

chercher le journal 

du jour 

correspondant sur 

la base de la 

presse numérisée
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La presse locale

Prolongations pédagogiques

•Comparer la presse d’époque et 

celle d’aujourd’hui:

- présentation du journal

- organisation des articles

• Rédiger un article à la manière 

du début du XXe siècle

•Etudier l’influence de la censure 

militaire sur les articles

•Lien complémentaire: l’exposition 

itinérante et virtuelle des Archives 

« Deux siècles de presse dans les 

Alpes-Maritimes » accompagnée 

d’ un questionnaire 
L’Éclaireur de Nice, 4 septembre 1914.
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VI. Les archives sonores

• Quelques témoignages oraux d’anciens combattants ayant un lien 

avec les Alpes-Maritimes sont référencés sur la base des archives 

sonores.

•La plupart d’entre eux sont consultables en ligne sur le site Dailymotion 

(en partenariat avec les Archives départementales)

www.dailymotion.com/archivesd

epartementCG06

http://www.dailymotion.com/archivesdepartementCG06
http://www.dailymotion.com/archivesdepartementCG06
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Les archives sonores

La saisie dans 

le champ 

« rechercher 

cet utilisateur » 

fait apparaître 

7 résultats avec 

le terme 

« poilu » par 

exemple
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Les archives sonores

Quelques exemples: 

01AV 0018/001 - Chants et musique militaire, témoignages d'anciens
combattants de Verdun - Inédit - Enquête 
http://www.dailymotion.com/video/xu11nd_temoignages-d-anciens-combattants-de-la-premiere-guerre-mondiale-partie-1-fonds-adam-
documents-sonor_webcam

01AV 0020/001 - Une page de la bataille de Verdun, la défense du fort de Vaux 
- Inédit – Didactique
http://www.dailymotion.com/video/xu3nw0_une-page-de-la-bataille-de-verdun-la-defense-du-fort-de-vaux-fonds-adam-documents-sonores-
isoles_webcam

Pistes pédagogiques:

- Retrouver sur une carte les lieux évoqués

- Rechercher le vocabulaire évoqué oralement

- Préparer son propre enregistrement et raconter oralement la 

guerre d’après des documents d’archives…

http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/os-cgi/cgixpd.exe?exec=DOCUMENT&mode=0&start=0&num=0&fnmq=sono/query-q.html&fnmr=sono/page-r.html&fnmd=sono/page-f.html&q_ft_any_text_column=01AV+0018/001
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Pour continuer avec les Archives départementales…

• Visite de scolaires aux Archives pour un travail sur des documents d’archives

• Le service pédagogique des Archives est à votre disposition pour vous assister 

dans la conception d’un projet à partir de documents d’archives

• Pour creuser une des pistes évoquées ce jour, les contacts sont :

• Marc.deligios@ac-nice.fr ; Philippe.long@ac-nice.fr

• Professeurs-relais aux Archives départementales

• garrive@cg06.fr

• Responsable de la section de l’action éducative des AD06
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Pour aller plus loin (1/2)

• Le site de la Mission du centenaire et plus particulièrement son espace 
pédagogique :
http://centenaire.org/fr/espace-pedagogique

• Le site dédié à la Grande collecte des documents privés relatifs à la première 
guerre mondiale :

• http://www.lagrandecollecte.fr/

• Le concours « Les petits artistes de la mémoire » organisé par l’Oftice national des 
Anciens combattants et réservé aux élèves du Premier degré :
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/concours-scolaires-memoire-combattante/

• « Le Prix de la mémoire et du civisme » de la Fondation André Maginot 
subventionne - dans la limite de son budget annuel - les établissements scolaires 
qui ont choisi de visiter un haut lieu historique :
http://www.federation-maginot.com/spip.php?rubrique5#.UxmhHM5-D-s

• Un site créé par le Rectorat de l’académie de Nice :
www.memoiresdesterritoires-ac-nice.fr
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Pour aller plus loin (2/2)

• L’association Cidem/ Civisme et démocratie, association d’éducation populaire 

agréée par le Ministère de l’Education nationale, organise le concours 

« Commémorer l’armistice de 1918 » sur la thématique des monuments aux 

morts :

http://www.itinerairesdecitoyennete.org/index.php?page=content&site

=18

• Le site de l’Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de 

la Défense (ECPAD) dispose d’un espace pédagogique avec des documents 

audiovisuels ayant trait à la Grande guerre :

http://www.ecpad.fr/espace-culturel-et-pedagogique

• Le site du programme européen eTwinning pour un projet avec une classe 

étrangère :

http://www.etwinning.fr/

NB: On commémorera en 1915 l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés des Alliés !
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Le site du Ministère de la Défense 

« Mémoire des Hommes » 

• Indexe des fiches de soldats 

qui ont officiellement été 

reconnus « Morts pour la 

France »

• Permet une recherche pour 

retrouver un soldat pour lequel il 

va manquer la date de 

naissance ou le prénom par 

exemple

•Facilite la recherche dans les 

registres de matricules

www.memoiredeshommes.sga.d

efense.gouv.fr/

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Dans cet 

exemple, je n’ai 

ni le prénom ni le 

nom du soldat 

« Malausséna »

Je peux toutefois 

interroger la base 

de données 

nationale avec le 

seul nom et le 

département de 

naissance
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19 hommes 

natifs des Alpes-

Maritimes ayant 

« Malausséna » 

pour patronyme 

sont « Morts 

pour la France » 

pendant la 

Première guerre 

mondiale
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Albert Malausséna, né le 

15 août 1887 à Villars-

sur-Var est décédé dans 

la Somme le 28 octobre 

1916 des suites de 

blessures de guerre.

Il appartenait au 161e 

R.I. 


