
COMMUNE :                                                                                                         N° de feuille 

Canton  Canton de collecte                                                                        Code ici 
NOM / Prénom Nom et premier prénom de l’état civil (acte de naissance en priorité) 
Autres prénoms  
Fils de / profession Prénoms du père et profession 
Et de / profession Nom et prénoms de la mère et profession 
Domiciliés à / département Eventuellement adresse (ex. lieudit), commune, département 
Né le / à / canton  Date, commune, canton 
Département / pays  
Age (au décès) / Profession  
domicile /canton Eventuellement lieudit / Commune / canton 
Etat matrimonial / date Date et lieu du mariage si marié 
Nom et prénoms de l’épouse Eventuellement sa profession si le cas se présente (rare) 
Nombre d’enfants Pas de recherches spéciales seulement l’aubaine 
Matricule de corps / classe  
Matricule / recrutement de  
Grade (dernier)  
Compagnie / Régiment(s) Dernier régiment, « venant de tel ou tel régiment… » si cela se présente 

Décédé le / Heure  
lieudit  
commune  
Département / pays  
circonstances  

Officier d’état-civil 
Témoin 1 
Témoin 2 

Entrées seulement pour les actes rédigés sur le terrain par le lieutenant des détails et le 
témoignage des camarades de combat du décédé (souvent on peut en déduire la compagnie du 
défunt si on ne l’a pas encore trouvée) – Pas pour les décès en ambulance ou hôpital ou même à 
domicile. Mais ce n’est pas interdit. On peut garder pour plus tard. 

Acte rédigé le / Transmis le  
Jugement le / Tribunal de  
Transcrit le  
A  Commune / canton / département 
Inscrit au(x) monument(s) de  
Ou à l’église de  
Mort pour la France (O/N)  
Registre des matricules (O/N) Le registre a-t-il été trouvé et consulté ? 
Conseil de révision Seulement si décision d’ajournement et motif 
Date d’appel Date de mobilisation (1er août 1914) ou de conseil de révision pour les classes de 1914 à 1918 

Blessures Nombre et nature de(s) blessure(s) 

décorations  

Citation 1  

Citation 2  

Citation 3  

mémo Le reste : tombe, objets personnels par exemple… 

Doublon (O/N)  


