
Rechercher la fiche matricule d’un soldat des PO 

A / Se rendre sur le site des archives départementales : 

 
http://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm 





Si je ne connais pas le numéro de matricule du soldat, je vais    

chercher son numéro dans la table alphabétique à partir de son nom de 

famille 

Cliquer sur l’icône. 



Voici le livre appelé      « Table alphabétique » 



Je suis à la page 3 de la  « Table alphabétique ». 

Je  veux conserver cette page, je clique sur le panier. 

On ne peut mettre dans le panier que 4 pages. 

Pour le soldat « Abat Joseph » son numéro d’immatriculation                 

est 857. 



J’ai mis dans le  panier la page 3. Si je n’ai pas d’autres pages qui 

m’intéressent, je clique sur « Retour à la liste des réponses ». 

Je ferme cette fenêtre. 



Je vais à présent rechercher la fiche matricule du soldat dans l’un 

des  4 registres ci-dessous. Je choisis le deuxième de la liste. 

Cliquer sur l’icône. 



Voici le registre des fiches matricules. Il contient 855 pages. On ne va pas s’amuser à cli-

quer page par page…     Utiliser le curseur pour avancer plus vite. 

Le matricule 857 se trouve à la page 607. J’ai utilisé le curseur pour avancer plus vite… On 

voit bien le nom du soldat cherché. 

Cliquer sur le panier pour conserver la page. Passer à la page suivante (page 608) au cas où la 

fiche matricule contienne 2 pages. Si c’est le cas,     penser à cliquer sur le panier. 

La recherche est finie, cliquer sur «  Retour à la liste des réponses ». 



Je ferme cette fenêtre. 

Cliquer sur l’icône «  Panier d’impression ». C’est dans ce panier 

que vous avez sauvegardé les pages choisies dans la table alphabé-

tique et le registre matricule. 



Le panier d’impression  présente les pages sauvegardées. Cliquer 

sur «  Visualiser le panier en pdf ». 

Le panier d’impression 



Voici les pages en pdf.  

Enregistrer ces pages dans un dossier de son ordinateur. 

           Le fichier s’appellera « doc ». Donnez-lui le nom du                          

            soldat recherché ( si vous préférez…). 

 

Remarque :  il se peut que toutes les fiches matricules  

 

                          des soldats ne soient pas numérisées. 

 

Dans ce cas, contactez les archives départementales : 

 

Tel   :       04 68 85 84 00  

 

Mail :     archives@cd66.fr  

mailto:archives@cd66.fr

