d'options
Tous les mots saisis Au moins un des mots saisis Expression exacte
Tout plier Tout déplier
Aide à la consultation en Salle des inventaires virtuelle
Conseils pour la recherche
Faire une recherche simple
Effectuer une recherche avancée
Consulter les archives numérisées
Parcourir les fonds
Consulter les fiches d'aide à la recherche
Accéder à votre espace personnel
Réserver un document
Demander la reproduction d'un document
Demander une autorisation de consultation
Effectuer une demande d’aide à la recherche
Aide à la recherche thématique
Les guides de sources pour démarrer une recherche historique
Art et architecture
Histoire de l'art au XIXe siècle : généralités
Biographie d'artistes et d'architectes, XIXe-XXe siècles
Les archives des Musées nationaux aux Archives nationales
Les échanges artistiques entre la France et l’étranger XIXe-XXe siècle
Les artistes et leurs galeries. Réception croisée. Paris-Berlin. 1900-1950
Commandes publiques aux artistes (1945-1965) : guide des sources
archivistiques conservées aux Archives nationales
Culture et société
Architecture/équipement et éducation populaire
Guide des sources conservées aux Archives nationales sur les politiques
d’éducation prioritaire
Les consultations de la jeunesse (guide des sources archivistiques conservées aux
Archives nationales)
État des sources d'archives publiques relatives à l'histoire de la lutte contre le
sida conservées aux Archives nationales
Droit, police et justice
Économie et finances
Histoire des entreprises
Les dossiers de réception ou homologation de véhicules
Les enquêtes statistiques
Économie et finances : signets Archives nationales
Enseignement et recherche
Généalogie et biographie
La généalogie
Étudier un nom de lieu ou de personne : les collections du Centre d'onomastique
Actes royaux de l’Ancien Régime intéressant une famille ou un individu
Une famille noble ou bourgeoise sous l'Ancien Régime
Héraldique et armoiries
Les métiers sous l'Ancien Régime
Une famille noble ou notable sous la Révolution et au XIXe siècle
Rechercher un émigré de la Révolution (1789-1825)
Les fonds de juridiction à l'usage du généalogiste
Les recherches biographiques, du XIXe au milieu du XXe siècle
La base Quidam
Vous recherchez le dossier d'un membre de la Légion d'honneur ?
L'ordre de la Légion d'honneur
Les décorations de l'Instruction publique et de l'Éducation nationale

Titres, anoblissements, majorats et armoiries (1808-1848, 1852-1907)
Les changements de noms
Les passeports au XIXe siècle
Les dossiers de recours en grâce (XIXe – XXe siècles)
Les juges et les justices de paix (1790-1958)
Biographies d'industriels, de commerçants et d'artisans, XIXe-XXe siècles
Le personnel du ministère du Commerce et de l'Industrie
Vous recherchez un militaire ?
Les militaires
Enseignants et enseignés dans les fonds de l'Instruction publique
Les enseignants aux XIXe et XXe siècles
Les étudiants aux XIXe et XXe siècles
Les lycéens au XIXe siècle dans les fonds de l'Instruction publique
Le personnel des compagnies ferroviaires, XIXe-XXe siècles
Médecin ou officier de santé au XIXe siècle
DOM TOM : recherches généalogiques
Guerre et conflits armés
Combattants et victimes de la Première Guerre mondiale
Les registres d'état civil des régiments de la guerre de 1914-1918
Les livres d’or des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale
Les réfugiés en France à la suite de la Guerre civile espagnole (1936-1940)
Les prisonniers de guerre français sous le IIIe Reich
Main-d'oeuvre française exploitée par le IIIe Reich : S.T.O.
La déportation dans les camps nazis
Spoliation et internement des Juifs de France
Les prisonniers de guerre allemands en France 1944-1949
Guide des sources sur les dommages de guerre : destructions, réparations,
indemnisations (XIXe-XXe siècles)
Iconographie, cartes et plans
Vous recherchez des documents iconographiques ?
Les sceaux (fiche experte)
Une carte, un plan ou un document figuré
Sources photographiques : les fonds du XXe siècle
La photothèque de l'Agriculture
La photothèque du Tourisme
La photothèque du ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction (1944-1971)
Naturalisation et nationalité
Vous recherchez un dossier de naturalisation?
Les dossiers de naturalisation
Les dossiers de naturalisation de ressortissants algériens
Les options des Alsaciens-Lorrains (1872-1873)
Notaires de Paris
Les actes des notaires de Paris (fiche découverte)
Les actes des notaires de Paris (fiche approfondie)
Les actes des notaires de Paris (fiche experte)
Politique et administration
Les actes dans les fonds du Parlement de Paris, 1254-1790
Les chambres des comptes aux Archives nationales
Les relations franco-russes dans les fonds des Archives nationales (1717-1939)
Séances et débats des assemblées parlementaires
Les décrets, arrêtés et circulaires du ministère de l'intérieur
Le "fonds de Moscou" : recherche d'un dossier nominatif
Les sources relatives à l'Algérie (1945-1995)
Les archives des services du Premier ministre
Religions
43 - Histoire religieuse avant la Révolution
Histoire religieuse, XIXe-XXe siècles

Un ecclésiastique (XIXe-XXe siècles)
Un ordre religieux, une congrégation, un tiers-ordre ou une confrérie (XIXe-XXe
siècle)
Les biens, les bâtiments et le mobilier des établissements ecclésiastiques
(XIXe-XXe s.)
Santé et protection sociale
Sciences et techniques
Villes et territoires
Une commune en France
Une localité d'Île-de-France sous l'Ancien Régime
Localiser et étudier une construction ou une parcelle à Paris
Un bâtiment
Fiches expertes et guides
FAQ
Chantiers d'inventaires du Minutier central des notaires de Paris
Histoire de l'élaboration des instruments de recherche du Minutier
Liste exhaustive et chronologique des instruments de recherche
Inventaires généraux
Réserve du Minutier central
Minutes du XVe siècle
Fichiers généraux XVIe siècle
Histoire de Paris et de ses environs au XVIe siècle
Les minutes des notaires parisiens (1559-1577) - Étude XXXVI
Fichiers généraux XVIIe-XVIIIe siècle
Base RENO (1650)
Fichiers Révolution - Empire
Fichiers généraux XIXe siècle
Bases ARNO (1551, 1751, 1761, 1851)
Fichiers aléatoires - Actes signalés lors de recherches ponctuelles, XVe-XXe
siècle
Les minutes de Michel de Felin (étude III)
Inventaires par type d'acte
Inventaires après décès (1483-1610)
Fichiers XVIe siècle
Fichiers XVIIe siècle
Fichiers et bases XVIIIe siècle
Base Miriad 1 - inventaires après décès (1770-1790)
Base Geneanot (1780-1790)
Base Miriad 2 - inventaires après décès (1801-1850)
Base Miriad 3 - inventaires après décès (1851-1871)
Art et artisanat
Art et architecture avant 1515
Histoire de l'art XVIe siècle
Le goût pour la peinture entre 1550 et 1610
Histoire de l'art XVIIe siècle
Le goût pour la peinture au début du règne de Louis XIII [1612-1660]
François Mansart, les bâtiments (1623-1665)
Histoire de l'art XVIIIe siècle
Métiers d'art XVIIIe siècle
Artistes et collectionneurs français du XVIIIe siècle
Le goût pour la peinture autour de 1700
Musique
La musique au XVIe siècle
La musique au XVIIe siècle
La musique au XVIIIe siècle
Littérature
Histoire littéraire XVIe siècle

Ronsard et ses amis
Histoire littéraire XVIIe siècle
Écrivains de théâtre (1600-1649)
Le théâtre professionnel à Paris (1600-1649)
Cent ans de recherches sur Molière
Histoire littéraire et théâtre XVIIIe siècle
Vie intellectuelle
Histoire du livre
Histoire des collèges et université
Autres thèmes
Notaires XVIe-XIXe siècle
Etrangers XVIe-XIXe siècle
Histoire des sciences et des techniques XVIe-XIXe siècle
Protestants de Paris au XVIIe siècle
Les valets de chambre du roi au XVIIe siècle
Les membres du conseil général de la commune robespierriste de Paris
Histoire économique et sociale (1800-1830)
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910)
Collections particulières du Minutier central
Inventaire des "Mélanges" (dossiers de clients) XIIIe-XXe siècle
Placards et affiches XVIe-XIXe siècle
Placards après décès XVIIe-XVIIIe siècle
Fichier des sceaux fin XVIIe-XVIIIe siècle
Enregistrement des contrats de mariage de commerçants (1829-1934)
Notaires et archives privées
Les livres d’or des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale

1. Présentation
1. Les Morts pour la France
Dès 1914, la qualité de "mort pour la France" est attribuée aux civils et aux soldats victimes de la guerre ;
ainsi, tout au long du conflit, le ministère de la Guerre tient à jour un fichier de tous les soldats honorés de
cette mention qui répondait à des critères précis : seules les personnes décédées entre le 2 août 1914 et le
24 octobre 1919, morts sur le champ de bataille ou à cause de dommages directement imputables au
conflit, étaient susceptibles de la recevoir.

2. Le Livre d'or
Par la loi du 25 octobre 1919, « relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la
France au cours de la Grande guerre », l'Etat lance le projet d'un Livre d'or comprenant les noms de tous
ces héros jusqu'alors anonymes, qui serait déposé au Panthéon.
Le ministère des Pensions, nouvellement créé, est chargé d'établir, à partir du fichier existant, la liste des
Morts pour la France de chaque commune ; il l'adresse en 1929 aux maires qui la contrôlent et l'amendent.
Des correspondances témoignent souvent de ces échanges entre les deux parties.
Toutefois, les décalages entre les noms figurant sur les monuments aux morts et ceux des Livres d'or
proviennent du fait que la liste du ministère est établie en 1929 alors que les monuments aux morts ont
presque tous été érigés entre 1920 et 1925.

En 1935, la présentation matérielle du futur Livre d'or est fixée : 120 volumes devaient être imprimés en
plusieurs exemplaires, dont un serait déposé au Panthéon. Les contraintes budgétaires, puis le début de la
Seconde Guerre mondiale, mirent fin au projet, en laissant subsister la documentation préparatoire.

2. Les listes par commune
Les Archives nationales conservent ainsi pour chaque commune française, la liste des soldats Morts pour
la France, classée par ordre alphabétique des localités du département concerné (suivant la nomenclature
de 1930).
Ces listes nominatives communales permettent de connaître pour chaque soldat les nom et prénom, date et
lieu de naissance, grade et régime d'appartenance, date et lieu de décès. Le lieu de sépulture, en revanche,
n'est pas indiqué.
En principe, les personnes mentionnées sont celles qui sont nées ou résidaient dans la commune au
moment de la mobilisation, mais un flou a longtemps subsisté sur cette question ; c'est ce qui explique,
pour une part, les divergences entre les listes communales de Morts pour la France et les noms portés sur
les monuments aux morts.
Les dossiers de correspondance entre le ministère des Pensions et les maires, constitués lors de
l'établissement des listes, ont également pour la plupart été conservés.
La quasi-totalité des communes de France métropolitaine sont représentées, ainsi que l'Algérie, le Maroc
et le Sénégal, les consulats de La Paz en Bolivie, Bahia, Porto Alegre et Rio de Janeiro au Brésil. Enfin,
une section s'intéresse spécifiquement aux soldats décédés en Bulgarie.

Néanmoins, manquent les listes définitives de certaines communes, alors que le dossier de
correspondance, parfois volumineux, a été conservé (c'est le cas par exemple de la ville de Rouen).

Des lacunes sont par ailleurs à signaler :
Le département des Hautes-Alpes est manquant.
La liste des Morts pour la France de Lyon ne couvre que les noms commençant par les lettres de A
à G.
Les départements alsaciens-lorrains du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, annexés à
l'Allemagne en 1871, sont représentés mais leurs listes sont extrêmement réduites, voire
inexistantes.
Enfin, les marins morts pour la France ne figurent pas dans les listes, un travail similaire ayant été
effectué, de façon indépendante par le ministère de la Marine.

3. La consultation
Le fonds, initialement conservé sous les cotes F/9/3901 à 5563, est désormais conservé aux Archives

nationales à Pierrefitte-sur-Seine sous les cotes 19860711/1 à 594.

Les listes définitives ont fait l'objet d'une numérisation et sont désormais consultables en ligne.

Dans la Salle des inventaires virtuelle [SIV], listes et vues associées sont classées par département, puis
par commune, selon la nomenclature de 1930.

Il faut interroger en indiquant le libellé suivant : " Morts pour la France [ + nom du
département ou de la commune ] "

Les correspondances qui ont conduit à l'établissement des listes ne sont pas disponibles en ligne ; leur
existence, qui n'est pas systématique, est indiquée dans les instrument de recherche et elles peuvent être
consultées en salle de lecture.

4. Sources complémentaires
Le Livre d'or peut permettre d'effectuer une recherche à caractère nominatif, dès lors que l'on connaît le
lieu d'origine de l'individu recherché, mais d'autres sources conservées par le ministère de la Défense
apparaissent plus adaptées à ce type de recherche.

Le site « Mémoires des hommes » www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr offre, en effet, la
possibilité d’interroger diverses bases de données :

le fichier nominatif des soldats Morts pour la France
le fichier nominatif des lieux de sépulture
le fichier nominatif des marins Morts pour la France

Par ailleurs, les Archives nationales conservent également à Pierrefitte-sur-Seine les registres d'état-civil
des régiments et des hôpitaux militaires de la Première Guerre mondiale. Voir la fiche de recherche :

L'état civil des régiments de la guerre de 1914-1918 aux Archives nationales
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