
 

 
 

 

 

Document 1 : extrait du registre d’état-civil de Dompierre (1874), ADM, 2E 164. 

 

 

 

 

 
 

S u r  l e s  t r a c e s  

 

 

ATELIER 1 :  joseph rousselle (poisat)    

 

 
D ’ u n  p o i l u 



 

Document 2 : extrait du registre matricule militaire Verdun (1894), ADM, 1R 492. 

 

 



 

Document 1 : transcription : 

« « L’an mil huit cent soixante-quatorze le trois août à midi. Devant nous Christophe Mellerant, maire et officier de 

l’état-civil de la commune de Dompierre aux Bois, arrondissement de Commercy, département de la Meuse, étant 

en la maison commune, a comparu Jean Joseph Rousselle âgé de trente-deux ans, sabotier, domicilié à Dompierre 

aux Bois, lequel nous a déclaré qu’hier à huit heures du soir, Adelphine Cousin, son épouse, âgée de vingt-six ans, 

brodeuse, domiciliée avec lui, est accouchée dans leur domicile en cette commune d’un enfant de sexe masculin 

qu’il nous a présenté et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Joseph Célestin. Lesdites déclaration et 

présentation faites en présence de Théophile Rousselle âgé de trente-quatre ans et de Nicolas Huguin âgé de 

trente-deux ans tous les deux sabotiers domiciliés audit Dompierre, le premier frère et le second beau-frère du 

déclarant. En foi de quoi nous avons rédigé le présent acte que nous avons écrit de suite dans les deux registres à 

ce destinés et que le déclarant et les témoins ont signé avec nous après lecture à eux faites par nous et collation. » 

 

 
Avec vos recherches sur l’ensemble des documents, vous allez compléter la fiche ci-dessous qui vous permettra 

donc de mieux connaître ce soldat : 

Renseignements à obtenir Vos réponses 

 

Nom complet 

 

 

Date et lieu de naissance 

 

 

Nom du père – âge et 

profession 

 

 

Nom de la mère – âge et 

profession 

 

Lieu d’habitation au 

moment du service 

militaire 

 

Profession au moment  

du service militaire 

 

Taille  

Degré d’instruction  

Service militaire (dates)  

Régiments   

Blessures  

Mort – date et lieu  

 

 


