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AVIS AUX ABONNES DU BLOG HOPITAUXMILITAIRESGUERRE1418 

Dans un avis récent publié sur le blog, j’avais promis un contact 
plus étroit réservé aux seuls abonnés. C’est ce que je me propose 
de faire avec ce bulletin de liaison sans prétention et un premier 
dossier sur le parcours du soldat blessé. Je ne sais pas encore 
qu’elle en sera la fréquence… mais il est « toujours » dans mon 

intention de poursuivre cet essai à destination de la « petite 
phalange » des 140 abonnés (au 10/12/2015) pour 160 000 
visiteurs uniques depuis décembre 2012. Merci pour votre 
confiance. François OLIER. 

Rappel : Quand vous m’écrivez, identifiez- vous dans vos correspondances, dès l’objet, 

comme abonné du blog ! 

 

 Etape 1 – Connaître le parcours d’un soldat blessé. 

S’intéresser à un soldat français blessé et retracer son parcours d’évacué 

sanitaire dans le dédale des ambulances et des hôpitaux militaires durant 

la Grande Guerre est un travail de longue haleine, du « sur mesure », qui 

fait un large appel à la méthode… et à la chance ! 

Je vous propose de découvrir cette approche de la recherche concernant 

les blessés militaires français. 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/
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Dans un premier temps il faut aborder cette « épreuve » en disposant 

d’un certain nombre de prérequis : Il faut connaître dans le détail le 

parcours militaire de son « militaire » et disposer des principaux 

renseignements administratifs le concernant en matière de recrutement : 

nom, prénom, grade, matricule au recrutement, affectation militaire 

précise, etc. 

En l’absence de ce type de renseignements à votre disposition, je vous 

conseille de consulter le site ci-après qui vous aidera dans vos démarches 

pour éventuellement accéder à son dossier militaire (officier) ou extrait 

matriculaire (sous-officier et troupe) : 

http://combattant.14-18.pagesperso-orange.fr/pasapas.html 

Vous pouvez aussi consulter en matière de recherche sur les registres du 

recrutement militaire les services d’archives départementales qui 

proposent généralement des outils de recherche en ligne : 

A titre de modèle, celui des archives départementales du Finistère : 

http://www.archives-

finistere.fr/sites/default/files/Aide_Recherche_Matricule_Methodologie_Ge

nerale.pdf 

ou celui du Grand Mémorial : 

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial/Qu-est-ce-qu-un-

registre-matricule-militaire 

 

Etape 2 - Recherches sur un soldat décédé de ses blessures 

Vous connaissez maintenant parfaitement la position de votre militaire, 

objet de la recherche… Nous allons commencer, par le plus facile : le 

soldat décédé de ses blessures… 

 

2.1 - Sur les blessés décédés de leurs blessures, et donc « morts pour la 

France », le site incontournable de Mémoire des Hommes : 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php%3Flar

ub%3D24%26titre%3Dmorts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-

mondiale 

Sur les sépultures de guerre des soldats français : 

http://combattant.14-18.pagesperso-orange.fr/pasapas.html
http://www.archives-finistere.fr/sites/default/files/Aide_Recherche_Matricule_Methodologie_Generale.pdf
http://www.archives-finistere.fr/sites/default/files/Aide_Recherche_Matricule_Methodologie_Generale.pdf
http://www.archives-finistere.fr/sites/default/files/Aide_Recherche_Matricule_Methodologie_Generale.pdf
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial/Qu-est-ce-qu-un-registre-matricule-militaire
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial/Qu-est-ce-qu-un-registre-matricule-militaire
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php%3Flarub%3D24%26titre%3Dmorts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php%3Flarub%3D24%26titre%3Dmorts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php%3Flarub%3D24%26titre%3Dmorts-pour-la-france-de-la-premiere-guerre-mondiale
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http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub

=44&titre=sepultures-de-guerre 

 

2.2 - Dans le cas où votre blessé est décédé de ses blessures au combat, 

tué à l’ennemi et que son décès ait été constaté dans son unité, vous 

pouvez accéder aux registres de l’état-civil des unités militaires 

(régiments, mais aussi ambulances et hôpitaux de la zone des armées) 

aux Archives Nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine qui propose de 

nouveaux outils de recherche en ligne, (2015) : 

https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.

action?irId=FRAN_IR_013925 

 

2.3 – Dans le cas où votre blessé est décédé de ses blessures dans une 

formation sanitaire, vous pouvez contacter le service des archives 

médicales et hospitalières des armées de Limoges qui détient un fonds 

documentaire dédié aux décédés dans les ambulances et hôpitaux 

militaires (éléments précis à fournir présentés dans ce lien extrait de mon 

blog). 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-

effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-

medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h 

Dans le cas où votre « Poilu » n’est pas décédé et que vous ne trouvez 

pas d’éléments sur sa situation en termes de blessures dans son dossier 

militaire (officier) ou inscrit sur son extrait matriculaire (sous-officier et 

troupe)… cela devient extrêmement difficile et va nécessiter de longues 

recherches tant dans les archives militaires de Vincennes (JMO) que dans 

les archives médico-militaires de Limoges. 

 

 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-guerre
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=44&titre=sepultures-de-guerre
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_013925
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_013925
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_013925
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h
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Etape 3 – Recherches sur le parcours d’un soldat blessé non décédé 

3.1 – Connaître l’environnement militaire du blessé 

Cela paraît une évidence, mais c’est un point de passage obligé que de 

bien connaître l’environnement militaire du blessé. Le positionner, avant 

sa blessure dans son escouade, sa section, sa compagnie, son bataillon, 

son régiment, sa brigade, sa division, son corps d’armée, son armée… 

C’est une base de travail sur laquelle va se construire votre recherche. 

D’où l’importance de rassembler un dossier militaire solide sur le blessé. 

Pour le constituer, un lien vers le service historique de la défense à 

Vincennes : 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ 

Pour trouver un dossier d’officier : 

file:///C:/Users/FRANOI~1/AppData/Local/Temp/Recherche-militaires-

archives_nationales-SHD-2.pdf 

 

Les citations – Il peut être intéressant de disposer du texte d’éventuelles 

citations ; ces dernières sont souvent octroyées aux soldats blessés et 

fournissent des indications précieuses sur les circonstances de la blessure 

(date précise de la blessure, localisation, etc.). 

Un fichier des citations de 1914 à nos jours est détenu au centre des archives du 

personnel militaire de Pau (ex-BCCAM) : Caserne Bernadotte, 64023 PAU CEDEX - 

Téléphone : 05 59 40 46 92 (standard) – capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/field/image/2011121

0_AB_PresentationBCAAM.pdf 

Le CAPM propose aussi quelques liens intéressants sur les archives militaires en général. 

 

3.1.1. - Pour la connaissance générale de l’environnement militaire en 

1914-1918, l’on peut se reporter au site de la bibliothèque nationale qui 

propose en ligne des dizaines d’historiques régimentaires : 

http://gallica.bnf.fr/?lang=FR 

 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
file:///C:/Users/François/AppData/Local/Temp/Recherche-militaires-archives_nationales-SHD-2.pdf
file:///C:/Users/François/AppData/Local/Temp/Recherche-militaires-archives_nationales-SHD-2.pdf
mailto:capm-pau.courrier.fct@intradef.gouv.fr
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/field/image/20111210_AB_PresentationBCAAM.pdf
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/field/image/20111210_AB_PresentationBCAAM.pdf
http://gallica.bnf.fr/?lang=FR
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ou encore le site de mémoire des hommes, op. cit. , lequel mentionne 

dans les notes des Journaux des marches et opérations (JMO) l’existence 

d’historiques régimentaires consultables en ligne ou à la bibliothèque du 

SHD à Vincennes. Exemple du 3e régiment d’infanterie : 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inven

taires/ead_ir_consult.php?fam=3&id_ark_ead_les_irs=6 

ou encore le site du chtimiste qui vous proposera de nombreuses bases de 

données sur l’organisation des armées en 1914. 

http://chtimiste.com/ 

 

3.1.2 - Pour une connaissance précise de l’environnement militaire du 

blessé en 1914-1918 

On se réfère à la collection des Armées Françaises dans la Grande Guerre, 

en 107 volumes de textes, annexes et cartes, disponible en ligne depuis 

2015 sur 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub

=212&titre=armees-francaises-dans-la-grande-guerre-afgg- 

C’est l’ouvrage des experts ; qui reste compliqué à consulter. 

Vous trouverez aussi en ligne sur le forum 1914-1918 de nombreux 

exemples de questions posées sur la méthodologie de recherche de 

soldats blessés, accompagnés d’outils de travail. N’hésitez pas à vous 

inscrire sur ce forum et à poser des questions, difficiles voire 

« impossibles » ; elles restent rarement sans réponse, « triturées » par 

des experts bénévoles : 

http://pages14-18.mesdiscussions.net/ 

Il est maintenant temps de franchir une nouvelle étape et se plonger dans 

les journaux des marches et opérations de l’unité du blessé pour lire ce 

qui est mentionné le jour de la blessure. Il y est peut-être mentionné ? Ou 

pour pouvoir suivre les pérégrinations de son bataillon/ compagnie/ 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?fam=3&id_ark_ead_les_irs=6
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult.php?fam=3&id_ark_ead_les_irs=6
http://chtimiste.com/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=212&titre=armees-francaises-dans-la-grande-guerre-afgg-
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=212&titre=armees-francaises-dans-la-grande-guerre-afgg-
http://pages14-18.mesdiscussions.net/
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section/ escouade – parfois sur une carte, un croquis ? - pour les jours qui 

ont précédé et ont succédé à sa blessure et remonter chaque strate 

(régiment /brigade /division /corps d’armée/ armée), en notant toute 

information intéressante sur la situation des postes de secours de l’unité, 

les circuits d’évacuation, etc. Des heures de recherche en perspective. 

Mais tout aussi bien vous n’y trouverez aucune indication… 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inven

taires/recherche.php?fam=5 

A ce niveau de la recherche, vous serez – probablement - riche de 

renseignements sur la situation militaire de l’unité de votre poilu, mais 

tout aussi pauvre – qu’au début de votre recherche - en renseignements 

sur le service de santé. Les historiens et les rédacteurs militaires ne 

s’intéressent pas aux « soutiens » en général et au soutien sanitaire en 

particulier. 

Ce qui nous amène à la connaissance du milieu sanitaire du blessé. 

 

3.2 – Connaître l’environnement sanitaire du blessé 

Il s’agit du cœur de votre recherche et c’est aussi le milieu le plus difficile 

à appréhender. Il vous faut consulter quelques ouvrages sur l’organisation 

et le fonctionnement du service de santé en 1914-1918. Parmi les plus 

récents, ils sont peu nombreux : 

LARCAN et FERRANDIS. Le service de santé en 1914-1918. Paris : éd. 

LBM, 2008. 

OLIER et QUENEC’HDU. Les Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-1918. 

5 vol.. Louviers : éd. Ysec, 2008-2015. En particulier voir les dossiers 

thématiques sur les évacuations sanitaires. 

Un ouvrage incontournable qui reste le plus précis, le plus riche et le plus 

difficile à trouver : MIGNON. Le Service de santé militaire pendant la 

guerre 1914-1918. 4 vol. Paris : éd. Masson, 1926-1927. 

La « maison mère » de la recherche en matière d’Histoire du service de 

santé en 1914-1918 est le Musée du service de santé des armées, au Val-

de-Grâce à Paris – 1, place Alphonse Laveran, 75230 Paris-Cedex 05 – 

L’archiviste, Dominique Garric reçoit sur rendez-vous : 01.40.51.44.62. 

On y trouvera en particulier, pour ce qui nous intéresse aujourd’hui, les 

journaux des marches et opérations (JMO) des ambulances et des trains 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=5
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=5
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sanitaires (non numérisés)… Voir le blog pour l’inventaire de ces JMO dont 

j’ai commencé la publication. 

Dans le périmètre du Val-de-Grace vous pouvez aussi accéder à la 

Bibliothèque centrale du service de santé avec son fonds historique 

unique, en libre accès (usuels), accessible à tous, ouverte de 10h00 à 

18h00. 

En ligne, le Forum santé 14-18 dont j’ai déjà donné les coordonnées : 

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-

Histoire-service-sante-1914-1918/liste_sujet-1.htm 

On peut consulter sur ce site pendant des heures, la FAQ de milliers de 

questions posées sur le service de santé 14-18 à travers toutes ses 

composantes et leurs réponses formulées par un réseau d’experts 

bénévoles et passionnés qui ne restent pratiquement jamais secs… 

Exemple de question posée sur le schéma des évacuations sanitaires 

(1915) et une réponse type de MP 92 (Michel Pineau, d’Hyères) un expert 

sur le fonctionnement du service de santé militaire en 14-18,  

http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-

Histoire-service-sante-1914-1918/evacuation-blesse-nantes-

sujet_1017_1.htm 

C’est en quelque sorte le résultat attendu pour une recherche sur le 

parcours d’un blessé évacué. Je compléterai sa réponse par deux points 

qui me paraissent importants : la date de blessure et dans ce cas exposé 

la date de décès devraient être précisées. La blessure doit être remise en 

perspective dans une chronologie, car l’Histoire des évacuations sanitaires 

n’est pas linéaire et ses flux ont subi de nombreuses modifications au fil 

des quatre années de guerre… 

 

J’en arrive maintenant aux journaux des marches et opérations (JMO) 

dont nous avons vu plus haut qu’une partie, non numérisée, se trouve au 

Val-de-Grâce. Le reste, essentiellement le service de santé des grandes 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/liste_sujet-1.htm
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/liste_sujet-1.htm
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/evacuation-blesse-nantes-sujet_1017_1.htm
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/evacuation-blesse-nantes-sujet_1017_1.htm
http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/Forum-Pages-d-Histoire-service-sante-1914-1918/evacuation-blesse-nantes-sujet_1017_1.htm
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unités (armée, corps d’armée, division) et quelques rares services de 

santé régimentaires, sont accessibles en ligne sur le site Mémoire des 

Hommes.  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inven

taires/recherche.php?fam=5 

Toutefois, il y a peu de chance que le Poilu blessé (d’autant plus s’il est 

non officier) objet de votre recherche soit mentionné nominativement. Par 

contre, en recoupant l’ensemble des informations émanant de tous les 

protagonistes, santé et non santé, vous pourrez vous faire une idée 

généralement précise du dispositif d’évacuation sanitaire qui fonctionnait à 

l’occasion de la blessure de votre Poilu. Il vous revient de repérer les 

formations sanitaires mentionnées au fil de l’ensemble de vos recherches 

et de les reporter sur une carte. 

 

La dernière étape de recherche intéresse le service des archives médicales 

et hospitalières des armées de Limoges : 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-

effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-

medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h 

dont les fonds ont été assez bien décrits par un article généraliste du CRID 

1418 

http://crid1418.org/espace_scientifique/guidesources/bessiere.pdf 

et dont j’en ai aussi fait la genèse sur mon blog : 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/archives-medicales-

des-hopitaux-militaires-1914-1918 

 Le SAMHA ne dispose pas d’inventaires en ligne. Il faut exposer votre 

recherche en étant le plus précis possible. Votre dossier sera traité « sur 

mesure » par un archiviste expert des fonds médico-militaires  qui 

jonglera entre les différents niveaux de classement à sa disposition ; aussi 

n’hésitez pas à adresser à Limoges des scans de documents en votre 

possession afin, in fine, qu’il puisse vous donner satisfaction et retrouver 

trace de votre blessé. 

Attention les fonds conservés à Limoges sont incomplets et lacunaires 

pour 14-18. Aussi pas de miracle à attendre ! 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=5
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/inventaires/recherche.php?fam=5
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/2014/04/comment-effectuer-une-recherche-individuelle-aupres-du-service-des-archives-medicales-et-hospitalieres-des-armees-samha-de-limoges.h
http://crid1418.org/espace_scientifique/guidesources/bessiere.pdf
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/archives-medicales-des-hopitaux-militaires-1914-1918
http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/archives-medicales-des-hopitaux-militaires-1914-1918
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Il reste à vous souhaiter bonne chance. Ce type de recherche sur les 

blessés est une gageure qui s’inscrit au long cours. Elle est parmi les plus 

difficiles à effectuer, sans aucune assurance de succès. C’est comme je l’ai 

dit en introduction du travail « sur mesure ». Je souhaite que ce 

« dossier » vous aide à retrouver votre Poilu blessé dans les arcanes des 

dépôts d’archives médico-militaires. Je reste bien entendu à votre 

disposition pour vous orienter. N’hésitez pas à me faire part de vos 

suggestions pour compléter ou corriger ce document et le faire évoluer. 

 

 

NEWS (m.a.j. décembre 2015) 

DEDICACES - Les abonnés qui souhaiteraient se faire dédicacer des 

ouvrages de la collection des Hôpitaux militaires dans la guerre 1914-

1918, en leur possession, peuvent m’adresser un courriel – 

francois.olier@hotmail.fr – Je leur ferais connaître en retour les modalités 

pratiques de l’expédition. Cela coûtera le prix d’envoi retour, à régler par 

chèque bancaire ou par paypal, d’un montant de dix (10) euros – premier 

prix - pour un ou deux ouvrages expédiés en paquet « suivi » via La Poste 

Colissimo. 

 

ENCORE DISPONIBLES… - Je peux céder au prix marqué + frais de 

port (10€ en colissimo, pour un ou deux ouvrages) + dédicace : 

Quatre (4), tome 4 (France sud-est, 2014, 38€). 

 

NOUVELLES DU TOME 5 – A paraître dans le premier semestre 2016. 

On croise les doigts ! 

 

http://hopitauxmilitairesguerre1418.overblog.com/
mailto:francois.olier@hotmail.fr

