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Historiques régimentaires :  
histoire des unités de l’Armée française  

et de ses soldats 

Bibliographie sélective commentée 

La plupart des unités de l’armée française ont procédé à la publication de leur 
propre histoire, le plus souvent sous forme succincte, dès le 19e siècle et 
surtout après la Première Guerre mondiale. Collection de référence en histoire 
militaire, les historiques régimentaires décrivent la vie des unités, participent à 
l’éducation morale de l’officier et du soldat en relatant les faits d’armes, 
commémorent les actes individuels, enfin montrent comment se sont établies 
et perpétuées les traditions militaires. A la fois publications d’histoire et de 
mémoire, ces documents permettent de forger un esprit de corps 
indispensable à la bonne tenue des unités au combat. 

En vitrine, nous exposons des documents imprimés et manuscrits du XIXe et XXe 
siècles, qui vous présentent les étapes successives d’élaboration et de 
rédaction d’un historique régimentaire. Sont également exposés quelques 
thèmes récurrents propres à ce type d’écrit, tels que les hommages rendus aux 
soldats et à leurs familles ainsi que l’évocation des traditions auxquelles chaque 
unité est très attachée. 

Pour aller plus loin,  découvrir et appréhender les historiques régimentaires 
pour vos recherches, nous vous proposons dans cette bibliographie commentée 
des documents de référence sur l’histoire des unités de l’Armée française et de 
ses soldats, accessibles en libre-accès dans la salle de lecture. 

Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant notre 
catalogue informatisé accessible depuis le site internet du SHD. Vous y 
trouverez de nombreuses références d’historiques de régiments, conservés le 
plus souvent en magasin, disponibles sur simple demande de communication. 

En outre, l’équipe de la bibliothèque se tient à votre disposition : n’hésitez pas à 
nous solliciter.  

Bonne lecture ! 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous écrire 
 shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Septembre  2017 
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INSTRUMENTS DE RECHERCHES  

 

Bibliographie des historiques des 

régiments de l’armée française de 1914 à 

l’époque contemporaine., . Vincennes : 

E.M.A.T. Service historique, 1973.  
Cote : 002 SHD 

Cette bibliographie non exhaustive en 

plusieurs volumes répertorie, unité par unité, 

des ouvrages et des articles de revues parus 

entre 1914 et 1975. Elle recense en particulier 

les publications sur l’infanterie, l’arme blindée 

et la cavalerie, le train, l’artillerie, le génie, les 

transmissions, la gendarmerie, les bataillons 

français de l’ONU. 

BUFFETAUT, Yves. Votre ancêtre dans la 

Grande guerre: guide généalogique et 

historique. Louviers : Ysec, 2010.  
Cote : 001 BUF 

Ce livre réunit un ensemble d’informations 

pratiques pour consulter les archives publiques et 

militaires en métropole et dans les DOM-TOM. Il 

propose notamment la liste des régiments 

d’infanterie et leurs cotes aux archives, ainsi 

qu’un index des noms de lieux en France et en 

Belgique. 

BUFFETAUT, Yves. Retrouver un soldat de 

1914-1918 : et le détail de ses quatre 

années de guerre. Paris : Archives & 

culture, Guides de généalogie, 2013.  
Cote : 001 RET 

Ce petit guide fournit des conseils 

méthodologiques pour mener à bien des 

recherches sur un ancêtre ayant combattu 

pendant  la première guerre mondiale. On y trouve 

par ailleurs les adresses des centres d’archives 

militaires français, les cotes des régiments aux 

archives et les noms de lieux ayant eu une 

importance militaire en 1914-1918. 

DUIC, Christian. Retrouver un ancêtre 

marin. Paris : Archives & culture, Guides 

de généalogie, 2015.  
Cote : 001 DUI 

Ce guide pratique présente l’ensemble des sources 

utiles pour mener à bien des recherches sur un 

marin : numéros de matricules, tableaux 

d’embarquements, contrats d’engagement, 

correspondance, registres, journaux de bords etc. 

HANOTEAU, Jean et BONNOT, Émile. 

Bibliographie des historiques des 

régiments français. Paris : H. et E. 

Champion, Revue des Bibliothèques, 1913.  
Cote : 002 HAN 

Cette bibliographie répertorie, régiment par 

régiment, les ouvrages publiés aux XVIIIe et 

XIXe siècles sur l’histoire de chaque unité. Le 

lecteur peut effectuer une recherche par nom de 

régiment ou par nom propre. 

N'hésitez pas à consulter les revues de 

généalogie en libre-accès, qui peuvent 

apporter de précieuses informations sur 

l'histoire des unités et leurs soldats. A titre 

d'exemple : 

Généalogie magazine : P5413 

Christian Friedrich, "les registres matricules de la 

Garde Impériale", Généalogie Magazine, n°357-

358 janvier mars 2017, p.14-15 

Revue française de généalogie : P5416 

Numéro spécial "Révolution-Empire : retrouvez 

votre ancêtre soldat" 

 

UNE HISTOIRE PAR CONFLITS  

 

BAILEY, Frank W. et CONY, Christophe. 

The French Air Service War Chronology: 

1914-1918 : Day-to-Day claims and losses 

by french fighter, bomber and two-seat 

pilots on the western front. Londres : Grub 

Street, 2002.  
Cote : 634 BAI 

Ouvrage classé chronologiquement, qui répertorie 

les victoires et les pertes des pilotes français 

pendant la guerre de 1914-1918. 

BARRE DE NANTEUIL, Hugues de la. 

Historiques des unités combattantes de la 

résistance 1940-1944. Vincennes : 

S.H.A.T, 1973.  
Cote : HUCR 

Publication du Service historique de l’Armée de 

Terre qui contribue à l’histoire de la Résistance 

armée en France (1940-1944) à travers la 

présentation, par département, des maquis 

homologués comme Unités combattantes par le 



ministère des Armées. Les renseignements 

collectés sur ces unités reposent sur les dossiers 

d’homologation établis par les responsables des 

maquis dans les années qui ont suivi la fin des 

opérations. Plutôt qu’un historique des unités, il 

s’agit plutôt de publication de documents 

d’archives confrontées à d’autres sources, qui 

permettent d’aborder l’étude de la lutte 

clandestine des maquis. A partir de l’exploitation 

de ces dossiers, une fiche sommaire résumant les 

informations essentielles a été établie pour chaque 

unité. Elle récapitule : le nom du maquis, le nom 

du mouvement dont il relève, la chronologie de la 

lutte armée, le numéro d’ordre sous lequel il 

apparaît dans le Bulletin officiel du Ministère des 

armées, les chefs départementaux ou de secteur, 

les effectifs, les pertes, et une description des 

diverses opérations.  A la fin de chaque volume, 

une synthèse fait le bilan général de ces 

informations par département, sous forme de 

tableau et de cartes des opérations. La série de 

fascicule comprend également trois volumes de 

synthèses sur les ex-régions militaires constituées 

de plusieurs départements. Cette étude n’est pas 

exhaustive, tous les départements ne sont pas 

représentés. 

LABAYLE, Eric. Répertoire des corps de 

troupe de l’armée française pendant la 

Grande Guerre. Château-Thierry: Editions 

Claude Bonnaud, 2002.  
Cote : 561 LAB (Tome 1) , 561 HER (Tome 2), 

561 GUY (Tome 3) 

Ouvrage en trois volumes, retraçant l’histoire des 

corps de troupe de l’infanterie d’active (régiments 

n°1 à  176), des chasseurs à pied et de la légion 

étrangère. Classé par régiment, ces répertoires 

permettent de suivre la chronologie détaillée des 

unités, les noms des chefs de corps... et contient 

aussi des références bibliographiques 

SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMEE DE 

TERRE. Les grandes unités françaises : 

Historiques succincts : guerre 1939-1945. 

Paris : imprimerie nationale, 1967.  
Cote : GUF 39-45 (1) à GUF 39-45 (5) 

Ouvrage conçu et rédigé à partir des archives et 

documents officiels détenus par le Service 

historique de l’Armée de Terre.  Sont indiqués, 

pour chaque région militaire, la répartition et le 

stationnement des forces terrestres, ainsi que 

différents centres mobilisateurs. Chaque grande 

unité mobilisée pendant la campagne est ensuite 

présentée à travers un historique succinct, un 

rappel de sa composition et de son encadrement. 

Puis, on suit sous forme de tableau 

chronologique : ses subordinations successives, 

les emplacements des postes de commandement et 

ses principales formations rattachées ou 

détachées; et enfin, un résumé des principaux 

mouvements et opérations. 

SERVICE HISTORIQUE DE L’ETAT-MAJOR 

DES ARMEES. Les armées françaises dans 

la Grande guerre. Paris : Imprimerie 

nationale, 1922-1939 
Collection numérisée des Armées Françaises dans 

la Grande Guerre, sur le site Mémoire des 

hommes > Première Guerre mondiale > Armées 

Françaises dans la Grande Guerre (AFGG) 

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv

.fr/ [01/09/2017] 

Cote : AFGG 

Voulues par le gouvernement et l’état-major afin 

de rappeler le courage des combattants et asseoir 

la place de la France dans le conflit, Les Armées 

françaises dans la Grande Guerre sont présentées 

comme « l’histoire définitive de la Grande Guerre, 

établie d’après les journaux de marche des unités 

et la documentation la plus complète ». Cette 

collection monumentale présente récits, 

documents et cartes des opérations menées par les 

armées françaises en 1914-1918. Elle est l’œuvre 

du Service historique de l’Armée, créé 

spécialement en 1919 pour sa rédaction. 

 

UNE HISTOIRE PAR ARMES 

 

ANDOLENKO, Sergej Pavlovič. Recueil 

d’historiques de l’arme blindée et de la 

cavalerie. Paris : Association Nationale 

des Officiers de Réserve de l’Arme 

Blindée et de la Cavalerie, 1968.  
Cote : 631 AND 

Recueil de résumés d’historiques présenté en 11 

parties : ancienne cavalerie, Cuirassiers, Dragons, 

Chasseurs à cheval et hussards, cavalerie 

d’Afrique, Chasseurs d’Afrique, Spahis et Légion, 

corps de troupe motorisés, Auto-mitrailleuses et 

Groupes de Reconnaissance. Pour chaque corps, le 

lecteur peut  trouver les informations suivantes : 

date de création, filiation, étendard,  fourragère, 

principales campagnes, refrain. 
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ANDOLENKO, Sergej Pavlovič. Recueil 

d’historiques de l’infanterie française.  

2e édition, revue, augmentée et mise à jour 

au 1er janvier 1969. Paris : Eurimprim, 

1969.  
Cote : 631 AND 

Recueil de résumés d’historiques des corps de 

troupe de l’infanterie, présenté en huit parties : 

Infanterie, Chasseurs, Zouaves, Tirailleurs 

algériens et tunisiens, Tirailleurs marocains, 

Légion étrangère, Infanterie légère d’Afrique, 

Goums mixtes marocains. Pour chaque 

subdivision d’arme, le lecteur peut  trouver les 

informations suivantes : date de création, filiation, 

drapeau ou fanion,  fourragère, principales 

campagnes, refrain. 

ASSOCIATION, amicale des Forces navales 

françaises libres. Historique des Forces 

Navales Françaises Libres. Vincennes : 

Service historique de la Marine, 1994.  
Cote : 633 HIS 

Historique en cinq volumes qui s’appuie sur les 

archives du SHM. Les trois premiers tomes se 

concentrent sur l’histoire des FNFL et des 

bâtiments. Le tome 4 regroupe les notices 

bibliographiques des 891 officiers, tandis que le 

tome 5 répertorie les 14 735 marins. 

EBEL, Édouard et LUC, Jean-Noël (éd.). 

Histoire de la maréchaussée et de la 

gendarmerie : guide de recherche. 

Maisons-Alfort : Service historique de la 

Gendarmerie nationale, 2004.  
Cote : 632 LUC 

Plus d’un millier de pages permettent d’orienter le 

chercheur en brossant un tableau des sources dans 

lesquelles il peut puiser la matière de ses travaux 

futurs. Un index des noms de personnes et de 

lieux est consultable en fin de volume. 

FRANCE., Service historique de la Marine. 

Les formations de la marine aux armées : 

1939-1945. [S.l.] : Imprimerie de la 

marine, 1953.  
Cote : 633 CAR 

Recensement des formations de marins mis à 

disposition des forces terrestres lors de la guerre 

1939-1945. Au sommaire : les formations de la 

Marine à terre de septembre 1939 à juillet 1940, 

les formations de la Marine à terre des Forces 

françaises libres, les formations de la Marine à 

terre de novembre 1942 à juillet 1945. 

Historiques des corps de troupe de 

l’armée française, 1569-1900. Paris : 

Berger-Levrault & Cie, 1900.  
Cote : 630 HIS 

Pour trois armes (Infanterie, Cavalerie et 

Artillerie), chaque régiment ou bataillon est décrit 

sur deux pages. La filiation, les noms de chefs de 

corps et les principaux évènements à retenir sont 

mentionnés. 

JEAN, David, ROHRBACHER, Georges-

Didier et PALMIERI, Bernard (éd.). Les 

escadrilles de l’aéronautique militaire 

française : symbolique et histoire, 1912-

1920. Vincennes : SHAA, 2004.  
Cote : 634 FRA 

Présentation synthétique, unité par unité, des 

particularités historiques, techniques et humaines 

qui caractérisent la vie opérationnelle d’une 

escadrille de la Grande Guerre. Un répertoire 

symbolique permet d’identifier une escadrille à 

partir de l’insigne peint ou porté. A l’aide des 

index, le chercheur peut trouver également des 

informations à partir d’un seul nom de personne 

ou de lieu. 

MORAREAU, Lucien. Mémorial de 

l’aéronautique navale : 1910-2010. Paris : 

ARDHAN, Association pour la recherche 

de documentation sur l’histoire de 

l’aéronautique navale, 2010.  
Cote : 633 MOR 

Cet ouvrage donne la liste des membres de 

l’Aviation maritime et de l’Aéronautique navale 

tombés en service aérien commandé depuis 1911 

en temps de guerre comme en temps de paix. Son 

contenu est classé par année, cependant il est 

possible de faire une recherche par nom de 

personne grâce à un index alphabétique en fin de 

volume. 

Webographie  

 

« Mémoire des hommes » 

http://www.memoiredeshommes.sga.defen

se.gouv.fr/.[01/09/2017] 
Inauguré en novembre 2003, le site « Mémoire 

des hommes » répertorie les fiches des « Morts 

pour la France », mais aussi les journaux des 

unités..., et depuis 2013 le catalogue des 

historiques régimentaires pour les unités engagées 

dans la Grande Guerre. 
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