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CENTRE D'ÉTUDES D'HISTOIRE
DE LA DÉFENSE 

	En 1872, le plan de classement fut fait selon la provenance, en suivant l'organigramme de l'administration centrale, des corps de troupe. 
En 1882 furent créées : 
- la section historique des archives de l'armée (archivistes et militaires);
- le service géographique de l'armée (d'où s'est détaché l'IGN, Institut Géographique National);
- le dépôt des cartes, manuscrites (depuis Louis XIV) et imprimées.
En 1996 fut publié le Guide des archives du SHAT, très complet, puis des inventaires avec index (matières et personnes).

Remarques générales :

1 Inscription : Archives ouvertes à tous; l'inscription se fait immédiatement, sur présentation d'une pièce d'identité et en remplissant une fiche d'inscription; il n'y a pas de carte commune aux différents services d'archives.
2 Téléphoner pour connaître jours et heures d'ouverture et fermeture annuelle; les "jeunes" dépôts d'archives ont peu de places et il faut prendre contact par téléphone ou par fax pour réserver ses documents et annoncer sa venue.
3 Les délais de consultation sont ceux déterminés par la loi du 3 janvier 1979 et qui s'appliquent à toutes les archives :
- 30 ans à partir de la date d'émission pour tous documents d'archives publiques ne relevant pas des délais spéciaux ci-après;
- 60 ans pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sécurité de l'état ou de la défense nationale;
- 120 ans à compter de la date de naissance des intéressés pour tous les dossiers personnels;
- 150 ans pour les renseignements individuels à caractère médical.
4° Les demandes de dérogation :
Elles doivent être soumises au ministre de la Défense, après avis du directeur du service; elles ne sont pas générales mais concernent des documents précis; elles sont très souvent accordées, sauf pour le délai de 30 ans.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : L'immigration indienne
(p. 2577)

	Pierre Baudrier nous envoie la référence d'une thèse de médecine de 1888, extraite d'une "note de lecture" à publier, que nous transmettons à Marie-Thérèse Dessout.
 
COOPÉRATION

de Sylvain Sankalé : des Antilles au Sénégal, LE GARDEUR de REPENTIGNY (pp. 801 et 2594-2597) et DUMONTET p. 828, "Ça va sévir à Saint-Vincent")

	Louis LE GARDEUR, chevalier puis comte de REPENTIGNY, né à Montréal le 5 août 1721 (p. 2594-2595, 3), enseigne en second au Canada 1741; enseigne en pied 1748; lieutenant 1751; capitaine 1759; chevalier de Saint-Louis 1762; rentre en France après la perte du Canada; commande à l'île de Ré; lieutenant-colonel 1770; colonel au régiment de l'Amérique 1773; réformé 1775; colonel du régiment de la Guadeloupe 1775; brigadier d'infanterie dans les colonies 1777; commandant du régiment de la Martinique 1780; ennuis avec le marquis de Bouillé qui provoquent son rappel et sa nomination en qualité de gouverneur du Sénégal 31 mai 1783; brigadier au département de la guerre 1784; quitte le Sénégal 1786; meurt la même année à Paris le 9 octobre. 

	Il avait succédé dans ses fonctions de gouverneur du Sénégal à Anne Guilin DUMONTET, né à Lyon le 2 mai 1731, engagé à 15 ans au régiment de Royal Cavalerie où il sert de 1744 à 1748; entre en 1749 au service de la marine dans la Compagnie des Indes qu'il quitte pour celui de la Marine royale où il occupe divers emplois : capitaine de port au Môle Saint-Nicolas (St-Domingue), capitaine de la Légion de St-Domingue 1768; passe au régiment d'infanterie du Port au Prince 1772; chevalier de St-Louis 1772; promu chef de bataillon en 1775, passe au régiment de la Martinique mais en fait occupe le poste de lieutenant de roi à Basse-Terre; colonel 1778; gouverneur de St-Vincent 1780; gouverneur du Sénégal 1782. Rappelé le 7 mai 1783, traduit devant un tribunal sous l'inculpation d'avoir commis des actes illicites de commerce et d'avoir porté des accusations fausses contre certains de ses subordonnés, il fut, sur l'avis du Conseil d'État, révoqué de sa charge avec interdiction d'occuper à jamais un emploi administratif.


de Bernadette et Philippe Rossignol :
Les BEAUPERTHUY (p. 2376)

Trouvé dans des notes prises il y a... un certain temps :
Pointe à Pitre 13/10/1871 : déclaration de naissance, le 4, de Marie Antoinette Emma BEAUPERTHUY, fille d'Emile Alexandre, 53 ans, percepteur des contributions, et Louise Marie Antoinette JAULA, 29 ans.

mentions marginales :
x Pointe-à-Pitre 07/08/1906 Pierre Honoré Fernand MONROUX
+ Paris XVIe 23/02/1968 

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 08/11/2010

