Règles de saisie pour une indexation harmonieuse
Pour chacun des champs proposés à l’indexation, à partir de la visionneuse de registres de contrôle de
troupes numérisés, vous disposez d’une info-bulle vous donnant des consignes et orientations.
Celles-ci sont ici reprises et complétées.
Si vous avez un problème avec un terme, vous pouvez le signaler au webmestre, en utilisant l’icône
enveloppe « Signaler une erreur ».
1. Régiment
Sélectionnez un régiment dans la liste proposée et validez.

2. Matricule
Il s’agit du numéro inscrit à gauche du nom du soldat

3. Nom(s)

La transcription se fera en lettres minuscules avec une majuscule initiale. Tous les caractères, hormis les majuscules
initiales, devront être si besoin accentués. Exemple : « Albéritère ». Les majuscules initiales ne devront pas être
accentuées.
Pour les noms composés, les différentes parties du nom seront séparées par des espaces, même si ces parties ont été
transcrites sur le matricule en étant séparées par des tirets courts. Exemples : «Dupuis Duplan » ; «Dupont de
Dompsure ». S'il y a une particule, celle-ci sera rejetée après le nom sans virgule. Exemples : « Aboville d' », « Abzac de
Ladouze d' ».

4. Prénom(s)

La transcription se fera en lettres minuscules avec une majuscule initiale. Tous les caractères, hormis les majuscules
initiales, devront être si besoin accentués. Exemples : « Benoît ». Les majuscules initiales ne devront pas être
accentuées. Exemple : « Edouard ». Pour les prénoms composés, les différents prénoms seront séparés par des
espaces, même si ces prénoms ont été transcrits sur le matricule en étant séparés par des tirets courts. Cette règle
s'applique aussi pour les prénoms de baptême qui ont pu être transcrits dans les documents. Exemples : « Marie
Joseph Victor », « Aimé Jean Baptiste ».

5. Date de naissance

Les différents éléments de la date sont à saisir sur 2 chiffres :
jour : « 05 » pour le 5 du mois - mois : « 11 » pour novembre - année : « 1807 » pour l’année 1807.
Si absence du jour et/ou du mois saisir « 00 »
6. Commune de naissance

La transcription se fera en lettres minuscules en maintenant la majuscule initiale.

7. Département de naissance ou pays / territoire de naissance (si autre que la métropole)
a. Département

La transcription se fera en lettres minuscules en maintenant la majuscule initiale selon l’usage typographique français.
Tous les caractères, hormis les majuscules initiales, devront être si besoin accentués.
On indiquera le nom du département inscrit sur le registre. Exemples : « Seine-Inférieure » et non pas « SeineMaritime » ». Les départements des numéros 91 à 95 n’existant pas à l’époque, il est à annoter le seul département de
« Seine-et-Oise ». Paris est à la fois commune et département : l’information est donc à saisir deux fois.
b. Pays ou territoire de naissance (si autre que la métropole)
La transcription se fera en lettres minuscules en maintenant la majuscule initiale selon l’usage typographique français.
Le nom saisi sera celui du pays actuel. Tous les caractères, hormis les majuscules initiales, devront être si besoin
accentués.

8. Date d’incorporation dans le régiment

Les différents éléments de la date sont à saisir sur 2 chiffres. Si absence, ne rien inscrire sur l’élément concerné
Si absence du jour et/ou du mois saisir « 00 »
Remarque : Le convertisseur de calendrier républicain précise la date du 10/02/1804

9. Date de sortie

Les différents éléments de la date sont à saisir sur 2 chiffres. Si absence, ne rien inscrire sur l’élément concerné
Si absence du jour et/ou du mois saisir « 00 »

10. Motif de sortie

Sélectionner un motif dans la liste proposée et valider.
Pour précision, quatre motifs ont été retenus à l’annotation
- Tué ( voir détail « Raison de sortie »)
- Changement de régiment (voir détail « Raison de sortie »)
- Congédié : concerne les soldats qui mettent un terme à leur carrière suite à un congé de, retraite, réforme,
licenciement
- Rayé des contrôles : concerne les soldats dits « portés-disparus » ( désertion, prisonnier ...) et/ou sans-nouvelle (
longue absence comme un séjour à l’hôpital trop long)

11. Raison de sortie

Ce champ d’indexation précise le motif de sortie
TUE

- Tué au combat ( par l’ennemi)
- Tué en duel
- Mort à l’hôpital, en cantonnement ...

CHANGEMENT DE REGIMENT

A annoter sous la forme suivante : numéro du régiment + nom du
régiment

CONGEDIE

- retraite
- réforme ( suite à blessures …)
- Licenciement

RAYE DES CONTROLES

- Portés-disparus ( désertion ; prisonnier)
- Sans-nouvelle ( longue absence

12. Lieu de sortie
La transcription se fera en lettres minuscules en maintenant la majuscule initiale selon l’usage typographique français.
Tous les caractères, hormais les majuscules initiales, devront si besoin être accentués.
On indiquera uniquement le lieu inscrit sur le registre ( à défaut, l’annotation est facultative)
Remarque : Dans notre exemple, le lieu de sortie n’est pas indiqué mais la date est un indice ( voir observations)

13. Décoration

Sélectionner un choix dans la liste proposée et valider.

14. Observations
Ce champ d’indexation est libre. Il concerne des informations inscrites dans le registre qui sortent du cadre restreint de
l’annotation. Par exemple un fait d’armes ; complément de lieu de décès ( hôpital, ambulance ...)
Remarque : la date du 20 octobre 1812. Elle concerne la deuxième bataille de Polosk qui a eu lieu du 18 au 20 octobre
1812.

15. Blessure
Sélectionner un choix dans la liste proposée et valider.

16. Sources

https://www.genefede.eu/ cote, conservées au Service historique de la Défense (Vincennes). Voir
avec 1=2
17. Releveur voir avec 1=2

