
Intitulés Cotes Observations

Registres de contrôle de troupes des régiments de 

l'Ancien Régime.
GR 1 YC à GR 15 YC

Les registres de contrôles de troupes de l’Ancien Régime ont été 

répartis en 15 sous-séries :

- GR 1 Yc : régiments d’infanterie (1633-1790).

- GR 2 Yc : régiments de grenadiers royaux et de grenadiers 

postiches (1740-1778) 

- GR 3 Yc : régiments de cavalerie (1681-1768)

- GR 4 Yc : régiments de dragons (1682-1781)

- GR 5 Yc : régiments de cavalerie (1763-1776)

- GR 6 Yc : régiments de cavalerie (1776-1786)

- GR 7 Yc : régiments de dragons (1747-1789)

- GR 8 Yc : régiments de hussards (1737-1786)

- GR 9 Yc : régiment de chasseurs à cheval (1776-1786)

- GR 10 Yc : régiments d’artillerie (1701-1786)

- GR 12 Yc : compagnies d’invalides d’Ancien Régime (1708-1793)

- GR 13 Yc : troupes provinciales (1720-1791)

- GR 14 Yc : régiments d’infanterie (1786 et 1794)

- GR 15 Yc : troupes suisses (1722-1798)

Archives de la Compagnie des Indes. sans

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.

Intitulés Cotes Observations
Registres de contrôle de troupes des régiments de la 

Garde Impériale (1804-1815).
GR 20 YC 

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

hommes .
Registres de contrôle de troupes des régiments de 

l’infanterie de ligne (1802-1815).
GR 21 YC

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

hommes.

Mémoires du Baron Larrey, chirurgien sous 

Napoléon 1er sans cote

La Bibliothèque centrale du Service de santé des armées conserve 

un exemplaire des Mémoires de chirurgie militaire et campagnes de 

D. J. Larrey.

Registres matriculaires des ouvriers de l'arsenal de 

Brest
SHD / BREST

Les 68 registres matriculaires des ouvriers de l’arsenal (1829-1953) 

numérisés et mis en ligne témoignent de cette importante activité 

militaro-industrielle et de cette évolution technologique dont le 

savoir-faire fait la fierté des ouvriers de la construction navale.

Inscription maritime des sept quartiers de Bretagne-

sud
SHD / LORIENT

Ces rôles, du XVIIIe au XXe siècle, renferment toute la vie du marin, 

civile et militaire, parfois sur des décennies : mousse/novice (alias 

Inscrit Provisoire, avant 18 ans), marin (Inscrit Définitif, 18-49 ans), 

vétéran (« Hors de service », à partir de 50 ans), vécue au milieu de 

grands traumatismes tels guerres et tempêtes.L’ensemble du fonds 

numérisé représente 187.000 vues.

Recensement des engagés et appelés des anciennes 

colonies françaises - archives matriculaires (1866-

1918).

SHD / CAPM PAU

 Sur cette page figurent, dans un premier temps, les registres 

matricules et les feuillets nominatifs de contrôle (FNC) des engagés 

et appelés des trois départements d'Algérie instaurés en 1848 : 

Alger, Oran et Constantine. La période chronologique couverte 

s’étend de 1866 à 1918.

Arsenaux militaires

Contrôle maritime 

Liste des documents numérisés 

et consultables sur le site Mémoire des hommes  

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
(mise à jour le 03/03/2023)

DOCUMENTS D'ARCHIVES ET DE BIBLIOTHEQUE

Archives du 1er Empire (1804-1915)

Archives d'Ancien Régime

Enrôlement des troupes coloniales XIXe siècle - XXe siècle



Expéditions de Madagascar et de colonne d'Igli
Musée de la Légion 

Etrangère

Comportant 143 photographies, le document détenu par le Centre 

de documentation et de recherches historiques de la Légion 

étrangère est le livre de bord d'une compagnie du 2e bataillon du 

1er régiment étranger.

Archives du Levant, sous-série GR 4 H. GR 4 H 1 à 269
Seuls les documents de 1917 à 1940 sont consultables sur le site 

Mémoire des hommes . Les documents postérieurs à 1940 sont 

Cartes d'Amérique et des Antilles GR 6M U21 7

La sous-série GR 6M U21 7 est consacrée à l’Amérique du Nord, 

centrale et du Sud. Les cartes des Antilles sont rassemblées dans le 

sous-fonds coté GR 6M U21 7 E. Les cartes sont relatives aux îles 

suivantes : Martinique, Guadeloupe, Barbade, Grenade, Sainte-

Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent et les Iles Grenadines, les Iles 

Vierges britanniques, Haïti, Saint-Domingue, la Jamaïque et enfin 

Cuba.

Elles font état de la présence française dans les Antilles et ont pour 

dates extrêmes 1717 – 1899.

Maurice Rollet de l'Isle (1859-1943) : voyages et 

missions, carnets, notes et manuscrits d'un 

hydrographe français.

sans cote

Charles Dominique Maurice Rollet de l’Isle est un ingénieur 

hydrographe de la Marine né à Paris le 19 novembre 1859. Son 

fonds d'archives contient des manuscrits rédigés par Maurice Rollet 

de l’Isle durant près de 12 années (1881-1894) de service en mer et 

aux colonies.

Intitulés Cotes Observations

Journaux des marches et opérations des unités 

engagées dans la Première Guerre mondiale.

GR 26 N 1 à 1370 

(annexes incluses)

Journal des marches et opérations (JMO) pour les unités terrestres

de l'armée, permettant de retracer jour après 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.

Historiques régimentaires de l'armée de terre. A 2 G

Disponibles sur le site Gallica , bibliothèque numérique de la

Bibliothèque nationale de France (BNF), ces documents sont

référencés sur le site Mémoire des hommes.

Carnets de bord des bâtiments de la Marine 

nationale
MV SSY 1 à 651

Les numérisations portent sur l'ensemble des archives de la sous-

série MV SSY (journaux de bord et de navigation, registres de

signaux, d'ordres, correspondances, etc.). L'instrument de recherche

consultable sur Mémoire des 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

exacte des bâtiments et les archives correspondantes. Un

complément portant sur 343 bâtiments existe 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 Louis XIV.

Journaux de marches et opérations du parc 

aéronautique 101 (20/12/1914-31/10/1919).
AI 1 A 79/1

Journaux de marches et opérations (JMO) pour les unités de

l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour après jour

l'activité de l'unité.

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 après jour

l'activité de l'unité.

Journal de marches et opérations de l'aviation 

dépendant de la VIème Armée.
AI 1 A 275/2

Journal de marches et opérations (JMO) pour les unités de

l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour après jour

l'activité de l'unité.

Opérations du groupe de bombardement 1. AI 1 A 284/1

Journal de marches et opérations (JMO) pour les unités de

l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour après jour

l'activité de l'unité.

Opérations du groupe de bombardement 2. AI 1 A 284/2

Journal de marches et opérations (JMO) pour les unités de

l'aéronautique militaire, permettant de retracer jour après jour

l'activité de l'unité.

Opérations du groupe de bombardement 4. AI Z 26912/1 Inclus le fonds privé HAPPE.

Expédition militaires XIXe siècle - XXe siècle

Missions Scientifiques

Archives de la Première Guerre mondiale (1914-1918)

Armées (Divisions, places et régiments)

Marine nationale

Aéronautique militaire

Fonds cartographiques



Opérations des groupes de bombardement 1 et 4. AI Z 6208 Inclus le fonds privé Général DE GOŸS DE MAZEYRAC.

Opérations des escadrilles. AI 1 A 286/3 à 292/6

Journaux de marches et opérations (JMO) pour les unités de

l'aéronautique militaire, permettant de retrancer jour après jour

l'activité de l'unité.
Opérations de l'escadrille N65. AI Z 32932/1 Inclus le fonds privé Escadrille N65 .

Compte-rendu des opérations des unités 

d'aérostiers.
AI 1 A 223/1 à 252/9

 Journaux de marches et opérations (JMO) pour les unités de 

l'aérostation militaire, permettant de retracer jour après jour 

l'activité de l'unité.

Aérostation. AI 1 A 311/2

 Journaux de marches et opérations (JMO) pour les unités de 

l'aérostation militaire permettant de retracer jour après jour 

l'activité de l'unité.

Carnets de comptabilité en campagne. 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.

Personnels de l’aéronautique militaire. AI 4 P

Cette base de données résulte de la numérisation et de l’indexation 

d’un fichier conservé par le Département des 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).

Fusillés de la première guerre mondiale. GR 11 J

Les dossiers de procédures et les minutes de jugement de chaque 

individu – militaire ou civil, français ou étranger – fusillé par la 

justice militaire au cours de la Grande Guerre sont numérisés et 

disponibles sur le site Mémoire des hommes . Les 1009 fusillés et 

exécutés sommaires recensés relèvent aussi bien de cas de 

désobéissance militaire que d’affaires d’espionnage ou de droit 

commun. 

Administration Clémenceau. 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 Clémenceau en 

1919.

Les armées françaises dans la Grande Guerre  

(AFGG). Collection de bibliothèque du Service 

historique de la Défense (SHD).

AFGG

Ces 107 volumes font le récit opérationnel des armées françaises au 

cours de la Première Guerre mondiale, proposant aux lecteurs de 

connaître les mouvements des armées alliées et ennemies, mois par 

mois.

 Les artistes dans la Grande Guerre.

Les collections d’estampes du musée de l‘Armée constitue un 

panorama représentatif de l’expression artistique de l’époque. 

Artistes confirmés ou débutants, combattants ou spectateurs, 

chacun des auteurs a sublimé la gravure pour témoigner de sa vision 

du conflit.

Fonds du général Gabriel Rouquerol (1874-1933)
Bibliothèque de 

l'École polytechnique.

Le fonds de Gabriel Rouquerol (1856-1933)  : photographies de la 

Grande Guerre, le tapuscrit des mémoires du général et son dossier 

de nominations.

Peintures et dessins de la Grande Guerre

Fonds privés

Archives du cabinet du ministre

Cartographie de la Grande Guerre

Justice militaire

Aérostation militaire (ballons et dirigeables)

Aéronautique et aérostation militaire



Fonds Maurice Laureau SHD / BREST

Le lieutenant-colonel Maurice Laureau (1869-1954) est le chef de la 

Mission française régionale près la base américaine à Brest (section 

n° 5) et le chef de la Mission du Commissariat général des affaires 

de guerre franco-américaines pendant la Première Guerre 

mondiale. Il est chargé, à ce titre, de l’accueil des troupes 

américaines à Brest.

Intitulés Cotes Observations

Titres, homologations et services pour faits de 

résistance.

GR 16 P, GR 28 P4, AC 

21 P

Riche de près de 600 000 noms, la base de données recense des 

dossiers individuels établis par différentes administrations chargées, 

à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'identifier, d'homologuer 

et de reconnaître les services rendus pour faits de résistance et 

comme combattants engagés dans les rangs des unités de la France 

Libre.

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 . Ils rassemblent les informations sur l'activité menée 

au sein de chaque réseau et maquis de la Résistance.

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).

Base des Médaillés de la Résistance française. sans cote

La base de données consultable ici recense les titulaires de cette 

décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la 

commission nationale de la médaille de la Résistance française et 

conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des 

Invalides.

Témoignages de combattants africains de la 

Seconde Guerre mondiale.
sans cote

Liste de combattants africains ayant contribué à la libération de la 

France durant la Seconde Guerre mondiale. Cette liste est 

accompagnée d'élements biographiques.

Collection de photographies du révérend Père Jean 

de Geuser (ca. 1930-1950)
sans cote

Jean de Gueuser était aumônier de Marine. Il a embarqué à bord de 

plusieurs unités militaires entre 1939 et 1946, partageant le 

quotidien des marins. Les centaines de photographies qu’il a 

rassemblées constituent ainsi un témoignage riche et éclairant sur 

les activités des matelots comme des officiers pendant ces quelques 

années.

Engagés volontaires étrangers en 1939-1940. 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.

Registre de militaires décédés de l'aéronautique 

(1942-1962).
AI 1 Mi 28 

Information disponible dans la rubrique "militaires morts pour la 

France" sur le site Mémoire des hommes.

Personnels des Forces Aériennes Françaises Libres. sans cote

Cette base comprend 2769 fiches de personnels ayant appartenu 

aux FAFL, qu'il s'agisse du personnel navigant ou du personnel au 

sol. Cet ensemble de fiches a été transmis tel qu'il a été constitué et 

ne prétend pas à l'exhaustivité.

Registres d'immatriculation des FAFL AI 4 D 56 bis

Les trois registres d’immatriculation, issus des archives des FAFL et 

conservés par le Service historique de la Défense à Vincennes sous 

la cote AI 4 D 56 bis.

Alsaciens-Mosellans incorporés dans l'armée 

allemande.

AC 21 P 209813 à AC 

21P 24120

Des dossiers individuels de régularisation d’état-civil et d’instruction 

de demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » 

des Incorporés de force sont conservés au Service historique de la 

Défense à Caen, sous les cotes AC 21 P 209813 à AC 21P 24120.

Alsaciens-Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande

Archives de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Archives de la Résistance

Engagés volontaires étrangers

Archives de l'armée de l'Air

Témoignages de guerre



Base des victimes civiles (1939-1945). SHD / DAVCC CAEN

La base de données présentée ici est issue des dossiers, conservés 

au Service historique de la défense à Caen, qui concernent les 

victimes collatérales civiles des combats et autres actes de guerre 

(bombardements, etc.) entre la France et ses alliés et l’Allemagne 

nazie.

Morts en Déportation.

 AC 21P 419212 à 

559999 et AC 21P 

734000 à 740723

La base présentée ici recense 111 858 noms issus des 147 510 

dossiers individuels conservés à Caen par la Division des archives 

des victimes des conflits contemporains du Service historique de la 

Défense.

Intitulés Cotes Observations
Base nominative des militaires du Bataillon français 

de l'ONU (BF/ONU) décédés au cours de la Guerre 

de Corée
SHD / DAVCC CAEN

La base de données des militaires décédés au cours de la Guerre de 

Corée (1950-1953) a été constituée par la saisie et l’indexation d’un 

fichier établi par le ministère des Anciens combattants au 

lendemain de ce conflit.

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.

Intitulés Cotes Observations

Morts pour la France de la Guerre d'Algérie, des 

combats du Maroc et de la Tunisie
sans cote

La base de données des "Morts pour la France" en Afrique du Nord 

durant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 

résulte de l’indexation des informations suivantes : nom, prénoms, 

date de naissance, date de décès, pays de décès, conservées par la 

direction des Patrimoines, de la mémoire et des archives du 

ministère des Armées.

Militaires français portés disparus durant la Guerre 

d'Algérie.
sans cote

L’Association nationale pour la mémoire des militaires français 

portés disparus en Algérie (SOLDIS ALGERIE) a mené, avec le soutien 

du Secrétariat d’Etat, puis du Ministère délégué aux Anciens 

Combattants, à une vaste enquête dans les différents centres 

nationaux d’archives de toutes sortes pour établir une liste 

nominative des militaires portés disparus.

Victimes civiles disparues durant la Guerre d'Algérie. sans cote

La liste qui est proposée sur le site Mémoire des Hommes tient 

compte des recherches effectuées dans les sites d'archives suivants 

: Centre des Archives contemporaines, Centre des Archives du 

ministère des Affaires étrangères, Archives nationales d'Outre-Mer, 

Service Historique de la Défense, Archives du Comité International 

de la Croix-Rouge (Genève), Archives du Service central des 

Rapatriés.
Mémorial national de la Guerre d'Algérie et des 

combats du Maroc et de la Tunisie
sans cote

Liste nomminative des victimes civiles et militaires du conflits 

inscrites sur le mémorial.
Victimes de la fusillade de la rue d'Isly, à Alger, le 26 

mars 1962
sans cote Liste des victimes.

Victimes des massacres d'Oran le 5 juillet 1962 sans cote
Liste alphabétique des victimes disparues lors des massacres à Oran, 

le 5 juillet 1962.

Etat des sources des fonds d'archives concernant sur 

les essais nucléaires en Polynésie française

Cette page propose une présentation des institutions en charge de 

la conservation des ensembles documentaires relatifs à la période 

des essais nucléaires en Polynésie française.

Intitulés Cotes Observations

L'Académie royale de Marine (1752-1793)
SHD / Bibliothèque 

Vincennes

Conservé à Vincennes, le » fonds historique » de la bibliothèque de

l’Académie de Marine comprend 12 tomes rassemblant les registres

des procès-verbaux des séances de l’Académie royale, ainsi que les

Mémoires qui y ont été lus de 1769 à 1787.

Contrôle de l'Inspection de la Marine (1676-1837) SHD / BREST

La sous-série 1 L, qui fait l’objet du présent répertoire, comprend

des documents du plus haut intérêt pour l’histoire de Brest et de

son personnel depuis la fin du XVIIe siècle.

Victimes civiles (1939-1945)

Morts en déportation

Arts et sciences militaires

Archives de la guerre de Corée (1950-1953)

Essais nucléaires en Polynésie française 

Guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie



Bulletins officiels de la Marine
SHD / Bibliothèque 

Vincennes

Les bulletins officiels techniques regroupent le différentes circulaire 

et instruction pourtant sur le matériel utiliser par la marine 

française en prenant en compte les compatibilités techniques avec 

les autres pays membres de l’OTAN.

Le Spectateur militaire
SHD / Bibliothèque 

Vincennes

Fondé en 1826 par plusieurs généraux ayant participé à l’épopée 

napoléonienne (Firion, Lamarque, Pelet, Haxo, Valazé..), ce titre 

édité à Paris et publié par Lavauzelle s’impose assez rapidement 

comme le journal militaire le plus prestigieux en France.

Plans d'ensemble de véhicules blindés. AA 248 3 H1

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. 

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 sont proposés en téléchargement.

Les chiens sanitaires. Rm2 5 à Rm2 14

Volumes numérisés sur l'utilisation des chiens dans les unités 

sanitaires de l'armée rédigés par le médecin-major Bichelonne et le 

capitaine Tolet en 1907, le médecin-major Castaing ainsi que par la 

Société du chien sanitaire et chiens de guerre. Ces volumes sont 

conservés par la Bibliothèque du Service de Santé des armées au 

Val-de-Grâce (Paris).

Arsenal de Rochefort (1870-1917). MR 5 G 1 à 1270

Un ensemble de 1270 plaques de verre datées de 1870 à 1917 

environ est présenté dans ce fonds. Versées aux archives en 1926, 

après l’arrêt de l’activité de la direction de la construction navale, 

elles représentent principalement des navires en cours 

d’assemblage ou réalisant des essais de navigation et, à la marge, 

les établissements de l’arsenal de Rochefort. 

Les uniformes de l'armée de terre sous Napoléon. Musée de l'Armée

Le Musée de l’armée est dépositaire d’un exemplaire du règlement 

sur l’habillement des troupes de terre présenté à Napoléon Ier, 

réalisé par le colonel Etienne-Alexandre Bardin, chargé de modéliser 

les différents éléments de l’uniforme, coiffure et harnachement des 

corps de troupe de l’armée de terre. Cet ouvrage, daté de 1812, est 

composé d’un volume de texte décrivant les éléments d’uniforme, 

illustrés par deux volumes de planches de dessins au trait, dont 

certains sont aquarellés, et d’un volume de planches de dessins 

aquarellés représentant des types militaires réalisés par l’atelier de 

Carle Vernet. 

Plans de constructeurs aéronautiques sur des 

appareils civils et militaires (XXe siècle)

Musée de l'Air et de 

l'Espace

Le musée de l’Air et de l’Espace conserve plus de 50 000 plans de 

constructeurs dès les débuts de la conquête de l’air jusqu’à nos 

jours qui illustrent le développement de la construction de ballons, 

de dirigeables et d’appareils aéronautiques.

 Collection de photographies de l'aéronautique de la 

Première Guerre mondiale
Musée de la Marine

Le musée national de la Marine conserve un ensemble de planches de 

tirages photographiques documentant les manœuvres et essais de 

l’aéronautique navale pendant la Première Guerre mondiale.

Fonds du constructeur aéronautique Amiot
SHD / 

CHATELLERAULT

Félix Amiot, né le 17 octobre 1894 à Cherbourg et mort le 21 décembre 

1974 à Suresnes, est un industriel français, constructeur d'avions, dont 

certains modèles servirent dans l'armée de l'air française durant la 

Seconde Guerre mondiale, de bateaux de pêche, de plaisance et de 

guerre, dont les vedettes rapides de type Combattante.

Albums photographiques de la construction navale

Pour ouvrir ces albums photographiques, Mémoire des hommes propose 

dans un premier temps, de porter son regard sur 4 bâtiments 

emblématiques : le porte-hélicoptère La Résolue (future Jeanne d'Arc), le 

croiseur lance-missiles Le Colbert, ainsi que les porte-avions Le 

Clemenceau et Le Foch.



Intitulés Cotes Observations

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

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 des sépultures de guerre. sans cote

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.

Intitulés Cotes Observations

APOLLINAIRE Guillaume (écrivant/poète) 1880-1918. GR 5 Ye 104065 Dossier militaire et photographies

ANTHONIOZ DE GAULLE Geneviève (résistante) 1920-

2002
GR 16 P 165201 Dossier militaire et photographies

BAKER Joséphine (artiste/résistante/militaire) 1906-

1975.
AI 1 P 6679 1 et GR 28 PDossier militaire et photographies

BASTIE Maryse (pilote) 1898-1952 AI 1 P 30054 2 Dossier militaire et photographies

BOSSUT Louis Marie (officier) 1873-1917. GR 5 Ye 111463 Dossier militaire et photographies

DE CASTELNAU Noël Édouard (officier) 1851-1944 GR 9 YD 489 Dossier militaire et photographies

DE SAINT-EXUPERY Antoine (pilote/écrivain) 1900-

1944
AI 1 P 6678  2 Dossier militaire et photographies

DE SEYNE Maurice (pilote) 1914-1944. DE 2014 ZL 170 345 Dossier militaire et photographies

DREYFUS Alfred (officier) 1849-1934. GR 5 Y E 59615 Dossier militaire et photographies

DUHAMEL Georges (écrivain/poète) 1884-1966. GR 6 Ye 22458 Dossier militaire et photographies

FOURNIER Alain (écrivain) 1886-1914. GR 5 Ye 134461 Dossier militaire et photographies

GARY Romain (écrivain/poète) 1914-1980. DE 2014 ZL 170 1188 Dossier militaire et photographies

GERMAIN Hubert (militaire/résistant/homme 

politique) 1920-2021
GR 8 YE / GR 16 P Dossier militaire et photographies

GENEVOIS Maurice 1890-1980. GR 11 Yf 863 Dossier militaire et photographies

GRIMAUD Henri (pilote) 1917-1944. DE 2017 ZL 82 514 Dossier militaire et photographies

GUYNEMER Georges, (pilote) 1894 - 1917. AI 1 P 6679 4 Dossier militaire et photographies

HILSZ Marie-Antoinette (dite Maryse) (pilote) 1903-

1946.
AI 1 P 18016  2 Dossier militaire et photographies

IMBERCQ Anne-Marie (pilote) 1911-2005. DE 2011 ZL 235 462 Dossier militaire et photographies

JANNIN Suzanne (résistante) 1912-1982
DE 2013 ZL 4 / 393 et 

GR 16 P 306326.
Dossier militaire et photographies

LEUNE Jean Victor (pilote/résistant) 1889-1944 AI 1 P 26335 2 Dossier militaire et photographies

MELK Suzanne (pilote) 1908-1951. DE 2008 ZL 262 543 Dossier militaire et photographies

Michel Louise (révolutionnaire) 1830-1905 GR 8 J 221 Dossier militaire et photographies

MINIER Gustave (Pilote) AI 1 P 25187 2 Dossier militaire et photographies

PEGUY Charles (écrivain/poète) 1873-1914. GR 5 YE 98257 Dossier militaire et photographies

POMIER-LAYRARGUES, René  (pilote) 1916-1940 DE 2016 ZL 120 733 Dossier militaire et photographies

ROMAN Claire, née CHAMBAUD (pilote)  1906-1941 AI 1 P 38332 5 Dossier militaire et photographies

Dossiers de personnalités célèbres 

Militaires morts pour la France



Portraits au travers des archives du Musée de l'Air 

et de l'Espace

Fonds du Musée de 

l'Air et de l'Espace
Documents sur Clément ADER et Charles Alphonse PENAUD

SALLARES Joseph (pilote) 1891-1986
Fonds du Musée de 

l'Air et de l'Espace

Le musée de l'Air et de l'Espace a reçu ce don d'archives privées par 

la volonté de la famille, pour celui qui fut un pilote modèle ayant 

notamment servi dans les anciennes colonies françaises en Afrique 

entre 1915 et 1946. Ce fonds comprend une grande diversité de 

documents : photographies, carnets de vol, correspondances 

militaires, documents d’identités 

Intitulés Cotes Observations

Collection du ministre.

SHD / Division des 

archives 

iconographiques 

VINCENNES

Le fonds iconographique conservé par la division des archives 

iconographiques du SHD (CHA, Vincennes) recèle une particularité : 

une collection d’art graphique (dessins, estampes, aquarelles et 

peintures), connue sous le nom de « collection du Ministre de la 

Guerre ». Cet ensemble, comptant près de 4 000 œuvres figurées (à 

raison de trois dessins pour une aquarelle), a été réalisé entre le 

XVIIe siècle et 1902 par le personnel du Dépôt de la Guerre ou sous 

l’impulsion de celui-ci.

Peintures et dessins


