Les livres d’or des morts
m orts de la
Première Guerre mondiale
Dès 1914, la qualité de « Mort pour la France » est attribuée aux civils et aux soldats
victimes de la Première Guerre mondiale qui répondent à des critères précis : être décédé
entre le 2 août 1914 et le 24 octobre 1919, mort sur le champ de bataille ou à cause de
dommages directement imputables au conflit (loi du 2 juillet 1915, modifiée par la loi du
28 février 1922, puis ordonnance du 2 novembre 1945).
Dans les années 1920, beaucoup de livres d’or sont
réalisés partout en France. Ils sont souvent à l’initiative
d’associations ou de corporations privées (instituteurs,
professeurs, religieux, anciens élèves d’une grande
école, officiers, etc.).
L'Allobroge, Société de Gymnastique et
de Préparation militaire, Br 599 / 1

Livre d’or du diocèse d’Annecy,
Bib 1656 / 3

Livre d'or des officiers savoyards morts pour la France pendant la
Grande Guerre, Br 585 / 1

Les ouvrages sont généralement élaborés à partir de sources aujourd’hui disparues, telles
que des photographies individuelles, des extraits de lettres ou des témoignages recueillis
spécialement pour la rédaction du livre d’or.

Collège de Rumilly. A nos morts : 1914-1918, GF 1661 / 6

On peut y trouver les noms, prénoms, date et lieu de naissance/décès, types de service
(armée ou auxiliaire), affectations pendant la guerre, grades successifs, citations et
observations (blessure, captivité, etc.). Au-delà des informations biographiques de
chaque
individu,
les
notices visent surtout à
honorer le défunt, à
reconnaître son héroïsme et
son dévouement, à se
souvenir d’un camarade. Ces
recueils permettent aussi
de mesurer les rapports
entre les hommes au sein
d’une
même
unité
(socioprofessionnelle ou
religieuse
notamment)
pendant ou après la
guerre.

Collège de Rumilly. A nos morts : 1914-1918,
GF 1661 / 21

Mémorial et Livre d’or du Collège de Thônes, Br 1045 / 12

Mémorial et Livre d’or du Collège de Thônes, Br 1045 / 65

Livres d’or de la Première Guerre mondiale conservés aux Archives départementales
de la HauteHaute- Savoie
- [Comité départemental du livre d’or ?]. Livre d’or du personnel de l’enseignement
primaire de la Haute-Savoie, 1922, [Br 527 et Bib 2812].
- MIQUET, François. Livre d’or des officiers savoyards morts pour la France pendant la
guerre (14-18), 1924, [Br 585, Br 4018 et 97 J 81].
- L’ALLOBROGE (Association). L’Allobroge, société de Gymnastique et de préparation
militaire (…) : livre d’or de la guerre mondiale 14-18, 1925, [Br 599].
- Association des anciens élèves du collège chappuisien. Le livre d’or du collège
chappuisien et du lycée Berthollet, [s.d.], [Br 2214 et Br 5137].
- DESPOIS, Joseph (abbé). Livre d’or du diocèse d’Annecy : membres de son clergé morts
pour la France pendant la Grande guerre, 1923, [Bib 1656].
- Comité des anciens élèves et professeurs [du collège de Thônes]. Mémorial… et livre d’or
du Collège de Thônes : 1914-1918, [après 1926], [Br 1045].
- Collège de Rumilly (Sainte-Marie). À nos morts : 1914-1918 / Collège de Rumilly, [1924], [GF
1661].

Livre d’or du personnel de l’enseignement primaire de la Haute-Savoie, Bib 2812 / 41

Sources et liens utiles
Les livres d’or des Morts pour la France de la Première Guerre mondiale (Archives
nationales) : https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/display.action?uuid=16e841bb-ffaa-4359bf09-9714cb25c1ac&version=2&preview=false&typeSearch=&searchString
[en ligne le 10 mai 2016]
Le fichier nominatif des soldats Morts pour la France (ministère de la Défense) :
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
Et le fichier nominatif des lieux de sépulture :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/article.php?larub=44&titre=sepultu
res-de-guerre
[en ligne le 10 mai 2016]
Sources de la Grande Guerre (blog) :
http://sourcesdelagrandeguerre.fr/WordPress3/?p=360
[en ligne le 10 mai 2016]
La mention « Mort pour la France » (Office national des anciens combattants et victimes
de guerre) : http://www.onac-vg.fr/fr/missions/mentions/
[en ligne le 10 mai 2016]

Sources complémentaires
Historique du 230e R.I : Guerre 1914-1918 / capitaines Duchesne et Favre. – [S.l.] : [s.n.], [ca.
1919]. – 1 vol. (56 p.) : couv. ill. en coul. ; 19 cm.
Note : avec Liste des Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Soldats morts aux Champ
d’honneur (p. 37-52) et Liste des Officiers, Sous-Officiers, Caporaux et Soldats disparus au
cours des combats et présumés tués (p. 53-55).
[Br 6217]
Etre reconnaissant après la Grande guerre : Les monuments aux morts en Haute-Savoie /
sous la dir. de Julien Coppier,… et d'Hélène Maurin,… – Annecy : Archives départementales
de la Haute-Savoie, 2014. – 1 vol. (391 p.) : couv. ill., ill. en coul. ; 27 cm.
[Bib 7860]

