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Quel est l’intérêt des cartes du 
combattant ?



Les cartes du combattant : bref historique
• Quand ? À partir de 1927 (loi de finances de décembre 1926)

• Qui ? Tous les anciens combattants ayant combattu au moins 90 jours 
dans une unité.

• Pourquoi ? Octroi d’aides matérielles à la personne, aux familles, des 
prêts bonifiés et autres avantages fiscaux, de la retraite du 
combattant…

• Comment ? Demande faite auprès des comités départementaux de 
l’ONAC, organisme créé en 1926, qui créent un dossier d’instruction 
avec l’état de service du demandeur, les comptes-rendus de visite 
médicale, des factures… 



Peu d’informations sur les personnes

Les registres matricules sont bien plus 
intéressants.



Un trombinoscope exceptionnel ! 

 Connaître le visage d’un ancêtre

 Étudier les photographies : techniques, choix du mode de 
représentation, provenance… 

Malheureusement tous les anciens combattants n’ont pas laissé de 
carte.



De belles photos pour se mettre en valeur



Le remploi



Pose martiale



Poilus sur le vif



La bravoure militaire



Très anciens combattants



Évolution dans le temps



Les cartes du combattant des 
AD37



Un travail collectif

• Versement de l’ONAC le 20 novembre 2006 : dossiers d’attribution 
des cartes avant 1940

• Début 2014 : tri des dossiers => travail collaboratif au sein des 
Archives pour extraire les cartes du combattant et toutes les pièces 
avec des photographies (dont les cartes d’invalidité)

• Fin 2014 : numérisation des cartes

• 2015 : mise à disposition des images en salle de lecture

• 2019 : mise en ligne

• 2020 : indexation collaborative



Les documents sélectionnés

• Cartes « vertes » : ce sont celles qui ont été émises avant le 1er août 
1933

• Cartes « chamois », à partir du 1er août => elles sont peu nombreuses 
(durée de 5 ans).

• Cartes d’invalidité : des années 1930 aux années 1980 pour les plus 
récentes.

• Divers documents comportant des pièces d’identité (lettre de 
demande par exemple). 





Une collection lacunaire

• Uniquement les poilus qui étaient encore vivants en 1926

• Uniquement les cartes qui ont été renouvelées dans les années 1930

• Certaines photographies ont disparu

• Certains dossiers n’ont pas été versés en 2006 : quelques 
compléments possibles dans les années à venir



L’indexation : un grand succès



31 mars 2020 : une montée en version du portail des Archives 
d’Indre-et-Loire ouvre l’offre de l’indexation collaborative aux archives 
numérisées :

3 formulaires d’indexation collaborative sont proposés :

✓ Formulaire nominatif 

Ꭓ Formulaire nominatif avec dates 

Ꭓ Formulaire d’état civil 



Un contexte inédit au printemps 2020…



Du temps libre pour s’intéresser aux archives 
en ligne, débuter et/ou compléter sa 

généalogie, …

+33 % de trafic en plus sur le site internet des archives dès

le début du confinement 

+50 % de trafic au bout de deux semaines

+230 % de trafic pour les jours les plus maussades…



Le 14 avril 2020 
À vos marques, prêts,….indexez !

Nom : ……………
Prénoms : ……….



À l’aide !
Un tutoriel au secours des indexeurs



Et si on en parlait…
sur les réseaux sociaux…



Et si on en parlait…
À la une du site internet



Et si on en parlait…
Dans la presse, à la télévision…

La Nouvelle République, le 22 mai 2020

France 3 région Centre Val-de-Loire, le 27 avril 2020



Un départ fulgurant et inattendu…
Dès le 2e jour, des cartes du combattant sont « surindexées » : un
rappel des bonnes pratiques s’imposent !



Qui sont les indexeurs ?

• des généalogistes ?

• des insomniaques ?

• des généalogistes insomniaques ?

• des publics habitués aux projets collaboratifs ou des débutants ?

• des collègues privés de leurs outils en télétravail et confinés ?

• des chercheurs amateurs ?

• des chercheurs chevronnés sur le thème de la guerre 14/18 ?



Des contributeurs anonymes sauf quand ils s’expriment sur les réseaux sociaux



Quel bilan pour les Archives ?

Une première expérience d’indexation collaborative avec des résultats 
très positifs et inattendus sur la durée.

Alors que nous pensions à une opération d’un mois, elle n’a duré qu’à 
peine dix jours !



En notre faveur…

• Un corpus facile à indexer, 

• Un formulaire simple à prendre en main, 

• Une communication qui a touché très rapidement le public,

• Un contexte inédit où des personnes avaient du temps libéré pour 
indexer, 

• Une communauté déjà conquise et active sur des projets collaboratifs 
autour de la guerre 14/18.



En notre défaveur…

- Un seul modérateur sur le projet,

- Un afflux massif de corrections (peu d’erreurs mais énormément de 
doublons, triplés, voir bien plus…) à supprimer,

- Un outil encore en mode « bétâ-test » ne permettant pas de faire de 
corrections massives mais une à une.



Et maintenant ?

Il est aujourd’hui possible  de faire une interrogation nominative sur le 
site des Archives d’Indre-et-Loire qui croise l’indexation des matricules 
militaires et les cartes du combattant (voir aussi les recensements de 
population (opération en cours).

https://archives.touraine.fr/page/recherche-nominative-dans-l-indexation-collaborative

