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Sources complémentaires :  
 
Au Service historique de la Défense :  
 

Série GR B : Révolution française 
Correspondance, situation des armées (1791-1812) : classement par armées. 
(GR B1 : armées de la subdivision Nord, GR B2 : armées de la subdivision Est, GR B3 : armées de la 
subdivision Sud-Est, GR B4 : armées de la subdivision Ouest, GR B7 : Expédition de Saint-Domingue, GR 
B12 : Registres de correspondance du gouvernement, GR B 13 : Correspondance générale, GR B 14 : 
Camps des côtes de l’Océan). 

Série GR J : Justice militaire 
GR 2 J : Conseils de guerre, 1793-1814 
Série de jugements adressés au ministre et classés par divisions militaires et par armées.  

Série GR M : Dépôt de la guerre  
GR 4 M : historiques manuscrits de régiments 

Série GR W : artillerie 
GR 1 W : organisation générale de l’artillerie (lois, ordonnances, arrêtés) 

GR X : collection des lois et décrets du ministère de la Guerre 
GR XB : infanterie (GR XB 125-161 : infanterie (1791-1848) ; GR XB 225-319 : demi-brigades de ligne 
(an 4-an 12) ; GR XB 320-241 : demi-brigades d’infanterie légère (an 4-an 12) ) 
GR XC 90-261 : cavalerie (République et Empire) 
GR XD 1-446 : artillerie (République et Empire) 
GR XL : troupes alliées, compagnies de guides (1792-1814) 
GR XM 1-31 : garde nationale (Révolution et Empire) 
GR X V1-68, XW 1-112 : volontaires nationaux (1792-1797) 
GR XZ 1-152 : registres des actes de décès établis par les corps, les hôpitaux militaires et ambulances 
(1793-1900) 

Dossiers individuels et autres registres de contrôles  
GR 2 YB 1-3437 : contrôle des officiers, Révolution-1880  
GR YD : officiers généraux  
GR 2 YE : officiers supérieurs et subalternes, 1791-1847 
GR 10 YE : pensions et secours, 1791-1847  
GR YG : personnel civil (administration, commissaires des guerres, officiers de santé, interprètes, etc.) 
 
Aux Archives nationales  
F/9/1-F/9/1433 : Ministère de l’Intérieur. - Affaires militaires.  
AF/II/290-AF/II/293/D : Comité de salut public, personnel des armées (premier groupe). - États de 
services, nominations 
AF/III/154-AF/III/157 : Archives du Directoire exécutif. Guerre. Volume 2 (an IV-an VIII). - Circulaires 
du ministre de la Guerre.  
 
Aux Archives nationales d’Outre-Mer :  
Les troupes coloniales de l’Ancien Régime, de la Révolution et de l’Empire :  
D2C : troupes et personnels civils (matricules et revues) 
D2D : personnels civils et militaires : listes 
 
En Archives départementales : 
Séries L et R : Garde nationale et recrutement 


