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« SUR LES TRACES D’UN SOLDAT » 

Les ateliers des petits archivistes 

 

Archives municipales d’Epernay 

 

 Dossier Professeur  

 

Présidente de salle : Mlle DRUART   Responsable : M. de GOSTOWSKI 

 



Temps estimé par activités : 

 

Retracer le parcours militaire d’un soldat sparnacien : 

initiation à la recherche historique 

1h 

Restitution des recherches 1h 

 

 Retracer le parcours militaire d’un soldat sparnacien : initiation à la 

recherche historique 

 

Compétences travaillées : - comprendre un document 

- extraire des informations pertinentes pour répondre 

à une question 

 

Objectif pédagogique : Retracer le parcours d’un soldat 

 

La classe est séparée en cinq groupes, qui vont chercher l’histoire d’un sol-

dat sparnacien pendant la Première Guerre mondiale. Le nom et la date de nais-

sance d’un soldat sont les uniques informations dont les élèves disposent en dé-

but d’atelier. Celui-ci se déroule comme une enquête. Trois boîtes à outils sont 

mises à leur disposition pour savoir où trouver les informations demandées dans 

la fiche soldat, au cours de trois étapes distinctes. Elles sont les mêmes pour 

chaque groupe (annexe n°1, 2 et 3) : 

- Renseignements sur l’état civil, 

- Informations contenues dans le recensement militaire, 

- Historique du parcours militaire retracé dans la fiche matricule. 

 

 

 Restitution des recherches 
 

Compétences travaillées : - comprendre un document 

- comprendre, s’exprimer en utilisant la langue fran-

çaise à l’oral et à l’écrit 

 

Objectif pédagogique : Retracer le parcours d’un soldat 
 

Cet atelier initie à la recherche historique et à la généalogie. Chaque histoire 

est différente et chaque parcours reflète une partie de l’histoire de la Première 

Guerre mondiale. C’est pourquoi un exercice de rédaction suivi d’un petit exposé 

par chaque groupe, est proposé à la fin des cinq fiches. Ainsi, les élèves parta-

gent leur savoir avec leurs camarades de classe. Cette dernière partie peut se 

faire en classe. 
 



Annexe n°1 : Cinq « fiches soldat » vierges 

 

GROUPE 1 

SOLDAT Lucien Alexis LIÉBART 
Né le 21 octobre 1882 à Épernay 

 

Consigne : aujourd’hui, le but de ta mission sera de reconstituer l’histoire du soldat LIÉ-

BART, inscrit sur le monument aux morts de la ville d’Épernay. Pour ce faire, tu utilise-

ras les différents documents conservés aux Archives municipales ou disponibles en ligne 

à partir des ordinateurs de la salle de lecture. 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Je réunis des informations sur l’état civil 

de Lucien Alexis LIÉBART 
 

À l’aide de la boîte à outils n°1, enfile une paire de gants en coton, ouvre soigneusement 

le registre des actes de naissance de l’année 1882 et trouve l’acte de naissance de Lu-

cien LIÉBART, à la date du 21 octobre. Note ensuite : 

- les prénoms et noms de ses deux parents, 

- la date du mariage de Lucien et le prénom de son épouse. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel est le nom du métier exercé par le père de Lucien, qui consiste à fabriquer et à 

vendre des objets (casseroles, lanternes, bassines) en fer-blanc, c’est-à-dire en fer 

recouvert d’une couche d’étain ? 

 

            Ferrailleur                                Ferronnier                            Ferblantier 

 

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Je relève les premières informations qui vont me permettre de 

reconstituer le parcours militaire de Lucien 
 

Pour répondre aux questions suivantes, il te faut chercher les réponses dans le tableau 

de recensement. Comment trouver les informations ? Aide-toi de la boîte à outils n°2. 

 

 



Lucien est né en 1882 à Épernay, en quelle année est-il recensé ? ……… 

 

Ouvre le tableau de recensement de la classe correspondante et cherche Lucien à partir 

de son nom de famille.  

 

Quel est son niveau d’instruction ? ……… 

 

Combien a-t-il de frères et sœurs ? ……… 

 

 

TROISIÈME ÉTAPE 

Je consulte la fiche matricule du militaire 
 

A l’aide de la boîte à outils n°3, rends-toi sur le site internet qui te permettra de con-

sulter la fiche matricule du soldat. Tu as trouvé la fiche ? Tu peux donc répondre aux 

questions suivantes : 

 

Quel est le numéro matricule de Lucien ? ……… 

 

Quand il débute le service militaire le 14 novembre 1903, dans quel régiment est-il in-

corporé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quel document lui est accordé en 1904, prouvant qu’il a eu une attitude exemplaire tout 

au long du service militaire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’Allemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1914. Est-ce que Lucien est mobilisé 

dès le début de la guerre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que se passe-t-il le 24 septembre 1914 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SYNTHÈSE  
 

À l’aide de toutes les réponses trouvées précédemment, résume à l’écrit, de 8 à 10 

lignes, l’histoire de Lucien Alexis LIÉBART, puis présente-le oralement à tes camarades 

de classe. 

 

 

 



Que sais-tu de sa famille, de sa description physique ou de l’historique de sa carrière 

militaire ? Tu peux retourner voir les documents pour compléter ta présentation. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPE 2 

SOLDAT Paul Louis Dominique DAUVISSAT 

Né le 25 janvier 1875 à Épernay 
 

Consigne : aujourd’hui, le but de ta mission sera de reconstituer l’histoire du soldat 

sparnacien Paul DAUVISSAT. Pour ce faire, tu utiliseras les différents documents con-

servés aux Archives municipales ou disponibles en ligne à partir des ordinateurs de la 

salle de lecture. 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Je réunis des informations sur l’état civil de Paul DAUVISSAT 
 

À l’aide de la boîte à outils n°1, enfile une paire de gants en coton, ouvre soigneusement 

le registre des actes de naissance de l’année 1875 et trouve l’acte de naissance de Paul 

DAUVISSAT, à la date du 25 janvier. Note ensuite : 

- les prénoms et noms de ses deux parents, 

- Le métier de son père 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observe la première mention marginale à l’aide d’une loupe : que se passe-t-il le 4 juin 

1897 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans ce document, trouve l’âge du décès de Paul DAUVISSAT 

 

86 ans                87 ans                   88 ans         

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Je relève les premières informations qui vont me permettre de 

reconstituer le parcours militaire de Paul DAUVISSAT 
 

Pour répondre aux questions suivantes, il te faut chercher les réponses dans le tableau 

de recensement. Comment trouver les informations ? Aide-toi de la boîte à outils n°2. 

 

Paul est né en 1875 à Épernay, en quelle année est-il recensé ? ……… 

 

Ouvre le tableau de recensement de la classe correspondante et cherche Paul à partir 

de son nom de famille.  



De quel problème de santé souffre-t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A cause de ce problème, il ne peut pas effectuer le service militaire tout de suite. 

Cherche dans le tableau le terme qui signifie qu’il devra passer de nouveau devant le 

conseil de révision l’année suivante pour réexaminer son cas. 

 

Ajourné             Ajouré                Enfourné 

 

De quel instrument de musique sait jouer Paul et en quoi cette compétence est-elle utile 

à l’armée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TROISIÈME ÉTAPE 

Je consulte la fiche matricule du militaire 
 

A l’aide de la boîte à outils n°3, rends-toi sur le site internet qui te permettra de con-

sulter la fiche matricule du soldat. Tu as trouvé la fiche ? Tu peux donc répondre aux 

questions suivantes : 

 

Quel est le numéro matricule de Paul ? …… 

 

À cause de ses problèmes de santé, Paul DAUVISSAT ne peut pas servir activement 

dans l’armée, il fait alors partie des « services auxiliaires ». En août 1915, quel régiment 

rejoint-il et quel est son grade quelques mois plus tard ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels grades va-t-il occuper tout au long de sa carrière ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quand est-il démobilisé, c’est-à-dire de retour à la vie civile ? ………… 

 

 

SYNTHÈSE  
 

À l’aide de toutes les réponses trouvées précédemment, résume à l’écrit, de 8 à 10 

lignes, l’histoire de Paul Louis Dominique DAUVISSAT, puis présente-le oralement à tes 

camarades de classe. 

 

 



Que sais-tu de sa famille, de sa description physique ou de l’historique de sa carrière 

militaire ? Tu peux retourner voir les documents pour compléter ta présentation. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPE 3 

SOLDAT André René DOMINÉ 

Né le 19 juillet 1888 à Épernay 
 

Consigne : aujourd’hui, le but de ta mission sera de reconstituer l’histoire du soldat 

sparnacien André DOMINÉ. Pour ce faire, tu utiliseras les différents documents con-

servés aux Archives municipales ou disponibles en ligne à partir des ordinateurs de la 

salle de lecture. 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Je réunis des informations sur l’état civil d’André DOMINÉ 
 

À l’aide de la boîte à outils n°1, enfile une paire de gants en coton, ouvre soigneusement 

le registre des actes de naissance de l’année 1888 et trouve l’acte de naissance d’André 

DOMINÉ, à la date du 19 juillet. Note ensuite : 

- les prénoms et noms de ses parents, 

- Le métier de sa mère 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cet acte d’état civil est particulier, il s’agit d’une reconnaissance de l’enfant par sa 

mère. A sa naissance, André prend alors son nom de famille. Qu’est-ce que cet acte nous 

apprend sur la situation familiale de sa mère ? 

   

Elle est veuve                              Elle est célibataire                Elle est mariée 

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Je relève les premières informations qui vont me permettre de 

reconstituer le parcours militaire d’André DOMINÉ 
 

Pour répondre aux questions suivantes, il te faut chercher les réponses dans le tableau 

de recensement. Comment trouver les informations ? Aide-toi de la boîte à outils n°2. 

 

André est né en 1888 à Épernay, en quelle année est-il recensé ? ……… 

 

Ouvre le tableau de recensement de la classe correspondante et cherche André à partir 

de son nom de famille.  

 

 



Entoure les sports que pratique André : 

Le football – La natation – Le cyclisme – L’équitation – La gymnastique – Le rugby – Le tir 

 

On sait désormais qu’André était très sportif. Etait-il grand ? Trouve dans le document 

sa taille en centimètres : …… 

 

Pourrais-tu convertir sa taille en mètres ? …… 

 

 

TROISIÈME ÉTAPE 

Je consulte la fiche matricule du militaire d’André DOMINÉ 
 

A l’aide de la boîte à outils n°3, rends-toi sur le site internet qui te permettra de con-

sulter la fiche matricule du soldat. Tu as trouvé la fiche ? Tu peux donc répondre aux 

questions suivantes : 

 

Quel est le numéro matricule d’André ? …… 

 

La fiche matricule nous renseigne sur son métier. André travaille à la fabrication du vin 

de Champagne, il est : 

 

Viticulteur                 Vigneron                                       Caviste           

 

André a occupé plusieurs grades dans l’armée, remets-les dans l’ordre, du plus important 

au moins important : Sergent-major - Adjudant – Sergent - Caporal 

1 : 

2 : 

3 : 

4 :  

 

En septembre 1914, le 5e régiment d’infanterie connaît de violents combats dans la 

Marne, dans le secteur dit « Le Godat », entre Loivre et Cormicy, à 45 minutes 

d’Épernay. Sauras-tu retrouve l’expression, dans la fiche matricule, signifiant qu’André 

est mort au combat contre les Allemands ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SYNTHÈSE  
 

À l’aide de toutes les réponses trouvées précédemment, résume à l’écrit, de 8 à 10 

lignes, l’histoire d’André René DOMINÉ, puis présente-le oralement à tes camarades de 

classe. 

 



Que sais-tu de sa famille, de sa description physique ou de l’historique de sa carrière 

militaire ? Tu peux retourner voir les documents pour compléter ta présentation. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPE 4 

SOLDAT Marcel Louis Félix DELAÎTRE 

Né le 31 octobre 1886 à Épernay 
 

Consigne : aujourd’hui, le but de ta mission sera de reconstituer l’histoire du soldat 

sparnacien Marcel DELAÎTRE. Pour ce faire, tu utiliseras les différents documents con-

servés aux Archives municipales ou disponibles en ligne à partir des ordinateurs de la 

salle de lecture. 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Je réunis des informations sur l’état civil 

de Marcel Louis Félix DELAÎTRE 
 

À l’aide de la boîte à outils n°1, enfile une paire de gants en coton, ouvre soigneusement 

le registre des actes de naissance de l’année 1886 et trouve l’acte de naissance de Mar-

cel DELAÎTRE, à la date du 31 octobre. Note ensuite : 

- les prénoms et noms de ses parents, 

- Leur métier 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A quelle date s’est marié Marcel avec Germaine Isabelle MASSOMAT ? 

Indice : dans l’état civil, voici comment on écrit les mois de façon abrégée : 

Septembre = 7bre 

Octobre = 8bre 

Novembre = 9bre 

Décembre = Xbre 

 

Le 14 septembre                 Le 14 octobre                                     Le 14 novembre      

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Je relève les premières informations qui vont me permettre de 

reconstituer le parcours militaire de Marcel DELAÎTRE 
 

Pour répondre aux questions suivantes, il te faut chercher les réponses dans le tableau 

de recensement. Comment trouver les informations ? Aide-toi de la boîte à outils n°2. 

 

Marcel est né en 1886 à Épernay, en quelle année est-il recensé ? ……… 

 



Ouvre le tableau de recensement de la classe correspondante et cherche Marcel à par-

tir de son nom de famille.  

 

Regarde les colonnes 5, 6 et 7 et entoure les bonnes réponses. Marcel sait : 

Lire – nager – faire du vélo – jouer de la trompette – monter à cheval – compter – écrire 

 

Marcel ne peut pas effectuer le service militaire lorsqu’il passe devant le conseil de ré-

vision. Quelle raison avance-t-il, signifiant qu’il ne peut pas s’absenter du foyer afin de 

ne pas mettre en difficulté sa famille (fils unique, parents malades, …) ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

TROISIÈME ÉTAPE 

Je consulte la fiche matricule du militaire de Marcel DELAÎTRE 
 

A l’aide de la boîte à outils n°3, rends-toi sur le site internet qui te permettra de con-

sulter la fiche matricule du soldat. Tu as trouvé la fiche ? Tu peux donc répondre aux 

questions suivantes : 

 

Quel est le numéro matricule de Marcel ? …… 

 

Comment s’appelle l’événement qui a obligé Marcel à rejoindre son régiment, le 3 août 

1914, comme tous les hommes capables de combattre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En septembre 1914, lors de la Première bataille de l’Aisne, Marcel est tué. Quelle est la 

date de son décès ? 

………………  

 

Si tu retournes voir l’acte d’état civil, quelle est la date retenue pour son décès ? 

……………… 

 

On en déduit qu’il a fallu ………… mois pour constater son décès. Le nombre de morts 

étant extrêmement élevé lors de cette bataille, il était difficile d’identifier convena-

blement toutes les victimes. 

 

 

SYNTHÈSE  
 

À l’aide de toutes les réponses trouvées précédemment, résume à l’écrit, de 8 à 10 

lignes, l’histoire de Marcel Louis Félix DELAÎTRE, puis présente-le oralement à tes ca-

marades de classe. 

 



Que sais-tu de sa famille, de sa description physique ou de l’historique de sa carrière 

militaire ? Tu peux retourner voir les documents pour compléter ta présentation. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPE 5 

SOLDAT Théophile EISENBRAUN 

Né le 21 juillet 1884 à Épernay 
 

Consigne : aujourd’hui, le but de ta mission sera de reconstituer l’histoire du soldat 

sparnacien Théophile EISENBRAUN. Pour ce faire, tu utiliseras les différents docu-

ments conservés aux Archives municipales ou disponibles en ligne à partir des ordina-

teurs de la salle de lecture. 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Je réunis des informations sur l’état civil de Théophile EI-

SENBRAUN 
 

À l’aide de la boîte à outils n°1, enfile une paire de gants en coton, ouvre soigneusement 

le registre des actes de naissance de l’année 1884 et trouve l’acte de naissance de 

Théophile EISENBRAUN, à la date du 21 juillet. Note ensuite : 

- les prénoms et noms de ses parents, 

- Leur métier 

- Le nom et le prénom de son épouse, ainsi que la date de leur mariage 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Observe la mention marginale en bas à gauche : Théophile est-il mort pendant la Pre-

mière Guerre mondiale ? 

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Je relève les premières informations qui vont me permettre de 

reconstituer le parcours militaire de Théophile 
 

Pour répondre aux questions suivantes, il te faut chercher les réponses dans le tableau 

de recensement. Comment trouver les informations ? Aide-toi de la boîte à outils n°2. 

 

Théophile est né en 1884 à Épernay, en quelle année est-il recensé ? ……… 

 

Ouvre le tableau de recensement de la classe correspondante et cherche Théophile à 

partir de son nom de famille.  

 

 



Le métier de Théophile consiste à aplanir le bois à l’aide d’un outil appelé rabot. Sauras-

tu retrouver le nom de ce vieux métier ? 

…………………………………… 

 

Peut-on dire que Théophile est très sportif ? …… 

Pourquoi ?……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le père de Théophile a été naturalisé, c’est-à-dire qu’il est devenu Français. De quelle 

nationalité était-il ? Entoure la bonne réponse : 

Polonais – Allemand - Anglais 

 

 

TROISIÈME ÉTAPE 

Je consulte la fiche matricule du militaire 
 

A l’aide de la boîte à outils n°3, rends-toi sur le site internet qui te permettra de con-

sulter la fiche matricule du soldat. Tu as trouvé la fiche ? Tu peux donc répondre aux 

questions suivantes : 

 

Quel est le numéro matricule de Théophile ? …… 

 

Il effectue le service militaire dans le 106e régiment d’infanterie. Calcule le nombre de 

mois qu’a duré le service militaire et coche la bonne réponse : 

15 mois                 16 mois                                     17 mois 

 

Théophile prend part à la Première Guerre mondiale, quelle est l’expression qui signifie 

qu’il est enrôlé pendant toute cette période ? …………………………………………………………………………… 

 

Quelle activité exerce-t-il pendant la guerre ? …………………………………………………………………………. 

 

 

SYNTHÈSE  
 

À l’aide de toutes les réponses trouvées précédemment, résume à l’écrit, de 8 à 10 

lignes, l’histoire de Théophile EISENBRAUN, puis présente-le oralement à tes cama-

rades de classe. 

 

 

 

 

 

 

 



Que sais-tu de sa famille, de sa description physique ou de l’historique de sa carrière 

militaire ? Tu peux retourner voir les documents pour compléter ta présentation. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Annexe 2 : Correction professeur avec documents consultés par chaque groupe permettant de répondre aux questions 

 

Correction des fiches soldat 
 

 Etape 1 Etape 2 Etape 3 

Groupe 1 

Lucien Alexis 

LIÉBART 

Père : Jules Remy Napoléon LIÉ-

BART 

Mère : ÉMILIE Ismérie LIÉBART 

 

Mariage : 8 mai 1907 avec Alber-

tine Marie LIÉBART 

 

Métier du père : ferblantier 

 

Recensé en 1902 

 

3 : il possède une instruction primaire 

développée. 

 

Il est l’aîné de 9 enfants, il a donc 8 

frères et sœurs. 

Matricule n°1124 

 

106e régiment d’infanterie 

 

Le certificat de bonne conduite lui 

est accordé. 

 

Oui, il est mobilisé le 12 août 1914. 

 

Le 24 septembre, il est porté disparu 

à Mouilly, dans la Meuse. 

Groupe 2 

Paul Louis Domi-

nique DAUVIS-

SAT 

 

Père : Louis Dauvissart 

Mère : Pauline Gailly 

 

Métier du père : jardinier 

 

Le 4 juin 1897, Paul DAUVISSART 

devient Paul DAUVISSAT 

 

Age du décès : différence entre 

1875 et 1963 = 88 ans 

Recensé en 1895 

 

Il souffre d’une otite chro-

nique/lésion interne de l’oreille 

gauche. 

 

Il est ajourné à cause de ce problème 

de santé. 

 

Paul sait jouer du violon. En effet, la 

musique et les chants militaires ac-

compagnent les régiments lors des 

cérémonies officielles. 

Matricule n°849 

 

En août 1915, il rejoint le 248e régi-

ment territorial d’infanterie ; le 6 

octobre, il est caporal-fourrier. 

 

Il est successivement caporal-

fourrier, sergent en 1918, officier 

d’administration. 

 

Il est mis en congé illimité de démo-

bilisation le 4 janvier 1919. 



Groupe 3 

André René DO-

MINÉ 

Mère : Léonie Florentine DOMINÉ 

Père : non connu 

 

Métier de la mère : couturière 

 

Sa mère est célibataire 

Recensé en 1908 

 

On entoure les 4 sports qu’il pra-

tique : Cyclisme – Natation – Gymnas-

tique –Tir. 

 

Il mesure 167cm, soit 1,67m. 

Matricule n°1661 

 

Il est caviste 

 

1 : Adjudant 

2 : Sergent-major 

3 : Sergent 

4 : Caporal 

 

Il est « tué à l’ennemi » 

Groupe 4 

Marcel Louis Fé-

lix DELAÎTRE 

 

Père : Joseph Marcelin DELAÎTRE 

Mère : Eugénie Émélia GODEL 

 

Métiers des parents : vigneron et 

repasseuse 

 

Mariage : le 14 octobre 

 

Recensé en 1906 

 

Marcel sait lire, faire du vélo, écrire 

et compter (niveau 3 d’instruction). 

 

Marcel répond au devoir de soutien 

de famille.  

Matricule n°890 

 

Marcel rejoint son régiment à la suite 

de l’ordre de mobilisation générale du 

2 août 1914, alors que la guerre n’est 

pas déclarée. 

 

Il y a plusieurs dates à noter : le dé-

cès est fixé au 16 septembre 1914 

par jugement, mais constaté le 15 

décembre 1915. Il aura fallu 14 mois 

pour identifier ou constater le décès. 

Groupe 5 

Théophile EI-

SENBRAUN 

Père : Jean Théophile EI-

SENBRAUN 

Mère : Eugénie Clémence LESURE 

 

Métier du père : boulanger 

 

Mariage : le 28 août 1909 avec 

Recensé en 1904 

 

Théophile est raboteur au moment du 

recensement. 

 

Théophile ne sait faire que du vélo, il 

ne sait pas nager ni monter à cheval. 

Matricule n°844 

 

Son service militaire dure 17 mois, il 

commence le 7 octobre 1906 et se 

termine le 8 mars 1908. 

 

On dit qu’il est « appelé sous les dra-



Juliette Alphonsine Lucie Louise 

BERTAUX 

 

Théophile n’est pas mort pendant 

la guerre, il est mort le 4 janvier 

1952. 

 

Son père était allemand avant d’être 

naturalisé. 

peaux ». 

 

Pendant la guerre, il exerce le même 

métier qu’en temps de paix : conduc-

teur de machines outils à la Compa-

gnie des chemins de fer de l’Est, aux 

Ateliers d’Épernay. 
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Document 2 : Tableau de recensement militaire, classe 1902, Archives municipales 

d’Épernay, 1 H 8 

 

 
 

 
 

 

 

 



Document 3 : Fiche matricule 1124, 1902, Archives départementales de la Marne, 1 R 
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d’Épernay, 1 H 8 
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d’Épernay, 1 H 8 
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Documents consultés par le groupe 5 

 

Document 1 : Registre des naissances 1884, Archives municipales d’Épernay, 1 E 108 

 
 

 

Document 2 : Tableau de recensement militaire, classe 1904, Archives municipales 

d’Épernay, 1 H 8 

 
 



Document 3 : Fiche matricule 844, 1904, Archives départementales de la Marne, 1 R 
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Annexe 3 : Boîtes à outils 

 

BOÎTE À OUTILS N°1 : 

Trouver des informations dans l’état civil 

Qu’est-ce que l’état civil ? L’état civil d’une personne est constitué de tous les éléments qui servent à l’identifier et à la différencier des 

autres individus. Le nom, le prénom, la date de naissance et la date de décès sont autant d’éléments de l’état civil. Un acte d’état civil 

est un acte écrit qui sert à prouver l’état civil d’une personne. Aux Archives municipales, tu peux trouver des actes de naissance, de ma-

riage et de décès. Exemple d’un acte de naissance : 

                               

Source : Acte de naissance, registre des naissances 1905, Archives municipales d’Épernay, 1 E 244 

Nom et prénom 

Date de naissance Prénoms, noms et mé-

tiers des parents, lieu 

d’habitation 
Mentions margi-

nales 

 

Pour compléter 

l’acte de nais-

sance, les dates 

de mariage et de 

décès sont ins-

crites dans la 

marge. On les ap-

pelle donc les 

mentions margi-

nales. 

 

Pour être auhen-

tifié, l’acte doit 

être signé par 

l’officier d’état 

civil 



BOÎTE À OUTILS N°2 : 

Lire un tableau de recensement militaire 
 

Autrefois, à partir de 1867, en France, les jeunes hommes étaient recensés à l’âge de 20 ans pour effectuer leur service militaire, qui 

pouvait durer jusqu’à 5 ans dans un premier temps, puis 2 ans à partir de 1905. Les Archives municipales d’Épernay conservent les ta-

bleaux de recensement (un tableau par année, ou classe) des hommes qui sont nés ou habitent à Épernay. Par exemple, un homme né en 

1880 sera recensé en 1900, on dit qu’il fait partie de la classe de recrutement 1900. 

Ces tableaux sont intéressants car ils nous permettent de compléter les informations trouvées dans l’acte de naissance. On y retrouve 

l’état civil de l’individu, la liste de ses compétences qui pourront être utiles à l’armée, ou encore des éléments sur sa situation familiale et 

son état de santé. Son niveau d’instruction est indiqué par un numéro (0 = l’individu ne sait ni lire ni écrire. 3 : l’individu est allé à l’école 

primaire, il sait lire, écrire et compter. 5 : l’individu a un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat). Pour retrouver une personne dans le 

tableau, c’est très facile, puisque le classement est alphabétique. 
 

 

 

 

 

 

 

    
Source : Tableau de recensement militaire, classe 1902, 1 H 8, Archives municipales d’Épernay 

 

 

 

Etat civil du 

jeune homme et 

de ses parents 

Profession, ici : 

jardinier 

Compétences qui 

pourront être 

utiles à l’armée 

Raisons pour lesquelles le 

jeune homme peut être 

dispensé de service mili-

taire, ici : il est myope 
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BOÎTE À OUTILS N°3 : 

Je consulte la fiche matricule du militaire 
 

Après avoir été recensé à Épernay, le jeune homme passe devant un conseil de révision 

qui décide s’il est capable de faire le service militaire. S’il est apte, il part à Châlons-en-

Champagne, au bureau de recrutement du ministère de la Guerre. Là, son nom est inscrit 

dans un registre et il reçoit un numéro : on parle de numéro matricule. Ce numéro cor-

respond à une fiche détaillée qui le suit tout au long de sa carrière militaire et nous 

permet de connaître l’historique de cette carrière. On y retrouve de nouveau l’état civil, 

ou encore la description physique de l’individu. 

 

Rends-toi sur le site internet suivant : http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-

Memorial  

Remplis les champs « Nom » et « Prénom ». Attention, quand le soldat a plusieurs pré-

noms, il se peut que la recherche ne fonctionne pas. Dans ce cas, essaye de n’inscrire 

qu’un prénom. Prenons l’exemple de Gabriel MELIN, inscrit sur le monument aux morts 

d’Épernay :  

 

 
 

Tu obtiens une liste de noms. Le troisième soldat habitait à Épernay, on peut alors cli-

quer sur l’icône de droite, pour accéder à sa fiche. 

 

 

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
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Une fiche matricule se décompose toujours de la même manière, décomposons les par-

ties les plus importantes : 

 

 
 

 

 

 

 

On retrouve l’état civil 

du militaire, ainsi que 

son numéro matricule et 

sa description physique 

à droite 

Ici, on retrouve 

l’historique du parcours 

militaire. Gabriel Melin 

est incorporé le 9 oc-

tobre 1913. A cause 

d’une déformation des 

tibias, il est intégré au 

service auxiliaire et 

décède au mois de fé-

vrier 1918 
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