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Amis du Vieux Montargis, n°40, septembre 1994, p.23-29
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Recension des distinctions et autres médailles commémoratives. Une page présente 5 médailles
d'associations d'anciens combattants du Loiret : Mutilés du Loiret, Poilus d'Orient - Loiret, Mignerette,
Saint-Maurice-sur-Aveyron.
Site de la Fondation de Patrimoine
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/centre-7/tous-les-projets-378/detail-fresques-de-l-eglise-desaint-ay-11766
Présentation de la souscription lancée pour la restauration de fresques sur le thème de la Grande Guerre
dans l'église de Saint-Ay
Site du comité d'Orléans du Souvenir français
http://sforleans.canalblog.com/
Propose en particulier une liste des soldats reposant dans le cimetière militaire d’Orléans
Relevés nominatifs
Site Memorial GenWeb
Base nationale de relevés des monuments commémoratifs (tous conflits) et des noms qui y sont portés,
avec fiches individuelles.
Moteur de recherche par nom, situation du monument, numéro d'unité ou régiment, conflit. Voir pour le
Loiret http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultdpt.php?dpt=45
La synthèse des monuments et relevés en cours pour le Loiret : http://www.memorialgenweb.org/~memorial2/html/fr/synthese.php?dpt=45
Liste des Morts pour la France du 31e régiment d'infanterie
http://www.ancestramil.fr/uploads/01_doc/morts_pour_la_france/infanterie/31_ri_mpf_19141918.pdf
Dont soldats originaires du Loiret.
Site consacré à l'aviation militaire française
http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/departement45.htm
Monuments ou tombes en rapport avec l'aviation militaire française de la période 1910 à 1920, recensés
par Denis Albin (dont aviateurs enterrés dans le Loiret)

4. Destins individuels (soldats originaires du Loiret ou morts dans les
hôpitaux du Loiret)
Site Wiki Pas-de-Calais
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http://www.wikipasdecalais.fr/index.php/Cat%C3%A9gorie:1914-1918__Militaire_mort_dans_le_Loiret
Un recensement des militaires originaires du Pas-de-Calais décédés dans les hôpitaux militaires du Loiret
Association Racines en Seine
http://www.racinesenseine.fr/puteaux/pages/histoirec0011.html
Notices consacrée à quelques militaires originaires du Loiret, résidant dans la commune de Puteaux au
moment de leur incorporation militaire
Octave Bajou
DROUIN (Dominique), Le Verdun d'Octave Bajou: des Poilus du Loiret dans la Grande Guerre. - [Chez
l'auteur], 2004
Louis Berthault
A la mémoire de mon arrière-grand-père Louis Berthault 1914-1918. - Pascal Jacquet. - [Gien : impr.
Jeanne d'Arc], s.d. - 30 p.
Amédée Gaston Paul Blain
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Etudes/MonumentauxMorts.pdf.

Notice consacrée à Amédée Blain, né le 23 août 1886 à Vienne en Val, soldat dans le 332ème Régiment
d’Infanterie, mort à l’hôpital temporaire n°1, inhumation le 22 mai 1915. Figure sur le monument aux
morts de Fontenay-aux-Roses.
Raymond Bourgeois
http://ollainville.free.fr/14_18.htm

Monument aux morts d'Ollainville (Essonne) - 1916 - BOURGEOIS, Raymond. L'an 1916 le 15
décembre étant à Bouvresse, acte de décès de Raymond Bourgeois, décoré de la Croix de guerre, sergent
au 26e Bataillon de chasseurs, né le 11 avril 1982 à Dampierre-en-Burly (Loiret), domicilié en dernier lieu
à Ollainville, décédé à l'est de Bouchavesnes (Somme), le 8 octobre 1916, par suite de blessures par obus
(Mort pour la France)
Marcel Burgunder et Maurice Petit

http://burgunder.over-blog.com/article-14-18-memoire-le-festin-du-sang-des-jeunes-112339548.htm

Présentation du destin de Marcel Burgunder, originaire de Montargis, et de Maurice Petit, originaire
d'Amilly, par Jean-Luc Burgunder
Egalement publication MOUSSET (Roland) et PICOCHE (Philippe), Bientôt mes 20 ans. - Editions
Cheminements, 2008.
Louis-Maurice Chautemps
In Memoriam… Hommage du département du Loiret à la mémoire de Louis-Maurice Chautemps, sous-préfet de
Montargis tombé au champ d’honneur le 22 août 1914. - Orléans : Société nouvelle de l’imprimerie du Loiret,
1938. - 21 p.
Alphonse Henri Couturier

http://www.romanshistorique.fr/romans-sur-isere-alphonse-henri-couturier-mort-pour-la-france-le-15-septembre-1914

Notice biographique consacrée à Alphonse Henri Couturier, né le 17 août 1884 à Noyers et mort le 15
septembre 1914 à l’hospice de Romans (Drôme).
Henri Delamotte
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http://politique-auschwitz.blogspot.fr/2010/09/delamotte-henri.html

Biographie d'Henri Delamotte, habitant Ormes, poilu, résistant déporté à Auschwitz durant le conflit
suivant
Jean Joseph Desselas
http://www.archives.rennes.fr/fileadmin/archives/documents/Divers/Actualite_des_fonds/5H_premiere_guerre_mondiale.
pdf

Archives municipales de Rennes, référence 5 H 126 : Hommage de la Nation à Jean Joseph Desselas,
mort pour la France le 3 décembre 1918 (diplôme).
Jean Joseph Desselas, maréchal des logis du 176e régiment d'artillerie de tranchées, est né le 26 janvier
1883 à Saint-Junien (Haute-Vienne) et décédé le 3 décembre 1918 à Malesherbes (hôpital
complémentaire 84, Loiret).
Paul Charles Durand
http://blog.3moulins.net/?cat=45

Monument de Rubelles (Seine-et-Marne). Paul Charles DURAND, né le 2 mars 1890 à Chambon, mort
le 16 octobre 1914 à Ligny-en-Barrois (Meuse).
Victor Gallais

http://www.shc44.org/Saint-Hilaire-et-la-guerre-14-18

Victor Gallais, né à St-Hilaire-de-Chaléons (Loire-Atlantique) et mort des suites de ses blessures à
l’hôpital de Gien le 22 janvier 1915 à l’âge de 24 ans
Maurice Genevoix et le 106e RI

http://ceuxde14.wordpress.com/

L’objectif du site n’est pas seulement de présenter des documents, des témoignages ayant trait à Maurice
Genevoix et à son œuvre, ainsi qu’au 106e RI, il est aussi de permettre à chacun d’apporter son
témoignage et ses documents personnels sur la Guerre, afin de constituer une grande bibliothèque
numérique dédiée à la mémoire des combattants de 14.
"Maurice Genevoix au-delà de la Grande Guerre ", in Terres de Loire, magazine du Val de Loire et de
l’Orléanais, n°24, janvier 2014, p.12-15
Baptiste Gérot
La Grande Guerre de grand-père : Baptiste Gérot - Tapuscrit, 2010. - 78 p.
Ferdinand Gilson
GUERITAT (Karine), 1914-1918 : la Grande Guerre de Ferdinand Gilson, dernier poilu du Loiret. - Service
départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, 2007. - 40 p.
Fernand Goux
http://dersdesders.free.fr/bio_veterans/goux.html

Né à Sceaux-du-Gâtinais, décédé en 2008, l'un des derniers vétérans
Désiré Louis Aimable Lefort

http://167e.regiment.free.fr/167eregimentinfanterieaccueil.html

Site consacré au 167e Régiment d'Infanterie auquel appartenait Désiré Louis Aimable Lefort, grandoncle de l'auteur du site, originaire de Dommarville, et 28 autres soldats originaires du Loiret.
Maurice Mary
http://www.asoublies1418.fr/_zdocs/77/pilotes/_m/404065278240741_____mary.pdf
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Article extrait de La Guerre aérienne, consacré au sous-lieutenant Mary, originaire de Beaune la Rolande, as
du réglage d'artillerie
Auguste Morisseau
http://www.steinbach68.org/necropole2.htm

Tombe d'Auguste Morisseau, né à Gaubertin, enterré à Steinbach (Haut-Rhin)
Emile Pasty

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Pasty
http://loiret3945.forumgratuit.org/t214-emile-pasty-pretre-et-resistant

Articles consacrés à l'abbé Émile Pasty (Chapelon, 1878 - Fresnes, 1944) qui fut infirmier et aumônier
des armées, avant d'être résistant durant le conflit suivant.
Charles Péguy
Nombreux ouvrages biographiques, dont :
Tué à l'ennemi. La dernière guerre de Charles Péguy. Récit. -Michel Laval. - Paris : Calman-Lévy, 2013. - 428 p
La mort du lieutenant Péguy, 5 septembre 1914. - Jean-Pierre Rioux. - Paris : Tallandier, 2014. - 271 p
Eugène Petel

http://uneautrehistoiredufoot.blogs.lequipe.fr/tag/premiere-guerre-mondiale/

Eugène Petel, 2e classe au 51e Régiment d’Infanterie; mort de ses blessures, à 25 ans, le 22 septembre
1914, à l’hôpital temporaire n°39 à Orléans (Loiret). Il a été sélectionné 1 fois en équipe de France de
football (France-Belgique en 1910, 0-4), alors qu’il jouait à l’A.S. Alfortvillaise.
Marcel Petiot (dit « le docteur Petiot »)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Petiot

Enrôlé en 1916, Marcel Petiot est blessé pendant la Première Guerre mondiale d'un éclat de grenade au
pied 6 mois après. Accusé de vol de couverture à l'hôpital où il était soigné, il fait un premier séjour à la
prison militaire d'Orléans avant d'être transféré dans le service psychiatrique de l'hôpital de Fleury-lesAubrais où les psychiatres le déclarent neurasthénique, déséquilibré mental, dépressif paranoïaque et sujet
à des phobies. Il est tout de même renvoyé au front en 1918, blessé une nouvelle fois, et révoqué pour
troubles psychiatriques
Raymond Piron

http://www.loiret.com/de-retour-de-l-enfer-figures--1394.htm?RH=1296036354743

Article De retour de l’enfer (publié sur le site du Conseil général du Loiret le 30 octobre 1999 par B.
Chanteloup), consacré à Raymond Piron, habitant Château-Renard
Marcel Saint-André
http://www.loire.fr/jcms/lw_965155/archives-en-ligne-concernant-la-guerre-1914-1918

Présentation d'un album photographique, conservé aux Archives départementales de la Loire, consacré à
Marcel Saint-André. Il retrace le parcours de ce sous-lieutenant, pilote, né à Montargis le 20 septembre
1884 et mort pour la France le 26 août 1915, pendant la bataille des Dardanelles.
Raymond Vanier

http://www.biographie.net/Raymond-Vanier

Article consacré à Raymond Vanier, né le 6 août 1895 à Orléans et mort à Paris le 15 août 1965, aviateur
pionnier des lignes aériennes Latécoère (future Aéropostale).Pendant la Première Guerre mondiale il est
d'abord dans l'artillerie puis passe dans l'aviation comme pilote de chasse.
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5. Guides de sources d'autres institutions, aides à la recherche
Guides des sources
Plusieurs services d’archives départementales ou municipales ont réalisé, ces dernières années, des guides
de sources sur le Première Guerre mondiale. Ces guides se présentent sous forme papier mais peuvent le
plus souvent être consultés sous forme électronique sur le site internet.
Le Service interministériel des archives de France réalise, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et
du ministère de la Défense, un guide de recherche sur la Première guerre mondiale : Archives de la Grande
Guerre. Des sources pour l’histoire, sous la direction de Philippe Nivet, Coraline Coutant-Daydé et Mathieu
Stoll, Presses universitaires de Rennes : 2014
Ce guide se veut un « manuel de recherche », présentant, pour chaque thème, à la fois les enjeux et les
éléments qui permettent de lui donner un cadre (notamment la législation), l'historiographie (acquis de la
recherche, publications de référence successives, etc.), les perspectives actuelles de la recherche (y
compris les controverses éventuelles) et les sources documentaires auxquelles il est possible d'avoir
recours. L'ouvrage comprend également des annexes conçues comme une aide à la recherche (listes des
principaux centres de recherche et dépôts d'archives, liste des gouvernements successifs, rappel sur la
législation liée à la conservation des archives de la Première guerre mondiale, etc.).
Le Service historique de la Défense (SHD), a réalisé plusieurs guides pour les archives militaires
conservées tant dans les centres de Vincennes, de Châtellerault et de Pau que dans les antennes de
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon et Caen.
CHABLAT-BEYLOT (Agnès), SABLON DU CORAIL (Amable), dir. Guide des sources conservées
par le Service historique de la Défense relatives à la Première Guerre mondiale. - Service historique de la
Défense, 2008, 2e édition, 2014.
DE AUER - VERAN (Francine), Archives de l’Aéronautique Militaire de la Première Guerre mondiale. Service historique de la Défense, 2010
OTTAVI (Sébastien), SARMANT (Thierry), dir. Guide des sources de l'histoire de la justice militaire
pendant la Première Guerre mondiale. 2000
Une initiative des bibliothèques et archives des diocèses et communautés religieuses dans le Sud-Est de la
France témoigne de la richesse de fonds souvent inexploités, propres à documenter plusieurs sujets :
mobilisation du clergé dont les évêques, dévotions particulières durant le conflit, réquisitions de
bâtiments pour servir d’hôpitaux, travail des religieuses auprès des services sanitaires, anciens
combattants dans l’immédiat après-guerre.
BIARNAIS (Luc-André), TOURSEILLER (Natacha), coord., Guide des sources ecclésiastiques sur la Première
Guerre mondiale pour le Sud-Est de la France, 2013.
http://www.aaef.fr/images/pdf_divers/Guide des sources def10.pdf

La Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) conserve également des fonds
intéressants
BATTAGLIA (Aldo), Archives de la Grande Guerre : inventaire des sources de la Première Guerre mondiale conservées
à la BDIC. - Nanterre : Presses Universitaires de l’Université Paris-Ouest/BDIC, 2010. - 443 p.,
Voir aussi le catalogue et les ressources mises en ligne http://www.bdic.fr/
Le Collectif de recherche international et de débat sur la guerre de 1914-1918 (CRID)
Projet de guide des sources mis en place depuis novembre 2005. Plus que la réalisation d'un impossible
inventaire exhaustif (et déjà obsolète dès sa publication), il s'agit d'une réflexion autour de l'ensemble des
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sources mobilisables pour les chercheurs travaillant sur le premier conflit mondial et ses suites. Organisée
de façon thématique, cette publication a pour objectif de mettre en avant la diversité des archives
existantes, d'ouvrir des pistes dans les fonds selon les thématiques envisagées et de signaler des pistes
jusqu'alors peu connues. Les thèmes, dont la liste n'est pas arrêtée, traiteraient de l'avant-guerre et de
l'après-guerre (reconstruction comprise), des relations extérieures et de la vie sociale, économique et
familiale à l'intérieur des territoires, des opérations militaires et des événements communaux, des morts
pour la France et des fusillés pour l'exemple, des prisonniers, des blessés et des réfugiés, des déplacés, et
aussi des commémorations qui suivront la fin de la guerre.
Ressources, projets de recherche, espace pédagogique sur le site http://www.crid1418.org
Enfin une initiative qui valorise les sources existantes
Blog Sources de la Grande Guerre
http://sourcesdelagrandeguerre.fr

Modérateurs : Michaël Bourlet, officier et enseignant-chercheur en histoire, et Gwladys Longeard,
archiviste-paléographe et conservatrice du patrimoine.
Objet : découvrir et valoriser les sources qui permettent d'écrire l'histoire de la Grande Guerre (archives
écrites et figurées, sources imprimées). Ce blog est à la fois un outil de travail faisant état de ressources en
ligne et un espace de réflexion prenant appui sur les sources.

Aides à la recherche
Site La Grande Guerre 1914-1918
http://www.guerre1418.fr/

Annuaire de sites Internet sur la Première Guerre Mondiale et ressources multimédias.
Site institutionnel de la Mission du Centenaire 14-18
http://centenaire.org/fr

Sélection de ressources, recensement des initiatives mémorielles, projets scientifiques et pédagogiques.
ARCHIMILI (Archives militaires) :

http://fr.groups.yahoo.com/group/ARCHIMILI/

Groupe de discussion, d'accès restreint, consacré aux archives militaires
Site Association 1914-1918
http://www.association14-18.org/

Site de l’association qui anime un forum d’échange d’informations, qui tient aussi à jour un répertoire de
sites Internet et qui met à disposition des informations sur les unités combattantes et un recensement de
témoignages de combattants.
Forum de discussion Pages 14-18
http://pages14-18.mesdiscussions.net/

Forum d'échanges d'informations consacré à la guerre de 14-18. Le site associé Pages 14-18
(www.pages14-18.com) ne paraît plus accessible, sinon sous forme de fichiers archives.
Site Guerre 1914-1918 :
http://www.premiere-guerre-mondiale-1914-1918.com/

Histoire, chronologie, photos, dessins, vidéos sur la guerre
Site 1914-918.fr, la Première Guerre mondiale par les documents
http://www.1914-1918.fr/index.php
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Photographies
Site La première guerre mondiale 1902-1932
http://grande-guerre.org/

Site Anovi consacré à la première guerre mondiale et à son époque (1902-1932) : bibliographie,
chronologie, documents, lexique.
Site personnel le Chtimiste
http://www.chtimiste.com/

Essentiellement consacré aux parcours des régiments, cite les principales batailles de la guerre 14-18 avec
cartes et plans à l’appui. . Contient de nombreuses photos de groupes de soldats, classées par régiments,
carnets de guerre, carnets de campagne, mémoires et témoignages de Poilus
Europeana : documents originaux numérisés
http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/

Une collection numérisée substantielle de matière à partir des collections de bibliothèques et d'autres
partenaires dans les pays de l’Union Européenne
Site de l’Assemblée nationale

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/guerre_14-18/deputes_grande-guerre.asp

Informations relatives à la période de la guerre (les députés, les comités secrets, chronologies, loi des trois
ans)

Pour retracer les parcours individuels
Les bases du Ministère de la Défense
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=3&titre=premiere-guerre-mondiale

Bases de données mises en ligne par le ministère de la Défense : fiches individuelles de militaires décédés
au cours de la Grande Guerre et ayant obtenu la mention "Morts pour la France", fiches individuelles
numérisées de soldats ayant appartenu à l’aéronautique militaire, journaux des marches et opérations,
carnets de comptabilité en campagne, journaux de bord, etc. de toutes les unités militaires engagées
durant la Première Guerre mondiale
Portail Wiki Genweb 1914-1918
http://www.francegenweb.org/~wiki/index.php/Portail:1914-1918

Base de données qui répertorie les soldats de l'armée française "Morts pour la France" par régiments et
lieux de décès.
BERNARD (Gildas), Guide des recherches sur l'histoire des familles. - Paris : Archives nationales, 1988.
Voir en particulier le chapitre sur les archives militaires et l'armée de terre
De nombreuses fiches de conseils et guides méthodologiques pour retracer les itinéraires des combattants
Association le Loiret généalogique : http://www.genealogie45.org/archive_militaire.htm
Archives départementales de l'Aisne : http://archives.aisne.fr/n/rechercher-un-combattant-de-la-grande-guerre/n:87
Archives départementales de Loire-Atlantique : http://archives.loire-atlantique.fr/jcms/t1_6130/guide-de-lhistoiredes-combattants-de-la-guerre-14-18?portal=c_5110
Archives nationales : fiche 22 - Combattants et victimes de la Première Guerre mondiale

Fiche d'orientation dans les sources d’intérêt national concernant les combattants ou les victimes de
guerre (militaires sous les drapeaux, les morts et les blessés, les prisonniers et les réfugiés, les infirmières,
les décorations).
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Site Combattant 14-18
http://combattant.14-18.pagesperso-orange.fr/

Site très complet et didactique qui aide à retrouver le cheminement individuel et explique de manière
détaillée chaque étape des parcours.
Site Prisonniers de guerre 1914 – 1918 :
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/

Lieux de détention, liste des camps, cartes, photos
Site consacré au service de la garde des voies de communication
http://gvc.14-18.pagesperso-orange.fr

Régiments chargés de surveiller les voies de chemins de fer, les lignes télégraphiques et d'autres
infrastructures stratégiques dans le contexte de guerre.
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