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Plan
Présentation du SHD et généralités sur les archives

I – Rechercher un militaire de l’armée de Terre
- La série GR Y : les archives des personnels de l’armée de Terre

- les dossiers individuels (dossiers d’officiers, dossiers de pensions)
- les archives collectives : registres de contrôles de troupes
- autres sous-séries à ne pas négliger (généraux, célébrités, femmes, prisonniers etc.)

- Les journaux de marche et d’opérations
- Les fiches des morts pour la France (1ere et 2eme guerres mondiales)

II- Rechercher un militaire de la Marine nationale

III- Rechercher un militaire de l’armée de l’Air

IV – Rechercher un gendarme

V – Rechercher un militaire victime des conflits contemporains (XXe siècle)

Conclusion



Présentation du SHD

- Héritier du dépôt de la Guerre (1688) et du dépôt de la Marine (1699)

- Créé le 1er janvier 2005 par regroupement des anciens services historiques d'armées 
(Service historique de l’armée de Terre, Service historique de la Marine etc.)

- Près de 450 km linéaires d'archives, dont près de 18 millions de photographies et plus de 
150 000 cartes et plans

- Plus d’un million d’ouvrages

- 2 000 lecteurs inscrits par an

- 10 implantations (Vincennes, Châtellerault, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon, 
Caen, Le Blanc et Pau)



Présentation du SHD



L’accès aux archives 

- En salle de lecture

- Sur le site Internet
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

- Sur le site Mémoire des Hommes
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/



La communicabilité des fonds
- Le Code du patrimoine

- article L 213-2 : délais de communicabilité des archives publiques
- Vie privée : 50 ans à partir du document le plus récent
- Secret médical : 120 ans (ou 25 ans après le décès)

- Les documents classifiés (IGI 1300)
« Le délai légal de communication d’un document couvert par le secret de la défense nationale, après 
déclassification préalable, est de 50 ans, voire de 100 ans si sa communication est de nature à porter atteinte à la 
sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. »
« Après l’expiration du délai de communicabilité, la classification ne tombe pas d’elle-même : les documents 
doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision formelle de déclassification et d’un démarquage physique ». 
(Protéger le secret de la Défense nationale, SGDSN)

- Les demandes de dérogation
- Possibilité de réduire le délai de communicabilité
- Demande individuelle et argumentée
- Instruction par le service détenteur des archives



Avant de commencer
la recherche

- Peu de fonds numérisés au SHD 

- Consulter les guides de recherche, les instruments 
de recherche, les annuaires ou la littérature

- Prévoir une première visite en salle des 
inventaires avant la venue en salle de lecture



I – Rechercher un militaire de 
l’armée de Terre

Les informations préalables :
- Éléments d’état-civil
- Éléments militaires

Les 3 questions essentielles :
- Était-il officier ?

Oui : SHD, Non : AD / CAPM / SHD Vincennes
- Quel est son dernier grade tenu ?

(Général, Officier, sous-officier, homme du rang?)
- Quand a-t-il quitté l’armée ?

(Ancien Régime, Révolution et Empire, IIIe république, après la 2de Guerre Mondiale ?)



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

Les 3 principales sous-séries dans lesquelles trouver des informations :

- GR Ye : Dossiers d’officiers

- GR Yf : Dossiers de pensions

- GR Yc : Registres de contrôles de troupe



Que trouve-t-on dans ces dossiers :

- Des documents relatifs à l’entrée dans l’armée
- Des relevés de notation 
- Des états des services
- De la correspondance
- Des informations médicales

NB : - les dossiers d’officiers ont parfois été versés dans le dossier de pension correspondant (voir 
GR Yf).

- les dossiers d’officiers décédés après 2013, pour toutes les armes, relèvent du bureau des 
officiers généraux (BOG) et sont conservés dans la sous-série DE ZB.

GR Ye : les dossiers d’officiers

Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR 1 Ye Classement alphabétique des officiers, Ancien Régime
GR 2 Ye Classement alphabétique, 1791-1847
GR 3 Ye Classement alphabétique colonial, jusqu’en 1900
GR 4 Ye Classement numérique colonial, 1900-1926
GR 5 Ye Classement numérique, 1848-1926
GR 6 Ye Classement numérique, 1926-1940
GR 7 Ye Classement numérique colonial, 1926-1941
GR 8 Ye Classement numérique, 1941-1969
GR 10 Ye Classement alphabétique sous-officiers et troupe, 1791-1847

GR Ye : les dossiers d’officiers

NB : les dates extrêmes correspondent à la date de clôture du dossier, soit en général la date de 
radiation des cadres (cessation des activités militaires), et non pas à la date de décès.
= Je cherche un militaire retraité en 1935  dans la sous-série GR 6 Ye



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR Ye : les dossiers d’officiers
Alfred Dreyfus (1849-1935)
GR 5 Y E 59615
Feuille de notation de 1894

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918)
GR 5 YE 104065
Accusé de réception d’un avis de décès
17 janvier 1919



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR Yf : les dossiers de pensions
- Créés lors d’une demande de pension ou de secours
- Ne concernent pas seulement les officiers mais aussi les hommes de troupe ou sous-officiers
- Peuvent également concerner les veuves et les orphelins qui bénéficient de la réversion de la pension

Que trouve-t-on dans ces dossiers ?
- la demande de pension ou de secours
- des éléments permettant de récapituler les services du militaire afin de calculer sa pension
- des documents indiquant le montant de la pension
- de la correspondance

NB : contrairement aux dossiers d’officiers dont la composition est plus standardisée, les dossiers de 
pensions ont des contenus inégaux et parfois décevant pour le généalogiste

Attention : les dossiers les plus récents sont conservés au Service des pensions des armées (SPA) à La 
Rochelle.



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR 1 Yf Pensions sur le trésor royal, 1777-1790
GR 2 Yf Pensions, 1801-1817
GR 3 Yf 1re série de pensions, 1817-1856
GR 4 Yf 2e série de pensions, 1857-1875
GR 5 Yf 3e série de pensions, 1876-1897
GR 6 Yf 4e série de pensions, 1898-1911
GR 7 Yf 4e série coloniale, 1898-1911
GR 8 Yf 5e série de pensions, 1911-1914
GR 9 Yf 5e série coloniale, 1911-1914
GR 10 Yf soldes temporaires de réforme, 1818-1923
GR 11 Yf instances de pensions, 1915-1926
GR 12 Yf Classement alphabétique de pensions métropole, 1850-1950 (sous-série non inventoriée)
GR 13 Yf Classement alphabétique de pensions de ressortissants de l’Afrique du Nord et d’indigènes 

coloniaux, 1850-1950
NB : L’inventaire indique parfois une réversion, en mentionnant parfois la série . Dans ce cas, chercher l’individu 
dans les séries suivantes.

GR Yf : les dossiers de pensions



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR Yf : les dossiers de pensions
Lieutenant-colonel Emile Driant
(1855-1916)
GR 6 YF 50295

Service des pensions. 
Enquête faite par le 
capitaine Seguin du 
5e bataillon de chasseurs, au 
sujet de la disparition du 
lieutenant-colonel Driant, 
commandant le groupe de 
Chasseurs de la 72e division.

Croquis exécutés d’après les dépositions 
des témoins ayant assisté à la mort du 
colonel Driant le 22 février 1916



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de TerreGR Yf : les dossiers de pensions

=

Le projet YF : saisie collaborative des inventaires manuscrits



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

Ordonnance du 2 juillet 1716

« Pour faciliter à l'avenir la recherche des déserteurs et avoir une 
connaissance plus particulière des cavaliers, dragons et soldats dont les 
compagnies seront composées, il sera envoyé incessamment par le Conseil de la 
Guerre au major ou ayde-Major de chaque régiment d'infanterie de cavalerie 
et dragons, un registre visé par ledit conseil sur lequel ils écriront, compagnie 
par compagnie, dans les colonnes marquées sur ledit registre, les noms propres, 
de famille et de guerre des sergens, caporaux, anspessades et soldats desdites 
compagnies, le lieu de leur naissance, l'élection, bailliage, seneschaussée ou 
chatellenie, dans le ressort desquels ledit lieu sera situé, leur âge, leur taille,
les marques qui peuvent servir à les faire reconnaître et les dates de leur
enrollement, observant de les placer sur ledit registre suivant leur rang
d'ancienneté dans lesdites compagnies, ce qui sera aussi observé par la 
cavalerie et les dragons et les troupes estrangères à la solde de Sa Majesté »

GR Yc : les registres de contrôles de troupes



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR Yc : les registres de contrôles de troupes
- Source extrêmement précieuse pour la 

généalogie, l’histoire militaire et l’histoire 
sociale, ces registres recensent, par unité, 
tous les soldats et bas-officiers ayant servi 
durant une période donnée.

- Environ 25 000 registres, cotes GR 1 à 49 Yc

- A partir de 1786, table alphabétique en fin de 
volume

- Période : fin du XVIIe siècle - guerre de 1870, 
voire 1909 pour certaines unités (zouaves, 
légion étrangère, tirailleurs algériens etc.).

- Informations de plus en plus précises et de plus en 
plus normées au fil du temps (date et lieu de 
naissance, périodes de congés etc.) 



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR 1Yc Infanterie (1716-1786)
GR 2Yc Milices (1726-1771)
GR 3Yc Cavalerie (1716-1763)
GR 4Yc Dragons (1716-1776)
GR 5Yc Cavalerie (1763-1776)
GR 6Yc Cavalerie (1776-1786)
GR 7Yc Dragons (1776-1786)
GR 8Yc Hussards (1722-1784)
GR 9Yc Chasseurs à cheval (1718-1784)
GR 10Yc Artillerie, mineurs et ouvriers (1720-1785)
GR 11Yc Gardes françaises (1689-1789)
GR 12Yc Compagnies d’invalides (1725-1764)
GR 13Yc Troupes provinciales (1731-1791)
GR 14Yc Infanterie (1786-an III)
GR 15Yc Troupes suisses (1722-1792)

Yc : les registres de contrôles de troupes

Sous séries 1 à 15 : l’Ancien Régime
Informations pour chaque soldat :
- Nom, prénoms et noms de guerre
- Noms de ses parents
- Age et lieu de naissance
- Etat ou profession
- Description physique : taille, couleur des cheveux, 

des yeux, particularités (cicatrices etc.)
- Date d’enrôlement et renseignements relatifs à la 

carrière militaire.

Instrument de recherche incontournable:
Les contrôles de troupe de l’Ancien Régime par André 
Corvisier



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR 16Yc Volontaires nationaux (1791-1793), levées des volontaires nationaux, compagnies de canonniers, 
compagnies de garde-côtes
GR 17Yc Demi-brigades de 1re formation (1793-an V)
GR 18Yc Demi-brigades de 2e formation (an V-an XII)
GR 19Yc Vétérans nationaux (1792-an IX)
GR 20Yc Garde impériale (an VII-1815)
GR 21Yc Infanterie de ligne, 1er à 156e régiment (1802-1815)
GR 22Yc Infanterie légère, 1er à 37e régiment (1802-1815)
GR 23Yc Troupes auxiliaires, cohortes, régiments étrangers (an VII-1815)
GR 24Yc Cavalerie (1786-1815)
GR 25Yc Artillerie à pied et à cheval (1786-1815)
GR 26Yc Génie (1793-1815)
GR 27Yc Service de santé : compagnies de soldats d’ambulance (1809-1811)
GR 28Yc Gendarmerie (1792-1814)
GR 29Yc Compagnies de réserve départementale (an XIV)
GR 30Yc Garde royale (1815-1824)
GR 31Yc Garde impériale (1854-1870)

Yc : les registres de contrôles de troupes



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR 32Yc Fusiliers vétérans devenus sédentaires (1814-1831)
GR 33Yc Légions et compagnies départementales (1816-1820)
GR 34Yc Infanterie (1820-1880)
GR 35Yc Cavalerie (1816-1879)
GR 36Yc Artillerie (1784-1877)
GR 37Yc Génie (1816-1887)
GR 38Yc Train (1814-1879)
GR 39Yc Commis, ouvriers d’administration (1823-1879)
GR 40Yc Santé : infirmiers militaires (1825-1879)
GR 41Yc Prisons et compagnies de discipline (1818-1887)
GR 42Yc Gendarmerie (1814-1909)
GR 43Yc Troupes coloniales et troupes de marine (1785-1902)
GR 44Yc Chasseurs à pied (1851-1899)
GR 45Yc Infanterie légère d’Afrique (1877-1909)
GR 46Yc Tirailleurs algériens (1856-1909)
GR 47Yc Zouaves (1870-1909)
GR 48Yc Légion étrangère (1856-1909)
GR 49Yc Infanterie, artillerie, génie, troupes d’Afrique et divers (1875-1909)



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



J’apprends que son nom de guerre était Bourguignon, qu’il était tambour au sein du régiment, qu’il était 
âgé de 27 ans en 1710, qu’il avait une taille de 4 pieds 6 pouces, les cheveux noirs et longs, les yeux petits 
et enfoncés et le visage basané. Il s’était enrôlé dans ce régiment en 1710.

Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Indexation collaborative

Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



- GR Yb : Contrôles des officiers
- GR Yd : Dossiers d’officiers généraux

- GR Yg : Personnel civil et d’administration
GR 2 Yg Commissaires des guerres et inspecteurs aux revues, 1791-1847
GR 3 Yg Officiers de santé et vétérinaires, 1791-1847
GR 4 Yg Officiers d’administration, 1791-1847

- Les sous-séries artificiellement crées à partir des dossiers individuels :
- GR Yh : Célébrités et ministres de la Guerre, XVIIIe-XXe siècles
- GR Yi : Femmes militaires et cantinières, 1791-1900
= Ne pas les oublier lors d’une recherche !

- GR Yj : Prisonniers de guerre français et étrangers, 1792-1874

Les autres sous-séries à ne pas négliger :

Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

- Instruments de travail des bureaux
- Pas de règlementation pour leur tenue

GR 1 Yb Contrôles des officiers (Ancien Régime).
GR 2 Yb Contrôles des officiers, Révolution-1880
GR 3 Yb Contrôles des officiers, 1880-1920
GR 4 Yb Contrôle des écoles (personnel et élèves), 1793-1924
GR 5 Yb Réserve territoriale, 1869-1883

GR Yb : contrôles des officiers



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR Yd Travail du roi, 1706-1792
GR 2 Yd Maréchaux de France, première série, Ancien Régime
GR 3 Yd Lieutenants généraux, première série, Ancien Régime
GR 4 Yd Maréchaux de camp, première série, Ancien Régime
GR 5 Yd Brigadiers, Ancien Régime
GR 6 Yd Maréchaux de France, deuxième série, 1792-1880
GR 7 Yd Généraux de division, deuxième série, 1792-1880
GR 8 Yd Généraux de brigade, deuxième série, 1792-1875
GR 9 Yd Généraux de division, troisième série, 1880-1932
GR 10Yd Généraux de brigade, troisième série, 1880-1932
GR 11 Yd Généraux de division (coloniale), 1880-1932
GR 12 Yd Généraux de brigade (coloniale), 1880-1932
GR 13 Yd Généraux de division et de brigade, quatrième série, 1933-1964
GR 14 Yd Généraux de division et de brigade, cinquième série, depuis 1965
GR 15 Yd Officiers généraux assimilés.

GR Yd : Dossiers d’officiers généraux



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

GR 16 Yd : Généraux étrangers
GR 17 Yd : Officiers généraux prétendus
GR 18 Yd : Généraux de la garde nationale (département de la Seine)
GR 19 Yd : Généraux de la garde nationale (autres départements)
GR 20 Yd : Généraux provisoires (1792-1814)
GR 21 Yd : Colonels retraités dans le grade de général de brigade ou de maréchal de camp (Premier Empire)
GR 22 Yd : Colonels retraités dans le grade de général de brigade ou de maréchal de camp (Restauration)
GR 23 Yd : Colonels retraités dans le grade de général de brigade, troupes coloniales
GR 24 Yd : Généraux nommés à titre provisoire (1870-1871)
GR 25 Yd : Généraux nommés au titre de l’armée auxiliaire (1870-1871)
GR 26 Yd : Officiers généraux de la marine et des colonies
GR 27 Yd : Officiers généraux des armées royales de l’intérieur (Vendée)
GR 28 Yd : Officiers généraux nommés en émigration (1792-1801)
GR 29 Yd : Princes de la Maison de France
GR 30 Yd : Généraux de la garde nationale (1870-1871)

GR Yd : Dossiers d’officiers généraux



Série GR Y : Archives des 
personnels de l’armée de Terre

Général Joseph Galliéni (1855 - 1916)
Dossier GR 11 Yd 27
Etat des services 

GR Yd : Dossiers d’officiers généraux

Général Charles de Gaulle (1890-1970)
Dossier GR 14 Yd 435
Enquête de moralité concernant
Mademoiselle Yvonne Vendroux (1924)



Les journaux de marche
et d’opérations

- Instaurés par instruction le 5 décembre 1874

- Un JMO par unité quelle que soit sa taille

- Généralisés (et remplaçant les registres de contrôles de troupes) lors de la 1re Guerre Mondiale

Que trouve-t-on dans les JMO ?
- les faits, les combats ou les reconnaissances, au quotidien (chronologique)
- la composition du corps
- les itinéraires suivis et les emplacements 
- des cartes, plans, croquis, photographies
- des citations, promotions, mutations, renforts, pertes etc.

= Possibilité de trouver des mentions nominatives en cas d’événements particuliers



Les journaux de marche
et d’opérations

Séries de JMO dans les fonds du SHD

- Sous-série GR 26 N : JMO 1914-1918 = numérisés sur Mémoire des Hommes

- Sous-série GR 34 N : JMO des petites unités, 1920-1940

- Sous-séries GR 9 à 12 P : JMO de la 2eme Guerre Mondiale

- Sous-série GR 7 U : JMO des unités et organismes formant corps de l’armée de Terre, 1946 à 
nos jours

- Autres séries pour les JMO d’unités interarmes, et pour les régiments en opérations 
extérieures ou prépositionnés.



Les journaux de marche
et d’opérations

A la date du 7 août 1915 :
« Le sous-lieutenant Mareuge et 
l’adjudant Godart sont blessés 
par les éclats d’une torpille »

Journal de marche et d’opérations
8eme brigade d’infanterie
31 juillet 1914-5 janvier 1916
GR 26 N 497/13



Les journaux de marche
et d’opérations

Janvier 2021 : collecte
Mai 2021 et mai 2022 : chantier-école de traitement (inventaire, reconditionnement, restauration)
2eme semestre 2022 : numérisation
2023 : mise en ligne sur Mémoire des Hommes

Les JMO des services de santé 1914-1918



Les fiches des morts pour la France
1ere Guerre Mondiale

- Série AC 40 R : fichier pour 
l’élaboration du Mémorial de la 
Grande Guerre (loi de 1919)

- 1 500 000 pièces

- Conservées à Caen

- Consultables (numérisées ) sur 
Mémoire des Hommes



- Conservées à Caen

- Série AC 21 P : dossiers 
individuels de décès, Seconde 
Guerre Mondiale

- Consultables (saisies) sur 
Mémoires des Hommes

Les fiches des morts pour la France
2eme Guerre Mondiale



II – Rechercher un militaire de la 
Marine nationale

Attention : Archives de la Marine réparties entre le SHD (après 1790) et les Archives nationales (Ancien 
Régime)

Officiers de Marine

Dossiers individuels
- Officiers ayant servi après 1790

- Sous-série MV CC 7 à Vincennes (base de recherche unique en salle de lecture)
- Dossiers de pensions déposés à Rochefort (MV CC 7 P, et MV 2 CC 7 P)

- Officiers ayant servi avant 1790 : sous-série Marine C 7 des Archives nationales

Registres matriculaires
- Pour la période 1860-1930 : série M – Personnel, dans le port d’immatriculation

(Attention, le port d’immatriculation peut changer au cours de la carrière)
- Pour l’Ancien Régime : sous-série Marine C 1 des Archives nationales



II – Rechercher un militaire de la 
Marine nationaleRecherches complémentaires

CC1 : Officiers militaires (1789-1946), contenant par exemple des états et revues des officiers de vaisseau et des écoles de la 
marine (1790-1913), dont l’école supérieure de guerre navale (1896-1913).

CC2 : Officiers civils et corps assimilés (1770-1920) : certains de ces corps civils sont aujourd'hui considérés comme militaires 
(officiers d’administrations, commissaires, officiers de santé)

CC3 : Troupes et équipages (1766-1932), archives administratives et opérationnelles des troupes de la Marine mais listes et 
revues nominatives. 

CC8 : Bureau Central Maritime de l'Etat Civil (1914-1967) : mentions de marins décédés durant les deux guerres mondiales.

CC9 : Récompenses, médailles et citations (ca 1939-ca 1964)

CC10 : Fiches individuelles de solde (1943-1950)

DD5 : Chiourmes (1786-1872), répertoire alphabétique des condamnés détenus dans les bagnes (1850) ; table des 
condamnés aux galères (1784-an VIII) ; signalement des forçats ; rôle des condamnés aux travaux forcés libérés ou graciés
et des évadés (1862) ; matricules des agents de surveillance des chiourmes (1762-1858).



II – Rechercher un militaire de la 
Marine nationale

Les journaux de marche et d’opérations
= Journal de navigation

- Sous-série MV SSY

- Numérisés sur Mémoire des Hommes 
pour la 1ere Guerre Mondiale

- Informations spécifiques : état du 
temps (force du vent, état du ciel, 
état de la mer), variation du compas, 
allure, distance parcourue, position 
du navire mais quelques mentions 
nominatives.

Lansquenet, contre-torpilleur
MV SS Y 313
1914-1918 



III – Rechercher un 
militaire de l’armée de l’Air

Création de l’armée de l’air : 1934
Avant cette date, l’aéronautique militaire relevait de l’armée de Terre

Dossiers d’officiers : série AI 1 P
- Dossiers de personnel (officiers, personnel féminin et sous-officiers honoraires) nés il y a plus de 100 ans.
- Fichier spécifique pour les généraux décédés avant 2013
- Recherche sur la base de données accessible sur le site internet du SHD. 
- Pour les généraux décédés à partir de 2013, sous-série DE ZB

NB : - les dossiers des personnels nés il y a moins de 100 ans sont conservés par le Bureau des archives et 
des réserves de l’armée de l’Air (BARAA) à Dijon. 

- Les officiers ayant quitté le service avant les années 1930 relèvent de l’armée de Terre, tout comme 
le personnel de l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT).

- Le personnel de l’aéronavale relève de la Marine nationale.



III – Rechercher un 
militaire de l’armée de l’Air

Anne-Marie Imbrecq (1911-2005)
DE 2011 ZL 235 / 462 et GR 16 P 
301483

Fondatrice du service médico-social 
de l’Air en AFN, Anne-Marie Imbrecq
est titulaire du brevet de pilote et de 
parachutisme.
Elle s’engage dans le Corps franc 
d’Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
Après la Libération elle est appelée à 
faire partie du premier corps de 
pilotes militaires féminins et obtient 
son brevet en 1946.



III – Rechercher un 
militaire de l’armée de l’Air

- Dossiers du personnel autochtone d’Afrique française du Nord : AI 2 P
- communicables seulement  100 ans après clôture du dossier.
- inventaire consultable uniquement sur demande auprès du SHD.

- Dossiers de décès des aviateurs morts en Indochine : AI 3 P
- tout grade et toute spécialité.
- recherche sur la base de données accessible sur le site internet du SHD. 

- Fiches du personnel de l’aéronautique militaire française de la guerre 1914-1918 : AI 4 P
- fiches disponibles sur le site internet Mémoire des hommes (les originaux ne sont plus communiqués en salle 
de lecture).

- Fiches des personnels des Forces aériennes françaises libres (F.A.F.L.) : AI 6 P
- attention : fichier non exhaustif
- fiches disponibles sur le site internet Mémoire des hommes



III – Rechercher un 
militaire de l’armée de l’Air

Journaux de marche et d’opérations, 
série AI G : Unités volantes depuis 1912
Informations présentes dans les JMO :
- listes de personnels affectés à la base ou à l’unité
- photographies d’évènements (notamment remises de 

décoration, journées festives type St Nicolas, 1er vol, 
dernier vol, prise de commandement…)

- qualité variable
- spécificité des JMO humoristiques et/ou illustrés



IV – Rechercher un gendarme
- Avant la Révolution : Connétablie de France et Maréchaussée.
- Gendarmes présents dans les mêmes séries que celles de 

l’armée de Terre (dossiers individuels, contrôles de troupes)
- Pour le reste, on se reportera, selon les dates, aux archives 

départementales du lieu de recensement ou au SHD-Pau.

- Officiers :
- Registres de contrôles d’officiers : 

- GR Yb 722 (ouvert en 1778 pour la maréchaussée)
- GR 2Yb (de la Révolution à 1880)
- GR 3Yb (1880-1920)

- Dossiers individuels
- GR Yd : dossiers d’officiers généraux
- GR Ye : dossiers d’officiers supérieurs et subalternes
- GR Yf : dossiers de pensions

Relevé de notes du chef d’escadron Baert



Les sous-officiers et hommes du rang :
- Registres de contrôles de troupe : 

- GR Yb 858-859 (1720- 1760)
- GR Yb 723-786 (1772-1791)
- GR Yb 787-805 (1771-1779), complément plus détaillé, avec par exemple des 

appréciations sur la manière de servir)

- Registres de contrôles de la gendarmerie, classés par département :
- GR 28 Yc (1792-1814)
- GR 42 Yc (1814-1909)

- GR Yf : Dossiers de pensions

- GR Xf : Archives administratives de la gendarmerie (1770-1870), contient entre autres des 
documents nominatifs du Premier Empire : états, revues de la gendarmerie en Espagne...

IV – Rechercher un gendarme



Cas particuliers :

Les gendarmes maritimes :
- MV CC3 : Matricules (1882-1926)
- Matricules et contrôles dans les ports (mêmes séries que pour les marins de l’État : série M).

La compagnie de l’Île-de-France, ou prévôté de l’Île :
- GR Xf 2 : registres d’inspection

Deux références bibliographiques pour la recherche en gendarmerie :
- Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche sous la direction de Jean-Noël Luc 
(Maisons-Alfort : Service historique de la Gendarmerie nationale, 2004).
- Un annuaire, l’État général de la gendarmerie (1830-1939) recense les commandants de brigade avec nom, 
grade, résidence, décorations

IV – Rechercher un gendarme



Division des archives des victimes de conflits contemporains (DAVCC) à Caen

V – Rechercher un militaire 
victime des conflits 

contemporains (XXe siècle)

Première Guerre Mondiale
- Dossiers individuels de militaires décédés : AC 36 N
- Fichier des morts pour la France (en ligne sur Mémoire des Hommes) : 

AC 40 R

Seconde Guerre Mondiale
Dossiers individuels, victimes civiles et militaires
- Victimes des faits de guerre et de la politique de répression nazie 

(Archives du gouvernement de Vichy) : AC 21 P
- Archives collectives liées aux précédentes : AC 22 P
- Disparitions de FFL : AC 23 P
- Dossiers produits par les tribunaux allemands : AC 25 P

Personalkarte de Roger Oléon, prisonnier de guerre au 
stalag VI-G de Bonn-Duisdorf, 1942, AC 22 P 1279-2985



Division des archives des victimes de conflits contemporains (DAVCC) à Caen

V – Rechercher un militaire 
victime des conflits 

contemporains (XXe siècle)

Séries de Vincennes concernant la Résistance :
- Dossiers de résistants homologués par le Ministère : GR 16 P
- Réseaux des Forces françaises combattantes (FFC) : GR 17 P
- Mouvements de la Résistance intérieure française (RIF) : GR 18 P
- Maquis des Forces françaises de l’intérieur (FFI) : GR 19 P
- Etat des services dressés par les services de contre-espionnage : GR 28 P et GR 10 R

Archives postérieures à 1945, dossiers individuels
Guerre d’Indochine : AC 33 R
Guerre d’Algérie (supplétifs) : AC 34 R
Conflits et opérations extérieures (Corée, ex-Yougoslavie, Liban) : AC 35 R



Pour terminer : la recherche 
nominative sur le site Internet



Pour terminer : la recherche 
nominative sur le site Internet



Conclusion

- Recherche à tiroirs : autres pistes ouvertes par les dossiers consultés

- Ne pas se décourager : autres tentatives, nouveaux inventaires…

- Ne pas hésiter à explorer :
- d’autres dossiers que les dossiers individuels de militaires : résistants, victimes des conflits 

contemporains, archives administratives etc.
- d’autres centres d’archives : les Archives départementales, les Archives nationales, les 

Archives nationales d’Outre-Mer
- d’autres voies de recherche (Google, blogs, salons de généalogie…)



Merci pour votre attention

cecile.bosquier-britten@intradef.gouv.fr

Je remercie Mathilde Gaugy, Emmanuelle Mauret, 
Alain Alexandra et Cyril Canet pour les éléments 
concernant les archives de la Gendarmerie, de 
l’armée de l’Air, des victimes des conflits 
contemporains et de la Marine.


