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Moreau de Saint-Méry...

immobile comme un roc battu par la tempête, il vit partir tout le monde [au soir du 14 juillet] et ne sortit pas de son fauteuil".
5 Mémoires d'un témoin de la Révolution, ou journal des faits qui se sont passés sous ses yeux et qui ont préparé et fixé la Constitution française, ouvrage posthume de Jean Sylvain Bailly. Paris, an XII, 3 vol. 
L'astronome Bailly, député, puis maire de Paris, fit tirer le 17 juillet 1791 contre des manifestants qui réclamaient la déchéance du roi, après la fuite à Varennes. Il fut guillotiné le 11 novembre 1793. 
6 D'après Bailly, il s'agit là d'une figure de rhétorique, cet usage étant proscrit depuis l'ouverture des Etats généraux.
7 Dans cet épisode préliminaire de la Nuit du 4 août, nulle mention du point de vue des intéressés.
8 Joseph François Foulon était le frère de Foulon d'Ecotier, intendant de la Martinique, qui y périt lui aussi victime des fureurs révolutionnaires.
9 Procès-verbal, t. III, p. 68 et 111. Moreau répondit aux "accusations" de Charton par une vive protestation et par un texte imprimé de 152 pages, Mémoire justificatif pour M. Moreau de Saint-Méry, 1790.
10 Drame sacré.
11 Cette médaille est conservée au Département des Médailles de la Bibliothèque nationale de France, série royale A 49, Louis XVI. 
file_0.jpg

file_1.wmf


L'avers présente l'effigie du souverain, portant une couronne civique, avec l'inscription LOUIS XVI, ROI DES FRANCAIS, PERE D'UN PEUPLE LIBRE. En exergue : ASSEMBLEE DES ELECTEURS DE PARIS LE ROI Y SEANT LE 17 JUILLET 1789. 
Au revers, LIBERTE ASSUREE : la Liberté, tenant la haste surmontée du bonnet phrygien, grave sur un obélisque : JUILLET MDCCLXXXIX. 
Sur la base de l'obélisque, PRESIDENTS DES ELECTEURS J. DE LA VIGNE ET M.L.E.MOREAU DE ST MERY (cf. Michel Hennin, Histoire numismatique de la Révolution française, Paris, 1826, p.32 et planche 5). 
12 B.N.F. Estampes, collection Hénin, 11346, cliché 82 C 112 889.
13 B.N.F. Estampes, collection Dejabin, Na 42 b
14 GHC 27, mai 1991, p. 322-23
15 Lettre de Beaumetz à Moreau du 25 juin 1795, de New York, citée dans Voyage aux Etats-Unis de l'Amérique, par Moreau de Saint-Méry (édition par Monique Pouliquen, à paraître en 2006 chez Karthala).
 
TROUVAILLES

de Alain Barrault, transmis par Pierre Baudrier : Les "absents", civils et militaires

	"Il y a une série de documents aux Archives Nationales, cotes BB/13/1 à 69, qui concerne les absents civils de 1831 à 1909, dossiers classés par ordre chronologiques des déclarations de disparitions (et non par dates de disparition).

	Pour les avoir consultés par curiosité, je peux vous dire que ce sont des extraits de jugements de déclarations d'absences. Ces absences sont parfois déclarées de nombreuses années après la disparition, souvent à l'occasion d'un évènement qui nécessite de justifier de l'absence d'une personne : mariage qui nécessite le consentement du parent disparu, gestion des biens familiaux qui nécessite la signature ou le consentement du disparu, quand le fils aîné d'une famille demande à être dispensé du service militaire car il est soutien de famille après la disparition de son père, etc.
	En principe il y a un jugement préparatoire et un jugement définitif environ un an plus tard. Ces jugements sont publiés au journal officiel. Les dossiers ne contiennent pas les jugements eux-mêmes mais seulement un extrait indiquant la  date et le lieu où ils ont été rendus. Je suppose que ces jugements eux-mêmes  donnent plus de détails. Je n'ai jamais eu l'occasion de le vérifier.
	Parfois il y a des détails, parfois pas, ni d'état civil.

	Pour qu'un disparu figure dans ces dossiers il faut que sa disparition ait été déclarée officiellement par un proche et qu'il y ait eu un jugement et il faut en avoir la date la plus précise possible car il y a beaucoup de dossiers et pas de répertoire alphabétique."

	Les absents militaires font l'objet de la sous-série BB 14. Mais, après de nombreuses destructions volontaires (et assumées), elle ne contient que des pièces de 1816 à 1884. C'est-à-dire que sont exclues les guerres napoléoniennes et la Première guerre mondiale. En revanche, le fait qu'elle inclut les marins peut être d'un grand secours à qui travaille sur les personnes en relation avec les colonies.

	Pour la guerre de 14-18, les jugements et listes de personnes concernées sont à rechercher dans le Journal officiel (fastidieux) et dans les archives départementales (lacunaires). Longtemps, la seule issue a été dans la consultation des registres de décès (ou au moins des tables décennales) postérieurs à 1913 (long, mais fiable), mais la "loi de 100 ans" s'y opposait. En fouillant bien la série H dans les communes, on trouve des listes de militaires disparus, soit établies à l'époque par des fonctionnaires consciencieux, soit reconstituées postérieurement par des érudits locaux.
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