MINI GUIDE DE RECHERCHE AUX U.S.A. : EMIGRATION – RECENSEMENT – NAISSANCE - MARIAGE …

1.
2.

www.ellisisland.org : enregistrez-vous pour accéder à plus d’informations.
Dans le bandeau du haut : cliquer sur PASSENGER SEARCH

Compléter Prénom et Nom

Cliquer sur Results

Les premiers résultats s’affichent,
souvent trop nombreux.
Pour cerner mieux la recherche, cliquez
sur la « baguette magique » WIZARD.

Ajustez les plages d’âge à l’arrivée (Age
at Arrival) et année d’arrivée (Year of
Arrival). Puis cliquez UPDATE RESULT.

On peut voir le deuxième venant de «Rondonaille, France», pour Roudouallec.
Pour en faire la vérification, cliquez sur
.
Les vues du manifeste s’affichent tout en bas de l’écran

L’enregistrement s’étale sur 2 pages. Balayez bien les pages d’avant et d’après.

1. www.familysearch.org : il n’est pas nécessaire de vous enregistrer.
2. Dans le bandeau du haut : cliquer sur Rechercher
3. Dans la carte : cliquer sur le pays USA puis sur Etats-Unis d’Amérique
 Compléter les
premières données
d’identité que vous
connaissez.
 Inutile d’être trop
précis : beaucoup
d’anomalies dans les
archives.
 Cliquer sur
Rechercher en bas.
Les résultats apparaissent. Pour les vérifier, cliquer sur

à droite.

NOTA : La
première fois vous
devrez valider une
annonce de
l’Église de JésusChrist des Saints
des Derniers Jours
(plus connue sous
« Les Mormons »).
Votre acceptation
ne vous engage
aucunement vis-àvis d’eux et ne
vous expose pas
au prosélytisme.

MINI GUIDE DE RECHERCHE SUR LE PARCOURS DES SOLDATS FRANCAIS

1.
2.
3.

www.archives-finistere.fr : il n’est pas nécessaire de vous enregistrer.
Cliquer dans le pavé Salle de lecture
Ensuite cliquer sur la ligne Registres matricules (à gauche) des Poilus.
Première étape - son Numéro :
- Classe : l’année de ses 20 ans
- Document : Table
- Bureau de recrutement
Le bureau dépend de sa commune de résidence à 20 ans : Châteaulin pour les
cantons de Coray et Châteauneuf, Quimper pour le canton de Scaër.
La table alphabétique s’ouvre
dans une nouvelle fenêtre.
La feuilleter pour y rechercher
votre Poilu et son numéro.
Exemple :
Yves Guillaume Le Bras N° 2194
Deuxième étape – sa fiche :
- Sélectionner Registre matricule
- Plusieurs répertoires s’affichent
- Cliquer celui qui contient son N°

1. www.memoiredeshommes.sga.gouv.fr : l’enregistrement n’est pas nécessaire
2. Cliquer sur Conflits et Opérations puis Première Guerre mondiale
3. 2 choix suggérés : Morts pour la France et Journaux des unités engagées …
Cliquez,
en bas,
sur
Puis compléter le tableau avec les renseignements connus.
A droite de
l’écran, cliquer
sur l’armée de
terre, par
exemple.

Enfin cliquer sur JMO des Grandes
unités (Armées ou Divisions) ou
JMO des Régiments et bataillons.

Le répertoire s’ouvre dans une
nouvelle fenêtre.
Le feuilleter jusqu’au N° recherché.
Voir aussi celui d’avant et d’après.
Pour les départements des Côtes d’Armor et du Morbihan, c’est plus simple : il
suffit de saisir son nom, sa classe et sa commune pour trouver la fiche.

www.archives.morbihan.fr

www.genealogie22.com

Cliquer sur le pavé Archives en ligne,
puis le pavé Registres matricule

Cliquer sur MILITAIRES, puis
MATRICULES (22) et enfin Accès Libre

Développer l’arborescence pour retrouver l’unité
recherchée et ses JMO disponibles.
Quelques acronymes utiles :

RI – Régiment d’Infanterie

RIC - Régiment d’Infanterie Coloniale

RIT – Régiment d’Infanterie Territoriale

RAC – Régiment d’Artillerie de Campagne

DI – Division d’infanterie
Bonne lecture !!

