METHODOLOGIE DE RECHERCHES

Il y a un peu plus de 20 ans naissait le projet tourné vers l’Empire français, l’idée
inopinée d’aller à la rencontre de la conscription sous les 2 Empires. La conscription de l’an
XI m’ayant occupé près de 4 ans, j’abandonnais l’idée de recueillir la conscription sous le
second Empire, il m’aurait fallu plusieurs vies. Je me suis donc cantonnés à relever les
conscrits dans les registres du 1er Empire. (et je n’ai pas terminé loin s’en faut)
La première année de conscription répertoriée aux Archives des Landes (ADL) est
celle de l’an XI (23/09/1802 au 23/09/1803). A ce jour, j’ai constitué sous forme de tableaux
EXCELL les conscriptions des années : an XI, an XIII, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810. L’année
1811 est en cours. Les conscriptions de l’an XII et de l’an XIV existent mais étaient jusqu’à ce
jour inexploitables par manque de précision, ce qui aujourd’hui n’est plus totalement vrai.
On peut les établir partiellement. (À voir dans le futur)
Chaque année achevée, je la donnais sous forme papier aux Archives des Landes.
Aujourd’hui internet me permet avec l’aide des ADL de les mettre à disposition du public et
des lecteurs. Pour ce faire, et avec les améliorations que nous procure la toile, j’ai retravaillé
depuis plusieurs mois les investigations que j’avais exécutées il y a fort longtemps, les
tableaux ont été corrigé, modifié, complété. Ces tableaux, je voudrais qu’ils vivent, donc en
plus d’être consultables, j’aimerais qu’ils soient modifiables.
A présent, je vais vous confier ma méthodologie de recherches. Elle a évolué au fur et
à mesure de l’expérience acquise et des naissances successives de sites internet. Tout
d’abord, les registres de conscription nous transmettent des infos sur chaque conscrit : nom
+ prénom, dates et lieux de naissance, les noms et prénoms des parents, une description
sommaire (front, yeux, profession, taille...), les régiments dans lesquels ils ont été dirigés et
parfois d’autres renseignements (désertion, dates et lieux de décès, raison de ce décès...).
La principale difficulté est la patronymie. L’orthographe entre les registres de
mariage, de naissance aux ADL diffère très fréquemment des registres de conscription et des
registres régimentaires dont nous reparlerons.
Deux exemples, courants et simples parmi tant d’autres, la diversité d’écriture de ces
2 noms :
CAZEAUX-CAZAUX-CASEAUX-CASAUX
LAFFITTE-LAFFITE-LAFITTE-LAFITE

J’ai décidé de me conformer à l’orthographe figurant sur les registres de mariage ou
de naissance. Je vous indique aussi les autres orthographes décelées. Les mariages des
parents que j’ai trouvés sont notés. A part la patronymie, il y a une autre grosse difficulté
rencontrée : l’homonymie. Les hommes se nomment à près de 2/3 Jean et Pierre et les
femmes Jeanne et Marie, ce qui n’interdit pas à une mère ou un père d’être enregistré sous
différents prénoms suivant les registres. Il faut toujours prendre des précautions et vérifier
plutôt 2 fois qu’une. Malgré cela les erreurs sont nombreuses...
Pour dénicher les mariages, les listes mises à disposition par canton m’ont été d’une
grande utilité. Dans le cas où ils n’y figuraient pas, direction le site des Archives des Landes
et recherches par date des actes de naissance. Vous verrez des mentions acte N lu, acte N
non trouvé. Si on ne peut les déterrer, il y a deux raisons essentielles : les registres
manquent aux Archives (la Révolution n’y est sans doute pas étrangère) et les conscrits
déclarent de mauvaises dates et/ou de mauvaises villes
Quand il faut chercher dans d’autres départements, j’ai effectué les recherches sur
les sites internet des autres archives départementales. Notons qu’à ce jour celles du Gers ne
sont pas ou partiellement mis en ligne, il nous faudra patienter jusque 2022. Les recherches
dans les grandes villes s’avèrent longues et parfois infructueuses, j’ai de temps à autre
abandonné. Concernant Paris, depuis l’incendie des Tuileries en 1871, nous consultons des
registres reconstitués, reconstitués que je traduis par imparfaits.

MEDAILLES DE SAINT HELENE
Cette médaille a été créée par Napoléon III en 1857, elle récompense les survivants
du
Empire. A son avers, le profil de Napoléon en empereur romain, coiffé d’une couronne
de lauriers ; au revers : campagnes de 1792 à 1795, à ses compagnons de gloire sa dernière
pensée Sainte-Hélène 5 mai 1821, surmonté d’un ruban vert empire à 5 bandes rouge.
1er

Les médaillés de Sainte-Hélène sont recensés par canton aux ADL et tous les
départements sont retranscrits sur le site des Médaillés de Sainte-Hélène où nou avons
retrouvé certains de nos conscrits landais. Certains cantons du département sont manquants
à l’exemple de Soustons, Dax…
J’utilise à la suite le site des archives landaises : tables décennales pour chercher les
décès, puis les registres de décès et de mariage si nécessaire, et dans certains cas l’acte de
naissance.

LEONORE
La base LEONORE recense les Légionnaires avec des absences toujours une
conséquence de l’incendie des Tuileries. On en trouve peu, mais il y en a et je les indique.

MEMOIRE DES HOMMES
Le site répertorie les registres régimentaires de l’Empire pour ce qui nous intéresse.
Actuellement ne sont visibles que les régiments de la ligne et de la Garde, viennent de
s’ajouter récemment les registres ante révolution. Malheureusement il manque les registres
d’infanterie légère, de cavalerie, d’artillerie, du génie...
Espérons que nous pourrons les compléter...
Important, à la fin de chaque registre, les conscrits sont répertoriés par ordre
alphabétique. Cela rend la tâche plus facile et un énorme gain de temps. Il arrive parfois
qu’ils sont absents des registres. Les causes : morts ou malades avant d’arriver au régiment,
réfractaires et déserteurs et s’ils sont rattrapés, ils ne sont pas dirigés sur le régiment cité,
erreurs sur les registres de conscription...
Par ailleurs, nous pouvons rebondir suivant les indications dans d’autres registres
régimentaires, constituant quelquefois un parcours très complet du conscrit.

GENEANET
Ce site existe depuis plus de 20 ans, il est gratuit, avec des solutions payantes pour
faciliter les recherches des généalogistes.
Dans le cas de la conscription, je l’ai peu utilisé, mais il est très utile dans les
recherches d’ascendance et descendance. N’ayez pas peur de forcer le destin.
Depuis peu, des bénévoles ont fait des relevés des registres régimentaires de la base
Léonore (pas en totalité à ce jour). C’est un travail fastidieux et minutieux comme celui des
fourmis.
Le plus par rapport à la base MEMOIRE DES HOMMES est la recherche par
patronyme. Si ne figure pas la destination du conscrit aux ADL, c’est pratique et autorise de
belles trouvailles.
Le hic : l’orthographe du nom et les erreurs de prénom.
La recherche ne se fait que sur une orthographe exacte, et il y a tant de divergences
entre tous les registres, qu’il faut rechercher par des orthographes dérivés et parfois avoir un
peu de chance. Attention aux prénoms qui sont de temps à autre différents. Si doute, il faut
chercher par le patronyme sans positionner le prénom.
Enfin, ce n’est pas parce que je vous indique : «non trouvé dans les registres du
régiment » ou dans Mémoire des hommes que le conscrit ne s’y trouve pas. Je peux l’avoir
raté ou bien l’orthographe est si divergente (si je recherche sur la 1ère lettre du nom erronée
de mon fait ou pas) qu’il faut fureter beaucoup plus longtemps.

EN RESUME
1°REGISTRES DE CONSCRIPTION AUX ADL
2°TABLES DES MARIAGES, ACTES DE NAISSANCE sur le site des Archives
départementales concernées.
3°MEDAILLES DE STE HELENE, puis retour dans les tables décennales et actes de
décès et éventuellement de mariage sur le site des Archives départementales.
4°LEONORE
5°MEMOIRE DES HOMMES
6°GENEANET
Peut-être connaissez-vous d’autres pistes ! N’hésitez pas à en faire participer le plus
grand nombre.
Ces tableaux EXCELL sont un partage et j’espère un enrichissement. D’autres années
suivront : 1811, 1812, 1813, 1814 voire 1815, et reprise des ans XII et ans XIV.
Bonnes recherches.
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