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Les Archives militaires (1)

Rappel important

Tous les dossiers militaires comportant des données médicales sont soumis à la loi de consultation spécifique aux archives nationales, à savoir 120 ans.

Les officiers

Leurs dossiers se trouvent au SHAT (Service historique de l'armée de terre) à Vincennes.
Il importe de signaler que ce service n'effectue pas des recherches mais met à disposition les documents et instruments des recherches.

A ce jour, il n'existe pas de fichier général des militaires ayant servi dans l'Armée française.
Dans ces conditions, plusieurs paramètres sont à déterminer avant toute démarche :
- avant ou après la Révolution.
- officiers ou officiers supérieurs

Avant la Révolution

Les dossiers des "officiers supérieurs" sont classés en 5 séries. 
Bien qu'il existe des répertoires alphabétiques, il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour avoir des renseignements assez tangibles. 

En un premier temps, il est préférable de se reporter à la "chronologie militaire" de Pinard à laquelle a été jointe une table alphabétique élaborée par Léon Lecestre.

Pour la Révolution et l'Empire : 

"Dictionnaire biographique (1792-1814)" et "Amiraux de la Révolution et de l'Empire (1792-1814)" Editions Gaston Saffroy, Paris 1934.

Ces deux ouvrages sont consultables dans de nombreux dépôts départementaux d'archives ou sur place, à Vincennes.

En ce qui concerne ceux des "officiers", les recherches s'avèrent un peu plus complexes :

- à partir de 1705, les revues d'inspection sont classées par régiment :
- série Xb : Infanterie
- série Xc : Cavalerie
- à compter de 1715, registres des contrôles classés par grade et par régiment, puis par régiment et par grade à partir de 1762 : Série Yb (sans table)
- à compter de 1740, les dossiers des demandes de "grâces" sont classées alphabétiquement, l'état civil est rarement précisé et on note de nombreuses lacunes.
- à compter de 1779, il existe un répertoire alpha jusqu'en 1790 dans la série des pensions du Roi.

Après la Révolution

- 1791-1848 : dossiers alpha
- 1801 : consulter également les dossiers de pensions
- 1848-1980 : plusieurs dossiers des pensions et séries numériques renvoyant aux dossiers adéquats

Important :
Ne pas négliger les A.N. pour la période 1792-1798, AFII et AFIII.
Dossiers postérieurs pour officiers rayés des cadres à compter de 1880, voir B.C.A.A.M de Pau.
"Contrôles de la troupe d'Ancien Régime", Tome IV, État Major de l'Armée, 1970, par Courvoisier.
(NDLR et ne pas négliger le chapitre 7, "Archives militaires", du "Guide de recherches sur l'histoire des familles" de Gildas Bernard, Paris, Archives nationales, 1981).

TROUVAILLES

de David Quénéhervé : Décès de Valenciennois aux îles

Dans le registre de décès de Valenciennes (Nord, 59), plusieurs transcriptions de décès le 7 août 1822 :
- Saint Paul, Bourbon (Réunion), 04/03/1816, Thomas THESTARD, brigadier du corps de la maréchaussée créé pour la colonie, 32 ans, né à Valenciennes 19/02/1784, fils de Gilles et Jeanne TOURAINE, entré à l'hôpital le 20/02.
- Basse Terre, Guadeloupe, 26/10/1816, André ROMANCÉ, ouvrier à la 4e compagnie d'ouvriers de marine, 21 ans, né à Valenciennes, fils de Benoît et Rosalie Sicole (?), entré à l'hôpital militaire le 21/10.
- Fort Royal, Martinique, 06/03/1818, Désiré TACQUET, voltigeur de la compagnie du 2e bataillon de la 88e légion, né à Valenciennes le 01/11/1796, entré à l'hôpital maritime le 1er mars.
- Fort Royal, Martinique, 10/05/1818, Antoine REIGNIER, sergent de la 5e compagnie du 1er bataillon de la 88e légion, né à Valenciennes le 10/09/1795, entré à l'hôpital maritime le 18/01.
- Basse Terre, Guadeloupe, 08/12/1818, Joseph FLORÿ, grenadier à la 89e légion, 1er bataillon, 27 ans, né à Valenciennes, fils de Isidore et Marie Anne Beaulieu, entré à l'hôpital militaire le 03/12.
- Pointe à Pitre, Guadeloupe, 16/01/1821, Noël DEBARALLE, caporal à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la Guadeloupe, 32 ans, né à Valenciennes, fils de Philicien et Marie Joseph Augé, entré à l'hôpital militaire le 02/01, suite de fièvres..
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