Aide à la lecture des cotes dans le Fichier principal des militaires de
l’armée britannique et du Commonwealth.
C G1 E 15-01

En résumé …
Si la fiche qui vous intéresse indique une cote alphanumérique
commençant par PA ou R, saisissez-la dans le moteur de recherche.
Sinon, votre recherche s’arrête ici : la fiche qui vous intéresse ne
renvoie à aucun autre document conservé.

Ce fichier comporte deux types de fiches :

1/ Fiches d’index :
Ce sont les fiches établies à Genève par l’Agence Internationale des prisonniers de Guerre à
partir des listes de prisonniers que lui envoyaient les Etats en guerre. Pour chaque nom de
prisonnier britannique mentionné sur une liste provenant d’Allemagne ou de Turquie,
l’Agence établissait une fiche indiquant la cote de cette liste.
Attention, il est parfois difficile de bien lire la cote à cause de l’écriture manuscrite, de la
mauvaise qualité de l’encrage du tampon ou de celle du microfilm. Le rang et le régiment du
militaire peuvent être eux aussi difficiles à lire à cause des nombreuses abréviations utilisées,
qui plus est dans des langues changeantes d’une fiche à l’autre (anglais, français, allemand).

Sur les fiches de militaires britanniques, les 2 cotes les plus fréquentes sont :
- PA (prisonniers britanniques en mains allemandes)
- R (prisonniers britanniques en mains allemandes ou en mains turques).
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Exemples :

1

Nom Prénom

2

Rang : « Gem. » est l’abréviation de
« Gemeine » (qui signifie « soldat » en allemand)

Régiment : RIF (Royal Irish Fusiliers),
Company B

Matricule militaire : 4182
3

Cote de la liste où ce prisonnier est
mentionné :
la cote à saisir dans le moteur de recherche est :
PA 41 825

La cote à saisir dans le moteur de
recherche est :
R 21 205

2

La cote à saisir dans le moteur de
recherche est :
PA 4761

La cote à saisir dans le moteur de recherche est :
PA 286
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Certaines fiches indiquent plusieurs cotes car le prisonnier est mentionné sur différentes listes, par
exemple à la suite d’un transfert de camp.
Exemples :
1

3

1

Nom, prénom

2

Rang, régiment, numéro d’immatriculation

3

2 cotes sont à saisir successivement dans
le moteur de recherche:
PA 14 491
R 51 235

4 cotes sont à saisir successivement dans
le moteur de recherche:
PA 35 345
PA 33 621
PA 36 170
PA 39 616
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2/ Fiches de demande sur les militaires dont la famille est sans
nouvelle
Ces fiches ont été établies à Genève par l’Agence internationale des Prisonniers de Guerre à
partir des lettres de demande de renseignements envoyées par les familles. Dans beaucoup de
cas, le militaire recherché était en fait mort au combat et ne figurait donc sur aucune liste de
prisonniers. Dans ce cas, votre recherche s’arrête ici.

1

Référence de la lettre de demande
envoyée par le père adoptif du disparu :
aucune de ces lettres n’ont été conservées. Cette
cote ne peut donc être recherchée dans le moteur
de recherche

2

Nom et prénom du militaire disparu

3

Circonstances de la disparition :
le 27 mai 1918 en France

4

Adresse du père adoptif, Mr Frederick
Mockrige

5

Tampon avec la mention « Négatif
envoyé » :
le militaire recherché ne figurait sur aucune liste
et l’Agence a donc envoyé au père adoptif une
réponse négative
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Abréviations rencontrées dans les fiches :
Mention sur les fiches
Pas de dem.

Signification en français
Pas de demande

Signification en anglais
No request

Rap

Rapatrié

Rapatriated

Pte

Soldat

Private

Gem. = Gemeine

Soldat

Private

Pr.

Soldat

Private

Rien

nothing

Int.

Cette personne n’est pas
mentionnée dans les
documents reçus par
l’Agence.
interné

Gefr. = Gefreite

soldat

L/Cpl

Lieutenant/caporal

Neg. Env.

Réponse négative envoyée à
la famille
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