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Archives généalogiques parisiennes, XVIIIe-XIXe siècle
Ensemble de documents très sollicités pour la recherche généalogique, antérieurement microfilmés et
accessibles en salle de lecture (hormis l’état civil reconstitué avant 1960, en cours de numérisation sur un
autre projet) :
- Liste nominatives de dénombrement de population (1926, 1931, 1936, 1946)
- Répertoire des enfants assistés (1743-1896)
- Table des états signalétiques et des services (1875-1928)
- Tables et registres des actes d’état civil (1860-1902)

➤

Institution : Archives de Paris
Sujet : Démographie | Généalogie | Armée
Type de document ou d'œuvre : Recensement de population | Registre matricule de recrutement
militaire | Registre paroissial et d’état civil | Répertoire des enfants assistés
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle
Couverture géographique : Île-de-France | Paris

État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2003
Année de fin du projet
2006
Financement
Collectivité territoriale
Département de Paris
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Indirecte. Microfilm
Types de documents numériques : Texte. Texte (image) (JPEG/JFIF, JPEG 2000)
Prestataire de numérisation : externe
Base de données associée
En cours d'élaboration.
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Listes de recrutement militaire : Haute-Marne, 1790-1910
La numérisation porte sur les listes de recrutement militaire du département de la Haute-Marne.

➤

Institution : Archives départementales de la Haute-Marne

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des archives départementales de la Haute-Marne
Sujet : Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Temps Modernes (1492-1789) | Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 18e siècle | 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Champagne-Ardenne | Haute-Marne
Langue : français

Nombre d'images :
150 000
État du projet
Fonds numérisé
Année de dépôt du projet
2010
Année de fin du projet
2010
Condition de diffusion
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale (en : 2010)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
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Nantes, Première Guerre mondiale (1914-1918)
Cette collection numérisée regroupe un ensemble de documents de la Première Guerre mondiale illustrant
les réfugiés, les soldats nantais et l'action de la municipalité. On y trouve des registres, affiches, des fiches
familiales..
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Institution : Archives municipales de Nantes
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Site(s) internet, cd, dvd : Site internet des archives municipales de Nantes
Sujet : Histoire
Type de document ou d'œuvre : Affiche | Manuscrit | Registre matricule de recrutement militaire |
Registre paroissial et d’état civil
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 20e siècle
Couverture géographique : Pays-de-la-Loire | Loire-Atlantique
Langue : français

Nombre d'images :
3851
État du projet
Fonds numérisé
Année de fin du projet
2011
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale (en : 2011)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe. Texte (image) (JPEG/JFIF, TIFF)
Prestataire de numérisation : externe
Base de données associée
Avenio, Archinoe
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Affiche "Journée du Poilu" (1915)
© Archives municipales de Nantes

Avis de convoi funèbre, "Le Phare de la Loire" (25 avril
1921)
© Archives municipales de Nantes
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Recensement militaire : Strasbourg (Bas-Rhin)
Recensement militaire de Strasbourg

➤

Institution : Archives de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg
Sujet : Généalogie | Démographie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Couverture géographique : Alsace | Bas-Rhin
Langue : français

État du projet
Fonds numérisé
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image)
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Registres de matricules militaires : Romans-sur-Isère (Drôme),
1833-1910
Registres de matricules militaires de Romans-sur-Isère.

➤

La collection en ligne

➤

Institution : Archives municipales de Romans-sur-Isère
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Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des Archives communales de Romans-sur-Isère
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Rhône-Alpes | Drôme
Langue : français

État du projet
Fonds numérisé
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte OCR (JPEG/JFIF, TIFF)
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Registres de recensements et d’engagements militaires : Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis), 1816- 1910
Registres nominatifs des jeunes hommes de Saint-Denis en vue de leur recrutement militaire.

➤

La collection en ligne

➤

Institution : Archives municipales de Saint-Denis
Sujet : Démographie | Généalogie | Histoire | Histoire locale | Médecine – Pharmacie
Type de document ou d'œuvre : Manuscrit | Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Île-de-France | Seine-Saint-Denis
Langue : français

Nombre d'images :
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État du projet
Fonds numérisé
Année de dépôt du projet
2009
Année de fin du projet
2010
Condition de diffusion
Autorisation préalable
Financement
Plan de numérisation du ministère de la culture (en : 2010)
Collectivité territoriale (en : 2010)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
Base de données associée
Accès par formulaire de recherche au registre. Pas d’indexation nominative.

Registre d’engagements volontaires, armée de mer,
1886-1890
© Archives municipales de Saint-Denis
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Registre de recensement militaire, 1840-1849
© Archives municipales de Saint-Denis

Registre de recensement militaire, 1901-1904
© Archives municipales de Saint-Denis
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Registres matricules : Haute-Savoie, 1878-1940
Registres matricules des Archives départementales de la Haute-Savoie, coté 1 R.

➤

Institution : Archives départementales de la Haute-Savoie
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Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des Archives départementales de la Haute-Savoie
Sujet : Démographie | Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Rhône-Alpes | Haute-Savoie
Langue : français

Nombre d'images :
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État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2010
Année de fin du projet
2012
Condition de diffusion
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF, TIFF)
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Registres matricules : Haute-Vienne
La numérisation porte sur les tables alphabétiques des registres matricules du département de la
Haute-Vienne.

➤

Institution : Archives départementales de la Haute-Vienne
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Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des archives départementales de la Haute-Vienne
Sujet : Démographie | Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 20e siècle
Couverture géographique : Limousin | Haute-Vienne
Langue : français

Nombre d'images :
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État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2012
Année de fin du projet
2012
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale (en : 2012)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
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Registres matricules : Isère, 1859-1938
La collection contient les registres matricules militaires du département de l’Isère (1859-1913) ainsi que les
tables alphabétiques (1859-1938)

➤

Institution : Archives départementales de l'Isère

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des Archives départementales de l'Isère
Sujet : Démographie | Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Rhône-Alpes | Isère
Langue : français

Nombre d'images :
232 385
État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2010
Année de fin du projet
2011
Condition de diffusion
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Plan de numérisation du ministère de la culture
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe

Page 14

Registres matricules : Loire, 1865-1928
Contient les registres matricules du recensement militaire (1 R).

➤

Institution : Archives départementales de la Loire

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des Archives départementales de la Loire
Sujet : Démographie | Géographie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Rhône-Alpes | Loire
Langue : français

Nombre d'images :
362 973
État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2010
Année de fin du projet
2012
Condition de diffusion
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Plan de numérisation du ministère de la culture
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Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
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Registres matricules de l'Inscription Maritime : Honfleur et Trouville
(Calvados), 1761-1948
Registres matricules des gens de mer :
Quartier de Honfleur, 1761-1948
Quartier de Trouville, 1812-1937
La matricule représente le document de base de l'inscription maritime puisqu'en plus du signalement et de
l'état civil de chaque marin on y trouve des renseignements sur sa carrière au commerce ou à la pêche et
sur ses services à l'État. Chaque catégorie de personnel (capitaines, maîtres, pilotes, matelots, novices,
mousses, hors de service, ouvriers…) constitue une série de registres particulière.

➤

La collection en ligne

➤

Institution : Archives départementales du Calvados

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des Archives départementales du Calvados
Sujet : Généalogie | Histoire | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire | Registre matricule
de l'Inscription Maritime
Période : Temps Modernes (1492-1789)
Siècle : 17e siècle
Couverture géographique : Basse-Normandie | Calvados
Langue : français

Nombre d'images :
18 442
État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2013
Année de fin du projet
2013
Condition de diffusion
La diffusion se fera par le biais du portail existant (archives.numerisees.calvados) avec un accès direct au
fonds et par l'intermédiaire d'instruments de recherche en XML (DTD-EAD). Cet accès sera gratuit.
Modalité d'accès
Impressions d'images numériques
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Plan de numérisation du ministère de la culture (en : 2013)
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Collectivité territoriale (en : 2013)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
Protection numérique : Copyright "Archives départementales du Calvados"
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Registres matricules de recrutement militaire: Bouches-du-Rhône,
1872-1921
États signalétiques et des services des registres matricules et des feuillets nominatifs de contrôles des
conscrits des Bouches-du-Rhône (1872-1921)

➤

Institution : Archives départementales des Bouches-du-Rhône

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site internet des archives départementales des Bouches-du-Rhône
Sujet : Démographie | Généalogie | Histoire | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Langue : français

Condition de diffusion
Consultation immédiate et gratuite pour la période 1872-1921, non communicable pour la période
1922-1940. Consultation en salle de lecture et sur le site Internet des AD13. Téléchargement interdit et
droits d’utilisation soumis à des licences.
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Impressions d'images numériques
Consultation locale du fonds numérisé
Informations techniques
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Protection numérique : La fonction téléchargement du visualiseur est bloquée.
Base de données associée
Base de données de recherche et de consultation des images numériques construite avec le moteur DORIS
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Etats signalétiques et militaires de 5 conscrits de la
subdivision de Marseille pour la classe 1876 (registre
matricule, 1 R 1033)
©Conseil général 13 / Archives départementales – Tous
droits réservés

Etat signalétique et militaire d'un conscrit de la subdivision
de Marseille pour la classe 1917 (registre matricule, 1 R
1421)
©Conseil général 13 / Archives départementales – Tous
droits réservés

Etat signalétique et militaire d'un conscrit de la subdivision
de Marseille pour la classe 1921 (feuillet nominatif de
contrôle, 1 R 1517)
©Conseil général 13 / Archives départementales – Tous
droits réservés
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Registres matricules militaires : Ain, 1864-1930
Les registres matricules du recrutement militaire sont créés en 1867.
Ils contiennent l'état civil du conscrit, sa description physique et ses états de service. Les registres
matricules de l'Ain sont répartis en deux collections : l'arrondissement de Bourg-en-Bresse et
l'arrondissement de Belley, suivant un découpage administratif militaire, qui n'est pas celui des civils. Ainsi,
des communes dites « bressanes » ou « dombistes », bordant la rivière d'Ain, sont rattachées militairement
à Belley.
Dans l'Ain, la collection continue des registres matricules commence dès 1864 pour l'arrondissement de
Bourg et 1867 pour l'arrondissement de Belley. La collection de registres matricules de ce dernier est close
en 1929, par la suppression de l'arrondissement et son rattachement en 1930 à celui de Bourg, qui recense
alors tous les conscrits du département.
L'ensemble des registres a été indexé nominativement pour chaque conscrit.
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La collection en ligne
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Institution : Archives départementales de l'Ain
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Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des archives départementales de l'Ain
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Ain
Langue : français

Nombre d'images :
225 000
État du projet
Fonds numérisé
Année de dépôt du projet
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Année de fin du projet
2007
Condition de diffusion
Les feuillets des conscrits nés il y a moins de 150 ans sont consultables après demande de dérogation.
Le fonds appartient à l'État
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
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Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPC (JP2))
Prestataire de numérisation : externe
Base de données associée
Recherche par bureau de recrutement, classe de recrutement, nom et prénom ; la recherche nominative
directe est possible

Registre matricule du recensement militaire du bureau de
Bourg, 1864
© Archives départementales de l'Ain
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Registres matricules militaires : Allier, 1882-1906
Tables des registres matricules militaires du département de l'Allier de 1882 à 1906.
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Institution : Archives départementales de l'Allier
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Auvergne | Allier
Langue : français

État du projet
Fonds en cours de numérisation
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
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Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe. Indirecte. Microfilm
Types de documents numériques : Image fixe. Texte (image) (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
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Registres matricules militaires : Alpes-de-Haute-Provence, 1878-1936
Registres et tables des registres matricules des Alpes de Haute-Provence
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Institution : Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence
Langue : français
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Modalité d'accès
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Financement
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Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
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Registres matricules militaires : Alpes-Maritimes 1870-1928
Table alphabétique des conscrits (1870-1928) par classe d’âge donnant le n° de matricule du conscrit. Cette
référence permet ensuite la consultation des registres matricules en salle de lecture.
Cette collection comprend également 180 registres matricules des classes mobilisées ayant participé à la
Première guerre mondiale (1887-1919), numérisés en 2012.
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La collection en ligne

➤

Institution : Archives départementales des Alpes-Maritimes
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Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des archives départementales des Alpes-Maritimes
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Collection(s) associée(s) : Fonds notariés et registres d’insinuation des Alpes-Maritimes
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Provence-Alpes-Côte-d'Azur | Alpes-Maritimes
Langue : français
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2009
Année de fin du projet
2012
Condition de diffusion
Licence de réutilisation gratuite dans la limite de 10 images quelque soit l’usage ; licence de réutilisation
payante pour les réutilisateurs commerciaux
Financement
Plan de numérisation du ministère de la culture (en : 2012)
Collectivité territoriale (en : 2012)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
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Registres matricules militaires : Ardèche, 1887-1921
Les registres des matricules militaires proviennent des services d’archives administratives militaires et sont
reversés aux services d’archives départementales depuis 1967.
Chaque année, le service historique de l’Armée verse les registres d’une classe d’âge. La collection
commence en 1867. Le chercheur peut retrouver, outre les mentions d’état civil, des informations sur la
personne, ses états de service, les blessures éventuelles, les décorations, les condamnations etc.
La collection à numériser couvre les classes 1887 à 1921, toutes concernées par le conflit 1914-1918.
Cependant les jeunes gens de l’arrondissement de Largentière et ceux de plusieurs cantons de
l’arrondissement de Privas (Bourg-Saint-Andéol, Villeneuve-de-Berg et Viviers) dépendaient du bureau
militaire de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Leurs fiches doivent donc être recherchées aux Archives
départementales du Gard.
L’opération représente un total de 155 registres et de 56 565 vues.
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Registres matricules militaires : Ardennes, 1867-1890 et 1906-1921
Les registres matricules sont les documents renseignés lors du recrutement militaire et du suivi de carrière.
Chaque individu possède une notice mentionnant : son état civil, ses dates et lieu de naissance, profession,
domicile, mariage, divorce, noms et domicile des parents, signalement physique, degré d'instruction, détail
des services et mutation, décorations et récompenses, renseignements divers (sait-il nager, monter à
cheval, jouer d'un instrument, etc). Ces sources sont inestimables au regard des recherches généalogiques
et sur les personnes.
Les registres matricules et leurs tables alphabétiques font partie de la sous-série 1R des Archives
départementales des Ardennes. Ils couvrent la tranche chronologique 1867-1940.
Les tables alphabétiques (1867-1936) ont été numérisées en 2009. Les premiers registres (1867-1890) ont
été numérisés en 2010. La seconde tranche (1891-1905) fera l’objet d’un second projet (appel à projets de
numérisation en 2014).
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Registres matricules militaires : Ariège, 1884-1918
Le fonds est composé des registres matricules militaires du département de l’Ariège, en particulier de ceux
qui correspondent à la période de la guerre 1914-1918 (avec indexation : possibilité de recherche par nom
de personne et par lieu de naissance).
Les registres matricules militaires sont une source de tout premier plan pour l’histoire des personnes et donc
des familles. La demande généalogique est forte. Les registres de la période de la Première Guerre
mondiale ont un intérêt supplémentaire. Dans le cadre du centenaire de cette guerre, les demandes se
multiplient, non seulement demandes individuelles de descendants mais aussi demandes collectives
d’associations et de communes qui souhaitent élaborer des outils d’hommage aux « poilus » : listes, livres
d’or et autres publications., avec souvent un volet scolaire de ces initiatives.
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Registres matricules militaires : Aude, 1869-1932
Tables des registres matricules militaires du département de l'Aude.

➤

Institution : Archives départementales de l'Aude
Sujet : Généalogie | Armée
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Languedoc-Roussillon | Aude
Langue : français

Nombre d'images :
2272
État du projet
Fonds numérisé
Année de fin du projet
2006
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Convention conseil général de l'Aude/Coutot-Roehrig
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe

Page 30

Registres matricules militaires : Bordeaux et Libourne (Gironde),
1908-1913
Les registres matricules sont classés dans la sous-série 1 R « Généralités, préparation militaire et
recrutement ».
Il existe deux séries correspondant au bureau de recrutement de Bordeaux (arrondissements de Bordeaux,
Bazas et Lesparre) et au bureau de recrutement de Libourne (arrondissements de Libourne,Blaye et La
Réole).
Les registres matricules comptent plusieurs volumes selon les années : chaque page correspond à un
matricule. Les registres matricules fournissent les états de service de chaque recrue et contiennent des
informations sur l’état civil du conscrit, sa description physique, sa carrière militaire et civile, l’état de ses
campagnes militaires, ses faits d'armes, ses décorations, ses condamnations et ses lieux de résidence
successifs, voire la mention de son décès.
La collection contient aussi les registres matricules du contingent du recrutement de Bordeaux, classes 1884
à 1890, numérisés en 2012.
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Registres matricules militaires : Bouches-du-Rhône, 1871-1937
Ces registres matricules militaires (Sous-série 1 R) permettent de reconstituer les carrières militaires de tout
citoyen français de sexe masculin, incorporé dans l'armée durant la Troisième République.
Ils comportent les informations suivantes :
- état civil et situation professionnelle : nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, noms des
parents, situation maritale
- signalement physique à l'âge de 20 ans : taille, couleur des yeux, des cheveux, etc.
- états des services militaires : corps d'affectation, services et mutations, campagnes, citations et
blessures (avec les informations médicales afférentes)
- adresses des domiciles successivement occupés.
Ce fonds comporte également les registres matricules de recrutement militaire pour la période
1872-1921(309 003 pages). Il s'agit des états signalétiques et des services des registres matricules et des
feuillets nominatifs de contrôles des conscrits des Bouches-du-Rhône (1872-1921).
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Registres matricules militaires : Calvados, 1870-1912
Les registres dit Matricule militaire (états signalétiques et des services) sont une source importante pour la
recherche de l'histoire des familles. Créés à partir de la classe 1867, mais présents seulement à partir de
1870 dans notre département, les registres matricules décrivent chaque conscrit, signale son état civil, ses
différents corps d'affectation, ses adresses successives et de nombreux détails comme les campagnes, les
blessures, les condamnations... Les conscrits se font recenser dans le bureau de leur lieu d'habitation à l'âge
de 20 ans.
Les registres matricules sont établis à partir des listes élaborées au niveau communal, puis cantonal et
rassemblées par le bureau en charge des affaires militaires. Il existe deux types de documents : les "tables
alphabétiques" annuelles qui listent les conscrits en mentionnant le numéro matricule qui leur a été attribué
lors de leur recrutement et les "registres matricules", qui comptent parfois plusieurs volumes selon les
années. Dans le Calvados, il existe trois bureaux : Caen, Falaise et Lisieux.
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Registres matricules militaires : Cantal, 1878-1936
Tables alphabétiques des registres matricules du Cantal

➤

La collection en ligne

➤

Institution : Archives départementales du Cantal

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des archives départementales du Cantal
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Auvergne | Cantal
Langue : français

État du projet
Fonds numérisé
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)

Page 36

Registres matricules militaires : Charente-Maritime, 1908-1914
Le fonds numérisé est composé de 54 registres matricules rassemblant les états signalétiques et de services
des bureaux de La Rochelle et de Saintes pour les classes 1908 à 1914 (27 000 matricules comportant de
nombreuses retombes) .
La série des registres matricules contient une suite homogène de registres matricules des états
signalétiques et de service des appelés du contingent des classes 1859 à 1937. Ces matricules comportent
les rubriques suivantes : état civil, signalement physique, décision du conseil de révision, détails des
services et mutations diverses, corps d'affectation, antécédents judiciaires, campagnes, blessures et
citations, décorations, localités successives d'affectation.
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Registres matricules militaires : Corrèze, 1865-1909
Collection comprenant les registres matricules du département de Corrèze, pour la période 1865-1909.
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Registres matricules militaires : Corse, 1870-1918
Ce registres de matricules rassemble toutes les informations sur les conscrits de la Corse entre 1870 et
1918. A cette époque la Corse ne constituait qu’un seul département, avec un unique bureau de recrutement
situé à Ajaccio. Ainsi cette collections est une source d'information généalogique importante pour toutes
personnes Corse ou originaire de l'île.
La collection contient environ 140 registres et 150 000 matricules.
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Registres matricules militaires : Côtes d'Armor, 1867-1940
Cette collection numérisée rassemble les registres matricules de recrutement militaire à Dinan, Guingamp et
Saint-Brieuc. Le tout représente une série de 910 articles.
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Registres matricules militaires : Dordogne, 1887-1921
Le fonds est composé des registres matricules du recensement militaire et des répertoires alphabétiques
pour les bureaux de recrutement de Périgueux et Bergerac, mais aussi Limoges et Brive (pour les
communes limitrophes des départements de la Haute-Vienne et de la Corrèze), pour les classes 1887-1921.
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Registres matricules militaires : Doubs, 1887-1916
Les registres matricules militaires sont constitués de feuillets faisant apparaître, dans un ordre numérique
correspondant à leur recrutement, les jeunes gens d’une classe d’âge. Pour chacun d’entre eux, figurent des
renseignements d’état civil et des éléments très variés et très complets concernant leur passage sous les
drapeaux (affectations, campagnes, éventuelles distinctions ou condamnations, blessures et maladies).
Le programme de numérisation dans son ensemble portera à terme sur les classes retenues par les
Archives de France (1887-1921). La numérisation porte pour l’instant sur la période 1887-1916, soit 50 000
feuillets, auxquels il faut ajouter les retombes (faute de place suffisante sur le feuillet du registre d’origine,
l’administration a fait un usage très large de feuilles collées, qui, une fois dépliées, gênent la lecture du reste
du feuillet. Ainsi, un grand nombre des feuillets est reproduit deux, voire trois ou quatre, fois, pour que tout le
texte figurant sur les retombes puisse être accessible).
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Registres matricules militaires : Drôme, 1867-1911
Il s'agit des registres matricules militaires de la Drôme des classes 1867 à 1911 incluse, auxquels on joint
les registres de contrôle de la garde nationale mobile de 1868 à 1870.
Les registres matricules constituent une source précieuse pour la connaissance de la population masculine
du département tout au long des XIXe et
XXe siècles.
La garde nationale mobile, institution éphémère, a été créée par la loi Niel du 1er février 1868, et supprimée
dès la fin 1870. Elle devait fonctionner comme auxiliaire de l'armée régulière. Elle est constituée des « bons
numéros » des classes les plus jeunes et de ceux qui s'étaient fait remplacer. Ils sont appelés les « mobiles
». En 1870, elle n'existait que sur le papier, les « mobiles » ont été appelés par les lois des 17 juillet et 12
août 1870. Ces registres indiquent pour chaque homme : son état civil, son signalement, sa profession, la
date de la décision du conseil de révision, l'armée d'affectation, ses mutations, des observations.
Les registres matricules de recrutement sont versés par le Bureau central des archives administratives
militaires situé à Pau. Ils concernent uniquement les hommes qui ont accompli leur service militaire. Pour le
département de la Drôme, ces registres débutent avec la classe 1867 (jeunes gens nés en 1847). Les
registres du recrutement militaire sont composés de feuillets nominatifs appelés états signalétiques et des
services (militaires). On y trouvera le signalement et les états de service de chaque recrue : état civil du
conscrit, renseignements sur son physique, décision du conseil de révision, corps d'affectation, adresses
domiciliaires successives lors de son passage en position de réserviste, campagnes militaires, blessures,
état de santé, éventuelles décorations, mesures disciplinaires et condamnations judiciaires, degré
d'instruction et observations complémentaires (par exemple, si l'inscrit est naturalisé ou fils d'étranger).
Les registres sont tenus par classe (année des 20 ans) et par bureau de recrutement (ressort géographique
du lieu de résidence au même âge). Dès la classe 1867, ils sont systématiquement complétés par des tables
alphabétiques annuelles. Celles-ci donnent le numéro matricule de la personne qui est reporté sur les
registres eux-mêmes.
De 1867 à 1929, il y eut deux bureaux de recrutement dans la Drôme, à Romans et à Montélimar. Puis, à
partir de 1930, un seul bureau à Valence.

➤

Institution : Archives départementales de la Drôme
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Rhône-Alpes | Drôme
Langue : français

Nombre d'images :
148 000
État du projet
Fonds en cours de numérisation
Année de dépôt du projet
2012
Page 43

Année de fin du projet
2012
Financement
Plan de numérisation du ministère de la culture (en : 2012)
Collectivité territoriale (en : 2012)
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Base de données associée
Mnesys (Naoned Systems)

Page 44

Registres matricules militaires : Eure, 1867-1932
Annuellement depuis 1867, les registres matricules du Recrutement, accompagnés d’une table
alphabétique, sont établis dans chaque bureau de recrutement à partir des listes élaborées aux échelons
communal et cantonal.
Les Archives départementales de l’Eure ont procédé à la numérisation des tables et registres matricules
versés par le Bureau central des Archives administratives militaires de Pau. Ces listes couvrent une période
allant de 1867 à 1932.
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Registres matricules militaires : Eure-et-Loir, 1914-1918
Cette collection se compose de 27 registres matricules (soit 10 640 pages et leurs retombes) de la période
1914-1918.
Les registres matricules militaires sont une ressource incontournable tant sur le plan historique que
généalogique, par les renseignements individuels donnés et leur analyse à une échelle plus globale : le
parcours d’un jeune soldat plongé dans la guerre, les conséquences sur sa vie et celle de ses proches
restés à l’arrière...
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Registres matricules militaires : Finistère, 1867-1891
Le fonds de registres matricules de 1867 à 1891 constitue la première tranche d’un projet qui vise à
numériser l’ensemble des registres matricules des classes de 1860 à 1921 (jusqu’en 2016).
Conservés dans la sous-série 1 R (préparation militaire et recrutement), les registres matricules figurent
parmi les séries très consultées avec l’état civil, les archives notariales, les dénombrements de population, le
cadastre…
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Registres matricules militaires : Gers, 1867-1918
La collection se compose de 172 registres matricules militaires pour la période de 1867 à 1918. Les tables
alphabétiques des registres matricules sont consultables sur l'intranet des Archives départementales. Les
registres sont constitués de 73 000 pages, auxquelles il faut ajouter les retombes, soit un total d’environ 94
000 vues.
Ce projet s'inscrit dans la préparation du centenaire de la guerre de 14-18 et complète un travail
départemental piloté par la Société archéologique et historique du Gers qui envisage de publier la liste des
soldats originaires du Gers, morts pour la France.
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Registres matricules militaires : Haute-Garonne, 1867-1921
Les registres matricules disponibles aux Archives départementales de la Haute-Garonne couvrent la période
1867-1938. Le centenaire de la Grande Guerre conduit à numériser l’ensemble des registres depuis l’origine
jusqu’à 1921 (499 volumes).
Il est à noter que la numérisation des registres de la Haute-Garonne rendra également service au
département de l’Ariège, dans la mesure où le bureau de recrutement de Saint-Gaudens a couvert au XIXe
siècle l’arrondissement de Saint-Girons.
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Registres matricules militaires : Haute-Loire, 1867-1918
Les Archives départementales de la Haute-Loire conservent une collection de registres matricules militaires
tenue de 1867 à 1940. La partie de la collection des registres matricules numérisés est composée de 236
registres manuscrits rédigés de 1867 à 1918.
Chaque document est identifié par une cote et son numéro d’article (1 R 815). Au cours de la période
1867-1928, les conscrits de l’arrondissement de Brioude sont recrutés par le bureau militaire d’Aurillac. Les
registres des années 1867-1901 qui les concernent sont conservés aux Archives départementales du
Cantal. Les années suivantes le sont aux Archives départementales de la Haute-Loire. Une convention de
mise à disposition de ces registres ou une remise des images numérisées par le Département du Cantal au
Département de la Haute-Loire permettra à l’avenir de compléter les fonds.
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Registres matricules militaires : Indre-et-Loire, 1878-1929
Les Archives départementales conservent les tables alphabétiques des registres de recrutement militaire (ou
registres matricules) des trois bureaux se trouvant dans le département pour la période 1878-1929
(sous-série 1R).
Organisées par classe et par bureau de recrutement, ces tables permettent de retrouver le numéro de
matricule des jeunes gens ayant fait leur service militaire afin de consulter leur état signalétique, qui retrace
l'ensemble de leur parcours au sein de l'armée.
Le public peut les consulter et faire des impressions en noir et blanc sur Internet et dans les salles de
lecture.
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Classe 1878 (1R592)
© Archives départementales d'Indre-et-Loire
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Registres matricules militaires : Landes, 1867-1918
Le fonds comprend 51 registres matricules pour les classes de 1867-1886 (soit 31063 matricules) et 148
registres matricules pour les classes de 1887-1918 (soit 75071 matricules).
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Registres matricules militaires : Loire-Atlantique, 1878-1918
Registres de matricules militaires des hommes âgés de 20 ans recensés par les bureaux d'Ancenis et de
Nantes, côtés 7R.
Pour les périodes 1878-1902, 1910 - 1918.
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Registres matricules militaires : Loir-et-Cher, 1867-1928
Microfilms des tables alphabétiques des registres matricules du contingent des classes 1867-1928.
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Registres matricules militaires : Mayenne, XIXe-XXe siècle
La base contient les noms des 100.000 jeunes gens appartenant aux classes 1867 à 1902 (donc nés entre
1847 et 1882, à quelques exceptions près) et figurant dans les registres matricules de recrutement militaire
conservés aux Archives départementales de la Mayenne (série R).
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Registre matricule militaire (détail)
Archives départementales de la Mayenne

Registre matricule militaire (vue partielle)
Archives départementales de la Mayenne
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Registres matricules militaires : Meuse
Tables des registres matricules militaires du département de la Meuse (sous-série 1 R).
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Registres matricules militaires : Morbihan, 1867-1903
Ce fonds numérisé de registres de matricules concerne les classes 1868-1903 et s'inscrit dans un projet de
plus grande envergure qui consiste à numériser ces registres jusqu'à la classe 1912. Les classes de 1867 à
1912 des subdivisions de Lorient et Vannes organisant le recrutement des soldats morbihannais
représentent 503 registres, soit plus de 240 000 vues estimées.
Ils récapitulent la carrière des soldats, apportant des éléments précieux dans la reconstitution de leur vie. On
y trouve des informations sur l'état civil et la totalité du parcours militaire du soldat, ses affectations, grades,
unités, ses blessures éventuelles, ses décorations, ses différents domiciles, son degré d'instruction et même
une description physique très précise. Ces documents peuvent également contenir des informations
judiciaires ou médicales.
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Base de données associée
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Registres matricules militaires : Nièvre
Tables des registres recrutement militaire du département de la Nièvre de plus de 100 ans. Elles sont
classées par année et par bureau (Nevers ou Cosne).
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Registres matricules militaires : Nord, 1865-1935
Tables alphabétiques, classées par classe et par bureau de recrutement du Nord (1865-1935).
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Registres matricules militaires : Nord, XIXe-XXe siècle
- Registres matricules d'incorporation militaire concernant les jeunes gens du département du Nord.
- Tables alphabétiques, classées par classe et par bureau de recrutement du Nord (1865-1935).
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Registres matricules militaires : Privas (Ardèche), XIXe-XXe siècle
Le fonds numérisé est constitué par les données du bureau militaire de Privas, ce fonds comprend les
registres et les tables de 1867 à 1881, les tables uniquement de 1882 à 1932. Entre 1867 et 1872, les
registres concernent les jeunes gens recrutés dans l'ensemble du département, après 1872, ils ne
concernent que ceux des arrondissements de Tournon et de Privas, moins les cantons de
Bourg-Saint-Andéol, Villeneuve-de-Berg et Viviers. Les recherches sur les jeunes gens recrutés dans ces
trois cantons et dans l'arrondissement de Largentière se font aux Archives départementales du Gard.

➤

La collection en ligne

➤

Institution : Archives départementales de l'Ardèche

➤

Site(s) internet, cd, dvd : Site Internet des archives départementales de l'Ardèche
Sujet : Démographie | Généalogie | Histoire locale
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Rhône-Alpes | Ardèche
Langue : français

Nombre d'images :
11 038
État du projet
Fonds numérisé
Modalité d'accès
Impressions d'images numériques
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
Base de données associée
Répertoire numérique de la sous-série 1 R et base de données consultable sur le logiciel de GED des
Archives départementales (Easy-Ged)

Répertoire de registre militaire.
© Archives départementales de l'Ardèche

Page 66

Regitre militaire.
© Archives départementales de l'Ardèche

Registre militaire (détail).
© Archives départementales de l'Ardèche

Page 67

Registres matricules militaires : Roncq (Nord), 1868-1907
Registres matricules de Roncq

➤

Institution : Archives municipales de Roncq
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle | 20e siècle
Couverture géographique : Nord-Pas-de-Calais | Nord
Langue : français

État du projet
Fonds numérisé
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Texte (image) (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe

Page 68

Registres matricules militaires : Sarthe, 1869-1909
Registres de matricules militaires de 70 000 soldats nés dans le département de la Sarthe et incorporés
entre 1869 et 1909.

➤

Institution : Archives départementales de la Sarthe

➤

Collection(s) associée(s) : Registres paroissiaux, d'état civil et tables décennales : Sarthe,
XVIe-XIXe siècle | Parish and civil registers and death records: Sarthe, 16th-19th cent.
Sujet : Généalogie
Type de document ou d'œuvre : Registre matricule de recrutement militaire
Période : Époque contemporaine (1789 –20..)
Siècle : 19e siècle
Couverture géographique : Pays-de-la-Loire | Sarthe
Langue : français

Nombre d'images :
76 000
État du projet
Fonds numérisé
Année de dépôt du projet
2000
Condition de diffusion
Tous droits réservés.
Modalité d'accès
Consultation locale du fonds numérisé
Financement
Collectivité territoriale
Informations techniques
Modalité de la numérisation : Directe
Types de documents numériques : Image fixe (JPEG/JFIF)
Prestataire de numérisation : externe
Base de données associée
Base Access organisant les images par nom, prénom, classe, canton, cote du registre, numéro de matricule.

Page 69

Registres matricule cote 1 R 1224.
© Archives départementales de la Sarthe / Tous droits
réservés.

Registres matricule cote 1 R 1224.
© Archives départementales de la Sarthe / Tous droits
réservés.

Page 70

