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Répertoire des officiers de la Milice nationale de l’Isle de France 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

Un document des Archives départementales du Finistère à Brest, cote 1E 440 

Document non daté (env. 1770) des archives du chevalier Desroches 

========================================================================= 

 

Etat général de tous les officiers 

qui composent la milice nationale de l’Isle de France, suivant le rang qu’ils tiennent entre eux 
conformément aux commissions, brevets ou lettres dont ils sont porteurs. 

* 
 

Commandants de quartier 
----------------------------- 

Jacques Maissin, cher de Saint-Louis, ci-devant Major général et commandant des troupes entretenues 
pour la garde de l’Isle de France, à la solde de la Compagnie des Indes.1 

Claude Francey, Major des susdites troupes.2 

Laurent Just de Nouzières ci-devant capitaine des grenadiers au régiment de Lorraine. 

Vincent Paul Pinczon, cher du Sel, ci-devant capitaine des grenadiers dans les troupes entretenues pour 
la garde de l’Isle de France, à la solde de la Compagnie des Indes.3 

Pierre Vignol, cher de St Louis, capitaine factionnaire des susdites troupes.4 

Denis Joseph de Bouloc - idem.5 

René Charles Le François Forval de Grainville6 - idem 

 

Capitaines sans compagnie faisant fonction de Major de quartier 
------------------------------------------------------------------------- 

Denis Delosme, ci-devant capitaine factionnaire dans les troupes nationales pour la garde de l’Isle de 
France, à la solde de la Compagnie des Indes.7 

Sébastien Charles Pautrier de St Paul, capitaine factionnaire, idem 

Louis René Charles cher de  Rhunes [Rune] ci-devant capitaine au régiment de Cambrésis.8 

                                                           
1 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 297 : Maissin, Jacques de, ancien major général des troupes de la 
Compagnie des Indes, aux Indes, colonel d'infanterie, commandant les milices de la Rivière-Noire, à l'île de France 
2 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 193 : Francey, Claude, major au bataillon de l'île de France 1763/ 
3 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 166, sous un nom mal orthographié : Pinezon Du Sel, Vincent Paul, 
ancien officier des troupes de la Compagnie des Indes, ancien commandant du quartier de Flacq à l'île de France 1761/1775  
4 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 387 : Vignol, Pierre de, ingénieur et colonel à l'île de France 
1729/1788 
5 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 45 : Bouloc, Joseph Denis de, lieutenant-colonel d'infanterie des 
troupes de l'île de France 1772/1782 
6 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 210 : Le François Forval de Grainville, René Charles  
7 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 117 : Delosme-Duferon, Denis, capitaine des troupes de la Compagnie 
des Indes, lieutenant-colonel d'infanterie, commandant de quartier à Moka 
8 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 360: Rune, Louis Pierre Charles de, ancien capitaine au régiment de 
Cambrésis, commandant de quartier à l’île de France. 
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Jean Denis Gast d’Hauterive, ci-devant capitaine factionnaire dans les troupes nationales pour la garde 
de l’Isle de France, à la solde de la Compagnie des Indes.9 

 

Capitaines ayant compagnie  
du nombre desquels il faut défalquer les aides-majors qui n’en doivent point avoir 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Charles Julien Descombes, ci-devant capitaine factionnaire dans les troupes nationales pour la garde 
de l’Isle de France, à la solde de la Compagnie des Indes.10 

Jean Petitpas – idem 

Claude de la Roche du Ronzé [Ronzet] – idem.11 

Etienne Du Breuil de la Roche cher du Ronzé12, ci-devant lieutenant au régiment de l’Isle de France.13 

Pierre Louis Thérèse de Chappedeleinne [Chappedelaine 14], ci-devant enseigne de vaisseau du Roi. 

========================================================================= 

 
Compagnie des Dragons 
------------------------------- 

Capitaine lieutenant  
Simon Joseph Connigliano [Conigliano], ci-devant capitaine d’hussards aux Indes dans les 
troupes [illisible], à la solde de la Compagnie. 

Lieutenant  
Jean Mathieu Prévôt 

Sous-lieutenant  
Jean Antoine Jovary 

========================================================================= 

 
Ingénieur 

------------------------ 

M. Sornay, ci-devant capitaine au bataillon de l’Inde15 

 
Capitaines réformés 
------------------------ 

M. Barry de Jorhna, ci-devant officier au bataillon de l’Inde. 

                                                           
9 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 199 : Gast d'Hauterive, Jean Denis, major d'infanterie à l'île de France, 
commandant les milices du quartier de Pamplemousse 1772/1787  
10 Dossier personnel aux Archives coloniales AN Col E 122 : Descombes, Charles Julien, capitaine de milices et commandant 
de quartier à l'île de France 1722/1776.  
11 Dossier personnel aux Archives coloniales E 257 : La Roche Du Ronzet, Claude de, ancien capitaine d'infanterie au 
bataillon de l'île de France et ci-devant commandant des milices du quartier militaire de ladite île 1733/1783 (très intéressant) 
12 Dossier personnel aux Archives coloniales E 257 : La Roche Du Ronzet Dubreuil, Etienne de, capitaine de milices à l'île de 
France 1745/1783 
13 Face à son nom, en marge du manuscrit : « Aide-Major » 
14 Dossier personnel aux Archives coloniales : AN Col E 71 : Chappedelaine, Pierre Louis Thérèse de, ancien lieutenant des 
vaisseaux du Roi, major des milices du quartier des Pamplemousses, à l'île de France 1762/1791. Son nom est orthographié 
également Chapedelaine et Chapdelaine. 
15 Dossier personnel aux Archives coloniales : AN Col E 372 : Sornay, Pierre Basile de, major de milice à l’île de France 
(également orthographié : Sorney) 
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M. Sanson, ci-devant lieutenant réformé, n’a jamais servi. 

M. Aché, ci-devant officier de bourgeoisie. 

M. Gerard, ci-devant capitaine des vaisseaux de la Compagnie, employé aux îles. 

M. Fleuriot, idem et aujourd’hui employé par le Roi. 

M. Fort, ci-devant officier au régiment de Lally -  Habitant 

 
Lieutenants réformés 

------------------------ 

M. Rahoul habitant 

M. Bayard idem 

M. Sortin idem 

*  *  * 


