Liste des documents d'archives et de bibliothèque conservés au
Service historique de la Défense (SHD), numérisés et consultables sur le site
Mémoire des hommes (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/)
DOCUMENTS D'ARCHIVES

Compagnie des Indes
Intitulés

Archives de la Compagnie des Indes

Cotes

Observations
Ces fonds sont conservés en partie aux Archives Nationales et au
SHD. La division de Lorient du service historique de la Défense
conserve une part significative des archives de la Compagnie et
acquiert pour sa bibliothèque les parutions françaises et étrangères
sur le sujet.

sans

Fonds iconographiques
Intitulés

Collections du Ministre de la Guerre

Cotes

Observations
Collection de 4000 oeuvres d’art graphique (dessins, estampes,
aquarelles et peintures) réalisées entre le XVIIe siècle et 1902 pour le
ministère de la Guerre. Seules les œuvres du XVIIe siècle au 1er
Empire (1806-1815) sont consultables en ligne sur le site Mémoire
des hommes .

GR 7 M

Archives du 1er Empire (1804-1915)
Intitulés

Cotes

Registres matricules des régiments de la Garde
GR 20 YC
Impériale (1804-1815)
Registres matricules des régiments de l’infanterie de
GR 21 YC
ligne (1802-1815)

Observations
L'intégralité du fonds est disponible sur le site Mémoire des
hommes .
L'intégralité du fonds est disponible sur le site Mémoire des
hommes.

Archives de la Première Guerre mondiale (1914-1918)
Intitulés

Cotes

Observations

Armées (Divisions, places et régiments)

Journaux de marches et opérations des unités
engagés dans la Première Guerre mondiale

Historiques régimentaires de l'armée de terre

GR 26 N 1 à 1370

A2G

Journal de marche et opération (JMO) pour les unités terrestres de
l'armée, permettant de retracer jour à jour l'activité de l'unité. Les
dossiers dits "annexes" ne sont pas numérisés et peuvent faire
l'objet d'une consultation en salle de lecture Louis XIV du SHD, à
Vincennes.
Disponibles sur le site Gallica , bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France (BNF), ces documents sont
référencés sur le site Mémoire des hommes.

Marine nationale

Carnets de bord des bâtiments de la Marine
nationale

MV SSY 1 à 651

Les numérisations protent sur l'ensemble des archives de la soussérie MV SSY (journaux de bord et de navigation, registres de
signaux, d'ordres, correpsondances, etc.). L'instrument de recherche
de mémoire de hommes indique seulement le premier bâtiment
contenu dans chaque carton. Il faut se référer à l'inventaire de la
sous-série SSY des articles pour trouver la liste exactes des bâtiments
et les archives correspondantes. Un complément portant sur 343
bâtiments existe en dans la sous-série MV SSYc. Les archives des
bâtiments de la flotte auxiliaire sont conservés dans la sous-série MV
SSYa. La sous-série MV SSYb rassemble les archives des sémaphores.
Ces sous-séries n'ont pas été numérisées et sont consultables en
salle de lecture.

Aéronautique militaire
Journal de marches et opérations du parc
aéronautique 101 (20/12/1914-31/10/1919)

AI 1 A 79/1

Journal de marches et opérations de l'aviation
dépendant de la Vème Armée

AI 1 A 271/1

Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour à jour l'activité
de l'unité.
Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour à jour l'activité
de l'unité.

Journal de marches et opérations de l'aviation
dépendant de la VIème Armée

AI 1 A 275/2

Opérations du groupe de bombardement 1

AI 1 A 284/1

Opérations du groupe de bombardement 2

AI 1 A 284/2

Opérations du groupe de bombardement 4

AI Z 26912/1

Opérations des groupes de bombardement 1 et 4

AI Z 6208

Opérations des escadrilles

AI 1 A 286/3 à 292/6

Opérations de l'escadrille N65

AI Z 32932/1

Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour à jour l'activité
de l'unité.
Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour à jour l'activité
de l'unité.
Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour à jour l'activité
de l'unité.
Inclus le fonds privé HAPPE
Inclus le fonds privé Général DE GOŸS DE MAZEYRAC.
Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aéronautique militaire, permettant de retrancer jour à jour
l'activité de l'unité.
Inclus le fonds privé Escadrille N65 .

Aérostation militaire (ballons et dirigeables)
Compte-rendu des opérations des unités d'aérostiers AI 1 A 223/1 à 252/9

Aérostation

AI 1 A 311/2

Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aérostation militaire, permettant de retracer jour à jour l'activité de
l'unité.
Journal de marche et opération (JMO) pour les unités de
l'aérostation militaire, permettant de retracer jour à jour l'activité de
l'unité.

Aéronautique et aérostation militaire

Carnets de comptabilité en campagne

Personnels de l’aéronautique militaire

AI 2 A 1/1 à 290/9

Les compagnies d'aérostiers et les escadrilles se devaient de tenir
des comptes rigoureux de leur dotation en hommes, en chevaux et
en matériel et de ce qu'elles recevaient pour leur subsistance. Elles
disposaient pour cela de documents pré-imprimés, les « carnets de
comptabilité en campagne », organisés en rubriques.
Au-delà de leur intérêt comptable, ces documents comportent des
informations essentielles sur l'organisation, le personnel et les lieux
de stationnement des unités. Ces carnets sont classés par unités.
Dans l'inventaire ci-après, chaque cote correspond à un document,
le plus souvent trimestriel, classé par ordre chronologique et
croissant. Cette sous-série comporte de nombreuses lacunes, allant
de carnets manquants à l'intérieur d'une série pour une unité
donnée à leur absence totale pour une autre.

AI 4 P

Cette base de données résulte de la numérisation et de l’indexation
d’un fichier conservé par le Département de fonds d'archives
(division Air) du Service historique de la Défense à Vincennes. Elle
comprend plus de 74 000 fiches de personnels ayant appartenu à
l’aéronautique militaire au cours de la Grande Guerre, qu’il s’agisse
du personnel navigant (pilotes, observateurs, mécaniciens de bord,
mitrailleurs) ou du personnel au sol (mécaniciens, météorologues,
techniciens photographes, voiliers, charpentiers, et tout le personnel
d’intendance).

GR 11 J

Sont ici disponibles les dossiers de procédure et les minutes de
jugement conservés au Service historique de la Défense à Vincennes,
pour chaque individu – militaire ou civil, français ou étranger – fusillé
par la justice militaire française au cours du conflit, pour quel que
motif que ce soit, aussi bien au front qu’à l’arrière. Les 1009 fusillés
et exécutés sommaires recensés, relèvent donc aussi bien de cas de
désobéissance militaire que d’affaires d’espionnage ou de droit
commun.

GR 6 N 53 à 72

Les dossiers mis en ligne sont une partie des archives du cabinet de
Georges Clemenceau, ministre de la Guerre et président du Conseil,
ainsi que le dossier de la procédure engagée à l’encontre d’Emile
Cottin, auteur d’un attentat contre la personne de Clemenceau en
1919.

Justice militaire

Fusillés de la première guerre mondiale

Archives du cabinet du ministre

Administration Clemenceau

Archives de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Intitulés

Cotes

Observations

Archives de la Résistance

Titres, homologations et services pour faits de
résistance

Riche de près de 600 000 noms, la base de données recense des
GR 16 P, GR 28 P4, AC dossiers individuels établis par différentes administrations chargées,
21 P
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'identifier, d'homologuer
ou de reconnaitre les services rendus pour faits de résistance.

Archives des réseaux et maquis de la Résistance

GR 19 P

Les dossiers GR 19 P sont désormais disponibles sur le site Mémoire
des hommes .

Base des fusillés du Mont-Valérien

sans cote

Base de données des 1009 victimes dont les noms sont inscrits sur le
monument commémoratif édifié au Mont-Valérien à Suresnes (92)

sans cote

Cette base a été constituée à partir de la numérisation et de
l’indexation des listes des engagés volontaires étrangers établies par
chaque région militaire au lendemain de la guerre.
Ces listes, lacunaires et aujourd’hui conservées dans le fonds de
l’UEVACJ-EA au Mémorial de la Shoah, font état aussi bien des
volontaires recrutés au titre de la Légion étrangère, que d’une
armée nationale reconstituée en France (armées polonaise et
tchécoslovaque), enfin au titre des unités régulières de l’armée
française

AI 1 Mi 28

Information disponible dans la rubrique "militaires morts pour la
France" sur le site Mémoire des hommes.

Engagés volontaires étrangers

Engagés volontaires étrangers en 1939-1940

archives de l'armée de l'Air
Registre de militaires décédés de l'aéronautique
(1942-1962)

Archives de Palestine, de Syrie, du Levant (1917-1940)
Intitulés

Cotes

Observations
Seuls les documents de 1917 à 1940 sont consultables sur le site
Mémoire des hommes . Les documents postérieurs à 1940 sont
consultables en salle de lecture Louis XIV du SHD à Vincennes. Les
archives de cette période chronologique, produites par les
organismes locaux, sont organisées en 4 grands ensembles :

Archives du Levant, sous-série GR 4 H

GR 4 H 1 à 269

GR 4 H 1 à 42 : détachement français de Palestine et de Syrie
(1917-janvier 1919) et troupes françaises au Levant (janviernovembre 1919) ;
GR 4 H 43 et 44 : haut-commissariat de la République française au
Levant (1919-1922) ;
GR 4 H 45 à 255 : armée du Levant (novembre 1919-décembre
1925) et commandement supérieur des troupes du Levant (à partir
de 1925) ;
GR 4 H 255 à 269 : archives des corps de troupe (1917-1940).

Archives de la guerre de Corée (1950-1953)
Intitulés

Cotes

Observations

Journaux de marches et opérations du Bataillon
Français de l’ONU.

GR 7 U 287 à 301

Comprends les journaux de marches et opérations (JMO) du
Commandement des forces terrestres de l'ONU (FTF/ONU), du
BF/ONU et du Centre d'organisation et d'instruction (COI) du
BF/ONU

Accès cartographique

sans cote

Cet accès complémentaire permet la localisation des principaux lieux
de décès des militaires et donne des éléments de contexte
historique

Matériels, équipements et plans
Intitulés

Cotes

Observations
Le Service historique de la Défense (Centre des archives de
l’armement et du personnel civil, à Châtellerault) conserve, dans la
série H « Armement terrestre », plusieurs milliers de plans d’archives
de fabrications ou d’essais d’armement terrestre.

Plans d'ensemble de véhicules blindés

AA 248 3 H1

Cette première sélection de plans est extraite de la sous-série 3H1 :
fonds de l’atelier de construction d'Issy-les-Moulineaux (AMX).
L’AMX est né fin 1936 de la nationalisation d’un atelier des Usines
Renault créé en 1917 pour la construction des chars FT-17. Il était
chargé de l'étude et de la réalisation des prototypes d'engins
blindés. Les 298 plans proposés en téléchargement.

Militaires morts pour la France (tous conflits et opérations extérieures confondus)
Intitulés

Cotes

Observations

Base des Morts pour la France (de 1914 à nos jours) sans

A noter qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, les fiches ne sont
pas numérisées. Les informations contenues dans les fiches sont
interrogeables sur le site Mémoire des hommes avec une indication
de la cote du dossier individuel conservé par la Division des Archives
des Victimes des Conflits Contemporains du Service historique de la
Défense à Caen.

La base Sépultures de guerre

Elle comprend aujourd'hui 660 000 noms et permet de connaître le
lieu d'inhumation des personnes décédées au cours des conflits
contemporains, également celles de la guerre de 1870-71, reposant
dans les nécropoles nationales et les carrés militaires communaux
entretenus par le ministère des Armées.

sans

DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE
Les armées françaises dans la Grande Guerre (AFGG) (1914-1918)
Intitulés
Les armées françaises dans la Grande Guerre (AFGG).
Collection de bibliothèque du Service historique de AFGG
la Défense (SHD)

Cotes

Observations
Ces 107 volumes font le récit opérationnel des armées françaises au
cours de la Première Guerre mondiale, proposant aux lecteurs de
connaitre les mouvements des armées alliées et ennemies mois par
mois.

