Fiche de
recherche

Vous recherchez un militaire ?

Vous ne trouverez pas aux Archives nationales
– Les militaires de l'armée de terre,
– Les militaires de l'armée de l'air,
– Les gendarmes,
– Les marins après 1789,
– Les ordres et décorations en général,
– Les anciens combattants,
– Le service militaire.
» Les archives militaires et les archives des militaires sont conservées au Service historique de la
Défense, Château de Vincennes, avenue de Paris, 94306 Vincennes cedex, 01 41 93 20 95

Vous trouverez aux Archives nationales

Site de Paris
▪ 1. Les marins jusqu'en 1789
Corsaires : MAR/F/2
Invalides : MAR/F/1
Officiers (dossiers individuels) : MAR/C/7
Officiers civils : MAR/C/2
Officiers militaires : MAR/C/1
Rôles d'équipages : MAR/C/6
Troupes : MAR/C/3
▪ 2. Les ordres et décorations (exceptions)
Ordre de Cincinnatus : MAR/C/8
Ordre de Saint-Louis : MAR/C/8
Site de Pierrefitte
▪ 1. Les archives privées de militaires : série AP (exemples non exhaustifs)
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Maréchaux : Lannes, Brune, Murat, Canrobert, Lyautey, Foch, Davout, Oudinot
Amiraux : Bougainville, Mackau, Jaurès, Thierry d'Argenlieu, d'Estaing
Généraux : Mangin, Cavaignac, Hoche, Lecourbe, Kellermann, Kléber, Caulaincourt, Éblé, Leclerc
▪ 2. Les affaires militaires : sous-série F/9 (thèmes de recherche non exhaustifs)
Armée catholique et royale, volontaires royaux (1815 – 1825) : F/9/1035
Artillerie de la Marine (première moitié du XIXe siècle) : F/9/1035
Cimetières militaires (1870 – 1939) : F/9/1350 à 1430, 3883 à 3900
Compagnies de Francs-tireurs (1870) : F/9/1348
Déserteurs (1791 – 1833) : F/9/297 à 319
Déserteurs et réfugiés étrangers (an II – 1817) : F/9/137
Garde nationale (1789 – an XI) : F/9/1 à 10
Garde du Roi (1791 – 1792) : F/9/741
Garde du corps du Roi de Rome (début XIXe siècle) : F/9/744 et 745
Garde impériale (1814 – 1854) : F/9/1035
Garde nationale (1870 – 1871) : F/9/1256 à 1347*
Garde royale (1815 – 1825) : F/9/1036 à 1041
Grenadiers (an IV – an IX) : F/9/743
Justice militaire (1790 – 1850) : F/9/55
Militaires étrangers (an VIII – 1832) : F/9/744 et 745
Prisonniers de guerre (1792 – 1820) : F/9/135 et 136
Régiment provincial de Paris (1791 – an V) : F/9/742
Volontaires nationaux (1791 – an V) : F/9/742
Voltigeurs corses (première moitié du XIXe siècle) : F/9/1035
» Pour approfondir votre recherche, consultez la fiche n°23 intitulée Recherches sur des militaires
aux Archives nationales et au Service historique de la Défense, disponible en salle des inventaires
et accessible sur le site des Archives nationales
▪ 3. Des versements contemporains
- Quelques dossiers de médailles et distinctions honorifiques (1945 – 1987) : versements
19790408, 19920580, 19930351, 19940500, 20020364
- Les dossiers des militaires jugés par le Haut tribunal militaire, 1960 – 1962 : versement
20010443
- Légion d'honneur : LH
- Les registres d'état civil des militaires morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale
: Versements 19860726/1 à 404 et 19860727/1 à 666
- Les livres d'or des morts pour la France de l'armée de terre et de l'aviation de la Première Guerre
mondiale : listes préparatoires : Versement 19860711/1 à 593
- Quelques dossiers de carrière de personnels militaires de la Marine, nés entre 1880 et 1963 :
versements 19930092 et 19990416
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