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Préambule… 

Il n’existe aucun répertoire général, ni aucune base de données 
nominative qui recense l’ensemble des personnels ayant servi dans 
l’armée de Terre, la marine, la gendarmerie et l’armée de l’Air 
depuis près de trois siècles.  

 

Il est donc impossible de retrouver en un clic votre ancêtre 
militaire. 

 

Cela nécessite un travail personnel de préparation : 

 

– Identifier l’armée d’appartenance 

– Identifier la période concernée 

– Identifier le grade de la personne ou son statut (il n’y a pas que 
des militaires dans l’Armée) 

Ce sont l’ensemble des renseignements en Votre possession qui 
permettent de déterminer la série d’archives où le lieu de 
conservation du document que vous recherchez… 



 

Pour débuter une recherche 

 Aide apportée par le SHD 

  - sur place : accueil scientifique, orientation bibliographique 

  - à distance : site Internet du SHD 

 

 Spécialistes des archives militaires 

 Revues spécialisées, articles de référence 

 Associations spécialisées 

 Généalogistes professionnels 

 Et surtout… VOUS 

 

 



 

Ce que vous ne trouverez pas 

Le SHD n’a pas le monopole de la conservation des archives des militaires 

 
 Archives nationales, Paris 

  - sous-série F9 

 

 Archives nationales, Fontainebleau 

  - livres d’or des morts pour la France 

 

 Archives nationales d’Outre-mer 

  - série D (matricules TDM) 

  - archives départementales d’Algérie (registres du recrutement) 

 

 Archives départementales 

  - registres du recrutement : sous-série 1R 

 

 Archives communales 
  - affaires militaires : série H 



Missions du site Internet 

 
 Fournir des informations pratiques 

  - conditions d’accès 

  - salles de lecture, accueil, orientation… 

 
 Fournir des instruments de recherche 

  - tous types de documents 

  - armée de Terre, armée de l’Air, marine, gendarmerie 

  - recherches généalogiques, chronologiques, thématiques 

 
 Quid des documents numérisés ? 

  - site Mémoire des hommes 

  - point d’entrée unique pour le ministère 



Vers une nouvelle charte graphique  
   Avant    Après         

 

       Après 



Un site en pleine refonte (1/2) 



Un site en pleine refonte (2/2) 



Un site Internet unique pour 

11 implantations dans 
toute la France 

 
- Vincennes (centre 

historique des archives) 

 
- Cherbourg, Brest, Lorient, 

Rochefort et Toulon 

 
- Le Blanc et Fontainebleau 

 
- Caen (bureau des archives des 

victimes des conflits 
contemporains) 

 

- Châtellerault (centre des 
archives de l’armement et 
du personnel civil) 

 

- Pau (centre des archives du 
personnel militaire) depuis 
2012 

 



Que trouve-t-on sur le site Internet? 

 
 Fiches d’aide à la recherche  

  - présentations synthétiques 

  - étapes à respecter 

  - liens dynamiques 

 
 Accès spécifique « Généalogistes » 

  - accès rapides aux ressources 

  - publication et mise à jour des instruments de recherche 

  - annonce des évènements à ne pas manquer 

 
 Réponses aux questions les plus fréquentes  

  Avez-vous le dossier de mon grand-père..? 
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https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Avez-vous-le-dossier-de-mon-grand.html
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Avez-vous-le-dossier-de-mon-grand.html
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Avez-vous-le-dossier-de-mon-grand.html
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En ligne… 



En ligne… 



En ligne… 







 
 Armée de Terre et gendarmerie  

  - répertoires des dossiers individuels des officiers : mode d’emploi 

  - classements chronologique et alphabétique 

  - pas de recherche plein texte 

 

 Armée de l’Air 
  - répertoires des dossiers individuels administratifs des officiers 

  - répertoires des accidents aériens depuis 1945 

 

 Marine 
  - rôles d’équipage 

  - vaisseaux, équipage et passagers de la Compagnie des Indes 

Accès dédié aux généalogistes : à 

visiter ! 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Les-repertoires-des-dossiers.html
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/03armee-air/loc/index.php?module=nes_avant_1909_ss1p
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fonds-collections/archivdefense/fondmarine/vincennes/role_equipage.php
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Les-archives-en-ligne-de-la.html


 
 Une immense richesse  

  - plus de 400 instruments de recherche 

  - ajouts et mises à jour régulières 

  - liens vers les ressources externes 

  - accessible facilement grâce à un moteur de recherche 

 

 

 Des évolutions constantes 
  - nouveaux chantiers de classement 

  - répertoires mis à jour 

  - nouveaux outils de recherche 

 

Instruments de recherche en ligne 

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/contenu/pages/fonds-archives.html


En ligne… 



En ligne… 





















 

 Un héritage précieux… 
  - institution en 1716 : élément fondateur de l’armée contemporaine  

  - du XVIIIe siècle aux années 1890-1900  

  - tableau de l’armée française année après année 

 

 Un héritage lourd… 
  - énorme masse documentaire : 49 sous-séries, 24 706 registres 

  - plusieurs centaines de pages par registre 

  - consultation très fréquente : dommages répétés 

 

 Un héritage convoité… 
  - succès indéniable auprès des généalogistes 

  - seules sources au SHD pour identifier un militaire non officier 

  - renseignements inestimables : état-civil, signalement physique, carrière militaire 

Un chantier prometteur : 

les contrôles de troupe 





















Un chantier prometteur : 

les contrôles de troupe 

 Un chantier contraint 

  - énorme masse de documents à contrôler 

  - équipe peu nombreuse 

  - langage informatique à maîtriser 

 

 Un chantier progressif 

  - avancées fonds par fonds 

  - évaluation sanitaire en parallèle 

  - rigueur et patience 

 



Liens vers les ressources du SHD 

disponibles sur d’autres sites 

 Site Mémoire des hommes (SGA/DMPA)  
  - Première Guerre mondiale 

  - Seconde Guerre mondiale 

  - conflits après 1945 

  - Compagnie des Indes 

 

 Fonds des guerres de Vendée 
  - archives conservées au SHD 

  - numérisation aux archives départementales de Vendée 

  - valorisation et études scientifiques renforcées 

 

 Fonds de l’hôtel des Invalides 
  - sous-série GR XY conservée au SHD 

  - saisie de 111394 entrées entre 1670 à 1796 

  - base nominative mise en ligne par une équipe bénévole 

 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/index.php
https://recherche-archives.vendee.fr/archives/fonds/FRAD085_SHD_B
https://www.hoteldesinvalides.org/






CIMARCONET 

l’inscription maritime du Cotentin sur internet 

 

• La base a pour but de reprendre les informations 
contenues dans les registres conservés au service 
historique de la Défense à Cherbourg. 

• Y sont saisies les matricules des gens de mer des 
anciens quartiers d’inscription maritime du 
département de la Manche : La Hougue, Cherbourg et 
Granville. 

• Actuellement la base contient 11 079 inscrits du 
quartier de la Hougue. Elle couvre la période allant du 
XVIIIe siècle, époque des registres les plus anciens à 
1883, (cette année a été retenue au début du projet car 
étant à l’époque l’année limite de consultation des 
archives au regard de la réglementation en vigueur, 
avant la Loi sur les archives de 2008).   

https://www.unicaen.fr/ufr/histoire/cimarconet/accueil.php


CIMARCONET 

l’inscription maritime du Cotentin sur internet 

 

• À ce jour, le dépouillement du quartier maritime de 
Cherbourg est achevé.  

• Il a fallu presque 5 ans pour dépouiller ces 165 registres 
qui représentent 55 à 56 000 fiches matriculaires 
contre 45 551 cases matriculaires et 120 registres 
pour la Hougue. 

• Nous en sommes au stade de l’intégration des 
informations dans une nouvelle base de données qui 
sera rajoutée à celle consultable actuellement sur le site.  

• En ce moment même les bénévoles de CIMARCONET 
s’attaquent au quartier de Granville, qui demandera 
encore peut-être une dizaine d’années avant d’être mis 
en ligne vu le volume de données à traiter (plus de 300 
registres contre 165 pour Cherbourg). 



Le SHD répond présent… 

En plus des ressources généalogiques qu’offre le 

SHD à distance, les rencontres avec les 

généalogistes sont de plus en plus nombreuses 

depuis 2011 : 

• Première journée du généalogiste (26 juin 2012) 

• Forum national de généalogie  

(29-30 septembre 2012) 

• Ateliers RFG (17 octobre 2012) 

• En 2013, le congrès de Marseille, les Généalogiques 

• Et en 2014… la 2e journée du généalogiste au SHD 

 

 


