Aide à la recherche
Effectuer une recherche dans les registres matricules militaires

Les jeunes hommes ayant atteint leur vingtième année étaient tenus d’effectuer leur service militaire, dès la
première moitié du XIXe siècle.
Le registre matricule n’apparaît toutefois qu’en 1867. Chaque soldat possède une notice individuelle mentionnant
date et lieu de naissance, profession, domicile, niveau d’instruction et donnant une description de son faciès
(couleur des cheveux, taille, mention des cicatrices, etc.).
Les jeunes hommes sont recensés à l’âge de 20 ans, au lieu de leur domicile.

Étape n°1 : Rechercher le numéro de matricule de la personne dans les tables
alphabétiques
Pour retrouver une personne ayant effectué son service militaire à l’âge de 20 ans, il convient de consulter dans un
premier temps les tables alphabétiques de ces registres (l’année durant laquelle le jeune homme recherché a atteint
l’âge de 20 ans), disponibles à cette adresse : http://www.archives-aube.fr/s/2/tables-alphabetiques-des-registresmatricules-1867-1935-/?. Ici, ORBANT Clovis Théophile Victor, matricule 772 pour la classe 1904 (volume 2 des
registres matricules de cette même année).

Étape n°2 : Rechercher la fiche matricule de la personne
La recherche se fait, pour les années 1872-1877 et 1901-1921 dans le fonds numérisé correspondant :
http://www.archives-aube.fr/s/19/registres-matricules-militaires-1872-1877-1902-1921-/?

Méthode n°1
On accède au registre voulu en effectuant une recherche par année de conscription (pour le conscrit Orbant, l’année
1904) :

Pour laquelle on obtient le résultat suivant :

Méthode n°2
Il est également possible de rechercher dans l’inventaire suivant la cote du registre matricule correspondant :
http://www.archives-aube.fr/arkotheque/client/ad_aube/_depot_arko/articles/480/inventaires-registresmatricules_doc.pdf.
Pour le soldat Orbant (matricule n°772), le volume à consulter sera coté 3 R 581 :

Il devient alors possible d’effectuer sur le formulaire dédié (http://www.archives-aube.fr/s/19/registres-matriculesmilitaires-1872-1877-1902-1921-/?) une recherche par cote :

Le résultat obtenu conduit au volume désiré :

Chacune de ces deux méthodes de recherche permet d’accéder à la fiche matricule du conscrit Clovis Orbant :

Ce document comporte toutes les informations relatives au parcours de conscrit de Clovis Orbant : états de service,
blessures, éventuels passages devant un tribunal militaire, etc. Se trouvent également dans ce document des
indications sur ses ascendants directs (parents), ainsi que sur sa description physique.

Ces registres sont les seules sources disponibles aux Archives départementales de l‘Aube au sujet du parcours des
conscrits. Pour une personne s’étant engagée dans l’armée suite à sa conscription, il conviendra de rechercher dans
les fonds des archives du Ministère de la Défense.

