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PRÉFACE

Des premières « montres de compagnies » aux « rôles de signal 
de tous les gens de guerre », la monarchie française sʼefforce, de 
Charles V à Louis XIII, dʼétablir des états nominatifs des hommes en 
armes quʼelle solde et dont les effectifs sont en constant accroissement. 
Les registres de contrôle de troupes créés en 1716 sont le stade quasi-
ultime de cette « mise en fiches » de lʼidentité et de la carrière des 
soldats. Ceux de la Première République, du Consulat et de lʼEmpire 
suivent leur modèle. Toutefois, le questionnaire manuscrit est peu à 
peu remplacé par un imprimé, et un historique du régiment figure 
aux premières pages du registre. Ainsi, de nos jours, des milliers de 
volumes renfermant les faits marquants de la vie de plus dʼun million 
de militaires, se dressent en masses rectilignes, sur des dizaines de 
travées, au rez-de-chaussée des Archives de la Guerre, à Vincennes. 
Certains, qui nʼont jamais été consultés, laissent échapper, une fois 
ouverts, le sable qui servit à sécher lʼencre qui les marque. Parfois, à 
feuilleter les pages, le lecteur découvre des lettres qui, écrites par des 
officiers dʼadministration, disent le mal éprouvé à bien remplir la tâche. 
Comment exécuter le travail, questionne celui-ci, quand on campe sur 
des montagnes où il neige et où lʼon est sans tente et sans abri pour 
éviter que le papier ne se mouille ? Cet autre demande avec ironie si le 
ministère le prend pour Dieu en trois personnes. On le harcèle en effet 
de demandes portant sur lʼembrigadement, sur la situation de chaque 
compagnie, sur le temps de service accompli par les gradés et sur les 
places vacantes de sous-officiers et dʼofficiers. Où trouver le temps de 
mettre à jour les registres de contrôle et dʼen envoyer un double au 
ministère ? Comment faire quand on est seul à les rédiger et que tantôt 
ils sʼégarent, tantôt  ils tombent aux mains de lʼadversaire ? 

Lʼennemi qui force à abandonner la plume pour prendre le fusil 
nʼest pas seul à porter le trouble dans les écritures. Des soldats, engagés 
volontaires sous la Révolution, sʼopposent longtemps à lʼinscription de 
leur nom et de leur signalement sur des registres. Ils sont citoyens levés 
pour donner un coup de main à lʼarmée, ils nʼont donc pas à figurer 
sur des contrôles militaires. Pour dʼautres, les registres contiennent un 
double dʼeux-mêmes et ils craignent quʼon en use pour des pratiques 
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magiques ! Il arrive que des bataillons de volontaires, comme le 7e du 
Jura, accomplissent toutes les campagnes de la Révolution sans jamais 
tenir de registres. Ce nʼest quʼau début du Consulat que le ministère 
découvre enfin les unités fantômes. 

Nécessaires au gouvernement pour éviter dʼêtre grugé sur le 
nombre dʼhommes soldés et pour faire poursuivre les déserteurs par 
la gendarmerie, les registres sont aussi le lien qui relie lʼarmée à la 
nation, les soldats à leur famille. Les volumes massifs aux grandes pages 
épaisses, portant témoignage de la carrière des militaires, permettent 
à ceux-ci de postuler un grade et une fonction, dʼobtenir une pension 
de retraite, de quémander une place aux Invalides, dʼentrer dans un 
camp de vétérans en Allemagne ou en Italie ou de trouver, à partir 
de 1811,  un emploi réservé dans une administration civile. Par le 
registre, le remplacé peut avoir la preuve que son remplaçant a bien 
rejoint les drapeaux impériaux et quʼil nʼa donc pas versé en vain 
son argent. Enfin, lʼinscription au registre du décès du militaire offre 
aux familles la preuve nécessaire pour demander un secours ou pour 
régler une succession. Au fil des colonnes, ce sont des morceaux de 
vie qui sʼassemblent et, avec la somme des sacrifices consentis, un 
destin collectif qui surgit. Avant même de comporter des historiques 
régimentaires, comme ceux ici présentés, les registres de contrôle de 
troupes ressemblent à des livres sacrés, à des sortes de  monument  où 
sʼégrènent les noms des blessés et des morts, des prisonniers de guerre 
et des « disparus ». Lʼesprit de corps se nourrit à ces lieux de mémoire 
et la solidarité, lʼallant et lʼémulation dans et entre chaque régiment 
en sortent renforcés. 

Lieux de mémoire, espaces dʼinvestigation pour les chercheurs : 
A. Corvisier fut le premier à montrer la richesse dʼune telle source pour 
lʼélaboration dʼune nouvelle histoire militaire où à la traditionnelle 
« histoire bataille » se conjuguerait  la sociologie des combattants. 
Depuis sa thèse sur LʼArmée française de la fin du XVIIe siècle au 
ministère de Choiseul, assortie de guides sur les registres de contrôle 
des troupes du XVIIIe siècle, des dizaines dʼhistoriens ont trouvé là 
matière à leur thèse. Les démographes de lʼINED ont ainsi cerné au 
plus près la vérité sur les pertes de guerre subies sous la Révolution et 
sous lʼEmpire. Les anthropologues ont montré lʼélévation, au cours des 
siècles, de la taille des conscrits. Les historiens de la société militaire 
ont reconstitué lʼarmée française qui se battit à Yorktown ou les forces 
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du maintien de lʼordre à Paris à la veille de la Révolution. Ils ont aussi 
découvert le véritable visage des combattants de Valmy, des soldats 
de lʼan II ou des protagonistes du coup dʼÉtat qui conduisit Bonaparte 
au pouvoir. Lʼhistoire des anciens combattants de la monarchie, de la 
Révolution et de lʼEmpire se construit, elle aussi, à partir des registres 
tandis que celle des colonies, y retrouvant les hommes libres de 
couleur, retrace leur périple des Antilles en France métropolitaine et 
en Europe où ils se battirent de la Révolution à lʼEmpire, en dépit du 
rétablissement de lʼesclavage. Lʼhistoire des religions elle-même, par 
lʼétude des prénoms, y puise des renseignements sur la ferveur locale 
attachée à tel ou tel saint. De plus en plus nombreux, les généalogistes 
enfin font étape au Service historique de la Défense. Poursuivant dans 
les registres une enquête commencée dans les archives paroissiales 
ou communales, ils y découvrent avec les individus recherchés de 
nouvelles pistes à emprunter. 

Cʼest dire combien lʼinventaire – qui sera suivi de bien 
dʼautres – offert aujourdʼhui par M. Michel Roucaud, est précieux 
pour les chercheurs. Grâce à lui, les historiens seront mieux à même 
dʼexplorer la « forêt de mémoire » que forment les registres matricules 
des sous-officiers et des hommes de troupe de la garde consulaire, 
impériale et royale. Ils pourront ainsi approcher de plus près les soldats 
des  unités les plus prestigieuses de la Grande Armée, connus jusquʼici 
par la Correspondance impériale, par les mémoires des maréchaux et 
des généraux, par les journaux de route des officiers et par les lettres de 
quelques soldats. On peut espérer quʼavec les progrès de la robotique, des 
historiens pourront très vite marier lʼétude globale et les monographies 
pour donner une image précise de la formation et de lʼévolution de la 
garde, et demain peut-être de toute lʼarmée napoléonienne. Le travail 
de M. Roucaud ouvre donc la voie à lʼexploitation dʼun patrimoine qui 
est le bien commun des Français et des Européens dont les ancêtres se 
mêlèrent au sein de la Grande Armée. 

Jean-Paul BERTAUD 
Professeur émérite des Universités
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AVANT-PROPOS

Le Service historique de la Défense, conservatoire des archives 
militaires de la Révolution et de lʼEmpire, se devait de prendre une place 
de premier rang dans les célébrations du bicentenaire napoléonien. 

Il lʼa fait en sʼassociant à la publication de la Correspondance 
générale de Napoléon Bonaparte, qui se poursuit sous lʼégide de la 
Fondation Napoléon. Il le fait également en publiant ce répertoire des 
registres matricules de la garde et de lʼinfanterie de ligne, documents 
dont M. le professeur Jean-Paul Bertaud a montré, dans sa préface, toute 
lʼimportance pour établir une image vraie du soldat napoléonien, dans 
la lignée des travaux du professeur André Corvisier sur les contrôles 
de troupe de lʼAncien Régime. Lʼinventaire de M. Roucaud est donc 
le premier volume dʼune série qui décrira les contrôles de lʼensemble 
des armées de la Révolution et de lʼEmpire.

Ce répertoire marque aussi lʼouverture dʼun grand chantier 
scientifique : la reprise des inventaires des archives de la Guerre pour 
les années 1790-1870, dont il nʼexistait jusquʼici que des descriptifs 
incomplets ou trop succincts. Ainsi vont être remis au jour les 
correspondances ministérielles, les dossiers des bureaux de la Guerre 
et les archives des opérations militaires, depuis la fin de lʼancienne 
monarchie jusquʼà la chute du Second Empire.

À ces nouveaux instruments de recherche, le Service 
historique ajoutera bientôt des outils de travail prosopographiques 
ou institutionnels : Dictionnaire des officiers du génie pour la période 
1791-1815, par M. Martin Barros, Histoire du ministère de 
lʼadministration de la Guerre, par M. Michel Roucaud, auteur du 
présent inventaire.

Au-delà des célébrations, le bicentenaire napoléonien est donc 
lʼoccasion de lancer et de mener à bien, sur la durée, des entreprises 
scientifiques dʼune vaste ampleur. Réunir archives et histoire, offrir 
aux historiens des outils pour leurs recherches, travailler sur le long 
terme : telles sont bien les ambitions que jʼentends assigner au Service 
historique de la Défense.

Le vice-amiral dʼescadre Louis de CONTENSON

Chef du Service historique de la Défense
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INTRODUCTION

I. Les registres matricules des gardes consulaire, impériale et royale, 
1803-1815.

La sous-série 20 Yc regroupe 222 articles. Elle est composée de 
registres matricules des unités qui constituèrent la garde impériale. 
Une connaissance préalable de lʼhistoire institutionnelle de celle-
ci, et donc des organismes producteurs des pièces répertoriées, est 
indispensable 1.

Histoire institutionnelle de la garde.

La garde impériale fut créée à partir de la garde des consuls, elle-
même formée par la garde du Corps législatif et celle du Directoire. 
Peu après le coup dʼÉtat du 18 Brumaire (9 novembre 1799), la garde 
des consuls fut organisée par le décret du 13 nivôse an VIII (3 janvier 
1800), comme suit :

1. pour lʼinfanterie : deux bataillons de grenadiers à six 
compagnies, une compagnie de chasseurs, soit 1 304 hommes ;

2. pour la cavalerie : deux escadrons de grenadiers à cheval et 
une compagnie de chasseurs à cheval, soit 604 hommes ;

3. pour lʼartillerie : une compagnie dʼartillerie à cheval, soit 
110 hommes.
1 L’histoire structurelle de la garde qui est livrée ici a été établie à partir de la bibliographie 
suivante : 
 - Jean Tranié, « Garde impériale », dans Dictionnaire Napoléon (dir. Jean Tulard), 
Paris, Fayard, 1988, 1866 p. ; 
 - Henri Lachouque, Napoléon et la garde impériale, Limoges, Lavauzelle, 1957, 
508 p. ; 
 - Notice historique sur l’organisation de l’armée depuis la Révolution jusqu’à nos jours, Paris, 
Imprimerie nationale, 1902, 514 p. ; 
 - Journal militaire, an VIII-1815.
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Plus de 2 000 hommes formaient la garde des consuls à son 
origine. Le commandement de la garde fut laissé à un officier général 
ayant titre de « commandant en chef et inspecteur général de la garde 
des consuls ». Le général de division Murat fut le premier à occuper ce 
poste jusquʼen avril 1800, date à laquelle le général de division Lannes 
lui succéda. Lʼinfanterie et la cavalerie étaient placées sous lʼautorité 
dʼofficiers généraux, le général Frère et le général Ordener. Le capitaine 
Couin reçut le commandement de la compagnie dʼartillerie. 

Un article du décret dʼorganisation fixa le mode de recrutement 2 : 
« la garde des consuls sera recrutée parmi les hommes qui se seront 
distingués sur le champ de bataille. ».

Le 21 janvier 1804, la garde fut augmentée par la création de deux 
corps de vélites, de 800 hommes, le premier rattaché à lʼinfanterie, le 
second à la cavalerie. Les vélites étaient de jeunes soldats destinés à 
devenir de futurs gradés.

Le décret du 20 floréal an XII (10 mai 1804) donna à la garde le 
titre de garde impériale. Le commandement était désormais assuré par 
des colonels généraux attachés directement au service de lʼempereur. 
Dès lors et jusquʼà la fin de lʼEmpire, Napoléon en fut le chef unique, 
lʼorganisant et la réorganisant selon les nécessités et nʼhésitant pas à 
sʼoccuper lui-même du règlement du détail 3.

Par décrets successifs, lʼempereur créa de nombreuses unités qui 
allaient former la moyenne et la jeune garde. La vieille garde désignait 
dorénavant les corps ayant constitué la garde dʼorigine. Par la suite, 
différents corps dʼélites vinrent sʼy adjoindre.

Armée dans lʼarmée, la garde regroupait toutes les armes : 
infanterie, cavalerie, artillerie, train dʼartillerie, train des équipages, 
marins, sapeurs, ouvriers pontonniers. Un hôpital, au Groscaillou, lui 
fut même rattaché.

2 Article 23 de l’arrêté du 13 nivôse an VIII (3 janvier 1800), Service historique de la 
Défense, archives de la guerre, XAB 3.
3 On trouvera les différents arrêtés et décrets organisant la garde sous la cote :SHD, AG, 
XAB 3. 
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Lʼinfanterie. – Elle était composée, à lʼorigine, de grenadiers à 
pied et de chasseurs à pied (vieille garde).

Dʼun seul au début de lʼEmpire, le nombre de régiments de 
grenadiers à pied fut porté à deux en 1806, ramené à un en 1808, avant 
de passer à trois en 1811, avec lʼintégration sous le numéro 3 de lʼex-
régiment de grenadiers à pied de la garde hollandaise.

À lʼinstar des grenadiers, un seul régiment regroupa les 
chasseurs à pied au début de la période. Lʼannée 1806 vit la création 
dʼun deuxième régiment. 

Dʼautres unités augmentèrent les rangs de lʼinfanterie. Le décret 
du 15 décembre 1806 créa un régiment de fusiliers grenadiers à la suite 
des grenadiers à pied et un régiment de fusiliers chasseurs à la suite des 
chasseurs à pied. Le recrutement de ces nouvelles unités se fit dans les 
bataillons de vélites de la vieille garde à pied.

Lʼannée 1809 vit la création de quatre régiments de tirailleurs 
et de quatre régiments de voltigeurs. La même année furent créés les 
régiments de vélites de Turin et de Florence. En 1811, un régiment de 
la garde nationale fut créé. Le régiment des pupilles de la garde fut 
formé en 1811 avec les vélites royaux hollandais.

Par ailleurs, les termes de flanqueurs et fusiliers furent remplacés 
par ceux de tirailleurs, à la suite des grenadiers à pied, et de voltigeurs, 
à la suite des chasseurs à pied. Plus dʼune trentaine de régiments furent 
créés à partir des tirailleurs et des voltigeurs. 

À ces différentes unités dʼinfanterie créées au sein de la garde, 
sʼajoutèrent une compagnie de vétérans composée des anciens et un 
bataillon dʼinstruction créé en 1813 à Fontainebleau, destiné à former 
des sous-officiers. Après la première abdication, un bataillon appelé 
bataillon de lʼîle dʼElbe fut créé le 21 mai 1814 et dissous le 20 mars 
1815.

La cavalerie. – Tout comme lʼinfanterie, elle fut composée, 
à lʼorigine, de grenadiers et de chasseurs, formant chacun deux 
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régiments. À la suite de ces régiments furent créés des régiments de 
vélites. Rattachée aux corps des chasseurs à cheval, une compagnie de 
Mamelouks fut organisée.

Avec lʼinstauration de lʼEmpire, de nouvelles unités se formèrent. 
Un régiment de dragons apparut en 1806, ainsi que trois régiments de 
lanciers. Le 1er, formé en 1809, fut composé du régiment de chevau-
légers créé en 1807 à Varsovie. Le 2e, appelé « les lanciers rouges », 
fut formé en 1810, à partir des hussards de la garde du roi Louis de 
Hollande. Le 3e fut créé en 1812 avec des soldats polonais.

Aux unités de grenadiers à cheval, de chasseurs à cheval, de 
chevau-légers, de lanciers et de dragons qui composèrent la vieille 
garde, sʼajouta la gendarmerie dʼélite de la garde impériale, issue de la 
gendarmerie dʼélite de la garde des consuls, constituée en compagnie 
à cheval. La gendarmerie dʼélite était chargée de la sûreté publique et 
de la police, là où résidait le gouvernement.

La jeune garde vit la création en son sein de trois régiments 
dʼéclaireurs. Chacun de ces régiments fut rattaché à un corps distinct : le 
premier aux grenadiers à cheval, le deuxième aux dragons, le troisième 
aux lanciers polonais.

La cavalerie de la garde se composait enfin des quatre régiments 
des gardes dʼhonneur créés en 1813. Répondant à la nécessité de 
reconstituer des unités après la campagne de Russie, le recrutement 
de ces régiments sʼeffectua auprès des jeunes hommes de familles 
aisées, capables de financer eux-mêmes leur équipement, et auxquels 
était assuré le grade de sous-lieutenant au bout dʼun an de service. Le 
1er régiment des gardes dʼhonneur fut rattaché aux chasseurs à cheval, 
le 2e aux dragons, le 3e aux grenadiers à cheval, le 4e aux lanciers.

Lʼartillerie. – Lʼartillerie à cheval fit partie de la garde avant 
lʼartillerie à pied.

À son origine lʼartillerie se composait dʼune compagnie à cheval. 
Au début de lʼEmpire, une deuxième compagnie fut créée. En 1806, un 
régiment à trois escadrons de deux compagnies vit le jour, puis trois 

06 intro 6/10/05, 16:3718



                        RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC               19 

nouvelles compagnies en 1809. Une section dʼouvriers dʼartillerie et 
dʼemployés des parcs était rattachée à lʼartillerie à cheval.

Lʼannée 1808 marqua la création de quatre compagnies à pied. 
En 1810, le nombre de ces compagnies fut doublé et, en 1813, un 
régiment fut créé.

À la suite de lʼartillerie se trouvaient rattachés une compagnie 
de canonniers vétérans, un corps de vélites canonniers et le train 
dʼartillerie. Ce dernier, dʼabord composé en bataillon, se constitua à 
partir de 1813 en régiment.

Le génie. – Après un incendie au palais de Saint-Cloud, une 
compagnie de sapeurs fut créée par décret impérial du 16 juillet 1810. 
En 1814, elle devint bataillon. Le 2 mai 1815, lors des Cent-Jours, une 
compagnie de sapeurs mineurs fut organisée. De plus, la garde reçut 
dans ses rangs un corps dʼouvriers pontonniers, ainsi quʼune compagnie 
dʼarmuriers.

Le train des équipages. – Un premier bataillon à quatre 
compagnies fut créé en 1806. Puis le nombre de compagnies fut porté 
à huit en 1812. Un bataillon principal et un bataillon bis furent créés.

Les ouvriers dʼadministration. – Par décret du 1er mai 1806, 
il fut formé dans la garde cinq compagnies dʼouvriers composées 
de boulangers, bouchers, fourrageurs, infirmiers, soldats du train. 
Ces compagnies furent réorganisées et augmentées le 20 septembre 
1806 et le 29 août 1808. Elles furent formées en bataillon par décret 
du 18 février 1810. Le décret du 24 août 1811 réorganisa le bataillon 
en trois compagnies.

Les gendarmes dʼordonnance. – Aux différents corps qui 
constituèrent la garde impériale, il faut ajouter celui des gendarmes 
dʼordonnance, composé à partir de 1806 dʼun détachement à pied et 
dʼun détachement à cheval. Destiné à rallier les fils de famille, car 
lʼéquipement restait à la charge des gendarmes, ce corps eut un succès 
mitigé. Il fut licencié à Königsberg le 12 juillet 1807.
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Ainsi les effectifs de la garde ne cessèrent de croître sous 
le Consulat et lʼEmpire, passant de 2 089 hommes en lʼan VIII à 
9 775 hommes en lʼan XII, 15 470 hommes en 1806, 31 924 hommes en 
1809, jusquʼà atteindre les 55 946 hommes en 1812. Dʼunité de réserve, 
la garde devint unité de combat à part entière à partir de 1809.

Typologie des pièces composant la sous-série 20 Yc.

La sous-série 20 Yc est composée de 222 articles, en lʼespèce 
222 documents reliés. La grande majorité de ces documents sont des 
registres matricules de sous-officiers et dʼhommes de troupes. Le 
registre matricule, héritier des rôles de signal et des contrôles de troupes 
de lʼAncien Régime, était le document de base de lʼadministration 
des corps à partir de la Révolution 4. Cette pièce répondait à plusieurs 
nécessités : connaître lʼétat des effectifs réels et lutter contre la désertion 
dans un premier temps, permettre lʼapplication des droits des soldats 
dans un deuxième temps. Ces registres donnaient des informations, tant 
civiles que militaires, sur chaque homme composant le corps (soldats 
et sous-officiers).

Les bureaux de la Guerre classèrent les registres matricules en 
formant des collections pour chacune des unités de la garde. Toutefois, 
ces collections ne présentent pas lʼhomogénéité de la sous-série 21 Yc, 
qui regroupe les registres matricules de lʼinfanterie de ligne. Cette 
différence sʼexplique par la variété des unités qui composèrent la 
garde (régiments, escadrons, bataillons, compagnies), par la présence 
des registres matricules des dépôts de conscrits de la garde, par la 
présence de feuilles de signalement annuelles, ainsi que de registres 
collectifs de régiments. Par ailleurs, les nombreuses réorganisations qui 
touchèrent la garde durant la période expliquent le caractère incomplet 
de ces collections.

Les registres matricules étaient établis en vertu de lʼarticle 20 du 
titre 1er du décret impérial du 25 germinal an XIII (14 mars 1805) et de 

4 Les contrôles de troupes de l’Ancien Régime ont été inventoriés et étudiés par le professeur 
André Corvisier dans Les contrôles de troupes de l’Ancien Régime, source d’histoire sociale, 
guide de recherche, 4 tomes, Vincennes, Service historique, 1968.
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lʼarticle 16 du titre 2 du règlement du 8 floréal an VIII (28 mai 1800) sur 
lʼadministration et la comptabilité des corps. La tenue réglementaire des 
registres était fixée par lʼinstruction imprimée en tête du registre : 

« Les registres matricules établis pour enregistrer :

1. Les signalements des sous-officiers et soldats qui font 
partie du corps ;

2. Les numéros des bataillons et compagnies auxquels ils 
appartiennent ; 

3. Les dates tant de leur engagement ou incorporation, que 
les différents grades auxquels ils ont été promus ;

4. Leurs services antérieurs avant leur admission au corps ;

5. Enfin leur date et motif de leur sortie. »

La suite de « lʼinstruction pour remplir dʼune manière utile et 
uniforme les registres matricules des corps » expose les modalités 
et les prérogatives de chacun dans lʼétablissement de ces pièces 
administratives. 

« Double registre matricule :

Il sera envoyé par le ministre de la Guerre au conseil 
dʼadministration de chaque corps deux registres pareils : 
lʼun des deux sera signé par le ministre et par le chef de 
division de son ministère dans laquelle est compris le bureau 
de lʼétat civil et militaire de lʼarmée. Celui-ci est destiné 
aux archives du corps. Lʼautre devra dʼabord être rempli au 
corps et mis au pair du premier ; il sera ensuite envoyé au 
bureau dʼétat civil et militaire (pour lʼinfanterie, cavalerie, 
artillerie, génie) ou au bureau du personnel de la garde, à 
lʼadresse du ministre, après avoir été certifié conforme à celui 
du corps par le conseil dʼadministration, et avoir été visé par 
lʼinspecteur ou sous-inspecteur aux revues. Du moment où 
ces deux registres seront parvenus au conseil dʼadministration 
du corps, lʼofficier chargé du détail (un capitaine ou un chef 
de bataillon portant le titre de quartier-maître, membre du 
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conseil dʼadministration) sʼoccupera sans relâche de leur 
confection. Il portera, avec la plus scrupuleuse exactitude, 
tous les hommes qui composent lʼeffectif du corps et toutes 
les mutations qui leurs seront survenues, jusquʼà lʼépoque où 
il sera en état de renvoyer au ministre celui de ces registres 
qui est destiné au bureau dʼétat civil et militaire de lʼarmée 
ou au bureau du personnel de la garde.
Dès que ce double registre aura été renvoyé au ministre, 
lʼofficier chargé du détail continuera dʼinscrire sur celui 
qui restera entre ses mains les soldats et recrues, et toutes 
les mutations qui surviendront, de manière que son travail 
nʼéprouve point dʼinterruption. De son coté, pour mettre le 
bureau de lʼétat civil et militaire ou le bureau du personnel 
de la garde à portée de suivre lʼautre registre, le ministre 
fera porter au conseil dʼadministration de chaque corps des 
feuilles dʼimprimés sous forme dʼétat. Les unes serviront à 
recevoir le signalement des recrues admises pendant chaque 
mois, à partir du dernier numéro rempli au corps sur le double 
registre dont il a fait le renvoi ; les autres sont destinées à 
recueillir les mutations survenues pendant le même mois, à 
partir également du jour où le renvoi du double registre aura 
été effectué. On observe que ces feuilles, ou états, devront 
toujours être signées et certifiées par les membres composant 
le conseil dʼadministration de chaque corps, visées par 
lʼinspecteur ou sous-inspecteur aux revues, et adressées, le 
30 de chaque mois, au ministre de la Guerre conformément 
à lʼarticle 21 du titre 1er du décret impérial du 25 germinal 
an XIII (14 mars 1805), en ayant attention de timbrer la 
lettre dʼenvoi, bureau de lʼétat civil et militaire ou bureau 
du personnel de la garde impériale. »

La recherche dʼun soldat dans ces registres nécessite la 
connaissance de lʼunité dʼappartenance et de la date dʼincorporation. 
Ces éléments peuvent être retrouvés dans les registres dʼincorporation 
conservés aux Archives départementales des lieux de recrutement. Muni 
de ces informations, on se reportera au volume de lʼunité connue.

Dans le corps du répertoire, pour chaque volume sont indiquées 
deux dates extrêmes. Il sʼagit des dates dʼincorporation du premier et 
du dernier soldat inscrits dans ce registre. Attention, certains registres 
ont des dates antérieures à 1803, car les officiers chargés du détail 
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confondaient souvent date dʼenrôlement et date dʼincorporation dans le 
corps. Ce problème se pose pour les registres des premières formations 
ayant composé les régiments en 1803. le nom permet de trouver dans 
les pages patronymiques situées en fin de volume, soit le numéro de 
page où est inscrit lʼindividu recherché, soit le numéro matricule sous 
lequel il est inscrit dans le registre.

On pourra ensuite consulter le signalement du soldat dans les 
pages matriculaires. Parfois certaines mentions ne nous renseignent 
que partiellement. Ainsi, lorsque le motif de départ est « pour longue 
absence », nous ne savons pas si lʼindividu a été fait prisonnier, a été 
tué ou a déserté. 

Notons enfin que si lʼon veut suivre lʼévolution dʼune formation 
dans laquelle un soldat a été incorporé, il est possible de se reporter 
à lʼindex général, cinquième partie du présent ouvrage, qui renvoie 
aux unités qui ont composé les régiments : garde nationale, garde de 
Paris, gardes étrangères, troupes disciplinaires, troupes destinées aux 
colonies. Il est possible aussi de se reporter aux notices historiques des 
unités qui se trouvent en tête des collections dans le corps du répertoire 
pour lʼinfanterie de ligne et qui ont été intégralement éditées dans la 
troisième partie de cet ouvrage pour la garde impériale. 

Intérêt des notices pour lʼhistoire des corps.

Les registres matricules établis en lʼan XIII sont les premiers à 
contenir une page intitulée « Notice pour servir à lʼhistoire du corps » 
qui, réglementairement, devait être rédigée par un membre du conseil 
dʼadministration, en général lʼofficier quartier-maître, non seulement 
pour lʼhistoire du corps mais aussi probablement pour distinguer 
les unités combattantes et par extension faire valoir les droits du 
combattant. Il sʼagit là dʼune évolution dʼune importance majeure. En 
effet, plus de soixante-dix ans avant la création officielle des journaux 
de marches et opérations, lʼadministration militaire officialise le rôle 
de la mémoire dans les unités 5.
5 Le journal des marches et opérations (JMO) est le document officiel, tenu par tout 
commandant d’unité, contenant les informations nécessaires aux droits du combattant. 
Il fut officiellement institué par l’instruction du 5 décembre 1874.
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Lʼinstruction pour remplir les matricules normalise la rédaction 
de ces notices en ces termes : « on recommande aux conseils 
dʼadministration de chaque corps la notice qui doit être placée sur le 
verso de la feuille servant de titre au présent registre, cette notice sera 
courte et précise ; elle est destinée à présenter dans un même cadre 
lʼépoque de la formation du corps, les noms des divers contingents qui 
ont concouru à sa composition, les campagnes de terre ou de mer quʼil 
a faites et les combats mémorables auxquels il a participé. »

 
Ces notices se trouvent généralement dans le premier volume de 

la collection des registres matricules dʼune unité.

Les « notices pouvant servir à lʼhistorique des unités de la garde » 
ont été éditées et annotées en annexe du présent volume.

Plan de classement.

Dans les premiers articles sont classées les pièces des 
unités qui furent intégrées dans la garde des consuls (régiment de 
dromadaires, escadrons de hussards de lʼarmée dʼItalie, compagnie 
de Mamelouks).

Puis viennent les unités qui constituèrent lʼinfanterie, du régiment 
au dépôt de conscrits (20 Yc 5 à 132).

Les registres matricules de la gendarmerie dʼélite sont regroupés 
de la cote 20 Yc 133 à la cote 20 Yc 133ter.

Le registre matricule du corps des gendarmes dʼordonnance 
figure sous la cote 20 Yc 134.

Les pièces concernant les unités de cavalerie sont regroupées 
sous lʼensemble 20 Yc 135 à 173.

Les registres matricules des vélites de Turin et des vélites de 
Florence sont cotés 20 Yc 174 et 175.
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Les pièces portant sur lʼartillerie (artillerie à cheval, artillerie à 
pied, unités rattachées) se trouvent sous les cotes 21 Yc 176 à 193.

Lʼensemble 20 Yc 194 à 201 regroupe les registres matricules 
du train dʼartillerie.

Les pièces des unités du génie (sapeurs, ouvriers pontonniers, 
armuriers) constituent lʼensemble 20 Yc 202 à 206.

Lʼensemble 20 Yc 207 à 209 comprend les unités du train des 
équipages.

Les corps des ouvriers dʼadministration composent lʼensemble 
20 Yc 210 à 213.

Lʼensemble 20 Yc 214 à 215 concerne la garde royale 
dʼEspagne.

La cote 20 Yc 216 est attribuée au registre matricule des vétérans 
de lʼex-garde hollandaise.

Enfin un contrôle, coté 20 Yc 217, des officiers, sous-officiers et 
soldats du corps des grenadiers à pied, membres de la Légion dʼhonneur, 
servant pour la comptabilité, clôt la sous-série 20 Yc.

II. Les registres matricules de lʼinfanterie de ligne, 1803-1815.

La sous-série 21 Yc des Archives de la Guerre regroupe les 
registres matricules des régiments qui ont composé lʼinfanterie de ligne 
de 1803 à 1815, cʼest-à-dire depuis le Consulat jusquʼà la seconde 
abdication de lʼempereur. Il sʼagit dʼune sous-série organique, qui 
regroupe des pièces de même nature classées de manière sérielle. Son 
classement interne reflète les nombreuses réorganisations qui ont touché 
lʼinfanterie de ligne pendant cette période. Cʼest pourquoi, pour tout 
type de recherche, une présentation préalable des pièces ainsi que des 
services et des unités qui les ont produites est indispensable.
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Les services producteurs des registres (unités et bureaux de la 
Guerre).

Les registres étaient tenus et mis à jour en double exemplaire, 
un dans les corps, lʼautre dans les bureaux de la Guerre, conformément 
à la réglementation en vigueur 6. Cette double production permit de 
reconstituer les collections lorsque des manques apparurent au moment 
du classement définitif de ces archives, au cours du XIXe siècle. 

Dans les corps, la tenue et la mise à jour des registres étaient 
placées sous la responsabilité de lʼofficier chargé du détail, le major. 
À lʼarrivée au régiment, le soldat nouvellement incorporé passait 
physiquement devant le major et était inscrit sur le registre après avoir 
reçu « sa matricule ». Chaque étape de la carrière du soldat y était 
par la suite reportée. Lors de la dissolution ou de la réorganisation de 
lʼunité, la tenue du registre était arrêtée après apposition du visa du 
conseil dʼadministration du corps. Dans le cas dʼune réorganisation, un 
nouveau registre était établi. Cʼest pourquoi, dans la sous-série 21 Yc, 
les archives dʼun régiment peuvent regrouper jusquʼà treize volumes 
de registres matricules pour la période consulaire et impériale.

Parallèlement, un autre exemplaire était tenu dans les bureaux du 
ministère de la Guerre. Sous le Consulat et lʼEmpire, ce département 
ministériel subit plusieurs réorganisations. À la suite dʼun arrêté des 
consuls du 2 frimaire an IX, le ministère comprenait 27 bureaux 
répartis dans huit divisions et employant 560 personnes. Le 23e bureau, 
bureau de lʼétat civil et militaire, était chargé de la tenue des registres 
matricules. Parallèlement un bureau des colonies suivait la tenue des 
registres des troupes envoyées aux colonies. À la suite de lʼarrêté du 
17 ventôse an X (8 mars 1804), qui créait à côté du ministère de la 
Guerre un ministère de lʼAdministration de la Guerre, le département 
fut réorganisé et le bureau de lʼétat civil et militaire rattaché à la 
4e division chargée de lʼorganisation des troupes. Si dʼautres 
modifications apparurent au sein du ministère de la Guerre pendant la 

6 Article 20 du titre Ier du décret impérial du 25 germinal an 
XII (14 mars 1805) et article 16 du titre II du règlement du 8 floréal an VIII (28 mai 
1800) sur l’administration des corps et la comptabilité du corps. On se reportera à la 
collection du Journal militaire pour connaître le détail de ces textes.
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période, le bureau de lʼétat civil et militaire fut toujours compris dans 
la 4e division chargée de lʼorganisation des troupes jusquʼà la première 
abdication de Napoléon Ier. 

Lors de la Première Restauration, le bureau de lʼétat civil et 
militaire, toujours rattaché à la 4e division du ministère, appliqua les 
dispositions royales. De nouveaux registres furent établis après la 
réorganisation de mai 1814 et lors de la mise de lʼarmée sur le pied 
de paix.

Les registres matricules, dont ce bureau avait la charge et qui 
portaient son en-tête, furent employés lors des Cent-Jours, puis servirent 
au licenciement des unités lors de la Seconde Restauration. Ils prirent 
place par la suite dans les collections constituant la sous-série 21 Yc.

Lʼévolution de lʼinfanterie de ligne sous le Consulat et 
lʼEmpire.

Le classement de cette sous-série procède de lʼévolution de 
lʼorganisation de lʼinfanterie de ligne pendant cette période.

Sous le Directoire, les unités dʼinfanterie étaient constituées en 
demi-brigades 7. Le Premier Consul attendit septembre 1803 pour les 
réorganiser. Lʼarrêté du 1er vendémiaire an XII (4 septembre 1803), 
titre IV, réorganise lʼinfanterie de ligne comme suit 8 :

« Article 1er. Les corps de lʼinfanterie seront désignés désormais 
sous le nom de régiments, les chefs de brigade prendront le nom de 
colonels.

Art. 2. Il nʼy aura plus de corps dʼinfanterie à deux bataillons ; 
à cet effet les demi-brigades à deux bataillons seront réunies pour que 
deux forment un régiment à quatre bataillons conformément au tableau 
suivant :

7 Les registres matricules de ces demi-brigades sont conservés au Service historique de la Défense 
dans les sous-séries 17 Yc, demi-brigades, 1re formation (1793-an V) et 18 Yc, demi-brigades, 
2e formation (an V-an XII).

8 SHD, AG, Xs 6.
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Régiments 
qui recevront 

lʼincorporation

Corps qui 
seront 

incorporés

Numéros que 
porteront les 

nouveaux 
corps

2 78 2
3 83 3
5 87 5
11 104 11
15 107 15
17 41 17
20 91 20
21 109 21
23 73 23
24 49 24
34 80 34
35 71 35
37 38 37
56 68 56
60 97 60
62 99 62
79 77 79
92 98 92
93 90 93

Art. 3. En conséquence, lʼinfanterie sera composée de 
90 régiments dʼinfanterie de ligne.

Des 90 régiments dʼinfanterie de ligne, 19 seront à 4 bataillons 
et 71 à 3 bataillons.

Les numéros des demi-brigades réunies à dʼautres resteront 
vacants jusquʼà nouvel ordre. »

Au terme de cette réorganisation, 21 numéros restèrent vacants 
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sous lʼEmpire et jusquʼà la Première Restauration et lʼordonnance 
royale du 12 mai 1814. Ces numéros furent les 31, 38 9, 41, 49 10, 68, 
71, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 87, 89  11, 90, 91, 97, 98, 99, 109, 110.

Outre la filiation des 19 régiments à 4 bataillons, lʼarrêté du 
1er vendémiaire an XII donnait dans lʼarticle 3 de son titre IV la 
composition régimentaire. Par le décret du 18 février 1808, le nombre de 
bataillons composant un régiment fut porté à cinq, dont un de dépôt.

À partir de 1808, répondant aux besoins en effectifs que la guerre 
lui imposait, lʼEmpereur créa des régiments de ligne supplémentaires. 
La variété du recrutement de ces unités était grande : étrangers, 
réfractaires, garde nationale : 

- Le décret du 29 mai 1808 créa le 113e régiment dʼinfanterie 
de ligne à partir du régiment dʼinfanterie toscan.

- Les 114e, 115e, 116e, 117e, 118e, 119e et 120e régiments 
dʼinfanterie de ligne furent créés par le décret du 7 juillet 1808 à partir 
des différents régiments provisoires formés pour la guerre dʼEspagne 
à la fin de lʼannée 1807 et au début de lʼannée 1808.

- Le décret du 1er janvier 1809 institua les 121e et 122e régiments 
dʼinfanterie de ligne formés par les 2e, 3e, 4e et 5e légions de réserve.

- Le décret du 18 août 1810 créa les 123e, 124e, 125e et 
126e régiments dʼinfanterie de ligne à partir des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 
8e régiments dʼinfanterie hollandais.

- Le décret du 3 février 1811 créa les 127e, 128e et 129e régiments 

9 Le numéro 38 apparaît dans la sous-série 21 Yc : les registres matricules qui composent 
cette collection sont les registres matricules du 40e de ligne qui devint le 38e régiment 
royal de ligne lors de la Première Restauration.
10 Le numéro 49 apparaît dans la sous-série 21 Yc : les registres matricules qui composent 
cette collection sont les registres matricules du 53e de ligne qui devint le 49e régiment 
royal de ligne lors de la Première Restauration.
11 Le numéro 89 apparaît dans la sous-série 21 Yc : En 1803, le numéro 89 resta vacant. 
Cependant en 1808, le numéro 89 était attribué à une unité basée à Saint-Domingue. 
Il s’agit probablement du reste des effectifs de la 89e demi-brigade formée en l’an 
XI (1803).
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dʼinfanterie de ligne à partir des anciennes gardes de Hambourg et de 
Lubeck (pour le 127e), de lʼancienne garde de Brême et des recrues 
des départements des Bouches-du-Weiser, des Bouches-de-lʼElbe et de 
lʼEms-Supérieur (pour le 128e), du régiment dʼOldenbourg et de divers 
corps westphaliens (pour le 129e).

- Le décret du 9 mars 1811 créa le 130e de ligne à partir de 
bataillons auxiliaires de lʼarmée dʼEspagne.

- Le décret du 24 janvier 1811 créa, à partir de conscrits 
réfractaires, le régiment de Walcheren et le régiment de lʼîle de Ré, 
qui sʼappelèrent respectivement 131e et 132e régiments dʼinfanterie de 
ligne en 1812.

- Le décret du 11 mars 1811 créa le 2e régiment de la Méditerranée, 
qui prit lʼappellation de 133e régiment dʼinfanterie de ligne en 1812.

- Le décret du 6 janvier 1813 créa le 134e régiment dʼinfanterie 
de ligne à partir du régiment dʼinfanterie de la Garde de Paris.

- Le décret du 12 janvier 1813 créa les 135e, 136e, 137e, 138e, 
139e, 140e, 141e, 142e, 143e, 144e, 145e, 148e, 149e, 150e, 151e, 152e, 153e, 
154e, 155e et 156e régiments dʼinfanterie de ligne à partir des cohortes 
du premier ban de la garde nationale. Le même décret créa les 146e 
et 147e régiments, qui se formèrent à Wesel à partir de cohortes de la 
garde nationale 12. 

- Enfin en 1814, le 107e fut créé à partir des bataillons des 6e, 
10e, 20e et 102e régiments dʼinfanterie de ligne.

Avec la Première Restauration, lʼarmée fut remise sur le pied de 
paix. Les effectifs furent réduits et les unités réorganisées. Les principes 
et modalités de cette réorganisation sont énoncés dans lʼordonnance 
royale du 14 mai 1814. Lʼinfanterie de ligne, réduite à 90 régiments, 
est traitée dans les deux premiers articles de cette ordonnance :

« Article 1er : il y aura quatre-vingt-dix régiments dʼinfanterie 
12 Aucun registre matricule de ces régiments ne figure dans la sous série 21 Yc.              13 
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de ligne. Chaque régiment sera de trois bataillons. Chaque bataillon 
sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, quatre de 
fusiliers et une de voltigeurs.

Art 2 : les trente premiers régiments conserveront leurs 
numéros.

Le 32e régiment prendra le n° 31 ;
Le 33e régiment prendra le n° 32 ;
Le 34e régiment prendra le n° 33 ;
Le 35e régiment prendra le n° 34 ;
Le 36e régiment prendra le n° 35 ;
Le 37e régiment prendra le n° 36 ;
Le 39e régiment prendra le n° 37 ;
Le 40e régiment prendra le n° 38 ;
Le 42e régiment prendra le n° 39 ;
Le 43e régiment prendra le n° 40 ;
Le 44e régiment prendra le n° 41 ;
Le 45e régiment prendra le n° 42 ;
Le 46e régiment prendra le n° 43 ;
Le 47e régiment prendra le n° 44 ;
Le 48e régiment prendra le n° 45 ;
Le 50e régiment prendra le n° 46 ;
Le 51e régiment prendra le n° 47 ;
Le 52e régiment prendra le n° 48 ;
Le 53e régiment prendra le n° 49 ;
Le 54e régiment prendra le n° 50 ;
Le 55e régiment prendra le n° 51 ;
Le 56e régiment prendra le n° 52 ;
Le 57e régiment prendra le n° 53 ;
Le 58e régiment prendra le n° 54 ;
Le 59e régiment prendra le n° 55 ;
Le 60e régiment prendra le n° 56 ;
Le 61e régiment prendra le n° 57 ;
Le 62e régiment prendra le n° 58 ;
Le 63e régiment prendra le n° 59 ;
Le 64e régiment prendra le n° 60 ;
Le 65e régiment prendra le n° 61 ;
Le 66e régiment prendra le n° 62 ;
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Le 67e régiment prendra le n° 63 ;
Le 69e régiment prendra le n° 64 ;
Le 70e régiment prendra le n° 65 ;
Le 72e régiment prendra le n° 66 ;
Le 75e régiment prendra le n° 67 ;
Le 76e régiment prendra le n° 68 ;
Le 79e régiment prendra le n° 69 ;
Le 81e régiment prendra le n° 70 ;
Le 82e régiment prendra le n° 71 ;
Le 84e régiment prendra le n° 72 ;
Le 85e régiment prendra le n° 73 ;
Le 86e régiment prendra le n° 74 ;
Le 88e régiment prendra le n° 75 ;
Le 92e régiment prendra le n° 76 ;
Le 93e régiment prendra le n° 77 ;
Le 94e régiment prendra le n° 78 ;
Le 95e régiment prendra le n° 79 ;
Le 96e régiment prendra le n° 80 ;
Le 100e régiment prendra le n° 81 ;
Le 101e régiment prendra le n° 82 ;
Le 102e régiment prendra le n° 83 ;
Le 103e régiment prendra le n° 84 ;
Le 104e régiment prendra le n° 85 ;
Le 105e régiment prendra le n° 86 ;
Le 106e régiment prendra le n° 87 ;
Le 107e régiment prendra le n° 88 ;
Le 108e régiment prendra le n° 89 ;
Le 111e régiment prendra le n° 90.

Le 1er régiment dʼinfanterie de ligne prendra la dénomination 
de régiment du Roi ;

Le 2e prendra celle de régiment de la Reine ;
Le 3e prendra celle de régiment Dauphin ;
Le 4e prendra celle de régiment Monsieur ;
Le 5e prendra celle de régiment Angoulême ;
Le 6e prendra celle de régiment Berri ;
Le 7e prendra celle de régiment Orléans ;
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Le 8e prendra celle de régiment Condé ;
Le 9e prendra celle de régiment Bourbon.

Il sera ultérieurement donné des noms aux autres régiments 
dʼinfanterie de ligne. »

La nouvelle appellation portée par les régiments de ligne 
durant la Première Restauration fut abandonnée lors des Cent-Jours. 
Lʼempereur rendit leur ancienne numérotation aux corps qui nʼavaient 
pas été dissous sous la Première Restauration, à lʼinstar du 66e de ligne, 
ci-devant 62e régiment royal dʼinfanterie de ligne, qui reprit le numéro 
66 par décret impérial du 25 avril 1815.

Avec le retour de Louis XVIII, lʼarmée suspecte au nouveau 
régime fut licenciée. Dès lʼété 1815, de nombreux régiments dʼinfanterie 
stationnés au sud de la Loire furent dissous. Une nouvelle organisation 
militaire fut adoptée, reposant sur le principe dʼun découpage territorial. 
Lʼordonnance royale du 16 juillet 1815 fixa la force de lʼinfanterie à 
86 légions départementales et lʼordonnance du 3 août régla les détails 
de lʼorganisation de ces légions.

La garde nationale

La garde nationale apparue en 1789 était lʼavatar des anciennes 
milices provinciales. Elle représentait lʼensemble des citoyens armés 
pour la défense de leurs foyers. Organisées au niveau des quartiers et des 
sections des communes, les gardes nationales formaient des compagnies. 
Dix compagnies constituaient un bataillon, et ce généralement au niveau 
de la commune. Les bataillons étaient regroupés en brigades, elles-
mêmes regroupées en divisions. Toutes les divisions dʼun département 
étaient commandées par un officier général. Le sénatus-consulte du 
2 vendémiaire an XIV (24 septembre 1805) modifia cette organisation. 
Les gardes nationales devaient être employées au maintien de lʼordre 
intérieur et à la défense des frontières et des côtes. La garde nationale 
sédentaire fut organisée par un décret impérial du 8 vendémiaire an 
XIV (30 septembre 1805). Tous les Français valides de 20 à 60 ans 
révolus pouvaient en faire partie. Un nombre de bataillons fut fixé. 
Les bataillons prirent le nom de cohortes, et furent réunis en légions. 
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Puis la garde nationale fut destinée à effectuer un service intérieur ou 
un service dʼactivité. Le service intérieur avait lieu sur réquisition du 
préfet, des sous-préfets et des maires. Le service dʼactivité avait lieu 
sur ordre du général commandant en chef les gardes nationales, suite à 
un décret impérial ordonnant la levée. Le sénatus-consulte du 13 mars 
1812 divisa la garde nationale en trois bans. Le 1er ban se composait 
des hommes de 20 à 26 ans appartenant aux six dernières classes de 
la conscription mises en activité et non appelés dans le contingent de 
lʼarmée dʼactive. Le 2e ban comprenait tous les hommes valides de 26 à 
40 ans. Le 3e ban, appelé aussi arrière-ban, comprenait tous les hommes 
valides de 40 à 60 ans. Le même sénatus-consulte mit immédiatement à 
la disposition du ministre 100 cohortes, 88 furent levées et organisées 
le lendemain. En avril 1813, par décret, 80 000 gardes nationaux furent 
appelés en activité et organisés en cohortes de quatre compagnies 
(deux de grenadiers, deux de chasseurs) et 37 cohortes urbaines de 
mille hommes chacune furent organisées. En 1814, dans les provinces 
envahies, les cohortes prirent une part active à la défense du territoire. 
La garde nationale de Paris fut appelée à lʼactivité par décret du 
8 janvier 1814. Une ordonnance royale du 16 janvier 1814 réorganisa les 
gardes nationales sédentaires et les divisa en gardes urbaines et gardes 
rurales. Les cohortes de la garde nationale composèrent 22 régiments de 
ligne par décret du 12 janvier 1813 : du 135e au 156e régiment de ligne. 
Dans la garde impériale, un régiment des gardes nationales fut formé 
le 1er avril 1810 et devint le 7e régiment de voltigeurs le 21 mars 1813. 
Dʼautres unités de la garde furent en partie composées de cohortes : 
les 1er, 2e, 3e et 4e régiments de voltigeurs créés le 1er janvier 1811 et le 
régiment de fusiliers grenadiers créé le 15 décembre 1806.

La garde de Paris

Un arrêté du 12 vendémiaire an XI (5 septembre 1803) créa la 
garde municipale de Paris composée de deux régiments dʼinfanterie de 
deux bataillons totalisant 2 154 hommes et dʼun escadron de cavalerie 
de 180 hommes. La garde, moyennant rétribution, fournissait des 
piquets pour les spectacles, bals et fêtes particulières. Par un décret 
du 16 mai 1806, lʼeffectif fut porté à 2 598 hommes pour lʼinfanterie. 
En 1806, deux bataillons furent fournis aux armées par le décret du 
14 décembre. Le décret du 12 février 1812 réduisit la garde de 
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Paris à pied à un régiment de trois bataillons composés chacun de 
six compagnies de 140 hommes. Le 3e fut formé en Espagne et les 
2 premiers à Paris. À la suite de sa participation à la conspiration 
de Malet, la garde de Paris devint le 134e régiment dʼinfanterie de 
ligne par décret du 6 janvier 1813 et lʼescadron fut versé dans le 
2e chevau-légers de la garde impériale.

Les troupes disciplinaires

Les troupes disciplinaires furent comprises dans les troupes hors 
ligne. Cependant un certain nombre dʼentre elles furent intégrées dans 
lʼinfanterie de ligne. Des vagabonds, des mendiants et des détenus 
formèrent le 12 mars 1806 des bataillons de pionniers et six compagnies 
regroupèrent les mutilés volontaires. Les réfractaires et déserteurs quant 
à eux furent tout dʼabord incorporés dans les troupes destinées aux 
colonies avec des étrangers et des hommes de couleur. Le 4 nivôse an 
X (25 décembre 1801) un premier dépôt fut formé au Havre et lʼarrêté 
du 20 frimaire an XI (11 décembre 1802) créa six dépôts coloniaux 
pour recevoir les déserteurs. Un 7e dépôt fut créé en prairial an XII (juin 
1804). Le 19 vendémiaire an XII (12 octobre 1803), il fut créé 11 dépôts 
de réfractaires, supprimés par le décret dʼamnistie du 4 prairial (5 juin 
1804) et rétablis le 5 floréal an XIII (24 avril 1805). Le 19 nivôse an 
X (9 janvier 1801), le dépôt du Havre fournit le bataillon de Guadeloupe. 
En prairial an X (juin 1802), il fournit celui de Martinique. La loi du 
6 floréal an XI (26 avril 1803) et le décret du 28 thermidor an 
XI (16 août 1803) créèrent quatre bataillons coloniaux. Un décret du 8 juin 
1808 organisa un bataillon de déserteurs pour la défense de la Corse, 
lequel prit le nom de bataillon de la Méditerranée. Le 27 janvier 1810, 
le bataillon de la Méditerranée devint un régiment à cinq bataillons, un 
deuxième régiment de la Méditerranée fut créé le 10 mars 1811. Trois 
régiments semblables furent créés à Walcheren, à Belle-Isle et dans 
lʼîle de Ré le 24 juin 1811. À cette époque les communications avec les 
colonies étant interrompues, on décida de verser les réfractaires dans la 
ligne. Après avoir composé la majeure partie de la division Durutte, ils 
furent incorporés dans la ligne par décret du 20 septembre 1812. Seuls 
les plus mauvais sujets furent isolés dans des bataillons de pionniers 
coloniaux, créés le 3 août 1811. En 1811, le régiment de Walcheren 
forma le 131e de ligne. Le régiment de lʼîle de Ré forma le 132e régiment 
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de ligne, et le 2e régiment de la Méditerranée le 133e de ligne.

Les troupes destinées aux colonies

Sous le Consulat et lʼEmpire, lʼinfanterie coloniale nʼétait pas 
distincte de lʼinfanterie de ligne. Les troupes envoyées aux colonies 
firent partie des régiments de ligne ou des corps hors ligne de 
lʼinfanterie. En lʼan VIII, il nʼy avait aux colonies que trois bataillons 
dʼinfanterie régulière, la légion du Cap et le bataillon des chasseurs 
de la Guyane. En lʼan X, on envoya à Saint-Domingue et aux Antilles 
26 bataillons dʼinfanterie de ligne. Ces bataillons furent complétés 
par des déserteurs et des étrangers. Le 12 floréal an XI (2 mai 1803), 
après lʼenvoi de nouvelles troupes métropolitaines, ils accusèrent 
des pertes considérables dues à la fièvre jaune. Les troupes qui se 
trouvaient aux Antilles furent refondues en 7 demi-brigades coloniales 
à 3 bataillons et prirent les numéros 7, 66, 82, 86 et 89 de la ligne, et 
5 et 11 de lʼinfanterie légère. Avec lʼarrêté du 4 septembre 1803, les 
demi-brigades constituèrent des régiments. Les troupes régulières aux 
colonies furent, elles aussi, amalgamées. Le numéro 89 resta vacant, 
cependant, en 1808, il fut attribué à une unité basée à Saint-Domingue. 
Il sʼagit probablement du reste des effectifs de la 89e demi-brigade 
formée en lʼan XI. Au début de lʼEmpire, des troupes restèrent aux 
colonies. Les 14 bataillons de 1806 ne furent que 15 en 1808 et 
8 en 1810. Aux débuts de 1811, ces derniers furent faits prisonniers et 
les colonies furent perdues. On retrouve dans la sous-série 21 Yc des 
registres des 4e, 5e et 6e bataillons du 26e régiment de ligne destinés aux 
colonies, des bataillons du 66e régiment de ligne envoyés en Guadeloupe 
et du 89e régiment de ligne basé à Saint-Domingue en 1808.

Principes de classement.

Au XIXe siècle, les bureaux de la Guerre ont classé les registres 
matricules en formant des collections pour chaque régiment dʼinfanterie 
de ligne sur la période 1803-1815. Selon lʼorigine du régiment et son 
histoire, la composition des collections varie de un à treize volumes 13. 
Dans les collections les plus importantes se trouvent les registres 
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produits à compter de lʼorganisation de 1803 (parfois à partir du registre 
matricule de la principale demi-brigade, qui forme le régiment), les 
registres matricules qui mirent à jour les effectifs de tel ou tel corps 
pour la période et les registres matricules qui furent tenus après la 
réorganisation royale du 14 mai 1814 et qui continuèrent à servir à 
lʼadministration des corps durant les Cent-Jours jusquʼau licenciement 
de 1815.

Le classement de ces registres est chronologique. À chaque 
registre sont données une cote, qui renvoie à la sous-série et au 
régiment désigné par son numéro, et des dates extrêmes. Ces dates 
extrêmes correspondent dans le registre aux dates du premier et du 
dernier incorporé dans lʼunité. Toutefois ce principe nʼa pas toujours 
été respecté au XIXe siècle : la date retenue peut être celle de lʼentrée 
en service du soldat et non sa date dʼincorporation. Deux volumes 
successifs peuvent donc se chevaucher chronologiquement.

Certaines collections ont été enrichies par dʼautres types de 
documents reliés de nature administrative portant sur le régiment et 
ses hommes. Cʼest ainsi que lʼon peut signaler la présence de relevés 
des pertes 14, de contrôles nominatifs 15, de tables générales 16, …

Notons aussi la présence dans les collections de registres 
matricules produits non pas au niveau du régiment mais à celui du 
bataillon.

Enfin, des erreurs, peu nombreuses, dues à la complexité des 
filiations, ont été commises lors du classement réalisé au XIXe siècle. 
Bien que le numéro 38 soit resté vacant sous lʼEmpire, deux registres 

13 Pour une connaissance plus précise de chaque régiment, on se reportera à la sous-série 
Xb du cadre de classement des Archives de la Guerre. Cette sous-série regroupe les pièces 
administratives relatives à l’infanterie. Pour la période qui nous intéresse, voir : SHD, AG, 
Xb 342 à 563 (régiments d’infanterie de ligne, 1803-1815)
14 21 Yc 10 : 1er régiment d’infanterie de ligne ; « relevé de perte », 1810.
15 21 Yc 563 : 66e régiment d’infanterie de ligne  ; « contrôle nominatif des sous-officiers et 
soldats venus des équipages de marine et autres corps, incorporés dans le 66e d’infanterie », 
1813-1814.
16 21 Yc 132 : 14e régiment d’infanterie de ligne ; « répertoire ou table générale du registre 
matricule du 1er germinal an XII à novembre 1813 », sans date.
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matricules apparaissent dans la collection du 38e régiment dʼinfanterie 
de ligne. Il sʼagit là de registres du 40e régiment dʼinfanterie de ligne, 
qui reçut le numéro 38 durant la Première Restauration.

Typologie des pages composant les registres.

Les pages de garde. – La plupart des registres matricules ont 
une ou plusieurs pages de garde imprimées, où sont rappelées les 
instructions portant sur la tenue des contrôles. 

Le nom de lʼunité est inscrit à la main. Pour certains registres, 
la page intitulée « Notice devant servir à lʼhistorique du corps » est 
renseignée et donne des informations précieuses sur lʼévolution du 
corps pendant la période.

Peuvent aussi se trouver dans ces pages les différentes signatures 
des membres composant le conseil dʼadministration du corps qui a 
contrôlé et arrêté la tenue du registre.

Les pages de matricules. – Les pages de matricules sont composées 
de cases matriculaires pré-imprimées, leur nombre variant de 3 à 6 par 
page. Chaque case matriculaire est personnelle et nominative et donne, 
outre le numéro matricule du soldat, les informations suivantes : 

1. nom, prénom, date et lieu de naissance, noms des parents ; 
2. signalement (taille, description du visage) ; 
3. dates et types de recrutement (réquisition, engagement,

 conscription) ; 
4. qualité et affectation du militaire au sein du corps ; 
5. grades et récompenses obtenus par le militaire lors de 

 ses années de service ;
6. état de services (campagnes) et motif de sortie du 

 corps (mutation, désertion, condamnation, décès, 
 congé absolu).

Les pages des tables patronymiques. – La présence de tables 
nominatives alphabétiques en fin de registre permet dʼidentifier la case 
matriculaire correspondant à lʼindividu recherché. Ces tables renvoient 
le plus souvent au numéro de la page de matricule, mais parfois au 
numéro matricule.
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III. Sources complémentaires.

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Il est possible dʼesquisser une typologie rapide des principaux 
documents conservés par le Service historique de la Défense. On 
distingue :

- projets et ampliations des actes du pouvoir exécutif ;
- avis, mémoires, projets et rapports administratifs ;
- états de différentes natures (revues, services...) ;
- correspondances ;
- procès-verbaux dʼinstitutions collégiales (conseil 
dʼadministration de la guerre, ...) ou de juridictions militaires ;
- dossiers de personnels et contrôles.
Le parti a été pris de faire une présentation exhaustive des sources 

conservées au SHD concernant tant les armées que les opérations de 
la période impériale.

 Principaux instruments de recherche

- DEVOS (Jean-Claude), CORVISIER-DE VILLÈLE (Marie-Anne), 
GIBIAT (Samuel) et SARMANT (Thierry), Guide des archives et de la 
bibliothèque du service historique, Service historique de lʼarmée de 
Terre, Vincennes, 2001.

- FABRE (Marc-André), DEVOS (Jean-Claude), GAMBIER (André) 
et GARROS (Louis), Inventaire des archives conservées au Service 
historique de lʼétat-major de lʼarmée, Vincennes, 1954.

On pourra consulter les séries suivantes : 
- Séries B et C : Révolution et Premier Empire ;
- Série I : divisions militaires (1799-1830) ;
-  Série J : justice militaire ;
- Série M : travail du Dépôt de la guerre ;
- Série V : archives techniques du génie ;
- Série W : archives techniques de lʼartillerie ;
- Série X : archives administratives des unités et 
états-majors ;
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- Série Y : archives collectives et individuelles de personnel.

  Séries B et C : Révolution et Premier Empire

Ces séries suivent un plan de classement adopté par les archivistes 
du ministère de la Guerre au XIXe siècle, par théâtres dʼopérations et 
armées.

La série B couvre la Révolution et la série C le Premier Empire. 
Cependant, la limite chronologique nʼest pas toujours respectée. Cʼest 
ainsi que les archives du Consulat, que lʼon peut considérer comme une 
période de transition, apparaissent dans les deux séries.

 Série B

Les archives de la série B sont classées par théâtres dʼopérations, 
selon un plan proposé par le général Desdorides en lʼan II, mais modifié 
en fonction des territoires occupés ensuite par les armées 17. Sur les 
douze sous-séries qui composent la série B, seules les sous-séries 
suivantes intéressent notre recherche :

- B1 Armées de la subdivision Nord (1791-1801).
- B2 Armées de la subdivision Est (1791-1804).
- B3 Armées de la subdivision Sud-Est (1792-1803).
- B5 Armées de la subdivision Ouest (1792-1802).
- B7 Expédition de Saint-Domingue (1792-1812).
- B12 Registres de correspondance du gouvernement (1792-

17 La division Nord, sous-série B1, comprend le territoire allant de la mer du Nord à Longwy 
et les territoires occupés au-delà de la frontière. Elle correspond aux armées du Nord, 
des Ardennes, de Sambre et Meuse, de Batavie, Gallo-Batave. La division Est, sous-série 
B2, s’étend de Longwy au département de l’Ain non compris, mais englobe le territoire 
helvétique en 1798 et 1799. Elle correspond aux armées du Centre, du Rhin, des Vosges, 
de la Moselle, d’Allemagne, de Mayence, d’Helvétie, du Danube. La division Sud-Est, 
sous-série B3, va du département de l’Ain à l’embouchure du Rhône, englobant la Suisse 
et l’Italie. Elle comprend les armées des Alpes, du Midi, l’armée devant Toulon, les armées 
d’Italie, de Rome, de Naples, l’armée de réserve de première ligne, l’armée des Grisons. La 
division Sud, sous-série B4, s’étend du Rhône à l’Adour, la Garonne séparant les armées des 
Pyrénées orientales et des Pyrénées occidentales (les archives de cette série s’étendent de 
1792 à 1795). La division Ouest, sous-série B5, comprend les côtes de l’Océan et la portion 
du territoire livrée à la guerre intestine. On y trouve successivement les armées des Côtes, les 
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1812).
- B13 Correspondance générale (1791-1804).
- B14 Camps des côtes de lʼOcéan (1802-1805).

Dans les 5 premières sous-séries, les documents sont répartis 
par nature :

- correspondances classées à leur date : elles proviennent 
 du ministre ou des comités, des représentants en 
 mission, dʼofficiers généraux, des états-majors et des chefs 
 de corps 

- registres de correspondances contenant des analyses ou 
 des copies de pièces ;

- situations des armées.

- B1. Armées de la subdivision Nord (1791-1801).

Correspondance de lʼarmée de Batavie, de lʼarmée gallo-batave, 
du général en chef Augereau.

Ordres du jour, ordres des mouvements et situations.

- B2. Armées de la subdivision Est (1791-1804).

Correspondance des armées du Danube et du Rhin, dʼHelvétie, 
dʼobservation dʼOrient, de lʼOuest, de Batavie, des armées de réserve, 

armées de l’intérieur, les armées de l’Ouest, l’armée d’Angleterre, l’armée révolutionnaire 
parisienne (1793-1794) et les camps sous Paris. Les sous-séries B6 à B10 concernent des 
expéditions particulières sur des théâtres d’opérations. Seule la sous-série B7 couvre notre 
période. La sous-série B12, dite Correspondance du gouvernement, est l’enregistrement de 
la correspondance du ministre, du Comité de Salut public, des divisions du ministère. 
À travers ces registres, il est possible de reconstituer le travail des bureaux et de trouver 
l’analyse ou la copie d’une pièce perdue. La sous-série B13, Correspondance générale, traite 
de l’administration des armées, des subsistances, de l’armement, du service de Santé et des 
mouvements des troupes. Elle comprend en effet les documents provenant des bureaux, 
qui n’ont pas un rapport direct avec les opérations, ainsi que ceux de la commission et du 
bureau du mouvement. Une importante collection de Situations des divisions militaires 
et quelques renseignements sur le personnel ont été classés dans cette sous-série. La sous-
série B14 comprend les correspondances des Camps des côtes de l’Océan. Les cotes avec des 
astérisques signalent des registres.
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des Grisons, dʼobservation du Midi et de la division Delmas.
Correspondance du général en chef Moreau et du général Eblé.
Ordres généraux, rapports, états de situation, note politique, 

proclamation, papiers de lʼétat-major et lettres à diverses familles.

- B3. Armées de la subdivision Sud-Est (1792-1803).

Correspondance et ordres de lʼarmée dʼItalie, de lʼarmée de 
réserve devenue armée des Grisons, devenue division dʼHelvétie, 
corps dʼobservation du Midi, devenue armée de Naples.

Correspondance du général en chef Berthier et du général 
Oudinot.

- B5. Armées de la subdivision Ouest (1792-1802).

Correspondance, ordres, mouvements, situations, bulletins 
historiques du corps dʼobservation de la Gironde, de lʼarmée de 
lʼintérieur et de lʼarmée de lʼOuest. 

Correspondance du général Debelle.

- B7. Expédition de Saint-Domingue (1792-1812).

Correspondance, ordres du jour, situations concernant les affaires 
militaires, administratives, politiques et commerciales de lʼexpédition, 
puis de lʼarmée de Saint-Domingue.

Correspondance du général en chef Leclerc.

- B12. Registres de correspondance du gouvernement (1792-
1812).

Correspondance du ministre avec les divisions de lʼintérieur, 
avec les autres ministres et avec les armées. Rapports au Directoire et 
aux consuls.

- B13. Correspondance générale (1791-1804).

Correspondance militaire générale, renseignements sur les armées 
de la République et de lʼEmpire et sur les officiers de ces armées, sur 
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les colonnes mobiles et les gardes nationales dans les départements de 
lʼOuest, et situations militaires.

Correspondance du général Lecourbe, du général Bonnard et du 
général Debilly.

- B14. Camps des côtes de lʼOcéan (1802-1805).

Les archives de cette sous-série permettent de mesurer le rôle des 
camps dans la préparation à la guerre, et de fait le contrôle du pouvoir 
exécutif consulaire sur les troupes. Ces archives sont à compléter avec 
celles de la sous-série C2.

Correspondance et ordres du jour des camps des côtes de lʼOcéan : 
camp de Saint-Omer, camp de Boulogne et camp de Montreuil.

 Série C

Parmi les 19 sous-séries de la série C, les suivantes concernent 
particulièrement notre recherche :

- C4 Armée dʼItalie (1803-1814).
- C8 Armée dʼEspagne (1808-1814).
- C11 Situations des divisions de lʼintérieur (1803-1822).
- C14 Première Restauration.
- C15 et C16 Période des Cent-Jours. 
- C17 Correspondance de Napoléon Ier (1779-1814).

- C2. Grande Armée, Armées du Rhin, dʼAllemagne, du Nord, 
etc. (1803-1814).

Correspondance de la 1re division militaire (Paris). Lettres et 
instructions adressées par le ministre de la Guerre aux ministres, aux 
généraux, aux chefs dʼÉtat et aux principales autorités, relativement 
aux opérations du camp de Saint-Omer.

Correspondance ministérielle et rapports au premier consul, 
puis à lʼempereur relatifs aux troupes françaises dans le royaume de 
Naples, aux troupes en Italie, à la défense des côtes et des frontières, 
à lʼexpédition dʼAngleterre, aux opérations du camp de Compiègne, 
devenu camp de Montreuil, au camp de Bruges, au camp de Bayonne, 
devenu camp de Brest.
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Rapports aux consuls et aux ministres.
Correspondance du général Hulin, commandant les grenadiers 

de la garde consulaire puis impériale, 
Ordres du jour du général Hulin commandant les grenadiers de 

la garde consulaire puis impériale, du 20 octobre 1802 au 7 octobre 
1806.

Ordres et correspondance du général, puis maréchal Soult.
Correspondance générale de lʼétat-major général (général 

Andréossy).
Correspondance du général Augereau, au camp de Bayonne, 

puis au camp de Brest. 
Livrets de situation des armées et des camps, de 1800 à 1805.

- C4. Armée dʼItalie (1803-1814).

Correspondance de lʼarmée dʼItalie.

- C8. Armée dʼEspagne (1808-1814).

Correspondance de lʼarmée dʼEspagne.

- C11. Situations des divisions de lʼintérieur (1803-1822).

C11 1 à 136. Livrets de situation, de lʼan XII à 1813.

- C14. Première Restauration.

Correspondance ministérielle.

- C15 et C16. Période des Cent-Jours. 

Correspondance ministérielle.

- C17. Correspondance de Napoléon Ier (1779-1814).

C17 1 à 94. Correspondance de Napoléon (supplément à la 
Correspondance éditée sous le Second Empire), de 1779 à 1815.
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C17 158* à 160*. Ordres du premier consul au général Berthier, 
ministre de la Guerre, de 1800 à 1804.

C17 170*. Correspondance du général Berthier, ministre de la 
Guerre, en exécution des ordres du premier consul, de 1801 à 1803.

C17 194. Copie des lettres adressées par Berthier, ministre de la 
Guerre, au premier consul, puis à lʼempereur, de 1803 à 1806.

C17 195. Cahier de correspondance du premier consul à Berthier, 
de thermidor à fructidor an XI.

C17 241* à 243*. Feuille de travail du ministre de la Guerre avec 
les consuls, puis lʼempereur, de lʼan IX à 1814.

C17 245 à 257. Feuille de travail du ministre de lʼAdministration 
de la Guerre avec les consuls, puis lʼempereur, de lʼan X à 1814.

 Série I : Divisions militaires (1799-1830).

Ce fonds est composé de registres de correspondance de divisions 
militaires, datant pour la plupart du Directoire et de lʼEmpire, versés 
tardivement à la section historique et qui nʼont pas été reclassés 
dans les séries B et C. Ce fonds reste fragmentaire. Il nʼy a pas de 
suite chronologique importante et certaines divisions ne sont pas 
représentées. Cependant, ces registres rendent compte de lʼactivité 
des généraux au niveau des divisions, de leurs prérogatives et de leurs 
rapports avec les autorités civiles.

Correspondance et ordres des 1re, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 10e, 12e (puis 
27e), 13e, 14e, 15e, 22e divisions militaires ainsi que des 24e division 
militaire (Bruxelles), 25e division militaire (Liège), 26e division 
militaire (Mayence), 27e division militaire (Turin).

  Sous-série 2 J. Conseils de guerre (1793-1814).
Ce fonds est composé dʼune série de jugements adressés au 

ministre pour notification aux familles et classés par divisions militaires 
de lʼintérieur et par armées (an IV-an XII).

Juridictions militaires territoriales : 1re,  2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 
9e, 10e, 11e, 12e,13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e et 
25e divisions militaires.
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Juridictions aux armées : armées de Batavie, du Hanovre, du 
Rhin, du Danube, dʼHelvétie, des Grisons, dʼItalie, de Naples, de la 
Gironde, des côtes de lʼOcéan.

 Série M. Dépôt de la guerre

On a regroupé dans cette série les cinq fonds dʼarchives 
représentant le travail du Dépôt de la guerre, ancêtre du Service 
historique de la Défense, jusquʼà sa suppression en 1883. Deux sous-
séries sont particulièrement intéressantes :

- 1 M. Mémoires et reconnaissances.
- 4 M. Historiques manuscrits de régiments.

 1 M. Mémoires et reconnaissances.
La sous-série 1 M est de loin la plus importante en quantité 

(2 502 cartons et registres). Cette collection, dont une grande partie 
a été inventoriée par L. Tuetey 18, est formée de travaux réalisés par 
des militaires, notamment des officiers dʼétat-major, et de dons privés 
effectués auprès du Dépôt de la guerre. Elle contient des mémoires 
historiques, des reconnaissances militaires, des mémoires techniques 
et tactiques, des études sur lʼétat de lʼarmée et sur les réformes 
envisagées.

À signaler notamment :
Pour la garde :
1 M 627, Grande Armée, 1805, emplacement et itinéraires 

 de la garde impériale.
1 M 653 à 656, Grande Armée, 1806-1807, emplacement 

 et itinéraires de la garde impériale.
1 M 683, Campagne de 1813, rapport du général Friant sur 

 la vieille garde, décembre 1813.
1 M 1881, armée, armement.

Pour lʼinfanterie :
1 M 2008, infanterie.

18 Louis Tuetey, Catalogue des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 
archives de la guerre, 3 volumes, Paris, Plon, 1912-1920. Le supplément est en cours 
dʼélaboration.
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Voir aussi :
1 M 1221, état de situation de la Grande Armée et de la Garde 

 : tableaux dʼeffectifs, textes réglementaires sur lʼorganisation 
 de lʼarmée (1791-1815). 

4 M. Historiques manuscrits de régiments.

On a regroupé dans la sous-série 4 M les historiques des corps 
de troupe de lʼarmée française, manuscrits et imprimés, rédigés par 
les soins des régiments eux-mêmes, en exécution des circulaires 
ministérielles des 3 juin 1872 et 16 mai 1886. Cette série, qui comporte 
souvent deux historiques manuscrits du même régiment écrits à des 
dates différentes, a été cataloguée en détail dans la publication parue 
en 1913, sous le titre de Bibliographie des historiques des régiments 
français, par le capitaine Jean Hanoteau et Émile Bonnot. Enfin, on 
pourra se reporter aux historiques conservés dans les fonds de la 
bibliothèque du Service historique de la Défense, département de 
lʼarmée de Terre, anciennement sous la cote A1G.

 Série V. Archives techniques du génie.

La série V correspond aux archives techniques du génie dont une 
partie fut versée au Service historique par lʼinspection du génie et lʼautre 
par les directions de travaux du génie (aujourdʼhui établissements du 
génie) depuis 1989. Cette série peut permettre dʼappréhender lʼévolution 
de lʼarme et notamment celle du génie de la garde. 

On retiendra particulièrement la sous-série 1 V.

1 V. Archives du dépôt des fortifications. 

Le cadre de classement comporte 19 sous-séries, dont 
4 intéressent notre recherche :

1 Va 1-79 (Article I). Lois, décrets.
Cet article est constitué de registres, recueil de lois, décrets et 

ordonnances, intéressant le génie. Chaque volume commence par une 
table succincte des pièces.
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Volume 4, de 1796 à 1799. 1 Va 4
Volume 5, de 1800 à 1803. 1 Va 5

1 Vb 1-12 (Article II). Service du génie.
Cet article est divisé en 6 sections, où sont regroupés, outre les 

mémoires manuscrits des officiers du génie, des extraits de registres du 
Comité central du génie et des arrêtés pris par le gouvernement.

Dans la section 1 se trouvent regroupés 3 cartons sur lʼorganisation 
et lʼadministration (1670-1873) : 1 Vb 1-3.

1 Vc 1-26 (Article III). Service du génie, personnel.
Cet article est divisé en 10 sections. 

Article XII : 1 Vk 1-756.
Dans cet article se trouvent regroupés tous les avis du comité 

du génie, un registre par année. Pour la collection des registres des 
délibérations de 1792 à 1816, voir : 1 Vk 406 à 420.

 Série W : Archives techniques de lʼartillerie.

Les archives de lʼartillerie sont composées des archives du 
Comité central de lʼartillerie, qui fut définitivement constitué par 
lʼarrêté du Directoire du 23 brumaire an V (13 novembre 1796), 
des archives du dépôt central de lʼartillerie créé le 9 thermidor an 
III (27 juillet 1795), qui était chargé de la réalisation des études 
scientifiques et techniques relatives au service de lʼartillerie, et des 
archives du premier inspecteur général, président du comité, institué 
le 15 nivôse an VIII (15 janvier 1800) par arrêté du premier consul. À 
travers ces archives, lʼévolution de lʼarme peut être mise en parallèle 
avec celle de lʼartillerie de la garde.

 W Registres.

Table chronologique des lois, ordonnances et arrêtés relatifs 
au service de lʼartillerie de 1312 à 1837, procès-verbaux des séances 
du Comité de lʼartillerie (1795-1888) et promotions de Napoléon 
concernant le personnel de lʼartillerie (an VIII-1815).

 1 W. Organisation générale.
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1 W 2. (1776-1815). Notamment : extrait des délibérations des 
consuls de la République sur lʼorganisation de lʼarmée pendant lʼan 
X (3 brumaire) ; autre sur lʼorganisation de lʼartillerie à cheval et des 
compagnies dʼouvriers (18 vendémiaire an X) ; extrait de lʼarrêté sur 
lʼorganisation de lʼartillerie dans lʼarmée (manuscrit, 20 vendémiaire an 
XI) ; arrêté portant modification à lʼorganisation du corps de lʼartillerie 
(10 floréal an XI).

1 W 38. Documents statistiques. Notamment : état par ancienneté 
des officiers généraux supérieurs et autres formant corps de lʼartillerie 
au 1er vendémiaire an IX ; états des personnels et officiers (ans X et 
XII) ; mode de recrutement dans les corps de lʼartillerie an V ; note 
manuscrite sur lʼavancement des officiers et ouvriers dʼartillerie.

1 W 43. (1803-1830). Rapport du comité concernant les 
promotions, les retraites, la discipline, etc.

1 W 45. Sous-officiers et soldats.
1 W 49. Gardes et employés dʼartillerie.
1 W 53. Corps de la garde des consuls.
1 W 54. Compagnies dʼouvriers.
1 W 55. Compagnies dʼarmuriers et dʼartificiers.
1 W 56. Pontonnier.
1 W 57 à 59. Artillerie à pied et artillerie de forteresse.
1 W 60. Train dʼartillerie.
1 W 61. Anciens corps spéciaux de lʼartillerie.
1 W 71. Répartition du service de lʼartillerie.
1 W 73. Règlement sur le service de lʼartillerie.

2 W. Instruction.

Notamment : extrait manuscrit sur lʼartillerie en campagne et sur 
la tactique actuelle et nouvelle manière de faire la guerre (an VIII).

3 W. Opérations militaires.

Armement, approvisionnements, attaque et défense des 
frontières, places, côtes, îles et autres positions militaires (1681-1937). 
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Campagnes, sièges, batailles, expéditions, combats (1678-1935). 

4 W. Matériel.

Notamment : Bouches à feu (fabrication, études, expériences, 
entretien et conservation) (1689-1954) et armes portatives : études et 
expériences, fabrication, entretien et conservation (1666-1964). 

7 W. Armée. 

7 W 1 à 65. Organisation générale des corps et services 
 (1726-1970). 

7 W 66 à 76. Dispositions spéciales (1686-1969). 
7 W 77 à 92. Études et règlements sur le service et 

 lʼinstruction (1695-1966). 
7 W 93 à 122. Administration générale (1665-1972). 

9 W. Correspondance particulière. 

9 W 1 à 11. Correspondance des ministres de la Guerre ou 
 de leurs adjoints au directeur dʼartillerie à Strasbourg 
 (1735-1828). 

9 W 12 à 27. Correspondance des directions (1793-1815). 
9 W 28 à 36. Dossiers biographiques de maréchaux, 

 généraux, officiers supérieurs. 

 7. Série X. Archives administratives des unités et états-
majors.

La collection des lois et décrets, non cotée jusquʼici, trouve 
naturellement sa place au début de cette série. Les sous-séries suivantes 
rassemblent des documents utiles sur la gestion des personnels : revues 
dʼinspection, création et dissolution de corps, encadrement, effectifs, 
nominations, etc., classés par armes ou spécialités. Les pièces ne se 
prêtant pas à une répartition par corps sont réunies dans des cartons dits 
documents généraux ou dans la sous-série Xs qui traite de lʼorganisation 
de lʼarmée et de lʼadministration centrale. Elle contient aussi des 
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inspections générales auxquelles ont été ajoutées des inspections 
dʼarmes (infanterie et artillerie).

Une sous-série décorations, quelques dossiers des bureaux de 
lʼarriéré et de lʼintendance, une collection de pièces sur lʼorganisation 
de lʼarmée, les versements du bureau de lʼétat civil et de lʼinstitution 
nationale des Invalides complètent cette série.

La série X est composée des sous-séries suivantes :

- X1  Lois et décrets ;
- Xem  État-major (1791-1847) ;
- Xa  État-major des places (1740-1886) ;
- Xab Garde des consuls et garde impériale, 
 Premier  Empire ;
- Xb  Infanterie ;
- Xc  Cavalerie ;
- Xd  Artillerie, train ;
- Xe  Génie ;
- Xf  Gendarmerie ;
- Xg  Suisses au service de la France ;
- Xh  Bataillons et régiments étrangers ;
- Xk  Troupes spéciales ;
- Xl  Troupes alliées (Premier Empire) ;
- Xm  Garde nationale ;
- Xn  Vétérans ;
- Xo  Écoles militaires ;
- Xp  Armées françaises (1791-1870) ;
- Xq  Décorations ;
- Xr  Non combattants ;
- Xs  Organisation générale de lʼarmée et administration ;
- Xy  Invalides ;
- Xz  État civil.

 X. Lois et décrets.

Ces documents reliés sont considérés comme les originaux 
des textes concernant le ministère de la Guerre. Toutefois, de 
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1792 à la fin du Premier Empire, ce sont des ampliations visées par 
un membre du Comité de Salut public, un directeur ou le ministre. 
Les minutiers du ministère de la Guerre permettent de retrouver tous 
les actes du gouvernement qui nʼont pas été publiés. Ils sont classés 
chronologiquement. Lʼensemble de la collection reste à coter. 

 XAB 1-112. Garde des consuls et garde impériale 
(1799-1815).

On trouve dans cette sous-série des documents concernant 
lʼorganisation, des nominations, des ordres et des rapports, des 
consignes, des documents sur les casernements et lʼhabillement etc. 

- XAB 1 à 9, maison militaire de lʼempereur et 
 service intérieur ;

- XAB 10 à 31, infanterie ; 
- XAB 32 à 56bis, cavalerie ; 
- XAB 57 à 60, artillerie ;
- XAB 61 à 64, génie, trains des équipages, services de Santé 

 et marins ;
- XAB 65 à 67, formation de lʼîle dʼElbe ;
- XAB 68 à 74, formation de 1815 ; 
- XAB 75 à 76, garde royale espagnole ;
- XAB 77*, réformés et exclus ;
- XAB 78 à 79*, lois, décrets et règlements ;
- XAB 80 à 95*, correspondances ;
- XAB 99 à 112*, registres de délibérations des 

 conseils dʼadministration.

 Xb 1-834. Infanterie (1702-1871).

Cette sous-série est classée par périodes et par unités. On y trouve 
entre autres les rapports des inspecteurs de lʼarme et les correspondances 
entre lʼadministration centrale et les unités.

Xb 125-161. Généralités infanterie (1791-1848).
Xb 225-319. Demi-brigades de ligne (an IV-an XII).
Xb 320-341. Demi-brigades légères (an IV-an XII).
Xb 342-563. Infanterie de ligne (Consulat et Empire).
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Xb 564-624. Infanterie légère (Consulat et Empire).
Xb 784-834. Supplément pour la période 1792-1822.
En particulier :
- Xb 802-812, correspondances ;
- Xb 825-826, congés (an V-1807) ;
- Xb 829bis, catalogue des registres matricules et situations 

 des régiments dʼinfanterie (1 à 112) et grenadiers de la 
 réserve (an XII-1806) ;

- Xb 830, mouvements des troupes, corps royaux et 
 infanterie de ligne (1 à 64) (1814).

 Xc 1-362. Cavalerie (1701-1871).

La première partie de cette sous-série est classée par corps 
et par périodes de 1701 à 1815 (Xc 1-261). On trouve ensuite des 
documents dʼorganisation générale à partir de la Révolution (Xc 262-
271), des dossiers du comité de cavalerie (Xc 272-276) et du bureau 
de la cavalerie (Xc 277-321) concernant lʼorganisation par corps, les 
opérations extérieures au XIXe siècle, lʼécole de cavalerie, enfin des 
registres de correspondance et de nominations (Xc 322-354).

Xc 90-131. Grosse cavalerie (République et Empire).
Xc 132-179. Dragons (République et Empire).
Xc 185-236. Chasseurs à cheval (République et Empire).
Xc 236-261. Hussards.

 Xd 1-490. Artillerie et train dʼartillerie (1665-1874).

Xd 1-31. Régiments dʼartillerie et bataillons de 
pontonniers (1793-1815).
Xd 31-47. Dossiers par unités (1705-1815).
Xd 48-74. Bataillon du train dʼartillerie (1793-1815).
Xd 75-91. Compagnies dʼouvriers (1759-1815).
Xd 92-125. Canonniers gardes-côtes (1721-1815).
Xd 132-193. Généralités (1667-1815).
Xd 384-402. Démissions, retraites, régiments, inspections 
(1802-1848).
Xd 194-247. Arsenaux (1766-1848).
Xd 248-261. Écoles dʼartillerie (1721-1821). 
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Xd 262-290. Directions dʼartillerie (1700-1815).
Xd 334-344. École dʼapplication (1756-1815 et 1832-1842).
Xd 294-300. Escadrons du train (1759-1822).
Xd 301. Camps (1800-1813).
Xd 307-315. Officiers sans troupe (1809-1814).
Xd 334-344. École dʼapplication (1756-1815 et 1832-1842). 
Xd 345-364. Artillerie aux armées (1793-1815 et 1859).
Xd 403-446. Matériel (1743-1814).
Xd 447-481. Personnel (1802-1874).

 Xe 1-594. Génie (1661-1870).

Xe 1-61. Documents généraux, classés par années 
(1661-1832).
Xe 62-114. Documents classés par unités (1759-1815).
Xe 63-88. Sapeurs (1794-1814).
Xe 89-101. Mineurs (1759-1814).
Xe 103-104. Aérostatiers (an II- an X) ; bateliers et canotiers.
Xe 115-138, 243-253. Documents classés par directions 
(1772-1830).
Xe 139-158. Génie aux armées (1792-1814).
Xe 159, 199-204, 219-225. Écoles (1756-1816).
Xe 205. Officiers étrangers (1800-1815).
Xe 214-218 et 226-242. Divers (XVIIe siècle-1830).
Xe 254-594. Bâtiments (1709-1876).

Cette dernière partie du fonds consiste en un versement de la 
direction du génie, bureau domaine, divisé en deux séries alphabétiques. 
La plupart des dossiers portent sur la période 1788-1870.

Xf 1-257. Gendarmerie (1770-1870).

Xf 1-11. Législation, organisation générale (1716-1830).
Xf 16-136. Organisation territoriale (1771-1870).
Xf 137-241. Unités temporaires (an II-1833).

Xh 1-26. Bataillons et régiments étrangers (an VII-1815).

Cette sous-série est composée des archives concernant des unités 
à la solde de la France, bataillons italiens et allemands, bataillons de 
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pionniers noirs, régiment de pionniers blancs (Autrichiens), constituées 
avec des déserteurs ou des sujets étrangers. On y trouve des procès-
verbaux de formation et de dissolution, mais aussi des pièces 
individuelles classées par ordre alphabétique.

Xk 1-65. Troupes spéciales (1792-1871).

Ces dossiers concernent les corps spéciaux. Cette appellation 
désigne les corps-francs dʼinfanterie et de cavalerie et, en général, toutes 
les formations qui ont eu une existence éphémère sous la Révolution 
et lʼEmpire et nʼont figuré quʼà titre exceptionnel dans lʼordre de 
bataille : unités corses de lʼan V à lʼan XII (Xk 4-5) ; unités coloniales de 
1792 à 1815 (Xk 22) ; compagnies de guides de 1792 à 1814 (Xk 29-31); 
régiments et dépôts de réfractaires de 1804 à 1814 (Xk 33-37), etc.

Xl 1-65. Troupes alliées (an V-1814).

Sont regroupées dans cette sous-série les archives des contingents 
étrangers incorporés dans lʼarmée française : volontaires polonais, 
unités recrutées dans les territoires réunis à la France (Piémont, 
Ligurie), volontaires illyriens, croates, westphaliens, albanais, grecs, 
mamelouks, suisses, etc. 

 Xm 1-205. Garde nationale (1790-1871).

Ces documents sont relatifs aux gardes nationales actives, cʼest-
à-dire mobilisées. Les archives de la garde nationale sont conservées 
dans la série F9 des Archives nationales et dans les séries L et R des 
archives départementales. 

- Xm 1-31 Garde nationale de la Révolution et de 
 lʼEmpire (1790-1815).

 Xn 1-62. Vétérans (1792-1845).

Ce fonds rassemble les archives administratives (organisation et 
effectifs) concernant les compagnies de vétérans nationaux créées par 
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la loi du 16 mai 1792, devenues compagnies de vétérans impériaux. 
Les cartons Xn 3-6 concernent les vétérans installés sous lʼEmpire dans 
les camps de Juliers et dʼAlexandrie (Italie).

 Xp 1-83. Armées françaises (1791-1870).

Il ne sʼagit pas dʼun fonds dʼarchives mais dʼune collection de 
documents commencée par le commandant Clerget pour sa publication 
intitulée Tableau des armées françaises pendant les guerres de la 
Révolution, et continuée par la suite. Elle donne des renseignements 
intéressants concernant lʼorganisation des armées françaises, la 
formation, la composition, lʼordre de bataille et le commandement 
des troupes en campagne, ainsi que les questions de recrutement.

 Xq 1-119. Ordres, décorations, armes dʼhonneur 
(1791-1900).

Cette sous-série provient du bureau des décorations souvent 
fusionné avec le bureau de la correspondance ou avec le cabinet. 

On distingue entre autres :
Xq 11-15. Armes dʼhonneur (classement par corps) 

 (an VI-an VIII).
Xq 25-37. Légion dʼhonneur (an XII-1871).

 Xr 1-49. Non-combattants (1791-1870).

Cette sous-série concernant les non-combattants débute 
seulement à la Révolution, les dossiers antérieurs étant classés en Ya. 
On y trouve surtout des documents généraux, mais aussi des décisions 
individuelles concernant le personnel du service de Santé. 

- Xr 1-11. Personnel dʼadministration de lʼarmée, 
 commissaires des guerres, intendants (1791-1871). 

- Xr 12-26. Service de Santé : documents généraux et 
 décisions (1792-1871). 

- Xr 27-29. Service vétérinaire : idem (1802-1836).
- Xr 29-35. Divers (an II-1871).
- Xr 54-55. Femmes militaires.
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 Xs. Organisation générale de lʼarmée et de lʼadministration 
centrale (1791-1909).

Cette sous-série est très composite. Elle est présentée ici selon 
la nature des documents et non dans lʼordre des cotes.

- Documents concernant lʼorganisation et les attributions de 
lʼadministration centrale (Xs 115-130 et Xs 148) ainsi que les officiers 
dʼadministration (Xs 150-154) ;

- Documents complémentaires sur lʼorganisation des armes : 
artillerie (Xs 161-170), train (Xs 178), troupes de la marine jusquʼen 
1900 (Xs 174-177) et des états-majors ( Xs 145-147) ;

- Documents sur lʼorganisation et le travail des services : 
recrutement (Xs 57-74 et Xs 178-184), remontes (Xs 50-56 et Xs 171-
173), intendance (Xs 75-78, Xs 82-94 et Xs 98-114) ;

- Inspections générales (Xs 21-25 et 95-97), inspections 
de lʼinfanterie (Xs 26-42), de la cavalerie (Xs 43) et de lʼartillerie 
(Xs 247-399) ;

- Documents législatifs et réglementaires sur lʼorganisation de la 
réserve et de la territoriale (Xs 185-186), les compagnies de discipline 
(Xs 15-19), les pensions (Xs 210-228), les réformes (Xs 44-48) ;

- Documents comptables : budgets et décrets de fonds (Xs 197-
209).

 Xy. Invalides (1670-1910).

Ce fonds versé dans les années 1970 par lʼinstitution nationale 
des Invalides comprend deux parties principales : 51 cartons 
concernant  les individus, les propriétés foncières, les bâtiments, le 
personnel et les archives comptables, puis 372 registres composés 
essentiellement des séances du conseil dʼadminisration et des contrôles 
des pensionnaires.

 Xz 1-152. État-civil (1793-1900).

Dans ce fonds sont conservés les registres des actes de décès 
établis par les corps et les hôpitaux militaires ou ambulances. 
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 8. Série Y. Archives collectives et individuelles du personnel.

Cette série est lʼune des plus considérables du SHD (plusieurs 
centaines de milliers de registres et dossiers individuels). On peut y 
retrouver, en principe, la trace de tous les hommes de troupe qui ont 
servi dans lʼarmée française depuis 1716, date de lʼinstitution des 
contrôles de troupe, jusquʼau lendemain de la guerre de 1870. Ces 
registres forment une série continue. En effet, la reconstitution des 
services militaires nécessitait la consultation des registres de tous les 
corps auxquels avait appartenu une personne. Ces contrôles peuvent 
faire lʼobjet dʼétudes statistiques et ainsi nous renseigner sur lʼorigine, 
lʼavancement et les mutations des hommes qui les composent. On 
retrouvera également dans cette série les dossiers des officiers ayant 
servi sous la Révolution et lʼEmpire.

 Yb. Contrôles des officiers.

À partir de 1791, tous les contrôles furent tenus par les corps. 
Mais ils nʼont pas fait lʼobjet dʼune réglementation comme ceux de 
la troupe. Aussi les différentes mentions qui composent ces contrôles 
ne sont-elles pas toujours renseignées. Ces contrôles sont classés 
chronologiquement par unités. 

- 2 Yb 1-3437, contrôles des officiers (Révolution-1880).

Pour les officiers des régiments de lʼinfanterie de ligne, on 
 se reportera aux groupes dʼarticles suivants :

- 2 Yb 112-530, infanterie de ligne (an X-1815) ; (des 
 demi-brigades, formation 1796 aux régiments de ligne) ;

- 2 Yb 641-652, contrôle collectif de lʼinfanterie de ligne.
Pour les officiers des unités de la garde, on se reportera 

 aux groupes dʼarticles suivants :
- 2 Yb 1 à 3, garde des consuls ;
- 2 Yb 4 à 8, maison de lʼempereur ;
- 2 Yb 9 à 111bis, garde des consuls et garde impériale.

Il est à noter que lʼon trouvera dans cette sous-série la collection 
complète des inspections dʼarmes pour la cavalerie et lʼinfanterie, 
qui furent tenues annuellement dans chaque corps de lʼan X à 
lʼan XII (2 Yb 1139-1160).
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 Yc. Contrôles de la troupe.

On trouve dans cette série les contrôles de la troupe des demi-
brigades issues des amalgames de 1793 et de 1796, puis ceux des 
régiments consulaires et impériaux, les demi-brigades ayant repris le 
nom de régiments en 1803. Pour établir la filiation, il est indispensable 
de se reporter aux Historiques des corps de troupe de lʼarmée française, 
1569-1900.

Il faudra consulter les sous-séries suivantes :
18Yc Demi-brigades 2e formation (an V-an XII).
19Yc Vétérans nationaux (1792-an IX).
20Yc Garde impériale (an VII-1815).
21Yc Infanterie de ligne (1er à 156e régiment) (1802-1815).
22Yc Infanterie légère (1er à 37e régiment) (1802-1815).
23Yc Troupes auxiliaires, cohortes, régiments étrangers 

 (an VII-1815).
24Yc Cavalerie (1786-1815).
25Yc Artillerie à pied et à cheval (1786-1815).
26Yc Génie (1793-1815).
28Yc Gendarmerie (1792-1814).
Il faut savoir que, de septembre 1792 à la fin de lʼEmpire, les 

décisions du pouvoir exécutif concernant le personnel se trouvent dans 
les sous-séries AF II, AF III et AF IV des Archives nationales. 

Dossiers de personnel.

Les dossiers de généraux et dʼofficiers sont classés dans des séries 
numériques auxquelles on accède par lʼintermédiaire de répertoires 
alphabétiques. Il en est de même pour les dossiers de pensions.

Dossiers dʼofficiers généraux.

6Yd Maréchaux de France (1792-1880).
7Yd Généraux de division (1792-1880).
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8Yd  Généraux de brigade (1792-1875).
15Yd Généraux assimilés.

Dossiers dʼofficiers.

2Ye Classement alphabétique (1792-1847).

Dossiers de sous-officiers et soldats.

On trouve aussi dans cette série des dossiers sur des sous-officiers 
et des hommes de troupe dans la sous-série : 

10Ye Classement alphabétique sous-officiers et troupe 
 (1791-1847).

Dossiers de pensions.

2Yf  Pensions (1801-1817).

Personnel civil.

Yg intitulé « Personnel civil » regroupe aussi des dossiers de 
commissaires des guerres et dʼofficiers de santé et dʼadministration :

1Yg Contrôles collectifs du personnel civil du ministère 
 de la Guerre (1771-1930).

2Yg Dossiers des commissaires des guerres (1771-1847).
3Yg Officiers de santé et vétérinaires (1791-1847).
4Yg Officiers dʼadministration (1791-1847).
5Yg Personnel civil (1806-1853).
6Yg Personnel civil (1853-1947).

La série Y se termine par les dossiers de personnes comme 
Daru, intendant général de la Grande Armée, et par les contrôles des 
invalides.

Yh Dossiers Célébrités.
Yi Contrôles des invalides (1670-1919).
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ARCHIVES NATIONALES

Centre historique des archives nationales (CHAN)

La principale sous-série du Centre historique des archives 
nationales complétant les fonds du SHD est la sous-série AF IV. Cʼest 
pourquoi nous la présenterons tout dʼabord. Les autres fonds qui 
peuvent compléter les sources déjà citées seront mentionnés dans un 
second temps.

 Principaux instruments de recherche.

GOTTERI (Nicole), Rapports du ministre de la Guerre, 
an VIII-1814. Inventaire des articles AF IV 1090 à 1173, Paris, Archives 
nationales, 1992.

GOTTERI (Nicole), Secrétairerie dʼÉtat impériale, Guerre 
(an VIII-1814). Inventaire des articles AF IV 1590 à 1670, Paris, 
Archives nationales, 1988.

AF IV. Consulat et secrétairerie dʼÉtat impériale.

La série AF regroupe les archives du pouvoir exécutif de 
1789 à 1814. Dans la sous-série AF IV sont classées les archives 
provenant du régime consulaire et impérial, an VIII-1815, cʼest-à-
dire du cabinet de Napoléon et de la secrétairerie dʼÉtat. La masse de 
papiers conservés dans la sous-série AF IV témoigne de lʼactivité du 
secrétaire dʼÉtat Hugues Maret. Cette masse dʼarchives a nécessité un 
reclassement au sein même de la sous-série. Cʼest ainsi que les minutes 
des actes du pouvoir exécutif en début de classement précèdent les 
correspondances. 

En ce qui concerne la guerre, on trouve les rapports du ministre 
de la Guerre représentant la contrepartie de la correspondance 
(AF IV 861-908) par laquelle le premier consul, puis lʼempereur 
transmettait ses ordres. Lʼensemble des rapports concernant les affaires 
militaires se divise en trois parties :
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- Guerre : AF IV 1090 à 1173 ;
- Administration de la guerre : AF IV 1174 à 1186 ;
- Armées : AF IV 1590 à 1670.
Cette répartition est celle qui fut adoptée par la secrétairerie 

dʼÉtat sous le Consulat car elle répondait à des nécessités pratiques. 
Elle reflétait, de façon assez fidèle, lʼactivité administrative des trois 
grands commis de la guerre : le ministre, le ministre directeur de 
lʼAdministration de la Guerre, le major général des armées, dont 
les fonctions se différencièrent de façon plus nette lorsque le prince 
Berthier, en août 1807, abandonna le portefeuille de la Guerre au général 
Clarke. Ces rapports constituaient une masse dʼinformations destinée, 
en principe, à inspirer les décisions du souverain.

Outre ces fonds, de nombreux documents relatifs à lʼarmée se 
trouvent classés parmi les pièces ministérielles regroupées dans les 
articles AF IV 1287 à 1589. Cette partie de la sous-série AF IV est 
composée, elle aussi, de rapports ministériels qui émanent du cabinet 
privé du premier consul, puis de lʼempereur et de la secrétairerie 
dʼÉtat.

Enfin, il est à noter que les missions, sous le Consulat, des 
conseillers dʼÉtat dans les divisions militaires sont regroupées sous 
les cotes AF IV 1010 à 1025.

- AF IV 1590 à 1670 : Armées.

La partie « Armée » de la sous-série AF IV est composée de 
rapports, états et correspondances des commandants en chef des armées 
avec le pouvoir exécutif. Ces archives sont classées par armées et 
théâtres dʼopérations et doivent être recoupées avec les séries B et C 
du SHD.

AF IV 1590. Armée de lʼOuest, an VIII-an X.
AF IV 1594. Armées de Hollande et de Hanovre, 

 an VIII-an XIII.
AF IV 1598. Armées contre lʼAngleterre. Mémoires et

 projets, an VI-1805.
AF IV 1599. Armées contre lʼAngleterre, an VI-an XII.
AF IV 1600A. Armée contre lʼAngleterre, an VIII-an XII.
AF IV 1600B. Armée des côtes, an VIII-an XII.
AF IV 1601. Armée contre lʼAngleterre, an XII-an XIV.
AF IV 1604. Corps dʼobservation de la Gironde, an IX-1807.
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- AF IV 1287 à 1589. Pièces ministérielles.

Cette partie comprend les états de situations de lʼarmée.
AF IV 1369. États de situation des armées. An VIII-an XII. Ces 

états nous permettent de connaître la situation des armées la première 
année du Consulat, les effectifs, les besoins, lʼadministration au niveau 
de lʼarmée. Lʼétude de ces états doit être complétée par lʼétude des 
correspondances des généraux en chef regroupées dans la série C du 
SHD.

1-5 Armée du Rhin. An VIII.
6-19 Armée dʼItalie, places du Piémont. An VIII.
20-24 Armée dʼAngleterre. An VIII.
25-48 Armée de lʼOuest, places de Brest, Belle-île, 

 Port-Liberté, Lorient et île de Groix. An VIII.
49-57 Armée de Batavie. An VIII-an XI.
57-122 Armée dʼOrient et Armée de réserve. An VIII.
123-233 Divers, notamment : la situation des troupes 

 de lʼintérieur, les troupes stationnées dans les 8e, 14e, 15e, 17e, 
 18e et 22e divisions militaires, situation de lʼHôtel des 
 Invalides. An VIII-An XII.

- AD VI 49. Sources imprimées. 

Garde du Directoire, des Consuls, de lʼempereur, du corps 
législatif, législation et reglémentation, 1789-1815.

Sous-série F9. Affaires militaires.

La sous-série F9 possède de nombreux documents sur les 
compagnies de réserve créées par décret du 24 floréal an XIII. Il faut 
signaler pour la période consulaire des archives concernant le service 
des troupes de lʼintérieur (F9 53-55) et le service de Santé (F9 58-59). 

Ce fonds émanant des ministères et en particulier de celui 
de lʼIntérieur regroupe des archives sur des unités se trouvant sous 
lʼautorité de pouvoirs civils, telle la garde nationale.
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Sous-série F7. Police générale.

Cette sous-série, très prolixe, contient des archives de différentes 
natures, qui peuvent nous être utiles pour connaître les affaires 
politiques ayant touché lʼarmée, pour comprendre le fonctionnement 
dʼinstitutions militaires comme la gendarmerie, la garde nationale et 
la conscription. 

F7 326413. Comptabilité. Gendarmerie (An XI-1816).
F7 3309 à 3313. Prisonniers de guerre français et étrangers. 

An VII-1814.
F7 3581 à 3615. Conscription. An XII-1815.
F7 3616 à 3618. Garde nationale. Classement départemental. 

An IV-1815.

Sous-série BII. Votes populaires.

Cette sous-série contient les registres de résultats de vote pour 
lʼacceptation des constitutions de lʼan VIII et de lʼan X et pour la 
loi de lʼhérédité impériale de lʼan XII. Ces registres sont classés par 
département et par armée. On y trouve des adresses militaires pour la 
loi de lʼhérédité impériale. Ils permettent dʼétudier le militaire et le 
vote, lʼarmée et son attachement à lʼempereur.

Sous-série O2. Maison de lʼempereur.

O2 1223 à 1227. Maison militaire. An X-1815.

Série AA. Collection de lettres et pièces diverses

AA 51-52. Correspondance de généraux, amiraux et officiers 
supérieurs pendant la Révolution et lʼEmpire.

BB. Ministère de la Justice.

Certains groupes dʼarticles de la sous-série BB3 (affaires 
criminelles) intéressent la justice militaire.
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BB3 1 à 28. Tribunaux militaires (An II-1815).
BB3 99 à 117. Affaires importantes, politiques et criminelles : 

affaire Pichegru et autres.
BB3 167 à 177. Mélanges. Notamment tribunaux militaires, 

jugements relatifs à la conscription (An XI-1824).

Série AP. Archives personnelles et familiales.

138 AP. Archives Daru (Pierre-Antoine-Noël-Bruno, comte 
[1767-1829], secrétaire général de la Guerre en 1801, intendant général 
de la Grande Armée en 1806, ministre de lʼAdministration de la Guerre 
en 1813 [SHD, AD, Yh 100, dossier de carrière]). Notamment :

138 AP 3. Rapports et mémoires sur le ministère et lʼadministration 
de la guerre sous le Directoire.

138 AP 4. Mémoire sur lʼadministration générale de la guerre, 
1797-1799, 2 registres.

138 AP 6. Ministère de la Guerre, 1re division, an VIII.
138 AP 7-13. Ministère de la Guerre, 1re division, travail du 

ministre et du chef de division, an VIII.
138 AP 15-16. Ministère de la Guerre (secrétariat), an VIII-an 

XIII.
138 AP 17-22. Projet de code militaire et rédaction (documents 

de travail), an XIII.
138 AP 23. Mémoires sur lʼorganisation de lʼarmée et mémoires 

militaires.

Relevons aussi les sous-séries dʼarchives privées suivantes :
31 AP. Papiers Murat.
133 AP. Papiers Davout.
173 AP. Papiers Berthier.
179 AP. Papiers Brune.
184 AP. Papiers Duroc.
195 AP. Papiers Kellerman.
196 AP. Papiers Kleber.
202 AP. Papiers Lecourbe.
203 AP. Papiers Lefebvre.
207 AP. Papiers Pichegru.
384 AP. Archives Suchet dʼAlbufera.
402 AP. Papiers Soult.
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Centre des archives dʼoutre-mer (CAOM)

Pour les troupes envoyées aux colonies, on pourra se reporter à 
deux sous-séries des fonds outre-mer conservés à Aix-en-Provence :

- D2c. Troupes et personnels civils : matricules et revues 
(385 articles) ;

- D2d. Personnels civils et militaires : listes (19 articles).
Bien que ces sous-séries couvrent plus particulièrement le 

XVIIIe siècle, elles conservent des pièces comme les matricules des 
troupes envoyées à Saint-Domingue, 1802 (D2c 114).

 IV. Bibliographie.

SOURCES IMPRIMÉES

Correspondance imprimée :

Correspondance générale, 32 vol. De cette Correspondance 
générale, publiée sous le Second Empire et composée de lettres de 
Napoléon, de décrets, dʼordres du jour et de bulletins de la Grande 
Armée, la librairie Plon a extrait 10 volumes de Correspondance 
militaire. Cette Correspondance générale demeure incomplète, puisque 
22 067 pièces sont publiées, alors que lʼon trouve plus de 30 000 pièces 
dans les minutes de la secrétairerie dʼÉtat (CHAN. sous-série AF 
IV). Actuellement la Fondation Napoléon réédite la correspondance 
de Napoléon revue et augmentée. Deux premiers volumes ont été 
publiés : « Les apprentissages, 1784-1797 », tome 1, Paris, Fayard, 
2004 ; « La campagne dʼÉgypte et lʼavènement, 1798-1799 », tome 
2, Paris, Fayard, 2005. 
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Almanachs :

Sur quelque 450 almanachs et annuaires qui ont paru à Paris sous 
le Consulat et lʼEmpire, retenons lʼAlmanach national, publication 
héritière depuis 1793 de lʼAlmanach royal et qui prit le titre dʼAlmanach 
impérial à partir de lʼan XIII. Cette publication rapporte notamment, 
annuellement, la composition des ministères et des différents corps 
de lʼÉtat.

Législation militaire :

Le Journal militaire. Ce journal contient les textes législatifs et 
les actes du pouvoir exécutif relatifs à lʼarmée et la marine. Créé en 
1770, il fut rédigé à partir de 1790 par B. C. Gournay jusquʼen lʼan 
X. Sa parution continua tout au long de lʼEmpire. Cʼest une source de 
première importance pour la compréhension de lʼarmée, mais tous les 
actes nʼy sont pas imprimés.

BERRIAT (H., capitaine), Législation militaire ou recueil 
méthodique et raisonné des lois, décrets, arrêtés, règlements et 
instructions actuellement en vigueur sur toutes les branches de lʼétat 
militaire, Alexandrie, puis Perpignan, 1812-1817, 7 vol.

Législation relative à la garde nationale (de 1789 au 22 mars 
1831) ; recueil de lois, décrets, ordonnances et autres actes de 
lʼautorité concernant la garde nationale..., Paris, 1840, XXXI-608 p. 
(BNF 38.518).

Justice militaire :

Ministère de la Guerre, documents relatifs à lʼadministration de 
la justice militaire (à partir de lʼan V jusquʼen 1829), Paris, s.d.

Presse :

Le Moniteur
Parmi les différents journaux militaires issus de la Révolution, 
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seul perdure sous le Consulat, jusquʼen 1802, Le Journal des défenseurs 
de la patrie (12 avril 1796-21 mars 1802), consultable à la BNF.

Budget de la guerre :

Compte des dépenses ordonnancées pour le service des 
sept ministères pendant lʼan XI (exercices de lʼan V à lʼan X), Paris, 
an XII-XIII, 3 vol. 

Armes et services :

AUDOUIN (Xavier), Histoire de lʼadministration militaire de la 
France, Paris, 1811, 4 vol.

BARDIN (général), Manuel dʼinfanterie ou résumé de tous les 
règlements, décrets, usages concernant lʼinfanterie par un major de 
cette arme, Paris, 1807, 248 p.

GASSENDI (Jean-Jacques), Aide-mémoire à lʼusage des officiers 
du corps royal de lʼartillerie de France attachés au service de terre, 
Metz, 1789, rééd. rev. aug. 1798, 1801, 1809, Paris.

Règlement concernant lʼexercice et les manœuvres de lʼinfanterie 
du 1er août 1791, Paris, 1793, 248 p.

THIÉBAULT (Paul, général), Manuel général du service des 
états-majors généraux et divisionnaires dans les Armées, Paris 1813, 
592 p.

Mémoires :

1. Les mémoires des principaux généraux de la Révolution et de 
lʼEmpire ont été publiés, parmi ceux-ci :

CARNOT (Lazare, général), Mémoire historiques et militaires, 
Paris, 1824, 394 p.

CAULAINCOURT (de, général), Mémoires, Paris, 1933, 3 vol.
DECAEN (général), Mémoires et journaux (1793-1803), Paris, 

1910-1911, 2 vol.
DELLARD (baron, général), Mémoires militaires sur les Guerres 

de la République et de lʼEmpire, Paris, s.d., 290 p.
GOUVION-SAINT-CYR, Mémoires pour servir à lʼhistoire militaire 
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sous le Directoire, le Consulat et lʼEmpire, Paris, 1929-1831, 4 vol.
MARBOT (baron de, général), Mémoires (1799-1815), Paris, 

1891 3 vol.
MARMONT (général), Mémoires (1792-1841), Paris, 1856-1857, 

9 vol.
MASSÉNA (maréchal), Mémoires (1795-1811), Paris, 1848-1850, 

7 vol.
PERCY (baron P. Fr.), Journal des campagnes.1754-1825, Paris, 

Plon, 1904, 624 p.
SÉGUR (comte Philippe de, général), Histoire et mémoires, Paris, 

1873, 8 vol. 
SOULT (maréchal), Mémoires publiés par son fils. Histoire des 

guerres de la Révolution, Paris, 1854, 3 vol. 
THIÉBAULT (baron Paul-Ch., général), Mémoires (1792-1820), 

Paris, 1893-1895, 5 vol. 
VICTOR (Claude-Victor, maréchal), Mémoires, 1846.

2. Mémoires de soldats de la Révolution et de lʼEmpire.

COIGNET (capitaine), Les cahiers du capitaine Coignet, Paris, 
1968, 369 p.

JACQUIN (François Joseph), Carnet de route dʼun grognard de la 
Révolution et de lʼEmpire, Paris, 1960, 104 p. 

3. Les mémoires des principaux politiques, hommes dʼétat et 
fonctionnaires civils de la période ont été publiés, parmi ceux-ci :

ALLONVILLE (comte dʼ), Mémoires tirés des papiers dʼun 
homme dʼÉtat sur les causes secrètes qui ont déterminé la guerre de 
la Révolution depuis 1792 jusquʼen 1815, 13 vol., 1828-1838.

FAIN (baron), Mémoires, Paris, 1908.
MOLLIEN, Mémoires dʼun ministre du Trésor public, 1780-1815, 

4 vol, 1845.
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ÉTUDES

1. Généralités.

A. Chronologies et dictionnaire 

MASSIN (Jean), Almanach de la Révolution française, Paris, 
1963, 338 p.

MASSIN (Jean), Almanach du Premier Empire, Paris, 1965, 
376 p.

PIGEARD (Alain), Dictionnaire de la Grande Armée, Tallandier, 
Paris, 2002, 815 p.

TULARD (Jean) (dir.), Dictionnaire Napoléon, Fayard, Paris, 
1989, 1866 p

B. Histoires générales de la Révolution et de lʼEmpire

AULARD (A.), Histoire politique de la Révolution française. 
Origines et développement de la Démocratie (1789-1804), Paris, 
1901, 805 p.

BERTAUD (Jean-Paul), La France de Napoléon (1799-1815), 
Paris, 1987, 249 p.

BERTAUD (Jean-Paul), Le Consulat et lʼEmpire (1799-1815), 
Paris, 159 p.

BERTAUD (Jean-Paul), Le Premier Empire, legs de la Révolution, 
Paris, 1973, 96 p.

FURET (François) et RICHET (Denis), La Révolution française, 
Paris, 2 vol., 1965-1966, rééd. 1973 ; t. I, Des États généraux au 
9 Thermidor, Paris, 1965 ; t. II, Du 9 Thermidor au 18 Brumaire, 
Paris, 1966.

GODECHOT (Jacques), La Grande Nation, lʼexpansion 
révolutionnaire de la France dans le monde, 1789-1799, Paris, 1956.

GODECHOT (Jacques), Les Révolutions (1770-1799), Paris, 1965, 
414 p.

JAURÈS (Jean), Histoire socialiste de la Révolution française, 
Paris, 1901-1904, 4 vol.
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LAVISSE (Ernest) et RAMBAUD (Alfred), Histoire générale du 
IVe siècle à nos jours ; t. VIII, La Révolution, t. IX, Napoléon, Paris, 
rééd. 1925.

LEFEBVRE (George), La France sous le directoire (1795-1799), 
Paris, 1977, 937 p. [Édition du cours professé en Sorbonne, présentée 
et mise à jour bibliographique par SURATTEAU (J.R.)]

LEFEBVRE (George), La Révolution française, Paris, 1930, rééd. 
1963, 698 p.

LEFEBVRE (George), Napoléon, Paris, 1936, rééd. 1965.
LOVIE (Jacques) et PARLUEL-GUILLARD (André), Lʼépisode 

napoléonien, aspects extérieurs, 1799-1815, Paris, 1972, 242 p.
MATHIEZ (Albert), La Révolution française, Paris, 1924, rééd. 

1985, 583 p.
MICHELET (Jules), Histoire de la Révolution française, Paris, 

1847-1862, rééd., Paris, 1961, 2 vol. 
SOBOUL (Albert), Histoire de la Révolution française, Paris, 

1968, 2 vol.
SOBOUL (Albert), Précis dʼhistoire de la Révolution française, 

Paris, 1962. 
THIERS (Adolphe), Histoire du Consulat et de lʼEmpire, 1862.
TULARD (Jean), Le Grand Empire, 1982, 365 p.
TULARD (Jean), Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, 1977, 

rééd. 1987, 512 p.
VILLAT (Louis), La Révolution et lʼEmpire (1789-1815) ; t. I, Les 

assemblées révolutionnaires (1789-1799), Paris, 1936, 421 p. ; t. II, 
Napoléon (1799-1815), Paris, 1936, 357 p.

WORONOFF (D.), La République bourgeoise (de Thermidor à 
Brumaire), Paris, 1972, 250 p.

C. Histoire de lʼarmée sous la Révolution et lʼEmpire

« Lʼorganisation militaire française, 1789-1799 [numéro 
spécial] », Carnet de la Sabretache, 1990, n° 101-E, pp. 2-25.

« L̓ organisation militaire française, 1789-1799, 1re partie [numéro 
spécial] », Carnet de la Sabretache, 1989, n° 100, pp. 129-160.

BLOND (Georges), La Grande Armée, Paris, 1979, 610 p.
CANTAL (P.), Étude sur lʼarmée révolutionnaire, Paris, 1907.
CHOURY (M.), Les grognards et Napoléon, Paris, 1968.
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CORVISIER (André) (dir.), Histoire militaire de la France, Paris, 
1992, 4 vol. ; t.II, DELMAS (Jean) (dir.), De 1715 à 1871, Paris, 1992.

CORVISIER (André), « La place de lʼarmée dans la Révolution 
française », Revue du Nord, 1993, t.25, n° 299, pp. 7-19.

DUPONT (Marcel) (Pseudonyme de Marcel-Ernest Bechu), 
Napoléon en campagne, Paris, 1950-1955, 4 vol.

GAFFAREL (P.), « Lʼopposition militaire sous le Consulat », La 
Révolution Française, 1887, pp. 865-887.

LUCAS-DUBRETON, Soldats de Napoléon, Paris, 1948.
MORVAN (Jean), Le Soldat impérial, Paris, 1904.
PIGEARD ( Alain), Lʼarmée napoléonienne, Paris, 1993.
SERMAN (William) et BERTAUD (Jean-Paul), Nouvelle histoire 

militaire de la France, 1789-1919, Paris, 1998, 855 p.

D. Société sous le Consulat et lʼEmpire

BERGERON (Louis), « Problèmes économiques de la France 
napoléonienne », Annales historiques de la révolution française, 1970, 
n° 199, pp. 63-99.

BIRABEN (Jean-Noël), « La statistique de la population française 
sous le Consulat et lʼEmpire », Annales historiques de la révolution 
française, 1970, n° 199, pp. 30-45.

DUPAQUIER (Jacques), « Problèmes démographiques de la France 
napoléonienne », Annales historiques de la révolution française, 1970, 
n° 199, pp. 9-29.

HOUDAILLE (J.), « Le problème des pertes de guerre », Annales 
historiques de la révolution française, 1970, n° 199, pp. 46-59.

MURRACIOLE (commandant), « Le tournant de lʼEmpire (1802-
1812) : étude politique, économique et financière et répercussions dans 
le domaine militaire », Bulletin de la société dʼhistoire moderne, 1978, 
sér.15, pp. 12-25.

TULARD (Jean), « Problèmes sociaux de la France napoléonienne », 
Annales historiques de la révolution française, 1970, n° 199, pp.135-
160.

E. Armée dʼAncien Régime

BOIS (Jean-Pierre), Les anciens soldats dans la société française 
au XVIIIe, Thèse dʼÉtat, Paris-IV, 1986.
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CORVISIER (André), Armées et sociétés en Europe de 1794-1789, 
Paris, 1976, 222 p.

CORVISIER (André), LʼArmée française de la fin du XVIIe siècle 
au ministère de Choiseul. Le Soldat, 2 t., Paris, 1964.

DESCHARD (Bernard, général), Les Bas-officiers de lʼarmée 
royale du milieu du XVIIIe siècle au début de la Révolution. Études 
institutionnelles et sociologiques, Thèse 3e cycle, Paris IV, 1986.

LEONARD (G.), LʼArmée et ses problèmes au XVIIIe siècle, Paris, 
1958, 360 p.

F. Armée révolutionnaire

Armées et Révolution [numéro spécial], Revue historique des 
armées, 1989, n° 2, pp. 1-110.

BERTAUD (Jean-Paul), « Lʼarmée française à lʼépoque du coup 
dʼÉtat du 18 Brumaire », Des Républiques françaises, colloque, Nice, 
Paris, 1988, pp. 530-46.

BERTAUD (Jean-Paul), « Notes sur le premier amalgame (février 
1793-janvier 1794) », Revue dʼHistoire Moderne, 1973, t. 20, janvier-
mars, pp. 72-83.

BERTAUD (Jean-Paul), LʼArmée française, 1789-an VI : étude 
sociale, Thèse, Paris I, 1978, 3 vol.

BERTAUD (Jean-Paul), la vie quotidienne des soldats de la 
Révolution, 1789-1799, Paris, 1985, 331 p.

CRÉPIN (Annie), « Armée de la Révolution, armée nouvelle ? 
Lʼexemple de la Seine-et-Marne [exposé de soutenance de thèse de 
3e cycle, Paris I] », Annales historiques de la Révolution Française, 
1981, n° 245, pp. 479-488.

SCOTT (Samuel F), « Les soldats de lʼarmée de Ligne en 1793 », 
Annales historiques de la Révolution Française, 1972, n° 210, pp. 493-
512.

G. Synthèses institutionnelles sur lʼarmée de la Révolution et de 
lʼEmpire

SICARD (M.F., capitaine), Histoire des institutions militaires 
des français, Paris, 1831-1834, 5 vol. Cette synthèse dʼhistoire des 
institutions militaires, comme la plupart de celles qui existent, nʼoffre, 
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trop souvent, que de vagues notions sujettes à caution. Compilations de 
valeur incertaine, les synthèses dʼhistoire des institutions militaires se 
sont édifiées sur des travaux eux-mêmes insuffisants, faute de disposer, 
dans un domaine longtemps négligé, de monographies nombreuses, 
précises et de science assurée. Cʼest le cas de la période consulaire. 
De plus, elles sʼoctroient le plus souvent un champ dʼinvestigation 
démesuré, sʼattardant sur lʼAntiquité et le Moyen Âge.

PICQ (capitaine), La législation militaire de lʼépoque 
révolutionnaire, Paris, s.d., 327 p.

Historique sur lʼorganisation de lʼarmée depuis la Révolution 
jusquʼà nos jours, Paris, 1902. Cette notice a été établie par la section 
historique de lʼétat-major de lʼarmée, au début du siècle et apporte dans 
lʼordre chronologique de nombreuses références à des textes de base 
(actes législatifs et gouvernementaux) en les accompagnant à la fois 
du rappel des discussions quʼils ont suscitées en leur temps, du rappel 
de leurs considérants et de celui de leur motifs.

GODECHOT (Jacques), Les Institutions de la France sous la 
Révolution et lʼEmpire, Paris, 1951, 688 p., rééd. 1968. 2e édition 
revue et augmentée où quatre nouveaux chapitres sont consacrés 
aux institutions de lʼarmée et de la marine. Le doyen Godechot a 
certainement réalisé ici la meilleure étude sur la période, mais comme 
il le mentionne : « Dans le domaine de lʼorganisation de lʼarmée 
napoléonienne,... [comme] pour le recrutement et lʼavancement, les 
ouvrages de détails sont innombrables, et il est difficile dʼopérer un 
choix pour sélectionner les plus valables. Par contre nous sommes 
dépourvus de bons ouvrages dʼensemble19. » Il semble que la remarque 
soit encore vraie aujourdʼhui.

H. Dictionnaires militaires

BARDIN (Étienne-Alexandre, général), Dictionnaire de lʼarmée 
de Terre, 1841-1851, 17 vol. 

CHESNEL (Adolphe, lieutenant-colonel), Dictionnaire des armées 
de Terre et de Mer. Encyclopédie militaire et maritime, 1862-1864, 
2 vol.
19 Jacques Godechot, Les Institutions de la France sous la Révolution et lʼEmpire, Paris, 
1951, 688 p., rééd. 1968, p. 606.
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I. Dictionnaires biographiques

ROBERT (A.), BOURLOTON (E.), COUGNY (G.), Dictionnaire des 
parlementaires... depuis le 1er mai 1789 jusquʼau 1er mai 1889, 5 vol., 
1889. 

SIX (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et 
amiraux français de la Révolution et lʼEmpire (1792-1814), 2 vol., 
1937.

YVERT (Benoît) (dir.), Dictionnaire des ministres (1789-1989), 
Paris, 1990.

2. Organisation générale et administration centrale.

A. Direction de la guerre et administration centrale

Direction de la guerre :

DRUÈNE (lieutenant-colonel), « Napoléon, chef de guerre », Revue 
de lʼInstitut Napoléon, 1967, n° 104, pp. 97-117.

LAVIE (Xavier), Le chef des armées en France, 1791-1981, Thèse 
3e cycle dʼhistoire militaire, Montpellier III 1987, Montpellier, 1987.

GODECHOT (Jacques), Les commissaires des guerres aux armées 
sous le Directoire, Paris, 1941, 2 vol. 

BERTAUD (Jean-Paul), « Lʼadministration de la guerre sous la 
Révolution », The French Revolution and the creation of modern 
political culture, vol. 2 : the political culture of the French Revolution, 
Oxford, 1988, pp. 421-429.

DURAND (Charles), « Conseils privés, conseils des ministres, 
conseils dʼadministration de 1800 à 1814 », Annales historiques de la 
Révolution Française, 1970, n° 199, pp. 203-221.

BOURDON (Jean), Napoléon au Conseil dʼÉtat, Paris, Berger-
Levrault, 1963, 336 p.

DURAND (Charles), Études sur le conseil dʼÉtat napoléonien, 
Paris, 1949.

Le Conseil dʼÉtat, CNRS, Paris, 1974.
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Sur le travail de la Secrétairerie dʼÉtat il faut se reporter aux 
Mémoires du baron Fain, déjà cités, ainsi quʼà la biographie de Hugues 
Maret dʼErnouf. Pour le fonctionnement et la réorganisation du 
ministère de la Guerre, la consultation des almanachs de la République 
est indispensable.

Administration centrale :

THUILLIER (G.), La vie de bureaux sous le Premier Empire, 
témoins de lʼadministration, Paris, 1967.

BROWN (Howard. G.), Power, bureaucraty and the state Elite, the 
revolutionnary politics of Army control and administration in France, 
1792 to 1799, Thèse, university of Oxford, 1990, 292 p.

BROWN (Howard. G.), « Pouvoir, Bureaucratie et élite : 
La politique révolutionnaire du contrôle et de lʼadministration de 
lʼarmée, 1791-1799 », Annales Historiques de la Révolution Française, 
1996, n° 1, pp. 119-138.

État-major général et officiers généraux : 

Rappelons que le terme dʼétat-major général ne désigne pas 
un organisme de commandement central, mais le corps des officiers 
généraux et des officiers, qui sont chargés soit du commandement à 
différents niveaux opérationnels (armée, division, brigade), soit de 
lʼinspection des armes, soit de la direction de service. Ajoutons que 
les généraux de divisions territoriales sont intégrés dans ce corps, alors 
que le commandement des places est compris dans le corps dʼétat-
major des places. Ainsi regrouperons-nous ici les travaux portant sur 
les officiers généraux. 

HO (J.), « La mortalité des généraux et amiraux de la Révolution 
et de lʼEmpire », Population, 1971, n° 1, p. 142.

JOURQUIN (Jacques), « Dictionnaire analytique, statistique et 
comparé des vingt-six maréchaux du Premier Empire », Revue de 
lʼInstitut Napoléon, 1986, n° 146, 172 p. 

PETIT (Judith), ZYSBERG (André), « Individus et individualités : 
les profils de carrière des généraux de la Révolution et de lʼEmpire », 
Informatique et Prosopographie, Table ronde, Paris 1984, 1985, 
pp. 39-69.
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SIX (George), Les généraux de la Révolution et de lʼEmpire, 
Lyon, 1948, 354 p. 

B. Inspections et organisation territoriale

Découpage territorial :

BERTAUD (Jean-Paul) (dir.), LʼAtlas de la Révolution française ; 
t. III, LʼArmée et la guerre, 1989, 79 p. 

DAINVILLE (François de), TULARD (Jean), Atlas administratif de 
lʼEmpire français dʼaprès lʼatlas rédigé par le duc de Feltre en 1812, 
Genève, Paris, 1973, 32 p.

MIROT (Léon), Manuel de géographie historique de la France, 
Paris, 1947, 2 vol.

PROST (Philippe), Les Forteresses de lʼEmpire : fortifications, 
villes de guerre et arsenaux napoléoniens, Paris, 1991, 211 p.

Il nʼexiste à notre connaissance aucune étude sur les généraux 
commandant les divisions territoriales comme sur les commandants 
des places.

Notons aussi lʼabsence dʼétude sur les inspecteurs généraux 
dʼarme.

Commissaires des guerres et inspecteurs aux revues :

GIBIAT (Samuel), La militarisation des commissaires des guerres 
à la fin de lʼAncien Régime (1767-1791), thèse pour le diplôme 
dʼarchiviste paléographe, 1996, dactyl. ; résumé dans École des chartes, 
positions des thèses, 1996.

LAURENT-CHIRLONCHON (V., sous-intendant militaire), Histoire 
législative du corps de lʼintendance militaire, depuis 1356 jusquʼà 
nos jours, Alger, 1868, 293 p.

MILOT (Jean), « Évolution du corps des intendants militaires », 
Revue du Nord, 1968, t. 50, n° 198, pp. 394-410. 

STIOT (commissaire, lieutenant-colonel), « Le commissariat des 
guerres. Son organisation, son évolution, ses attributions », Revue de 
lʼintendance militaire, 1956, n° 46, pp. 40-77.
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3. Armes.

A. La garde consulaire et impériale

DRUÈNE (lieutenant-colonel), « Régiments parisiens. Des gardes-
françaises à la garde impériale », Revue historique de lʼarmée, 1952, 
n° 1, pp. 25-36.

LACHOUQUE (commandant), La garde impériale, Paris, 1982.
MARCO DE SAINT-HILAIRE (Émile), Histoire anecdotique, politique 

et militaire de la garde impériale, Paris, 1847.
PERROT et AMOUDRU, Histoire de lʼex-garde, depuis sa formation 

jusquʼà son licenciement. Paris, 1821.
RUBY (général), « La garde des consuls », Carnet de la 

Sabretache, 1961, vol. 5, n° 417, pp. 488-496.

B. Lʼinfanterie

BELHOMME (lieutenant-colonel), Histoire de lʼinfanterie en 
France (des origines à 1894), Paris, 1893-1902, 5 vol.

SUSANE (L., général), Histoire de lʼinfanterie française, Paris, 
1876, 5 vol.

C. Les unités

BEAUFORT (Louis de), « Les volontaires de la Réserve ou hussards 
guides de Bonaparte, 1800 », Le Briquet, 1976, n °2, pp. 1-3. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
DE LA 

SOUS-SÉRIE 20 YC

REGISTRES MATRICULES

DES UNITÉS DES GARDES 
CONSULAIRE,

IMPÉRIALE

ET ROYALE

1803-1815
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AVERTISSEMENT

Dans le corps du répertoire, pour chaque volume sont indiquées 
deux dates extrêmes. Il sʼagit des dates dʼincorporation du premier et 
du dernier soldat inscrits dans ce registre. Attention, certains registres 
ont des dates antérieures à 1803, car les officiers chargés du détail 
confondaient souvent date dʼenrôlement et date dʼincorporation dans le 
corps. Ce problème se pose pour les registres des premières formations 
ayant composé les régiments en 1803.

07 garde 6/10/05, 16:3888



                        RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC               89 

GARDE DES CONSULS, 
BATAILLON DʼINSTRUCTION

20 Yc 1
Registre matricule du régiment de dromadaires, créé en Égypte par 
le général en chef Bonaparte le 20 nivôse an VII [9 janvier 1799], 
incorporé à son retour en France dans la Gendarmerie nationale par 
arrêté des consuls du 8 fructidor an IX  [26 août 1801] (numéros 
matricules : 1 à 389).

1799-1er vendémiaire an X [23 septembre 1801]

20 Yc 2
Registre matricule de lʼescadron de hussards, gardes du général en 
chef de lʼarmée dʼItalie1 (numéros matricules : 1 à 432). 

an VII-an XII 

20 Yc 3
Registre matricule des officiers et soldats de la garde des consuls 
(numéros matricules : 1 à 350).

13 nivôse an VIII [3 janvier 1800]-
brumaire an XII [novembre 1803]

20 Yc 3 bis

Registre matricule du bataillon dʼinstruction des grenadiers à pied 
créé par décret du 15 février 1813 et dissous le 30 juin 1814 (numéros 
matricules : 1 à 2 144).

1813-1814

20 Yc 4
Registre matricule de la gendarmerie dʼélite de la garde des consuls, 
devenue impériale (numéros matricules :1 à 1 937).

an X-1814

1 Ce corps est passé en germinal an XII [avril 1804] dans les chasseurs de la garde du 
gouvernement.
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20 Yc 4 bis

Registre matricule de lʼétat-major et compagnies, y compris celle 
des Mamelouks, établi au 1er décembre 1806 (numéros matricules : 
1 à 1 716).

1806-1809

INFANTERIE

Grenadiers à pied

20 Yc 5 à 8
Registres matricules du 1er régiment de grenadiers à pied.

5.  Volume 1, nivôse an VIII [janvier 1799]-16 ventôse 
  an X [7 mars 1802] (numéros matricule : 1 à 2 964).

5bis. Volume 2, 16 ventôse an X [7 mars 1802]-
  6 janvier 1810 (numéros matricules : 2 965 à 5 756).

6.  Volume 3, 6 janvier 1810-21 septembre 1813 (numéros .
  matricules : 5 757 à 7 265).

7. Volume 4, 21 septembre 1813-28 septembre 
 1813 (numéros matricules : 1 à 3 320).

8. Volume 5, 28 septembre 1813-19 juin 
 1814 (numéros matricules : 3 321 à 3 900).

1799-1814

20 Yc 9 et 10
Registres matricules du 2e régiment de grenadiers à pied. 

9. Volume 1, 18 mai 1811-8 mai 1813 (numéros 
 matricules 1 à 3 026).

10. Volume 2, 8 mai 1813-15 mai 1814 (numéros 
 matricules : 3 027 à 4 218).

1811-1814
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20 Yc 11
Registre matricule du 3e régiment de grenadiers à pied, créé en 1811 à 
partir du 2e régiment de grenadiers de la garde et de lʼancienne garde 
hollandaise (numéros matricules : 1 à 1 953).

1er octobre 1810-29 avril 1812

20 Yc 12
Registre matricules des vélites des grenadiers à pied de la garde 
(numéros matricules : 1 à 1 423).

14 ventôse an XII [5 mars 1804]-1er juin 1807

20 Yc 13 à 14
Registres matricules du corps royal de grenadiers de France, organisé 
le 1er juillet 1814, redevenu corps des grenadiers à pied de la garde 
impériale lors des Cent-Jours.

13. Volume 1, 1er juillet 1814-30 avril 1815 
 (numéros matricules : 1 à 3 000).

14. Volume 2, 30 avril 1815-24 septembre 1815 
 (numéros matricules : 3 001 à 4 990).

1814-1815

20 Yc 15 à 17
Registres matricules du régiment de fusiliers grenadiers créé par décret 
du 15 décembre 1806.

15. Volume 1, 13 janvier 1807-11 décembre 1810 
 (numéros matricules : 1 à 5 057).

16. Volume 2, 6 janvier 1811-22 décembre 1813 
 (numéros matricules : 5 058 à 9 329).

17. Volume 3, 22 décembre 1813-30 juin 1814 
 (numéros matricules : 9 330 à 10 271).

1807-1814

20 Yc 18 à 20
Registres matricules des divers corps de lʼarme des tirailleurs des 
grenadiers à pied de la jeune garde, créés par décret impérial du 
8 avril 1815.

18. Volume 1, 1er mai 1815-29 mai 1815 (numéros 
 matricules : 1 à 3 600).
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19. Volume 2, 29 mai 1815-1er août 1815 (numéros 
 matricules : 3 601 à 6 954).

20. Volume 3, « Répertoire alphabétique des 
 grenadiers tirailleurs de la jeune garde », renvoyant 
 aux registres matricules cotés 20 Yc 18 et 20 Yc 19.

1815

20 Yc 21 à 35
Répertoire alphabétique des régiments de flanqueurs et tirailleurs de 
lʼarme des grenadiers de la garde (du 1er au 16e régiment), créés de 
1809 à 1814.

21. Volume 1 : A à Bergeron.
22. Volume 2 : Bergeron à Bozelle.
23. Volume 3 : Bozier à Cheroux.
24. Volume 4 : Cheroux à Degouy.
25. Volume 5 : Degouy à Dupont.
26. Volume 6 : Dupont à Gardegarot.
27. Volume 7 : Gardel à Guirand.
28. Volume 8 : Guirat à Koel.
29. Volume 9 : Koella à Lemaire.
30. Volume 10 : Lemaire à Martin.
31. Volume 11 : Martin à Noee.
32. Volume 12 : Noël à Porcher.
33. Volume 13 : Porcher à Roussel.
34. Volume 14 : Roussel à Timmerman.
35. Volume 15 : Timmerman à Z et supplément de A à Z.

1809-1814

20 Yc 36
Registre matricule des vétérans des grenadiers de la garde (numéros 
matricules : 1 à 470).

an XII-1810
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Chasseurs à pied

20 Yc 37
Registre matricule des chasseurs de la garde consulaire, devenu 
1er régiment de chasseurs à pied de la garde (numéros matricules : 
1 à 2 801).

13 nivôse an VIII [3 janvier 1799]-9 décembre 1807

20 Yc 38
Registre matricule du 1er régiment de chasseurs à pied de la garde 
impériales (numéros matricule : 1 à 2 922).

9 décembre 1807-décembre 1812

20 Yc 39 et 40
Registres matricules du 1er régiment de chasseurs à pied de la garde 
impériale établi en 1813.

39. Volume 1, janvier 1813-16 février 1814 
 (numéros matricules : 1 à 2 715).

40. Volume 2, 21 janvier 1814-15 juin 1814 
 (numéros matricules : 2 716 à 3 053).

1813-1814

20 Yc 41 à 43
Registres matricules du 2e régiment de chasseurs à pied de la garde 
impériale.

41. Volume 1, 8 mai 1811-10 juillet 1812 (numéros 
 matricules : 1 à 2 022).

42. Volume 2, 1er juillet 1811-29 septembre 1813 
 (numéros matricules : 1 à 2 364).

43. Volume 3, 29 septembre 1813-30 juin 1814 
 (numéros matricules : 2 365 à 2 668).

1811-1814

20 Yc 44 à 46
Registres matricules des divers corps de lʼarme de chasseurs à pied 
de la garde.
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44. Volume 1, 21 avril 1815-19 mai 1815 (numéros
  matricule : 1 à 3 600).

45. Volume 2, 19 mai 1815-11 octobre 1815 
 (numéros matricule : 3 601 à 5 187).

46. Volume 3, « répertoire alphabétique des chasseurs à 
 pied de la garde, vieille garde », 1815, renvoyant 
 aux registres matricules cotés 20 Yc 44 et 20 Yc 45.

1814-1815

20 Yc 47
Registre matricule du corps royal des chasseurs à pied de France, 
organisé le 1er juillet 1814 (numéros matricule : 1 à 2 671).

1er juillet 1814-8 mars 1815

20 Yc 48
Registre matricule du régiment de vélites, établi en décembre 1806 
(numéros matricule : 1 à 1 438).

14 germinal an XII [5 mars 1804]-21 mars 1807

Fusiliers chasseurs

20 Yc 49 à 54
Registres matricules du régiment de fusiliers chasseurs. 

49. Volume 1, 21 septembre 1806-20 novembre 1809
 (numéros matricules : 1 à 3 666).

50. Volume 2, 20 novembre 1809-23 mars 1814 
 (numéros matricules : 3 667 à 7 630).

51. Volume 3, « répertoire alphabétique » des 
 registres matricules cotés 20 Yc 49 et 20 Yc 50.

52. Volume 4, juin 1813-29 décembre 1813 
 (numéros matricules : 1 à 2 725).

53. Volume 5, 29 décembre 1813-11 février 1814 
 (numéros matricules : 2 726 à 4 037).

54. Volume 6, 11 février 1814-30 juin 1814 
 (numéros matricules : 4 038 à 4 595).

1806-1814
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Chasseurs à pied voltigeurs

20 Yc 55 à 58
Registres matricules des divers corps de lʼarme des chasseurs à 

pied voltigeurs de la jeune garde impériale.
55. Volume 1, 1er avril 1815- 25 mai 1815 (numéros 

 matricules : 1 à 3 600).
56. Volume 2, 25 mai 1815-1er juillet 1815 

 (numéros matricules : 3 601 à 7 200).
57. Volume 3, 1er juillet 1815-11 octobre 1815 

 (numéros matricules : 7 201 à 7 525).
58. Volume 4, « répertoire alphabétique » des 

 registres matricules cotés 20 Yc 55 à 57, 1815.
1815

Voltigeurs

20 Yc 59 à 62
Registres matricules du 1er régiment de voltigeurs, issu, le 1er janvier 
1811, du 1er régiment de tirailleurs chasseurs, organisé en octobre 
1808.

59. Volume 1, 1808-1811 (numéros matricules : 1 à 2 660).
60. Volume 2, 1811-1812 (numéros matricule : 2 661 

 à 4 407).
61. Volume 3, 1813 (numéros matricules : 1 à 3 023).
62. Volume 4, 1813-1814 (numéros matricules : 

 3 024 à 4 612).
1808-1814

20 Yc 63 à 65
Registres matricules du 2e régiment de voltigeurs, issu, le 1er janvier 
1811, du régiment des tirailleurs chasseurs, organisé en juin 1809.

63. Volume 1, 1809-1812 (numéros matricules : 1 à 2 705).
64. Volume 2, 1812-1813 (numéros matricules : 2 706 

 à 5 705).

07 garde 6/10/05, 16:3895



96                     GARDES CONSULAIRE, IMPÉRIALE ET ROYALE, 1800-1815                         

65. Volume 3, 1813-1814 (numéros matricule : 5 706 
 à 8 017).

1809-1814

20 Yc 66 à 69
Registres matricules du 3e régiment de voltigeurs. 

66. Volume 1, 1809-1812 (numéros matricule : 1 à 2 964).
67. Volume 2, 1812-1813 (numéros matricule : 2 965 

 à 4 899). 
68. Volume 3, 1813 (numéros matricule : 1 à 3 000).
69. Volume 4, 1813-1814 (numéros matricule : 3 001

  à 4 604).
1809-1814

20 Yc 70 à 73
Registres matricules du 4e régiment de voltigeurs. 

70. Volume 1, 1809-1811 (numéros matricule : 1 à 2 484).
71. Volume 2, 1811-1813 (numéros matricule : 2 485 

 à 4 784).
72. Volume 3, 1813 (numéros matricule : 1 à 3 000).
73. Volume 4, 1813-1814 (numéros matricule : 3 001 

 à 4 604).
1809-1814

20 Yc 74 à 78
Registres matricules du 5e régiment de voltigeurs.

74. Volume 1, 1811-1812 (numéros matricule : 1 à 2 388).
75. Volume 2, 1812-1813 (numéros matricule : 2 389 

 à 3 062).
76. Volume 3, 1813-1814 (numéros matricule : 1 à 2 999).
77. Volume 4, 1814 (numéros matricule : 3 000 à 3 603).
78. Volume 5, 1814 (numéros matricule : 3 604 à 3 954).

1811-1814

20 Yc 79 à 81
Registres matricules du 6e régiment de voltigeurs. 

79. Volume 1, 1811-1813 (numéros matricule : 1 à 2 174).
80. Volume 2, 1813-1814 (numéros matricule : 1 à 3 000).
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81. Volume 3, 1813-1814 (numéros matricule : 3 001 
 à 3 036).

1811-1814

20 Yc 82 à 84
Registres matricules du 7e régiment de voltigeurs, appelé régiment de 
garde nationale de la garde impériale. 

82. Volume 1, 1810-1812 (numéros matricule : 1 à 2 400).
82. Volume 2, 1812-1813 (numéros matricule : 2 401 

 à 3 144).
83. Volume 3, 1813-1814 (numéros matricule : 3 145 

 à 6 110).
1810-1814

20 Yc 85 à 86.
Registres matricules du 8e régiment de voltigeurs.
85. Volume 1, 1813 (numéros matricule : 1 à 2 508).
86. Volume 2, 1814 (numéros matricule : 2 509 à 3 608).

1813-1814

20 Yc 87 à 88
Registres matricules du 9e régiment de voltigeurs. 
87. Volume 1, 1813-1814 (numéros matricule : 1 à 3 000).
88. Volume 2, 1814 (numéros matricule : 3 001 à 4 256).

1813-1814

20 Yc 89 à 90
Registres matricules du 10e régiment de voltigeurs 
89. Volume 1, 1813-1814 (numéros matricule : 1 à 3 000).
90. Volume 2, 1813-1814 (numéros matricule : 3 001 

 à 4 186).
1813-1814

20 Yc 91 à 92
Registres matricules du 11e régiment de voltigeurs. 
91. Volume 1, 1813-1814 (numéros matricule : 1 à 3 194).
92. Volume 2, 1814 (numéros matricule : 3 195 à 3 667).

1813-1814
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20 Yc 93 à 94
Registres matricules du 12e régiment de voltigeurs.

93. Volume 1, 1813 (numéros matricule : 1 à 2 976).
94. Volume 2, 1813-1814 (numéros matricule : 2 977 

 à 3 548).
1813-1814

20 Yc 95 à 96
Registres matricules du 13e régiment de voltigeurs. 

95. Volume 1, 1813 (numéros matricule : 1 à 3 000).
96. Volume 2, 1813-1814 (numéros matricule : 3 001 

 à 4 545).
1813-1814

20 Yc 97
Registre matricule du 14e régiment de voltigeurs (numéros matricule : 
1 à 2 075).

1814

20 Yc 98
Registre matricule du 15e régiment de voltigeurs (numéros matricule : 
1 à 2 028).

1814

Flanqueurs chasseurs

20 Yc 99 à 102
Registres matricules du régiment de flanqueurs chasseurs. 
99. Volume 1, 1812-1813 (numéros matricule : 1 à 2 839).
100. Volume 2, 1813-1814 (numéros matricule : 1 à 2 993).
101. Volume 3, 1814 (numéros matricule : 2 994 à 3 591).
102. Volume 4, 1814 (numéros matricule : 3 592 à 4 103).

1812-181
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20 Yc 103 à 104
Répertoire alphabétique de lʼex-garde, des régiments de 

voltigeurs, des régiments de flanqueurs chasseurs. 
103. Volume 1 : A à I.
104. Volume 2 : J à Z.

1808-1814

Chasseurs de lʼîle dʼElbe

20 Yc 105
Registre matricule du bataillon de chasseurs de lʼÎle dʼElbe.

 21 mai 1814-20 mars 1815

Régiment des pupilles

20 Yc 106 à 110
Registres matricules du régiment des pupilles, composé 

dʼhommes du dépôt de la garde de Courbevoie. 
106. Volume 1, juin 1809-août 1811 (numéros 

 matricule : 1 à 1 700).
107. Volume 2, 31 août 1811-22 novembre 1811 

 (numéros matricule : 1 701 à 3 200).
108. Volume 3, 22 novembre 1811-6 janvier 1812 

 (numéros matricule : 3 201 à 6 176).
109. Volume 4, 6 janvier 1812-6 février 1814 

 (numéros matricule : 6 177 à 9 176).
110. Volume 5, 6 février 1814-22 juin 1814 (numéros 

 matricule : 9 177 à 11 191).
1809-1814

07 garde 6/10/05, 16:3899



100                   GARDES CONSULAIRE, IMPÉRIALE ET ROYALE, 1800-1815                         

Dépôts des conscrits

20 Yc 111 à 113
Registres matricules du dépôt des conscrits grenadiers. 

111. Volume 1, 24 octobre 1808-10 mai 1809 
  (numéros matricule : 1 à 3 057).

112. Volume 2, 17 février 1809-24 mars 1809, levée de 
  1809 (numéros matricule : 1 à 3 000).

113. Volume 3, 24 mars 1809-4 novembre 1809, levée de 
  1809 (numéros matricule : 3 001 à 4 806).

1808-1809

20 Yc 114 à 118
Registres matricules du dépôt des conscrits chasseurs.

114. Volume 1, 24 octobre 1808-2 mars 1809, levée du 
 12 septembre 1808 (numéros matricule : 1 à 3 000).
115. Volume 2, 2 mars 1809-2 juillet 1809, levée du 

 12 septembre 1808 (numéros matricule : 3 000 à 3 172).
116. Volume 3, février 1809-24 mars 1809, levée du 31 

 janvier 1809 (numéros matricule : 1 à 2 980).
117. Volume 4, 23 mars 1809-janvier 1810, levée du 31 

 janvier 1809 (numéros matricule : 2 981 à 5 154).
118. Volume 5, 29 mai 1809-17 novembre 1809, levée du 

 18 avril 1809 (numéros matricule : 1 à 2 979).
1808-1810

20 Yc 119
Registre matricule du dépôt des conscrits chasseurs concernant 
les conscrits des départements de lʼOuest (numéros matricule : 1 à 
1 553).

1er novembre 1809-21 mars 1810

20 Yc 120
Registre matricule du dépôt des conscrits chasseurs, levée 
complémentaire du 5 octobre 1809 (numéros matricule : 1 à 1 553).

octobre1809-24 octobre 1810
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20 Yc 121 à 131
Registres matricules du dépôt des conscrits.

121. Volume 1, 12 avril 1811-16 avril 1811, dépôt des 
 grenadiers à pied, conscrits de la réserve de 1811 
 (numéros matricule : 1 à 2 185).

122. Volume 2, 4 septembre 1811-30 décembre 1811, 
 conscrits de la réserve de 1811 (numéros matricule : 

 3 001 à 4 560).
123. Volume 3, 30 décembre 1811-21 février 1811, 

 conscrits de la réserve de 1811 (numéros matricule : 
 4 561 à 4 591).

124. Volume 4, 15 août 1811-4 septembre 1811, conscrits 
 de la réserve de 1811 (numéros matricule : 1 à 3 000).

125. Volume 5, 26 février 1812-16 mars 1812, levée de 
 1812 (numéros matricule : 1 à 2 604).

126. Volume 6, 16 mars 1812-3 avril 1812, levée de 
 1812 (numéros matricule : 2 605 à 5 208).

127. Volume 7, 3 avril 1812- 1er novembre 1812, levée de 
 1812 (numéros matricule : 5 209 à 6 456). 

128. Volume 8, 6 septembre 1812-6 décembre 1812, 
 conscrits de la réserve de 1813 (numéros matricule : 
 1 à 2 700).

129. Volume 9, 6 décembre 1812-4 janvier 1813, conscrits 
 de la réserve de 1813 (numéros matricule : 2 701 
 à 5 400).

130.  Volume 10, 4 janvier 1813-16 mars 1813, conscrits de 
 la réserve de 1813 (numéros matricule 
 5 401 à 5 806) ; 5 février 1813-25 février 1813, levée des 
 « Mille Hommes » du décret du 21 janvier 1813
 (numéros matricule : 1 à 2 294).

131. Volume 11, 30 mars 1813-11 avril 1813, classe de 
 1814 (numéros matricule : 1 à 2 103).

1811-1813
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20 Yc 132
Registre de feuilles dʼappel du dépôt des conscrits donnant les mutations 
et décomptes des traitements des conscrits provenant de la garde et 
incorporés dans la ligne.

janvier-avril 1814

GENDARMERIE

Gendarmes dʼélite2

20 Yc 133
Registre matricule des gendarmes dʼélite (numéros matricule : 1 à 
1 141).

1er frimaire an X [22 novembre 1801]-2 janvier 1808

20 Yc 133 bis
Registre matricule des gendarmes dʼélite (numéros matricule : 

1 à 480).
an X-mars 1807

20 Yc 133 ter
Registre matricule des escadrons de la gendarmerie dʼélite (numéros 
matricule : 1 à 695).

5 mars 1813-15 décembre 1813

Gendarmes dʼordonnance

20 Yc 134
Registre matricule des gendarmes dʼordonnance à pied et à cheval de 
la garde (numéros matricule : 1 à 394).

24 septembre 1806-23 octobre 1807

2 On complétera cette collection avec le registre matricule coté 20 Yc 4.
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CAVALERIE

Grenadiers à cheval

20 Yc 135 à 137
Registres matricules du régiment de grenadiers à cheval de la garde 
des consuls, devenu 1er régiment de grenadiers à cheval. 

135. Volume 1, 13 nivôse an VIII [2 janvier 1800]-11 
 juillet 1807, (numéros matricule : 1 à 1 875).

136. Volume 2, 11 juillet 1807-13 juillet 1814 
 (numéros matricule : 1 876 à 3 736).

137. Volume 3, 1er avril 1815-25 novembre 1815 
 (numéros matricule : 1 à 1 083).

1800-1815

20 Yc 138
Registre matricule des escadrons de vélites des grenadiers à cheval 
(numéros matricule : 1 à 310).

9 brumaire an XII [1er novembre 1803]-10 juillet 1811

20 Yc 139
Registre matricule du 2e régiment de grenadiers à cheval (numéros 
matricule : 1 à 1 116).

27 janvier 1813-23 juillet 1814

20 Yc 140 à 141
Registres matricules du 1er régiment dʼéclaireurs, attaché au 

régiment de grenadiers à cheval. 
140. Volume 1, 27 décembre 1813-27 mai 1814 

 (numéros matricule : 1 à 506).
141. Volume 2, 28 décembre 1813-25 mars 1814 

 (numéros matricule : 1 à 608).
1813-1814
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Chasseurs à cheval

20 Yc 142 à 145
Registres matricules du régiment de chasseurs à cheval.

142. Volume 1, 13 nivôse an VIII [2 janvier 1800]-8 nivôse
 an XII [30 décembre 1803] (numéros matricule : 
 1 à 1 085).

143. Volume 2, 13 nivôse an XII [4 janvier 1804]-3 
 mai 1812 (numéros matricule : 1 086 à 2 870).

144. Volume 3, 5 mai 1812-18 février 1813 (numéros 
 matricule : 1 à 2 400).

145. Volume 4, 3 mars 1813-28 juillet 1814 (numéros 
 matricule : 2 401 à 4 592).

145bis. Volume 5, corps royal des chasseurs à cheval 
 organisé le 29 juillet 1814 et devenu le 1er régiment 
 de chasseurs à cheval et mameluks le 26 avril 
 1815 (numéros matricule : 1 à 1720).

1800-1814

20 Yc 146
Contrôle nominatif des officiers, sous-officiers et soldats du 
2e régiment de chasseurs à cheval.

1815

20 Yc 147
Registre matricule des vélites du corps des chasseurs à cheval (numéros 
matricule : 1 à 556).

9 brumaire an XIV [31 octobre 1805]-5 juillet 1811
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Cuirassiers de France

20 Yc 148
Registre matricule du corps royal des cuirassiers de France, 
grenadiers à cheval de la garde impériale (numéros matricule : 
1 à 1 028).

23 juillet 1814-29 mars 1815

Régiment de dragons

20 Yc 149 à 152
Registres matricules du régiment de dragons. 

149. Volume 1, 26 juillet 1806-20 juillet 1808 
 (numéros matricule : 1 à 972).

150. Volume 2, 20 juillet 1808-13 novembre 1812 
 (numéros matricule : 973 à 1 674).

151. Volume 3, novembre 1812-1er juin 1813 
 (numéros matricule : 1 à 2 400).

152. Volume 4, 2 juin 1813-7 août 1814 (numéros 
 matricule : 2 401 à 2 908).

1806-1814

20 Yc 153
Registre matricule du corps royal des dragons de France (numéros 
matricule : 1 à 1 014).

7 août 1814-3 avril 1815

20 Yc 154
Registre matricule du régiment de dragons (numéros matricule : 1 à 
984).

1er avril 1815-11 décembre 1815

20 Yc 155 à 156
Registres matricules du 2e régiment dʼéclaireurs, attaché au régiment 
de dragons.
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155. Volume 1, 15 décembre 1813-23 janvier 1814 
 (numéros matricule : 1 à 1 200).

156. Volume 2, 23 juillet 1814-21 juin 1814 
 (numéros matricule : 1 201 à 1 311).

1813-1814

Lanciers

20 Yc 157 à 159
Registres matricules du 1er régiment de chevau-légers lanciers 
«polonais» de la garde impériale.

157. Volume 1, 1807-1812 (numéros matricule : 1 à 1 800).
158. Volume 2, 2 février 1812-11 avril 1813 

 (numéros matricule : 1 801 à 3 000).
159. Volume 3, avril 1813-février 1814 (numéros 

 matricule : 3 001 à 3 508).
1807-1814

20 Yc 160
Registre matricule du 3e régiment dʼéclaireurs, attaché au 
1er régiment de chevau-légers lanciers «polonais» de la garde impériale 
(numéros matricule : 1 à 957).

1er janvier 1814-21 mars 1814

20 Yc 161 à 162
Registres matricules du 2e régiment de chevau-légers lanciers de la 
garde impériale.

161. Volume 1, 21 septembre 1810-7 mars 1813 
 (numéros matricule : 1 à 2 004).

162. Volume 2, 9 juin 1813-21 juin 1814 (numéros
  matricule : 2 005 à 2 642).

1810-1814

20 Yc 163
Registre matricule des vélites placés à la suite du 2e régiment de chevau-
légers lanciers de la garde impériale (numéros matricule : 1 à 545).

21 août 1811-29 mars 1814
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20 Yc 164
Registre matricule des escadrons de lanciers de la jeune garde (numéros 
matricule : 1 à 2 421).

26 janvier 1813-3 juillet 1814

20 Yc 165
Registre matricule du corps royal de chevau-légers lanciers de France, 
ci-devant 2e régiment de chevau-légers lanciers de la garde impériale 
(numéros matricule : 1 à 735).

21 juin 1814-20 mars 1815

20 Yc 166
Registre matricule du régiment de chevau-légers lanciers, créé par 
décret du 8 avril 1815 et formé de lʼex-corps royal des lanciers de 
France (numéros matricule : 1 à 1 608).

8 avril 1815-22 décembre 1815

Gardes dʼhonneur

20 Yc 167
Registre matricule du 1er régiment des gardes dʼhonneur (numéros 
matricule : 1 à 2 385).

15 avril 1813-24 juin 1814

20 Yc 168
Registre matricule des maîtres ouvriers, trompettes et maréchaux-
ferrants du 1er régiment des gardes dʼhonneur (numéros matricule : 
1 à 114).

25 mai 1813-20 novembre 1813

20 Yc 169
Registre matricule du 2e régiment de gardes dʼhonneur (numéros 
matricule : 1 à 2 416).

5 avril 1813-24 juin 1814
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20 Yc 170
Registre matricule des maîtres ouvriers, trompettes et maréchaux-
ferrants du 2e régiment des gardes dʼhonneur (numéros matricule : 
1 à 108).

16 mai 1813-3 février 1814

20 Yc 171
Registre matricule du 3e régiment de gardes dʼhonneur (numéros 
matricule : 1 à 2 647).

5 avril 1813-24 juin 1814

20 Yc 172
Registre matricule du 4e régiment de gardes dʼhonneur (numéros 
matricule : 1 à 2 425).

avril 1813- juin 1814

20 Yc 173
Registre matricule des maîtres ouvriers, trompettes et maréchaux-
ferrants du 4e régiment des gardes dʼhonneur (numéros matricule : 
1 à 116).

mai 1813-avril 1814

Vélites de Turin

20 Yc 174
Registre matricule du bataillon des vélites de Turin, créé par décret du 
24 mars 1809 (numéros matricule : 1 à 1 181).

25 mai 1810-19 août 1814

Vélites de Florence

20 Yc 175
Registre matricule du bataillon des vélites de Florence (numéros 
matricule : 1 à 1 728).

1809-1814
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ARTILLERIE

Artillerie à pied

20 Yc 176 à 180
Registres matricules de lʼartillerie à pied de la garde impériale.

176. Volume 1, 22 juillet 1808-1er novembre 1809 
 (numéros matricule : 1 à 680).

177. Volume 2, novembre 1809-juillet 1811 
 (numéros matricule : 1 à 891).

178. Volume 3, 4 juillet 1811-février 1813 
 (numéros matricule : 892 à 1 707).

179. Volume 4, février 1813-24 mars 1814 (numéros 
 matricule : 1 708 à 2 000).

180. Volume 5, 1er avril 1815-7 novembre 1815 
 (numéros matricule : 1 à 1 018).

1808-1815

20 Yc 181 à 182
Registres matricules de lʼartillerie à pied de la jeune garde. 

181. Volume 1, 26 janvier 1813-8 janvier 1814 
 (numéros matricule : 1 à 2 520).

182. Volume 2, 8 janvier 1814-30 mars 1814 
 (numéros matricule : 2 521 à 3 471).

1813-1814

Artillerie à cheval

20 Yc 183
Registre matricule de lʼartillerie à cheval de la garde impériale, ci-
devant garde consulaire (numéros matricule : 1 à 631).

13 nivôse an XIII [4 janvier 1804]-3 janvier 1807
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20 Yc 184
Registre matricule de lʼartillerie à cheval de la garde impériale, des 
compagnies dʼouvriers et parcs (numéros matricule : 1 à 510).

3 janvier 1807-décembre 1810

20 Yc 185 à 186
Registres matricules des compagnies dʼartillerie à cheval de la garde 
impériale.

185. Volume 1, pluviôse an VII [février 1799]-janvier 
 1813 (numéros matricule : 1 à 763).

186. Volume 2, 18 janvier 1813-18 février 1814 
 (numéros matricule : 764 à 1 464).

1799-1814

20 Yc 187
Registre matricule de lʼartillerie à cheval de la garde impériale (numéros 
matricule : 1 à 472).

1er avril 1815-30 octobre 1814

Artillerie des conscrits, des tirailleurs, 
des fusiliers, des canonniers

20 Yc 188
Registre matricule de la 1re compagnie dʼartillerie des conscrits de la 
garde impériale créée par décret du 9 juin 1809 (numéros matricule : 
1 à 266).

1er septembre 1809-25 février 1813

20 Yc 189
Registre matricule de la 2e compagnie dʼartillerie des tirailleurs de la 
garde impériale, créée par décret du 9 juin 1809 (numéros matricule : 
1 à 266).

10 juillet 1809-25 mars 1812

07 garde 6/10/05, 16:38110



                        RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC              111 

20 Yc 190
Registre matricule de la 3e compagnie dʼartillerie des fusiliers de la 
garde impériale, créée par décret du 9 juin 1809 (numéros matricule : 
1 à 235).

9 juin 1809-25 février 1813

20 Yc 191
Registre matricule de la 4e compagnie des canonniers conscrits de la 
garde impériale (numéros matricule : 1 à 140).

1er janvier 1812-28 avril 1812

20 Yc 192
Registre matricule des vélites canonniers à cheval de la garde impériale 
(numéros matricule : 1 à 34).

18 août 1806-août 1811

20 Yc 193
Registre matricule des canonniers vétérans de la garde impériale 
(numéros matricule : 1 à 23).

1er mai 1812-15 novembre 1813

Train dʼartillerie

20 Yc 194 à 195
Registre matricule du train dʼartillerie, devenu bataillon principal de 
la garde impériale. 

194. Volume 1, 13 nivôse an VII [2 janvier 1799]-12 avril 
 1808 (numéros matricule : 1 à 2 390).

195. Volume 2, 1er octobre 1808-8 octobre 1812 
 (numéros matricule : 2 391 à 3 353).

1799-1812

20 Yc 196
Registre matricule du bataillon bis du train dʼartillerie de la garde 
impériale (numéros matricule : 1 à 1 393).

12 août 1808-17 septembre 1812
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20 Yc 197
Registre matricule de lʼescadron du train dʼartillerie de la garde 
impériale, créé par décret du 8 avril 1815 (numéros matricule : 
1 à 1 317).

8 avril 1815-1er décembre 1815

20 Yc 198
Registre matricule du 1er régiment du train dʼartillerie de la jeune garde 
impériale (numéros matricule : 1 à 2 458).

1er janvier 1813-1er mars 1814

20 Yc 199 à 201
Contrôle nominatif des officiers, sous-officiers et soldats composant 
les différentes unités du 2e régiment du train dʼartillerie de la garde 
impériale, créé par décret du 6 avril 1813.

199. Volume 1, 1813.
200. Volume 2, 1814.
201. Répertoire alphabétique renvoyant aux 

 contrôles nominatifs du régiment cotés 20 YC199 
 et 20 YC200 (1813-1814).

1813-1814

GÉNIE

Armuriers

20 Yc 202
Registre matricule de la compagnie dʼarmuriers de la garde impériale 
(numéros matricule : 1 à 149).

11 frimaire an XII [3 décembre 1803]-4 mars 1813
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Sapeurs

20 Yc 203
Registre matricule du bataillon des sapeurs de la garde impériale 
(numéros matricule : 1 à 971).

16 juillet 1810-6 août 1814

Sapeurs mineurs

20 Yc 204
Registre matricule de la compagnie de sapeurs mineurs de la 
garde impériale, organisée le 2 mai 1815 (numéros matricule : 
1 à 156).

2 mai 1815-16 octobre 1815

Ouvriers pontonniers

20 Yc 205 à 206
Registres matricules des ouvriers pontonniers.

205. Volume 1, 4 germinal an VIII [25 mars 1800]-février 
   1813 (numéros matricule : 1 à 120).

206. Volume 2, février 1813-mars 1814 (numéros matricule 
   121 à 268).

1800-1814

TRAIN DES ÉQUIPAGES

20 Yc 207 à 208
Registres matricules des bataillons du train des équipages militaires de 
la garde impériale, créés par décret du 24 août 1811.

207. Volume 1, 1er octobre 1811-9 mars 1813 (numéros matricule
    1 à 1 980).
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208. Volume 2, 9 mars 1813-15 avril 1814 (numéros matricule 
   1 981 à 3 958).

1811-1814

20 Yc 209
Registre matricule des bataillons du train des équipages militaires de la 
garde impériale, créés par décret du 8 avril 1815 (numéros matricule : 
1 à 807).

8 avril 1815-1er octobre 1815

OUVRIERS DʼADMINISTRATION

20 Yc 210
Registre matricule des compagnies dʼouvriers dʼadministration 
(numéros matricule : 1 à 408).

1er mai 1806-12 avril 1809

20 Yc 211
Registre matricule des compagnies dʼouvriers dʼadministration, 
organisées par le décret du 10 mai 1815 (numéros matricule : 
1 à 475).

26 mai 1815-1er octobre 1815

20 Yc 212 à 213
Registres matricules du bataillon dʼouvriers dʼadministration, créé par 
décret du 24 août 1811.

212. Volume 1, 1er octobre 1811-7 février 1813 
  (numéros matricule : 1 à 708).

213. Volume 2, 8 février 1813-janvier 1814 (numéros
  matricule : 1 à 1 776).

1811-1814

07 garde 6/10/05, 16:39114



                        RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC              115 

GARDES ÉTRANGÈRES

Garde royale dʼEspagne

20 Yc 214
Registre matricule du régiment de voltigeurs de la garde royale 
dʼEspagne (numéros matricule : 1 à 891).

1er octobre 1806-25 novembre 1813

20 Yc 215
Registre matricule de chevau-légers de la garde royale dʼEspagne.

1808-1814

Ex-garde hollandaise

20 Yc 216
Registre matricule des vétérans de lʼex-garde hollandaise (numéros 
matricule : 1 à 109).

1810-1812

LÉGION DʼHONNEUR

Grenadiers à pied

20 Yc 217
Contrôle des officiers, sous-officiers et soldats du corps des grenadiers 
à pied de la garde membres de la Légion dʼhonneur, servant pour la 
comptabilité.

an XII-1813
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
DE LA 

SOUS-SÉRIE 21 YC

REGISTRES MATRICULES

DES SOUS-OFFICIERS ET HOMMES DE TROUPE

DES RÉGIMENTS DE LʼINFANTERIE DE LIGNE

1803-1815
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AVERTISSEMENT

La sous-série 21 Yc est classée dans lʼordre numérique des 
régiments, du 1er au 156e. Pour chaque registre, le présent répertoire 
donne la cote (21 Yc + numéro), la description du contenu (unité 
dʼappartenance du registre), les dates extrêmes du document (qui 
correspondent aux dates dʼincorporation du premier et du dernier 
homme du régiment).

De plus, chaque registre apparaît comme un élément dʼune 
collection constituée par régiment. La présentation des collections 
est accompagnée dʼun historique succinct de chaque régiment. Enfin, 
une table des collections est mise à la disposition du lecteur en fin de 
volume.
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1er régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint en 1814 1er régiment dʼinfanterie, « Régiment du Roi ».

Dénommé à nouveau 1er régiment dʼinfanterie de ligne pendant les 
Cent-Jours. Licencié à Montrésor (Indre-et-Loire), le 19 septembre 

1815.]

21 Yc 1 à 9
Registres matricules du 1er régiment dʼinfanterie de ligne.
1. 1er régiment dʼinfanterie de ligne, 1773-1er mars 1809.
2. 1er régiment dʼinfanterie de ligne, 13 vendémiaire an 

XI [5 septembre 1802]-6 juin 1806.
3. 1er régiment dʼinfanterie de ligne, 6 juin 1806-19 mai 1808.
4. 1er régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mars 1809-6 août 1811.
5. 1er régiment dʼinfanterie de ligne, mai 1811-11 juillet 1811.
6. 1er régiment dʼinfanterie de ligne, 13 avril 1813-

29 décembre 1813.
7. 1er régiment dʼinfanterie de ligne, 31 décembre 1813-11 mai 

1814.
8. « Régiment du Roi », 1er mai 1814-6 décembre 1814.
9. « Régiment du Roi », 6 décembre 1814-24 juin 1815.

1773-1815

21 Yc 10 
1er régiment dʼinfanterie de ligne : « Relevé des pertes de lʼancien 
registre matricule ».

1810

2e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803 à partir de la 2e demi-brigade (formation de 1796).
Devint en 1814 2e régiment dʼinfanterie, « Régiment de la Reine ».

Dénommé à nouveau 2e régiment dʼinfanterie de ligne pendant les Cent-
Jours. Licencié à Bléré (Indre-et-Loire) le 20 septembre 1815.]
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21 Yc 11 à 23
Registres matricules du 2e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
11. 2e demi-brigade de ligne (formation de 1796), 29 fructidor an 

XI [16 septembre 1803]-12 prairial an XIII [31 mai 1805].
12. 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 prairial an XIII [31 mai 

1805]-3 mai 1808.
13. 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1808-12 août 1809.
14. 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 août 1809-22 décembre 

1811.
15. 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 décembre 1811-23 novembre 

1812.
16. 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 novembre 1812-29 avril 

1813.
17. 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 avril 1813-18 décembre 

1813.
18. 3e bataillon du 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 juin 1811-

25 mai 1813.
19. « Régiment de la Reine », 20 mai 1814-21 août 1814.
20. « Régiment de la Reine », 9 septembre 1814-6 juin 1815.
21. 2e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 juin 1815-4 juillet 1815.
22. 2e bataillon dʼélite tiré du 2e régiment de ligne, 1 décembre 1782-

19 pluviôse an X [8 février 1802].
23. 2e bataillon dʼélite tiré du 2e régiment de ligne, 5 mai 1793-

3 thermidor an XII [22 juillet 1804].
1767-1815

3e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Le régiment reçut en incorporation, le 5 octobre 1803, la 

83e demi-brigade.
Devint « Régiment du Dauphin » le 12 mai 1814.

Dénommé à nouveau, le 24 mars 1815, 3e régiment dʼinfanterie de ligne. 
Licencié à Trézée (Loir-et-Cher) le 21 septembre 1815.]
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21 Yc 24 à 32
Registres matricules du 3e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
24. 3e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 août 1771-13 messidor an 

XIII [15 juillet 1804].
25. 3e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 messidor an XIII [15 juillet 

1804]-24 février 1807.
26. 3e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 février 1807-1er mai 1811.
27. 3e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mai 1811-22 novembre 

1811.
28. 3e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 novembre 1811-21 novembre 

1812.
29. 3e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 septembre 1812-30 avril 

1813.
30. 3e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 décembre 1812-30 avril 

1813.
31. « Régiment du Dauphin », 26 avril 1785-17 décembre 1814.
32. « Régiment du Dauphin », 17 décembre 1814-1er juillet 1815.

1771-1815

4e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint « Régiment de Monsieur » pendant la Première Restauration 

(1814).Licencié en 1815.]

21 Yc 33 à 41
Registres matricules du 4e régiment dʼinfanterie de ligne.
33. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 février 1766-29 frimaire an 

XIV [20 décembre 1805].
34. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 frimaire an XIV 

[20 décembre 1805]-13 mai 1809.
35. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 mai 1809-11 juin 1811.
36. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 juin 1811-5 février 1813.
37. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 janvier 1813-6 mai 1813.
38. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 mai 1813-8 décembre 

1813.
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39. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 1813-27 décembre 
1813.

40. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 avril 1782-13 avril 1815.
41. 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 avril 1815-16 mai 1815.

1766-1815

5e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint « Régiment dʼAngoulême » le 12 mai 1814 pendant la Première 

Restauration.Licencié en 1815.]

21 Yc 42 à 50
Registres matricules du 5e régiment dʼinfanterie de ligne.
42. 5e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 avril 1773-11 thermidor an 

XIII [29 août 1805].
43. 5e régiment dʼinfanterie de ligne, thermidor an XIII [août 1805]-

9 mai 1807.
44. 5e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 mai 1807-23 avril 1811.
45. 5e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 avril 1811-10 décembre 

1812.
46. 5e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 octobre 1812-29 novembre 

1813.
47. 5e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 novembre 1813-25 février 

1814.
48. 5e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 février 1814-3 décembre 

1815.
49. « Régiment dʼAngoulême », 7 mars 1788-23 décembre 1814.
50. « Régiment dʼAngoulême », 23 décembre 1814-1er janvier 

1815.
1773-1815

08 infanterie 6/10/05, 16:39122



                        RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC              123 

6e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint « Régiment du Berri » pendant la Première Restauration 

(1814-1815).
Devenu à nouveau 6e régiment dʼinfanterie de ligne pendant les Cent-

Jours.Licencié en 1815.]

21 Yc 51 à 58
Registres matricules du 6e régiment dʼinfanterie de ligne.
51. 6e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 mars 1793-8 novembre 

1806.
52. 6e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 novembre 1806 -

18 avril 1808.
53. 6e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 avril 1808-24 février 

1811.
54. 6e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 février 1811-22 mai 1812.
55. 6e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 mai 1812-30 mars 1813.
56. 6e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 mars 1813-1er juillet 

1814.
57. « Régiment du Berri », 1er septembre 1814-5 mai 1815.
58. « Régiment du Berri », 5 mai 1815-10 avril 1816.

1793-1816

7e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1804.
Dénommé « Régiment dʼOrléans » pendant la Première 

Restauration.Licencié le 7 juillet 1815.]

21 Yc 59 à 67
Registres matricules du 7e régiment dʼinfanterie de ligne.
59. 7e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er vendémiaire an XIII 

[23 septembre 1804]-6 novembre 1806.
60. 7e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 novembre 1806-1er octobre 

1809.
61. 7e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er octobre 1809-26 mai 

1811.
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62. 7e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 mai 1811-21 janvier 
1813.

63. 7e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 janvier 1813-23 octobre 
1813.

64. 7e régiment dʼinfanterie de ligne.9 octobre 1813-10 février 
1814.

65. 7e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 septembre 1813-
1er septembre 1814.

66. « Régiment dʼOrléans », 13 mars 1814-1er décembre 1814.
67. « Régiment dʼOrléans », 1er décembre 1814-9 juin 1815.

1804-1815

8e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Le 8e régiment sous la Première Restauration reçut le nom de « Régiment 

de Condé ». Licencié en 1815.]

21 Yc 68 à 75
Registres matricules du 8e régiment dʼinfanterie de ligne.
68. 8e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1771-7 octobre 

1806.
69. 8e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 octobre 1806-29 octobre 

1808.
70. 8e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 octobre 1808-2 mai 1811.
71. 8e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 mai 1811-8 avril 1813.
72. 8e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 avril 1813-20 juin 1814.
73. 8e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 octobre 1813-5 novembre 

1813.
74. « Régiment de Condé », 8 avril 1791-11 mai 1815.
75. 8e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mai 1815-10 juillet 1815.

1771-1815
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9e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint « Régiment de Bourbon » en 1814.

Dénommé à nouveau 9e régiment de ligne pendant les Cent-Jours.
Licencié le 17 novembre 1815.]

21 Yc 76 à 85
Registres matricules du 9e régiment dʼinfanterie de ligne.
76. 9e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 10 août 1772-20 floréal an 

XI [10 mai 1803].
77. 9e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 21 floréal an 

XI [11 mai 1803]-13 fructidor an XIII [30 septembre 1805].
78. 9e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 fructidor an 

XIII [30 septembre 1805]-16 décembre 1808.
79. 9e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 décembre 1808-

4 mars 1812.
80. 9e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mars 1812-15 mars 1813.
81. 9e régiment dʼinfanterie de ligne 15 mars 1813-10 mai 1813.
82. 9e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 mai 1813-1er novembre 

1813.
83. 9e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er novembre 1813-

1er janvier 1814.
84. « Régiment de Bourbon », 1er janvier 1814-1er février 1814.
85. « Régiment de Bourbon », 1er avril 1792-19 mars 1813.

1772-1813

10e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Dénommé « Colonel-Général » pendant la Première Restauration.

Licencié en 1815.]

21 Yc 86 à 93
Registres matricules du 10e régiment dʼinfanterie de ligne.
86. 10e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er octobre 1791-

23 mars 1806.
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87. 10e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 mars 1806-1er juin 1808.
88. 10e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 juin 1808-

11 septembre 1811.
89. 10e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 septembre 1811-

29 novembre 1812.
90. 10e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 novembre 

1812-2 février 1814.
91. 10e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 février 1814-11 mars 

1814.
92. « Régiment Colonel-Général », 1er septembre 1814-6 mai 

1815.
93. 10e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 mai 1815-22 juillet 1815.

1791-1815

11e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié le 11 février 1816.]

21 Yc 94 à 101
Registres matricules du 11e régiment dʼinfanterie de ligne.
94. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 novembre 1767-1er prairial 

an IX [21 juin 1801].
95. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er vendémiaire an XII 

[24 septembre 1803]-8 mai 1808.
96. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 mai 1808-23 août 1811.
97. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 août 1811-2 mars 1813.
98. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 mars 1813-18 janvier 

1814.
99. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 janvier 1814-26 juillet 

1814.
100. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 mai 1781-4 février 1815.
101. 11e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 février 1815-29 mai 1815.

1767-1815
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12e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié le 13 mars 1815.]

21 Yc 102 à 112
Registres matricules du 12e régiment dʼinfanterie de ligne.
102. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 octobre 1775-27 frimaire 

an XIV [18 décembre 1805].
103. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 frimaire an XIV 

[18 décembre 1805]-12 juin 1807.
104. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 juin 1807-19 août 1810.
105. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 novembre 1781-3 août 

1810.
106. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 août 1810-1er octobre 

1811.
107. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er octobre 1811-3 décembre 

1812.
108. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 décembre 1812-9 avril 

1813.
109. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 avril 1813-9 novembre 

1813.
110. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 novembre 1813-28 janvier 

1814.
111. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 février 1784-11 décembre 

1814.
112. 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 décembre 1814-29 juillet 

1815.
1775-1815

13e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Valence en 1815.]

21 Yc 112 à 122
Registres matricules du 13e régiment dʼinfanterie de ligne.
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113. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 novembre 1771-17 fructidor 
an X [4 septembre 1802].

114. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 fructidor an X [4 septembre 
1802]-9 brumaire an XIII [31 octobre 1804].

115. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 brumaire an XIII 
[13 novembre 1804]-7 janvier 1808.

116. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 janvier 1808-27 mai 
1811.

117. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 mai 1811-2 janvier 
1813.

118. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 janvier 1813-24 octobre 
1813.

119. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 octobre 1813-8 novembre 
1813.

120. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 novembre 1813-4 janvier 
1814.

121. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 octobre 1814-25 décembre 
1814.

122. 13e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 décembre 1814-21 juin 
1815.

1771-1815

14e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Surnommé « Le Brave ».

Licencié en 1815.

1er et 2e bataillons à Clermont ; 3e et 4e bataillons à Saumur ; 
5e bataillon à Niort.

Conseil dʼadministration centrale à Périgueux, le 11 novembre 
1815.]

21 Yc 123 à 131
Registres matricules du 14e régiment dʼinfanterie de ligne.
123. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 ventôse an VIII [1er mars 

1800]-6 janvier 1806.
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124. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 janvier 1806-27 avril 
1808.

125. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 avril 1808-4 mai 1809.
126. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mai 1809-23 août 1811.
127. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 août 1811-24 février 

1813.
128. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 février 1813-2 décembre 

1813.
129. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 décembre 1813-13 novembre 

1813.
130. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 pluviôse an VIII [31 janvier 

1800]-14 mai 1815.
131. 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mai 1815-20 juin 1815.

1800-1815

21 Yc 132
14e régiment dʼinfanterie de ligne : « Répertoire ou table générale du 
registre matricule à partir du 1er germinal en XII [23 mars 1804] jusquʼà 
novembre 1813 », s.d.

1804-1813

15e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié en 1815.]

21 Yc 133 à 141
Registres matricules du 15e régiment dʼinfanterie de ligne.
133. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 novembre 1762-

1er messidor an XIII [19 juin 1805].
134. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er messidor an XIII [19 juin 

1800]-2 août 1807.
135. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 août 1807-13 mars 1809.
136. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 mars 1809-3 juin 1811.
137. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 juin 1811-30 novembre 

1812.
138. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 novembre 1812-

11 septembre 1813.
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139. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 mars 1813-21 octobre 
1813.

140. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 août 1812-10 novembre 
1813.

141. 15e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 juin 1815-27 août 1815.
1762-1815

16e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié en 1815.]

21 Yc 142 à 149
Registres matricules du 16e régiment dʼinfanterie de ligne.
142. 16e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 janvier 1771-5 août 1806.
143. 16e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 août 1806-7 novembre 

1808.
144. 16e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 novembre 1808-14 décembre 

1812.
145. 16e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 décembre 1812-5 décembre 

1813.
146.  16e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 décembre 1813-8 mars 

1814.
147. 16e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 mars 1814-21 avril 

1815.
148. 16e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 juillet 1814-5 avril 

1815.
149. 16e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 avril 1815-5 août 1815.

1771-1806
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17e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié le 16 juillet 1815.]

21 Yc 150 à 158
Registres matricules du 17e régiment dʼinfanterie de ligne.
150. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 janvier 1777-30 prairial 

an XIII [18 juin 1805].
151. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 messidor an XIII [4 juillet 

1805]-20 mai 1807.
152. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 mai 1807-2 mai 1811.
153. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 mai 1811-20 décembre 

1811.
154. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 décembre 1811-4 mai 

1813.
155. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mars 1813-24 avril 1813.
156. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 avril 1813-5 décembre 

1813.
157. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 décembre 1813-13 septembre 

1814.
158. 17e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 janvier 1792-22 juin 

1815.
1777-1815

18e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié le 26 juillet 1815.]

21 Yc 159 à 169
Registres matricules du 18e régiment dʼinfanterie de ligne.
159. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 avril 1764-8 brumaire an 

XIV [30 octobre 1805].
160. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 brumaire an XIV [30 octobre 

1805]-13 février 1807.
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161. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 janvier 1807-28 mars 
1809.

162. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 mars 1809-25 mai 1811.
163. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 mai 1811-2 décembre 

1812.
164. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 décembre 1812-7 mai 

1813.
165. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 mai 1813-16 octobre 

1813.
166. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 octobre 1813-1er décembre 

1813.
167. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er décembre 1813-15 juillet 

1814.
168. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 juillet 1814.
169. 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 septembre 1814-8 mai 

1815.
1764-1815

19e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Saint-Maixent en 1815.]

21 Yc 170 à 179
Registres matricules du 19e régiment dʼinfanterie de ligne.
170. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 août 1779-28 juin 1806.
171. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 juin 1806-6 novembre 

1808.
172. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 novembre 1808-3 mai 

1811.
173. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1811-5 décembre 

1811.
174. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 décembre 1811-17 novembre 

1812.
175. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 novembre 1812-12 avril 

1813.
176. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 avril 1813-6 novembre 

1813.
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177. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 novembre 1813-22 juillet 
1814.

178. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er novembre 1784-26 avril 
1815.

179. 19e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 avril 1815-16 juillet 
1815.

1779-1815

20e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Issoire en 1815.]

21 Yc 180 à 188
Registres matricules du 20e régiment dʼinfanterie de ligne.
180. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 floréal an VII [11 mai 

1799]-1er floréal an XII [22 avril 1804].
181. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 brumaire an XII 

[14 novembre 1803]-1er floréal an XII [22 avril 1804].
182. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 prairial an XI [12 juin 

1803]-17 août 1811.
183. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 août 1811-29 novembre 

1812.
184. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 novembre 1812-

22 novembre 1813.
185. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 novembre 1813-4 décembre 

1813.
186. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 décembre 1813-15 mars 

1814.
187. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 prairial an XII [30 juin 

1804]-18 janvier 1815.
188. 20e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 janvier 1815-22 mai 

1815.
1799-1815
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21e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Bourges le 1er août 1815.]

21 Yc 189 à 198
Registres matricules du 21e régiment dʼinfanterie de ligne.
189. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 mai 1776-10 fructidor an 

XII [29 août 1804].
190. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 fructidor an XII [30 août 

1804]-30 mars 1807.
191. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mars 1807-19 juillet 

1811.
192. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 avril 1782-18 avril 1811.
193. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 juin 1799-25 novembre 

1812.
194. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 novembre 1812-29 mars 

1813.
195. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mars 1813-22 novembre 

1813.
196. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 novembre 1813-17 janvier 

1814.
197. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 mai 1791-20 mai 1814.
198. 21e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 avril 1815-16 juin 1815.

1776-1815

22e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Cahors le 18 septembre 1815.]

21 Yc 199 à 208
Registres matricules du 22e régiment dʼinfanterie de ligne.
199. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 octobre 1773-14 frimaire 

an XIV [5 décembre 1805].
200. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 frimaire an XIV 

[5 décembre 1805]-3 août 1807.
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201. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 août 1807-11 juillet 1809.
202. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 juillet 1809-27 mars 

1812.
203. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 mars 1812-15 avril 

1813.
204. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 avril 1813-8 novembre 

1813.
205. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 janvier 1813-8 novembre 

1813.
206. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 juin 1813-1er janvier 

1814.
207. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1779-18 février 

1813.
208. 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 pluviôse an XII [29 janvier 

1804]-3 juillet 1815.
1773-1815

23e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Auxerre (Yonne) en septembre 1815.]

21 Yc 209 à 217
Registres matricules du 23e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
209. 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 octobre 1772-29 germinal 

an XIII [18 avril 1805].
210. 23e régiment dʼinfanterie de ligne, prairial an IX [juin 1801]-

messidor an XII [juillet 1804].
210 bis 2e bataillon dʼélite du 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 

29 germinal an XIII [18 avril 1805]-27 avril 18081.
211. 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 avril 1808-6 octobre 

1808.
212.  23e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 octobre 1810-29 novembre 

1812.

1 Ce volume est le supplément du registre coté 21 Yc 217.
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213. 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 novembre 1812-3 décembre 
1813.

214. 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 décembre 1813-24 décembre 
1813.

215. 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 juin 1782-8 décembre 
1814.

216. 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 1814-11 juillet 
1815.

217. 2e bataillon dʼélite du 23e régiment dʼinfanterie de ligne, 
22 septembre 1777-28 prairial an IX [17 juin 1801].

1772-1815

24e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803 à partir de la 24e demi-brigade (formation de 1796).
Ce régiment reçut en outre la 49e demi-brigade (formation de 1796).

Licencié en 1815.]

21 Yc 218 à 227
Registres matricules du 24e régiment dʼinfanterie de ligne.
218. 24e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 26 octobre 

1792-21 messidor an XII [11 juillet 1804].
219. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 messidor an XII [11 juillet 

1804]-26 juin 1807.
220. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 juillet 1807-15 avril 

1809.
221. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 avril 1809-7 mars 1811.
222. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 mars 1811-24 mars 1813.
223. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 mars 1813-9 décembre 

1813.
224. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 décembre 1813-7 février 

1814.
225. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 octobre 1813-7 février 

1814.
226. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1814-20 février 

1815.
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227. 24e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 février 1815-8 juillet 
1815.

1804-1815

25e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Angoulême le 15 octobre 1815.]

21 Yc 228 à 238
Registres matricules du 25e régiment dʼinfanterie de ligne.
228 25e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 6 mars 

1765-6 floréal an XI [26 avril 1803].
229. 25e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 6 floréal an 

XI [26 avril 1803]-18 messidor an XII [8 juillet 1804].
230. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er thermidor an 

XII [21 juillet 1804]-10 septembre 18082.
231. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 septembre 

1808-1er juin 1810.
232. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 juin 1810-17 juin 1811.
233. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 juin 1811-14 mars 1812.
234. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mars 1812-15 mars 

1813.
235. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 mars 1813-8 mai 1813.
236. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 mai 1813-24 novembre 

1813.
237. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 novembre 

1813-30 juin 1815.
238. 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er août 1814-20 janvier 

1815.
1765-1815

2 Dans ce volume se trouve un état nominatif des sous-officiers et soldats du 25e régiment 
d’infanterie de ligne membres de la Légion d’honneur.
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26e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié en 1815.]

21 Yc 239 à 248
Registres matricules du 26e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
239. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 janvier 

1771-19 janvier 1806.
240. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 janvier 

1806-10 septembre 1807.
241. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 septembre 

1807-10 mars 1809.
242. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 mars 1809-25 juin 1809.
243. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 juin 1809-14 juin 1811.
244. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 juin 1811-27 octobre 

1813.
245. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 octobre 

1813-20 août 1814.
246. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 janvier 

1781-1er janvier 1815.
247. 26e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er novembre 

1814-27 juillet 1815.
248. « Registre matricule des soldats des 4e, 5e, et 6e bataillons du 

26e régiment dʼinfanterie de ligne destinés pour les colonies, 
organisés le 21 août 1814 », 15 avril 1811-16 avril 1814.

1771-1815

27e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié en 1815.]

21 Yc 249 à 256
Registres matricules du 27e régiment dʼinfanterie de ligne.
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249. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 août 1777-27 octobre 
1806.

250. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 octobre 1806-16 mai 
1809.

251. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 août 1809-30 mars 1812.
252. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mars 1812-6 mai 1813.
253. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 mai 1813-10 janvier 

1814.
254. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1813-25 mars 

1814.
255. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er août 1814.
256. 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1814-19 juillet 

1815.
1777-1815

28e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié en 1815.]

21 Yc 257 à 264
Registres matricules du 28e régiment dʼinfanterie de ligne.
257. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 mai 1779-

28 brumaire an XIV [19 novembre 1805].
258. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 brumaire an 

XIV [4 novembre 1805]-15 octobre 1808.
259. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 octobre 1808-

12 juillet 1809.
260. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 juillet 1809-

19 novembre 1811.
261. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 novembre 1811-

13 avril 1813.
262. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 avril 1813-26 mai 1814.
263. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 juillet 1812-

5 novembre 1814.
264. 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 octobre 1808-

23 juin 1815.
1779-1815

08 infanterie 6/10/05, 16:39139



140                                        INFANTERIE DE LIGNE, 1803-1815                                              

29e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié en 1815.]

21 Yc 265 à 272
Registres matricules du 29e régiment dʼinfanterie de ligne.
265. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 février 

1766-28 novembre 1806.
266. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 novembre 

1806-9 mai 1811.
267. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 mai 1811-14 mars 1812.
268. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mars 1812-7 mars 1813.
269. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 mars 1813-7 juin 1813.
270. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 juin 1813-1er mai 1814.
271. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 août 1778-24 décembre 

1814.
272. 29e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 décembre 1814-6 juillet 

1815.
1766-1815

30e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié à Angoulême, le 3 août 1815.]

21 Yc 273 à 280
Registres matricules du 30e régiment dʼinfanterie de ligne.
273. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er décembre 

1774-5e jour complémentaire an X [22 septembre 1802].
274. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 5e jour complémentaire an 

X [22 septembre 1802]-8 messidor an XIII [26 juin 1805].
275. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er messidor an 

XIII [19 juin 1805]-24 avril 1808.
276. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 avril 1808-16 juillet 

1811.
277. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 mars 1811-20 février 

1813.
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278. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 février 1813-21 juin 
1814.

279. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 juillet 1814-6 juillet 
1815.

280. 30e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er messidor an 
XIII [19 juin 1805]-24 avril 1808.

1774-1815

32e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint en mai 1814 le « 31e régiment dʼinfanterie du roi ».

Reprend le numéro 32 lors des Cent-Jours.]

21 Yc 281 à 292
Registres matricules du 32e régiment dʼinfanterie de ligne.
281. 32e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 

1764-3 pluviôse an XI [23 janvier 1803].
282. 32e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 3 pluviôse an 

XI [23 janvier 1803]-29 vendémiaire an XIV [21 octobre 
1805].

283. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 vendémiaire an 
XIV [21 octobre 1805]-27 août 1807.

284. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 août 1807-2 mars 1809.
285. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 mars 1809-24 mars 1810.
286. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er octobre 

1809-23 avril 1812.
287. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 avril 1812-13 avril 1813.
288. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 avril 1813-30 août 1813.
289. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 août 1813-5 février 1814
290. 32e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 février 1814-16 février 

1814.
291. 31e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

2 juillet 1781-21 mai 1815.
292. 31e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 21 

mai 1815-27 juin 18153.
1764-1815
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33e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint en mai 1814 le « 32e régiment dʼinfanterie du roi ».

Reprit le numéro 33 lors des Cent-Jours.
Licencié le 23 août 1815.]

21 Yc 293 à 302 
Registres matricules du 33e régiment dʼinfanterie de ligne.
293. 33e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 20 avril 

1793-24 floréal an XIII [13 mai 1805].
294. 33e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 floréal an 

XIII [13 mai 1805]-30 avril 1808.
295. 33e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 avril 1808-1er septembre 

1809.
296. 33e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 août 1809-17 septembre 

1811.
297. 33e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 septembre 1811-

27 novembre 1812.
298. 33e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 novembre 

1812-20 avril 1813.
299. 33e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 avril 1813-16 juin 1814.
300. 32e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

11 brumaire an III [2 octobre 1794]-18 mars 1815.
301. 32e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

13 août 1814-14 mars 1815.
302. 32e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

29 mai 1815-25 juin 18154.
1793-1815

3 Ce volume contient « l’état des hommes du 31e régiment royal d’infanterie de ligne rentrant 
de prison de l’ennemi, sortant des hôpitaux, déserteurs rayés depuis le 1er août 1814 ».
4 Ce volume contient le contrôle signalétique des réfractaires incorporés en 1811.
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34e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint en mai 1814 le 33e régiment dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 303 à 310
Registres matricules du 34e régiment dʼinfanterie de ligne.
303. 34e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 février 

1763-3 prairial an XIII [22 mai 1805].
304. 34e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 prairial an 

XIII [22 mai 1805]-24 mai 1807.
305. 34e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 mai 1807-18 octobre 

1811.
306. 34e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 octobre 1811-

16 février 1813.
307. 34e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 février 1813-

14 octobre 1813.
308. 33e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

14 octobre 1813-7 mars 1814.
309. 33e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

19 juillet 1814-4 novembre 1814.
310. 33e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

4 novembre 1814-21 juillet 1815.
1763-1815

35e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803 à partir des 35e et 71e demi-brigades.
Devint en mai 1814 le 34e régiment dʼinfanterie de ligne lors de la 

Première Restauration.Licencié en 1815.]

21 Yc 311 à 319
Registres matricules du 35e régiment dʼinfanterie de ligne.
311. 35e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 avril 1770-23 floréal an 

XIII [12 mai 1805].
312. 35e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 floréal an XIII [12 mai 

1805]-13 décembre 1807.
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313. 35e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 décembre 1807-8 mars 
1812.

314. 35e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 mars 1812-7 mars 1813.
315. 35e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 mars 1813-7 mai 1813.
316. 35e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 mai 1813- 1813.
317. 35e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er novembre 1813-11 juillet 

1814.
318. 34e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 juillet 1814-9 juin 1815.
319. 34e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

10 juin 1815-26 juin 1815.
1770-1815

36e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint en mai 1814 le 35e régiment dʼinfanterie de ligne lors de la 

Première Restauration.
Licencié à Tours, le 15 juillet 1815.]

21 Yc 320 à 328
Registres matricules du 36e régiment dʼinfanterie de ligne
320. 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 avril 

1781-10 frimaire an XIV [1er décembre 1805].
321. 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 floréal an 

II [8 mai 1794]-27 mai 1806.
322. 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er décembre 

1792-19 avril 1809.
323. 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 avril 1809-16 mai 1811.
324. 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 mai 1811-22 avril 1813.
325. 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 avril 

1813-26 décembre 1813.
326. 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 décembre 

1813-7 avril 1814.
327. 35e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er septembre 1814-16 décembre 1814.
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328. 35e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
16 décembre 1814-14 juillet 1815.

1781-1815

37e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Devint en mai 1814 le 36e régiment dʼinfanterie de ligne lors de la 

Première Restauration.
Licencié à Tours en 1815].

21 Yc 329 à 337
Registres matricules du 37e régiment dʼinfanterie de ligne.
329. 37e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 mai 1760-5 janvier 

1806.
330. 37e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 janvier 1806

-8 décembre 1808.
331. 37e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 

1808-23 février 1811.
332. 37e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 février 1809-5 novembre 

1811.
333. 37e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 novembre 

1811-9 mars 1813.
334. 37e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 mars 1813-14 mai 1813.
335. 37e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mai 1813-4 avril 1813.
336. 36e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

29 juillet 1781-24 décembre 1806.
337. 36e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

14 mars 1809-11 juillet 1815.
1760-1815

21 Yc 338 à 339
37e régiment dʼinfanterie de ligne : états.
338. « Cahier où sont inscrits les noms et les mutations des 

réfractaires reçus au bataillon en décembre 1813 à Strasbourg », 
1 page.

339. « Cahier où sont inscrits les noms et les mutations des hommes 
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incorporés aux bataillons de ligne antérieurement à 1813 et dont 
les signalements nʼont pu parvenir au dépôt, vu la perte de la 
comptabilité des dits bataillons en Russie », 32 pages.

1813

38e régiment royal dʼinfanterie de ligne

[Le 38e resta vacant sous lʼEmpire.
Lors de la Première Restauration, le 40e de ligne reçut 

le numéro 38.]

21 Yc 340 à 3415
Registres matricules du 38e régiment royal dʼinfanterie de ligne.
340. 38e régiment royal dʼinfanterie de ligne, 15 mai 

1771-27 janvier 1815.
341. 38e régiment royal dʼinfanterie de ligne, 27 février 

1807-15 août 1815.
1771-1815

39e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 39e de ligne reçut le numéro 37.

Licencié à la fin de 1815.]

21 Yc 342 à 349
Registres matricules du 39e régiment dʼinfanterie de ligne.
342. 39e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 juillet 1775-11 mai 

1806.
343. 39e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 mai 1806-11 mai 1808.
344. 39e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1808-14 mars 1812.
345. 39e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mars 1812-12 avril 

1813.
5 Ces volumes complètent la collection du 40e régiment d’infanterie de ligne : 21 Yc 350 
à 356.
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346. 39e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 avril 1813-25 décembre 
1813.

347. 39e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 décembre 1813-
22 juin 1814.

348. 37e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
6 août 1802-4 mars 1815.

349. 37e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
6 mars 1815-8 juillet 1815.

1775-1815

40e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 40e de ligne reçut 

le numéro 38.]

21 Yc 350 à 3566
Registres matricules du 40e régiment dʼinfanterie de ligne.
350. 40e demi-brigade de ligne, 6 octobre 1793-3 prairial an XIII 

[22 juin 1805].
351. 40e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 prairial an 

XIII [22 juin 1805]-14 avril 1808.
352. 40e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 avril 1808-17 mars 

1812.
353. 40e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mai 1806-29 mars 1813.
354. 40e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 thermidor an X [22 août 

1802]-2 décembre 1812.
355. 40e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 décembre 1812-4 novembre 

1813.
356. 40e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1806-1er avril 

1814.
1793-1814

6 Voir aussi : 21 Yc 340 à 341
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42e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 42e de ligne reçut le numéro 39.

Licencié en 1815.]

21 Yc 357 à 364
Registres matricules du 42e régiment dʼinfanterie de ligne.
357. 42e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 septembre 

1777-30 juillet 1807.
358. 42e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 juillet 1807-8 avril 1809.
359. 42e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 avril 1809-29 mai 1811.
360. 42e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 juin 1811-27 avril 1813.
361. 42e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 avril 

1813-10 décembre 1813.
362. 42e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 décembre 1813-

4 février 1814.
363. 39e régiment dʼinfanterie de ligne, (réorganisation de 1814), 

3 janvier 1771-10 février 1814.
364.  39e régiment dʼinfanterie de ligne, (réorganisation de 1814), 

20 juillet 1789-5 mai 1815.
1777-1815

43e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 43e de ligne reçut 

le numéro 40.Licencié en 1815.]

21 Yc 365 à 373
Registres matricules du 43e régiment dʼinfanterie de ligne.
365. 43e demi-brigade de ligne, 8 décembre 1770-23 floréal an XIII 

[12 mai 1805].
366. 43e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er prairial an 

XIII [20 juin 1805]-29 avril 1808.
367. 43e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 avril 1808-8 octobre 

1808.
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368. 43e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 octobre 1808-29 avril 
1809.

369. 43e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 avril 1811-19 avril 1813.
370. 43e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 avril 1813-13 novembre 

1813.
371. 43e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 novembre 1813-1er août 

1813.
372. 40e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 juillet 1814-9 mai 1815.
373. 40e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

14 avril 1815-16 juillet 1815.
1770-1815

44e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 44e de ligne reçut le numéro 41.

Licencié le 16 juillet 1815.]

21 Yc 374 à 382
Registres matricules du 44e régiment dʼinfanterie de ligne.
374. 44e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 mai 1762-28 novembre 

1806.
375. 44e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 novembre 1806-11 août 

1808.
376. 44e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 août 1808-5 juin 1810.
377. 44e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 juillet 1810-28 mars 

1812.
378. 44e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 mars 1812-15 mai 1813.
379. 44e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 mai 1813-11 janvier 

1814.
380. 44e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 janvier 1814-28 mars 

1815.
381. 41e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

7 février 1774-25 novembre 1809.
382. 44e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

15 janvier 1815-1er septembre 1815.
1762-1815
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45e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 45e de ligne reçut le numéro 42.

Licencié en septembre 1815.]

21 Yc 383 à 391
Registres matricules du 45e régiment dʼinfanterie de ligne.
383. 45e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 1766-

1er prairial an XI [21 juin 1803].
384. 45e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er prairial an XI [21 juin 

1803]-1er vendémiaire an XIV [23 septembre 1805].
385. 45e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er vendémiaire an XIV 

[23 septembre 1805]-24 juillet 1808.
386. 45e régiment dʼinfanterie de ligne, juillet 1807-5 janvier 1810.
387. 45e régiment dʼinfanterie de ligne, janvier 1810-22 mars 1812.
388. 45e régiment dʼinfanterie de ligne, mars 1812-11 mai 1813.
389. 45e  régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mai 1813-16 janvier 

1814.
390. 45e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 janvier 1814-24 février 

1814.
391. 42e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

9 février 1813-4 juin 1815.
1766-1815

46e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 46e de ligne reçut le numéro 43.

Licencié en 1815.]

21 Yc 392 à 401
Registres matricules du 46e régiment dʼinfanterie de ligne.
392. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 octobre 1772-14 brumaire 

an XIV [5 novembre 1805].
393. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 brumaire an 

XIV [5 novembre 1805]-2 novembre 1808.
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394. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 novembre 1808-3 mai 
1811.

395. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1811-17 mars 1812.
396. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 mars 1812-1er juillet 

1812.
397. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1812-27 avril 

1813.
398. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 avril 1813-

13 décembre 1813.
399. 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 décembre 

1813-25 décembre 1813.
400. 43e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er août 1814-31 mai 1815.
401. 43e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

31 mai 1815-31 juillet 1815.
1772-1815

47e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 47e dʼinfanterie de ligne reçut le 

numéro 44.Licencié en 1815.]

21 Yc 402 à 409
Registres matricules du 47e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
402. 47e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 18 décembre 1769-

24 octobre 1806.
403. 47e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 octobre 1806-9 avril 

1809.
404. 47e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 avril 1809-23 mai 1811.
405. 47e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 mai 1811-

15 décembre 1812.
406. 47e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 décembre 1812-

30 août 1813.
407. 47e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 août 1813-6 février 

1814.
408. 47e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 février 1814-7 juin 1814.
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7 Ce volume est le double du volume 21 Yc 448  appartenant à la collection du 
53e régiment de ligne. 

409. 4e bataillon du 47e régiment dʼinfanterie de ligne, 
1er octobre 1814-1er mai 1815.

1769-1815

48e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 48e dʼinfanterie de ligne reçut 

le numéro 45.Licencié en 1815.]

21 Yc 410 à 416
Registres matricules du 48e régiment dʼinfanterie de ligne.
410. 48e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er avril 1793-

1er décembre 1806.
411. 48e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er décembre 1806-

11 juin 1809.
412. 48e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 juin 1809-3 mai 1811.
413. 48e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1811-17 juillet 1811.
414. 48e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 janvier 1812-17 avril 

1813.
415. 48e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 avril 1813-30 août 1814.
416. 48e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 janvier 1800-28 avril 

1815.
1793-1815

49e régiment royal dʼinfanterie de ligne

[Le numéro 49 resta vacant de 1803 à 1814.
Pendant la Première Restauration, il fut attaché au 53e régiment 

dʼinfanterie de ligne, qui reprit son numéro pendant les Cent-Jours.]

21 Yc 417
Registre matricule7 du 49e régiment royal dʼinfanterie de ligne : 
(réorganisation de 1814).

16 août 1791-13 juin 1815
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50e régiment dʼinfanterie de ligne
[Formé en 1803.

Lors de la Première Restauration le 50e dʼinfanterie de ligne 
reçut le numéro 46.Licencié en 1815.]

21 Yc 418 à 425
Registres matricules du 50e régiment dʼinfanterie de ligne.
418. 50e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 décembre 1777-

30 septembre 1806.
419. 50e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 septembre 1806-

30 novembre 1808.
420. 50e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 novembre 1808-

27 février 1812.
421. 50e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mars 1812-1er avril 1813.
422. 50e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 mars 1813-17 février 

1814.
423. 50e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 février 1814-

20 septembre 1814.
424. 46e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er janvier 1792-3 mai 1815.
425. 50e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1815-1er août 1815.

1777-1815

51e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 51e dʼinfanterie de ligne reçut le 

numéro 47.Licencié en 1815.]

21 Yc 426 à 434
Registres matricules du 51e régiment dʼinfanterie de ligne.
426. 51e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 mai 1792-

23 brumaire an XIV [14 novembre 1805].
427. 51e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 brumaire an 

XIV [14 novembre 1805]-25 juillet 1807.
428. 51e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 juillet 1807-

24 octobre 1808.
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429. 51e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 octobre 1808-
27 mars 1812.

430. 51e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 mars 1812-20 avril 
1813.

431. 51e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 avril 1813-
22 novembre 1813.

432. 51e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 novembre 1813-
31 juillet 1814.

433. 47e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
20 juin 1791-15 mars 1815.

434. 47e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
20 mars 1815-15 juillet 1815.

1792-1815

52e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 52e dʼinfanterie de ligne reçut le 

numéro 48.Licencié dans les Deux-Sèvres en 1815.]

21 Yc 435 à 441
Registres matricules du 52e régiment dʼinfanterie de ligne.
435. 52e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 avril 1782-19 mai 1808.
436. 52e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 mai 1808-13 mai 1811.
437. 52e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 mai 1811-15 avril 1812.
438. 52e régiment dʼinfanterie de ligne.15 avril 1812-21 mai 1813.
439. 52e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 mai 1813-3 août 1814.
440. 48e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

11 novembre 1790-23 mai 1815.
441. 52e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 mai 1815-11 juillet 

1815.
1782-1815
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53e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 53e dʼinfanterie de ligne reçut le 

numéro 49.Licencié à Grenoble le 21 septembre 1815.]

21 Yc 442 à 449
Registres matricules du 53e régiment dʼinfanterie de ligne.
442. 53e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1773-1er décembre 

1808.
443. 53e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er décembre 1808-23 

décembre 1811.
444. 53e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 décembre 1811-23 mai 

1813.
445. 53e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1813-28 mai 1813.
446. 53e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 mai 1813-5 février 1814.
447. 53e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 mai 1813-10 février 

1814.
448. 49e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er octobre 1788-13 juin 1815.
449. 53e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 juin 1815-24 juillet 

1815.
1773-1815

54e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 54e dʼinfanterie de ligne reçut le 

numéro 50.Licencié à Poitiers le 21 septembre 1815.]

21 Yc 450 à 456
Registres matricules du 54e régiment dʼinfanterie de ligne.
450. 54e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 septembre 1776-28 février 

1807.
451. 54e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 février 1807-27 février 

1809.
452. 54e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 février 1809-29 avril 

1811.
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453. 54e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 avril 1811-1er mars 
1813.

454. 54e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mars 1813-23 novembre 
1813.

455. 54e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 novembre 1813-21 janvier 
1814.

456. 50e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
21 juillet 1814-10 mai 1815.

1776-1815

55e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 55e dʼinfanterie de ligne reçut le 

numéro 51. Licencié en septembre 1815.]

21 Yc 457 à 463
Registres matricules du 55e régiment dʼinfanterie de ligne.
457. 55e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1767-

15 brumaire an XIV [6 novembre 1805].
458. 55e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 brumaire an XIV 

[6 novembre 1805]-24 juillet 1807.
459. 55e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 juillet 1807-10 mai 

1811.
460. 55e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 mai 1811-27 mai 1813.
461. 55e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 mai 1813-28 novembre 

1813.
462. 55e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 novembre 1813-15 juillet 

1814.
463. 51e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

11 juillet 1787-20 juin 1815.
1767-1815
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56e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803 à Genève à partir des 56e et 68e demi-brigades de 
ligne (formation de 1796). 

Lors de la Première Restauration, le 56e régiment dʼinfanterie de 
ligne reçut le numéro 52.Licencié en septembre 1815.]

21 Yc 464 à 472
Registres matricules du 56e régiment dʼinfanterie de ligne.
464. 56e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 7 avril 1793-14 brumaire 

an XIV [5 novembre 1805].
465. 56e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 brumaire an IV [2 novembre 

1795] -17 novembre 1807.
466. 56e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 novembre 1807-

12 décembre 1809.
467. 56e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 décembre 1809-22 mars 

1812.
468. 56e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 mars 1812-20 février 

1813.
469. 56e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 février 1813-30 mai 

1813.
470. 56e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mai 1813-4 août 1814.
471. 52e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er germinal an VI [21 mars 1798]-2 mai 1815.
472. 56e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 mai 1815-28 juillet 1815.

1793-1815

57e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 57e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 53. Licencié à Strasbourg en 1815.]

21 Yc 473 à 483
Registres matricules du 57e régiment dʼinfanterie de ligne.
473. 57e demi-brigade de ligne, 1er janvier 1776-14 brumaire an XIV 

[5 novembre 1805].
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474. 57e demi-brigade de ligne, 14 brumaire an XIV [5 novembre 
1805]-8 avril 1809.

474 57e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 avril 1809-24 avril 1811.
476. 57e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 avril 1811-16 août 1811.
477. 57e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 août 1811-28 février 

1813.
478. 57e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 février 1813-19 mai 

1813.
479. 57e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 mai 1813-10 décembre 

1813.
480. 57e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 décembre 1813-14 juillet 

1814.
481. 53e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 juillet 1814.
482. 53e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 juillet 1814-14 février 1815.
483. 53e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

14 février 1815-17 août 1815.
1776-1815

58e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 58e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 54. Licencié en mars 1816.]

21 Yc 484 à 494
Registres matricules du 58e régiment dʼinfanterie de ligne.
484 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 août 1778-28 octobre 

1806.
485. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 octobre 1806-20 octobre 

1808.
486. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 octobre 1808-17 septembre 

1809.
487. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 septembre 1809-1er octobre 

1809.
488. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 décembre 1779-20 octobre 

1808.
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489. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 octobre 1808-16 mars 
1812.

490. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 mars 1812-11 juin 1813.
491. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 juin 1813-10 février 

1814.
492. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 février 1814-16 mars 

1814.
493. 54e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 août 1814-15 décembre 1814.
494. 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 décembre 1814-17 juin 

1815.
1778-1815

59e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 59e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 55. Licencié le 16 septembre 1815.]

21 Yc 495 à 500
Registres matricules du 59e régiment dʼinfanterie de ligne.
495. 59e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 janvier 1777-20 décembre 

1806.
496. 59e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 décembre 1806-5 mars 

1809.
497. 59e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 mars 1809-10 juillet 

1812.
498. 59e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 juillet 1812-16 novembre 

1813.
499. 59e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 novembre 1813-1er juillet 

1814.
500. 59e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 août 1792-7 juillet 1815.

1777-1815
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60e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803 à partir de la 60e demi-brigade (formation de 1796).
(La 87e demi-brigade fut incorporée à la 60e).

Lors de la Première Restauration, le 60e régiment dʼinfanterie de 
ligne reçut le numéro 56. Licencié en 1815.]

21 Yc 501 à 508
Registres matricules du 60e régiment dʼinfanterie de ligne.
501. 60e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er août 1766-9 pluviôse an 

XII [30 janvier 1804].
502. 60e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 pluviôse an XII [30 janvier 

1804]-10 décembre 1806.
503. 60e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 décembre 1806-30 mai 

1811.
504. 60e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mai 1811-1er mai 1813.
505. 60e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mai 1813-10 février 

1814.
506. 60e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 février 1814-28 août 

1814.
507. 56e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er avril 1788-14 décembre 1814.
508. 56e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

14 décembre 1814-20 juillet 1815.
1766-1815

61e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 61e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 57.
Licencié à Selles-sur-Cher le 10 septembre 1815.]

21 Yc 509 à 518
Registres matricules du 61e régiment dʼinfanterie de ligne.
509. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 juin 1782-2 décembre 

1806.
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510. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 décembre 1806-28 mars 
1809.

511. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 mars 1809-26 mai 1811.
512. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juin 1811-29 novembre 

1812.
513. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 novembre 1812-23 février 

1813.
514. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 février 1813-9 juin 

1813.
515. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 juin 1813-30 novembre 

1814.
516. 57e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

4 janvier 1782-14 juin 1815.
517. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 juin 1815-11 juillet 

1815.
518. 61e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 mars 1815-31 juillet 

1815.
1782-1815

62e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 62e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 58. Licencié en 1815.]

21 Yc 519 à 526
Registres matricules du 62e régiment dʼinfanterie de ligne.
519. 62e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 août 1772-21 brumaire an 

XIV [12 novembre 1805].
520. 62e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 brumaire an XIV 

[12 novembre 1805]-3 avril 1808.
521. 62e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 avril 1808-6 août 1810.
522. 62e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 août 1810-6 avril 1813.
523. 62e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 avril 1810-21 janvier 

1814.
524. 62e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 janvier 1814-18 juillet 

1814.
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525. 62e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 juillet 1814-30 août 
1814.

526. 58e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
8 mars 1792-10 août 1815.

1772-1815

63e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 63e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 59. Licencié en 1815.]

21 Yc 527 à 535
Registres matricules du 63e régiment dʼinfanterie de ligne.
527. 63e demi-brigade de ligne, 26 avril 1767-4 prairial an XI [24 mai 

1803].
528. 63e demi-brigade de ligne, 4 prairial an XI [24 mai 1803]-

14 octobre 1806.
529. 63e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 octobre 1806-30 mars 

1809.
530. 63e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 mars 1809-10 novembre 

1811.
531. 63e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 novembre 1811-13 avril 

1813.
532. 63e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 avril 1813-13 décembre 

1813.
533. 63e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 1813-5 août 

1814.
534. 59e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

19 mars 1790-5 décembre 1814.
535. 59e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

5 décembre 1814-24 juillet 1815.
1767-1815
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64e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 64e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 60. Licencié en août 1815.]

21 Yc 536 à 542
Registres matricules du 64e régiment dʼinfanterie de ligne.
536. 64e demi-brigade de ligne, 24 janvier 1778-30 vendémiaire an 

XIV [22 octobre 1805].
537. 64e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 vendémiaire an XIV 

[22 octobre 1805]-10 mai 1808.
538. 64e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 mai 1808-4 mars 1812.
539. 64e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mars 1812-8 novembre 

1813.
540. 64e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 novembre 1813-14 juin 

1814.
541. 60e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

15 juillet 1803-21 janvier 1815.
542. 60e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

21 janvier 1815-11 juillet 1815.
1778-1815

65e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 65e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 61. Licencié le 3 août 1815.]

21 Yc 543 à 550
Registres matricules du 65e régiment dʼinfanterie de ligne.
543. 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 nivôse an VII [15 janvier 

1799]-11 septembre 1806.
544. 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 septembre 1806-5 avril 

1809
545. 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 avril 1809-23 septembre 

1809.
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546. 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 septembre 1809-1er mai 
1811.

547. 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mai 1811-10 avril 1813.
548. 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 avril 1813-28 octobre 

1813.
549. 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 octobre 1813-7 juin 

1814.
550. 61e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er août 1814-25 mars 1815.
1799-1815

66e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
En raison des pertes éprouvées à la Guadeloupe par le 66e, le 
régiment fut réorganisé en France par décret du 20 août 1804.

Lors de la Première Restauration, le 66e régiment dʼinfanterie de 
ligne reçut le numéro 62. Licencié en 1815.]

21 Yc 551 à 562
Registres matricules du 66e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
551. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 brumaire an XIII [25 octobre 

1804]-7 mai 1808.
552. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 mai 1808-10 mars 1809.
553. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 mars 1809-13 juin 1809.
554. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 juin 1809-7 novembre 

1809.
555. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 novembre 1809-3 mai 

1811.
556. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 mai 1811-24 décembre 

1812.
557. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 décembre 1812-27 juillet 

1814.
558. 62e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

21 juillet 1814.
559. 66e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 juillet 1814-19 juin 

1815.
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560. 62e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
19 juin 1815-19 juillet 1815.

561. Bataillons de guerre du 66e régiment dʼinfanterie de ligne destinés 
aux colonies8, 1er vendémiaire an XIII [23 septembre 1804]-
23 janvier 1810.

562. Bataillons de guerre du 66e régiment dʼinfanterie de ligne destinés 
aux colonies. 21 septembre 1814-7 juillet 1815.

1804-1815

21 Yc 563
66e régiment dʼinfanterie de ligne : « Contrôle nominatif des sous-
officiers et soldats venus des équipages de marine et autres corps, 
incorporés dans le 66e régiment dʼinfanterie de ligne, et qui nʼont pas 
de matricule » : table alphabétique.

1813-1814

67e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 67e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 63. Licencié le 23 septembre 1815.]

21 Yc 564 à 572
Registres matricules du 67e régiment dʼinfanterie de ligne.
564. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mars 1777-2 janvier 

1806.
565. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 janvier 1806-16 juillet 

1808.
566. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 juillet 1808-26 janvier 

1810.
567. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 janvier 1810-7 décembre 

1812.
568. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 1812-23 mai 

1813.

8 Guadeloupe
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569. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 mai 1813-27 décembre 
1813.

570. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 décembre 1813-8 août 
1814.

571. 63e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
4 mars 1777-5 mai 1815.

572. 67e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 mai 1815-30 août 1815.
1777-1815

69e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 69e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 64. Licencié en 1815.]

21 Yc 573 à 581
Registres matricules du 69e régiment dʼinfanterie de ligne.
573. 69e demi-brigade de ligne, 21 fructidor an VI [7 septembre 1798]-

1er thermidor an X [20 juillet 1802].
574. 69e demi-brigade de ligne, 1er thermidor an X [20 juillet 1802]-

13 ventôse an XII [4 mars 1804].
575. 69e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 ventôse an XII [4 mars 

1804]-29 avril 1808.
576. 69e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 avril 1808-30 décembre 

1811.
577. 69e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 germinal an IV [11 avril 

1796]-18 mars 1812.
578. 69e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 mars 1812-25 novembre 

1813.
579. 69e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 novembre 1813-16 mars 

1814.
580. 64e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

10 juin 1809-28 mai 1815.
581. 64e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

6 septembre 1814-11 août 1815.
1798-1815
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70e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 70e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 65. Licencié le 8 septembre 1815.]

21 Yc 582 à 590
Registres matricules du 70e régiment dʼinfanterie de ligne.
582. 70e demi-brigade de ligne, 1er avril 1762-30 frimaire an XIV 

[21 décembre 1805].
583. 70e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 frimaire an XIV 

[21 décembre 1805]-15 décembre 1807.
584. 70e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 décembre 1807-24 mars 

1809.
585. 70e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 mars 1809-14 mai 1811.
586. 70e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mai 1811-9 décembre 

1812.
587. 70e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 décembre 1812-11 avril 

1813.
588. 70e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1813-17 décembre 

1814.
589. 70e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 décembre 1813-28 août 

1814.
590. 65e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 septembre 1814-15 mai 1815.
1762-1815

72e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 72e régiment dʼinfanterie 

de ligne reçut le numéro 66.]

21 Yc 591 à 600
Registres matricules du 72e régiment dʼinfanterie de ligne.
591. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 septembre 1792-9 nivôse 

an XIV [30 décembre 1804].
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592.  72e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 nivôse an XIV [30 décembre 
1804]-22 juillet 1807.

593. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 juillet 1807-25 juin 
1810.

594. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 juin 1810-21 mars 1812.
595. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 mars 1812-4 mars 1813.
596. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mars 1813-2 mai 1813.
597. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1813-10 décembre 

1813.
598. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 décembre 1813.
599. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 août 1814-7 février 

1815.
600. 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 février 1815-4 août 

1815.
1792-1815

75e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 75e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 67. Licencié en 1815.]

21 Yc 601 à 608
Registres matricules du 75e régiment dʼinfanterie de ligne.
601. 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 octobre 1768-1er thermidor 

an XIII [19 juillet 1805].
602. 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er thermidor an XIII [19 juillet 

1805]-25 octobre 1808.
603. 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 octobre 1808-17 décembre 

1809.
604. 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 décembre 1809-30 août 

1812.
605. 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 août 1812-2 décembre 

1813.
606. 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 décembre 1813-24 juillet 

1814.
607. 67e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er septembre 1814-2 janvier 1815.
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608. 67e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
2 janvier 1815-10 juin 1815.

1768-1815

76e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 76e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 68. Licencié en 1815.]

21 Yc 609 à 615
Registres matricules du 76e régiment dʼinfanterie de ligne.
609. 76e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 août 1767-29 décembre 

1806.
610. 76e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 décembre 1806-28 janvier 

1810.
611. 76e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 février 1810-2 décembre 

1812.
612. 76e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 décembre 1812-11 novembre 

1813.
613. 76e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 novembre 1813-2 décembre 

1813.
614. 68e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 août 1814-20 juin 1815.
615. 68e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

25 mai 1815-1er juillet 1815.
1767-1815

79e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 79e régiment dʼinfanterie de 
ligne reçut le numéro 69. Licencié le 10 juillet 1815 à Toulouse.]

21 Yc 616 à 623
Registres matricules du 79e régiment dʼinfanterie de ligne.
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616. 79e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er nivôse an VII [21 décembre 
1798]-19 pluviôse an XII [9 février 1804].

617. 79e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er nivôse an VII [21 décembre 
1798]-12 août 1807.

618. 79e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 août 1807-23 mars 1812.
619. 79e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 mars 1812-18 avril 

1813.
620. 79e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 avril 1813-31 décembre 

1813.
621. 79e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 décembre 1813-28 juillet 

1814.
622. 69e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

8 août 1814-30 janvier 1815.
623. 69e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

30 janvier 1815-25 juin 1815.
1798-1815

81e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 81e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 70. Licencié en 1815.]

21 Yc 624 à 631
Registres matricules du 79e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
624. 81e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 octobre 1780-6 août 

1810.
625. 81e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 août 1810-29 juillet 1812.
626. 81e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 juillet 1812-22 mars 

1814.
627. 81e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 février 1814-3 mars 

1814.
628. 70e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

25 avril 1777-8 juillet 1815.
629. 81e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 juillet 1815-17 juillet 

1815.
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630. Bataillon dʼélite du 81e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 octobre 
1779-2 pluviôse an XII [23 janvier 1804].

631. Bataillon dʼélite du 81e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 mars 
1792-2 pluviôse an XII [23 janvier 1804].

1780-1815

82e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 82e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 71. Licencié en 1815.]

21 Yc 632 à 644
Registres matricules du 82e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
632. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 avril 1793-23 brumaire an 

XIV [14 novembre 1805].
633. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 frimaire an XIV [24 

novembre 1805]-25 mai 1808.
634. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 mai 1808-12 juin 1809.
635. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 juin 1809-1er février 

1810.
636. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er février 1810-16 juin 

1812.
637. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 juin 1812-7 octobre 

1813.
638. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 octobre 1813-5 août 

1814.
639. 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 mars 1814-5 août 1812.
640. 71e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

2 janvier 1783-11 août 1814.
641. 71e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

5 mars 1812-25 août 1814.
642. 1er et 3e bataillons du 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 juillet 

1777-25 janvier 1809.
643. 4e bataillon du 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 juillet 1785-

4 mars 1815.
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644. 2e bataillon du 82e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 novembre 
1806-10 octobre 1813.

1793-1815

21 Yc 645
1er et 3e bataillons du 82e régiment dʼinfanterie de ligne : table 
alphabétique du registre matricule (volume coté 21Yc 642).

s.d.

84e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 84e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 72. Reprit le numéro 84 en mai 1815.
Licencié à Tours le 16 septembre 1815.]

21 Yc 646 à 653, 655
Registres matricules du 84e régiment dʼinfanterie de ligne.
646. 84e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 janvier 1778-28 septembre 

1806.
647. 84e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 septembre 1806-

23 novembre 1811.
648. 84e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 novembre 1811-

17 décembre 1812.
649. 84e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 décembre 1812-12 avril 

1813.
650. 84e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 avril 1813-16 mai 1813.
651. 84e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 mai 1813-9 décembre 

1813.
652. 84e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 décembre 1813-8 février 

1814.
653. 72e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

8 février 1814-26 janvier 1812.
655. 72e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
 26 janvier 1812-3 juillet 1814.

1778-1814
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21 Yc 654 : cote vacante
 

85e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 85e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 73. Licencié le 3 juillet 1815.]

21 Yc 656 à 665
Registres matricules du 85e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
656. 85e demi-brigade de ligne, 15 mars 1763-19 fructidor an X 
 [6 septembre 1802].
657. 85e demi-brigade de ligne, 19 fructidor an X [6 septembre 1802]-

1er frimaire an XIV [22 novembre 1805].
658. 85e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er frimaire an XIV 

[22 novembre 1805]-21 janvier 1809.
659. 85e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 janvier 1809-14 mars 

1812.
660. 85e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mars 1812-26 décembre 

1812.
661. 85e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 décembre 1812-28 avril 

1813.
662. 85e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 avril 1813-2 février 

1814.
663. 85e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 février 1814.
664. 6e bataillon du 85e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 février 1814-

3 septembre 1814.
665. 73e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

16 septembre 1814-27 juillet 1815.
1763-1815

86e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 86e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 74. Licencié en 1815.]
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21 Yc 666 à 674
Registres matricules du 86e régiment dʼinfanterie de ligne.
666. 86e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 avril 1785-30 novembre 

1806.
667. 86e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 novembre 1806-2 avril 

1809.
668. 86e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 avril 1809-13 mai 1810.
669. 86e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 février 1810-22 mai 

1812.
670. 86e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 mai 1812-20 septembre 

1813.
671. 86e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 septembre 1813-8 janvier 

1814.
672. 86e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 janvier 1814-15 août 

1814.
673. 74e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

18 mars 1811-9 août 1815.
674. 74e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

18 mars 1811-5 juin 1815.
1785-1815

88e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 88e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 75. Licencié en 1815.]

21 Yc 675 à 681
Registres matricules du 88e régiment dʼinfanterie de ligne.
675. 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 février 1784-6 frimaire an 

XIV [27 décembre 1805].
676. 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 frimaire an XIV 

[27 décembre 1805]-27 août 1807.
677. 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 août 1807-27 février 

1809.
678. 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 février 1809-30 juin 

1812.
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679. 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 juin 1812-30 juillet 
1813.

680. 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 juillet 1813-22 juin 
1814.

681. 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 août 1792-11 mai 1815.
1784-1815

89e régiment dʼinfanterie de ligne

 [Le numéro resta vacant à partir de 1803.
Le numéro 89 fut attribué à une unité basée à Saint-Domingue en 
1808. Il sʼagit probablement du reste des effectifs de la 89e demi-

brigade formée en lʼan XI (1803).
Des hommes de ce corps rentrèrent en France en 1810 et furent 
incorporés dans trois régiments : les 26e, 66e et 82e régiments 

dʼinfanterie de ligne.]

21Yc 682
89e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 septembre 1780-23 pluviôse an 
XI [12 février 1803].

92e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 92e régiment dʼinfanterie de 
ligne reçut le numéro 76. Licencié à Bourges le 7 juillet 1815.]

21 Yc 683 à 691
Registres matricules du 92e régiment dʼinfanterie de ligne.
683. 92e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 septembre 1768-8 germinal 

an XII [31 mars 1804].
684. 92e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 germinal an XII [31 mars 

1804]-13 mai 1811.
685. 92e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 mai 1811-31 mars 1812.
686. 92e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 mars 1812-22 mars 

1813.
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687. 92e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 mars 1813-19 mai 1813.
688. 92e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 mai 1813-28 novembre 

1813.
689. 92e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 novembre 1813-8 août 

1814.
690. 76e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

4 septembre 1814-28 mars 1815.
691. 76e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

25 avril 1815-17 juin 1815.
1768-1815

93e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 93e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 77. Licencié en 1815.]

21 Yc 692 à 703
Registres matricules du 93e régiment dʼinfanterie de ligne.
692. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 septembre 1793-12 prairial 

an XI [1er juin 1803].
693. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 prairial an XI [1er juin 

1803]-18 novembre 1806.
694. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 novembre 1806-13 avril 

1809.
695. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 avril 1809-16 juillet 

1809.
696.  93e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 juillet 1809-14 janvier 

1812.
697. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 novembre 1811-

25 novembre 1812.
698. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 novembre 1812-19 avril 

1813.
699.  93e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 avril 1813-24 novembre 

1813.
700. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 novembre 1813-3 septembre 

1814.
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701. 77e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
20 mars 1813-22 décembre 1814.

702. 77e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
22 décembre 1814-15 juillet 1815.

703. 93e régiment dʼinfanterie de ligne, (supplément du volume 
21 Yc 692), 11 septembre 1793-12 prairial an XI [1er juin 
1803].

1793-1815

94e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 94e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 78.
Reprit le numéro 94 lors des Cent-Jours.

Licencié en septembre 1815.]

21 Yc 704 à 711
Registres matricules du 94e régiment dʼinfanterie de ligne.
704. 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 août 1773-4 novembre 

1806.
705. 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 novembre 1806-26 mars 

1809.
706. 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mars 1809-20 mars 

1812.
707. 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 mars 1812-6 mai 1813.
708. 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 mai 1813-18 février 1814.
709. 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 février 1814-6 avril 

1814.
710. 78e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er septembre 1791-12 janvier 1815.
711. 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 mars 1812-19 juillet 

1815.
1773-1815
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95e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 95e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 79.
Reprit le numéro 95 lors des Cent-Jours.

Licencié en 1815.]

21 Yc 712 à 718
Registres matricules du 95e régiment dʼinfanterie de ligne.
712. 95e demi-brigade de ligne, 1er pluviôse an VII [20 janvier 1799]-

25 brumaire an XIII [16 novembre 1804].
713. 95e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 brumaire an XIII 

[16 novembre 1804]-1er août 1809.
714. 95e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 novembre 1808-25 mars 

1812.
715. 95e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 mars 1812-13 avril 

1813.
716. 95e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 avril 1813-20 avril 1814.
717. 79e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

26 août 1814-25 mai 1815.
718. 95e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 mai 1815-28 juin 1815.

1799-1815

96e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 96e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 80.
Reprit le numéro 96 lors des Cent-Jours.

Licencié à Orléans en août 1815.]

21 Yc 719 à 726
Registres matricules du 96e régiment dʼinfanterie de ligne.
719. 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 décembre 1755-

25 vendémiaire an XIV [17 octobre 1805].
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720. 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 vendémiaire an XIV 
[17 octobre 1805]-30 mai 1809.

721. 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mai 1809-2 mai 1810.
722. 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mai 1810- 13 février 

1813.
723. 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 février 1813-3 novembre 

1813.
724. 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 novembre 1813-30 janvier 

1814.
725. 80e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

7 août 1814-2 février 1815.
726. 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 février 1815-16 août 

1815.
1755-1815

100e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 100e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 81.
Reprit le numéro 100 lors des Cent Jours.

Licencié en 1815.]

21 Yc 727 à 735
Registres matricules du 100e régiment dʼinfanterie de ligne.
727. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er nivôse an V [21 décembre 

1796]-3 mars 1806.
728. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 mars 1806-28 août 1807.
729. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 août 1807-17 mars 

1812.
730. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 pluviôse an V [23 janvier 

1797]-27 mars 1812.
731. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 mars 1812-12 mai 

1813.
732. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 mai 1813-8 janvier 

1814.
733. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 janvier 1814-27 juillet 

1814.
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734. 81e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
1er janvier 1792-1er mai 1815.

735. 100e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mai 1815-16 août 1815.
1796-1815

101e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 101e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 82.
Reprit le numéro 101 lors des Cent-Jours.

Licencié en 1815.]

21 Yc 736 à 742
Registres matricules du 101e régiment dʼinfanterie de ligne.
736. 101e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 nivôse an VII [15 janvier 

1799]-28 avril 1808.
737. 101e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 avril 1808-22 mars 

1812.
738. 101e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 mars 1812-3 juin 1813.
739. 101e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 mars 1813-6 juillet 

1814.
740. 101e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 mars 1813-25 juillet 

1814.
741. 82e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er août 1814-9 juillet 1815.
742. 82e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

28 mai 1815-9 juillet 1815.
1799-1815

102e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 102e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 83. Licencié en 1815.]
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21 Yc 743 à 750
Registres matricules du 102e régiment dʼinfanterie de ligne.
743. 102e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 juillet 1755-16 novembre 

1806.
744. 102e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 novembre 1806-15 mai 

1811.
745. 102e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 mai 1811-7 avril 1812.
746. 102e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 avril 1812-25 avril 1813.
747. 102e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 avril 1813-12 décembre 

1813.
748. 102e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 1813-18 juillet 

1814.
749. 102e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 mars 1814-18 juillet 

1814
750. 83e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er septembre 1814-29 août 1815.
1755-1815

103e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 103e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 84. Licencié en 1815.]

21 Yc 751 à 759
Registres matricules du 103e régiment dʼinfanterie de ligne.
751. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1763-4 mars 

1807.
752. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mars 1807-5 décembre 

1809.
753. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 décembre 1809-

17 novembre 1812.
754. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 novembre 1812-28 juillet 

1813.
755. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 juillet 1813-8 janvier 

1814.
756. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 janvier 1814-26 février 

1814.
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757. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 février 1814-5 avril 
1814.

758. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1763-3 avril 1815. 
759. 103e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 avril 1815-28 mai 1815.

1763-1815

104e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé à Mayence, en 1814, des débris des 52e, 17e et 101e 
régiments dʼinfanterie de ligne.

Lors de la Première Restauration, le 104e régiment dʼinfanterie de 
ligne reçut le numéro 85. Licencié en 1815.]

21 Yc 760 à 762
Registres matricules du 104e régiment dʼinfanterie de ligne.
760. 104e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 février 1813-19 décembre 

1813.
761. 104e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 décembre 1813-

31 décembre 1813.
762. 85e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

21 août 1814-29 juillet 1815.
1813-1815

105e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 105e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 86.
Reprit le numéro 105 lors des Cent-Jours.

Licencié en septembre 1815.]

21 Yc 763 à 772
Registres matricules du 105e régiment dʼinfanterie de ligne.
763. 105e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 25 août 1771-

1er messidor an XI [20 juillet 1803].
764. 105e demi-brigade de ligne, 1er messidor an XI [20 juillet 1803]-

14 octobre 1806.
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765. 105e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 octobre 1806-31 mars 
1809.

766. 105e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 mars 1809-5 mai 1811.
767. 105e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 mai 1811-22 décembre 

1811.
768. 105e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 décembre 1811-11 avril 

1812.
769. 105e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 avril 1812-30 avril 

1813.
770. 105e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 avril 1813-16 décembre 

1813.
771. 86e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

13 août 1814-21 février 1815.
772. 105e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 février 1815-10 août 

1815.
1771-1815

106e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 106e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 87. Licencié en 1815.]

21 Yc 773 à 779
Registres matricules du 106e régiment dʼinfanterie de ligne.
773. 106e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 mars 1791-11 novembre 

1806.
774. 106e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 novembre 1806-

3 décembre 1811.
775. 106e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 décembre 1811-25 mars 

1813.
776. 106e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 mars 1813-23 mai 

1813.
777. 106e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 mai 1813-1er décembre 

1813.
778. 106e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 décembre 1813-11 janvier 

1814.
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779. 87e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
14 juillet 1791-12 juillet 1815.

1791-1815

107e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé, en 1814, des bataillons des 6e, 10e, 20e, et 102e régiments 
dʼinfanterie de ligne.

Lors de la Première Restauration, le 107e régiment dʼinfanterie de 
ligne reçut le numéro 88. Licencié le 16 juillet 1815.]

21 Yc 780 à 781
Registres matricules du 107e régiment dʼinfanterie de ligne.
780. 107e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1814-28 juin 

1814.
781. 88e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

21 juillet 1814-6 juillet 1815.
1814-1815

108e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 108e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 89. Licencié en 1815.]

21 Yc 782 à 791
Registres matricules du 108e régiment dʼinfanterie de ligne.
782. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 septembre 1774-3 frimaire 

an XIV [24 novembre 1805].
783. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 frimaire an XIV 

[24 novembre 1805]-25 novembre 1808.
784. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 novembre 1808-13 juin 

1810.
785. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 13 juin 1810-1er septembre 

1811.
786. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er septembre 1811-
 27 septembre 1811.
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787. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 novembre 1812-18 mars 
1813.

788. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 mars 1813-12 novembre 
1813.

789. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 novembre 1813-31 août 
1814.

790. 89e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 
9 septembre 1814-7 juin 1815.

791. 108e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 juin 1815-18 juin 1815.
1774-1815

111e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Lors de la Première Restauration, le 111e régiment dʼinfanterie de 

ligne reçut le numéro 90. Licencié le 3 août 1815.]

21 Yc 792 à 799
Registres matricules du 111e régiment dʼinfanterie de ligne.
792. 111e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 messidor an VIII [20 juin 

1800]-16 juillet 1807.
793. 111e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 juillet 1807-27 septembre 

1809.
794. 111e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 septembre 1809-4 octobre 

1811.
795. 111e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 octobre 1811-1er janvier 

1813.
796. 111e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1813-11 mai 

1813.
797. 111e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 mai 1813-18 juillet 

1814.
798. 90e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

1er août 1814-7 mai 1815.
799. 90e régiment dʼinfanterie de ligne (réorganisation de 1814), 

7 mai 1815-25 juillet 1815.
1800-1815
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112e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé en 1803.
Licencié le 12 mai 1814.]

21 Yc 800 à 806
Registres matricules du 112e régiment dʼinfanterie de ligne.
800. 112e demi-brigade de ligne, 22 fructidor an XI [9 septembre 

1803]-6 août 1806.
801. 112e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mai 1806-6 août 1808.
802. 112e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 août 1808-17 mai 1811.
803. 112e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 mai 1811-29 mai 1812.
804. 112e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mai 1812-11 juin 1813.
805. 112e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 juin 1813-28 janvier 

1814.
806. 112e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1814-1er juillet 

1814.
1803-1814

113e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé le 29 mai 1808 à partir du régiment dʼinfanterie toscan.
Le 7 février 1814, le régiment fut réparti entre les 4e, 14e et 72e 

régiments dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 807 à 812
Registres matricules du 113e régiment dʼinfanterie de ligne.
807. « Régiment Toscan » devenu 113e régiment dʼinfanterie de ligne, 

15 juin 1791-3 octobre 1808. 
808. 113e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er février 1808-14 mars 

1811.
809. 113e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 mai 1810-14 janvier 

1811.
810. 113e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 octobre 1812-26 septembre 

1813.
811. 113e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 octobre 1813-19 janvier 

1814.
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812. 113e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 janvier 1814-7 mars 
1814.

1808-1814

114e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 7 juillet 1808, avec les 1er et 2e régiments 
provisoires dʼinfanterie, créés, le 5 novembre 1807, pour la guerre 

dʼEspagne. Licencié en 1814.]

21 Yc 813 à 819
Registres matricules du 114e régiment dʼinfanterie de ligne.
813. 114e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808.
814. 114e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808-11 mars 

1810.
815. 114e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 mars 1810-14 mars 

1812.
816. 114e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mars 1812-30 mai 

1813.
817. 114e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 mai 1813-14 février 

1814.
818. 114e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 février 1814-16 juin 

1814.
819. 114e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 décembre 1813-27 août 

1814.
1808-1814

115e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 7 juillet 1808, avec les 3e et 4e régiments 
provisoires dʼinfanterie, créés, le 5 novembre 1807, pour la guerre 

dʼEspagne. Licencié en 1814.]
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21 Yc 820 à 824
Registres matricules du 115e régiment dʼinfanterie de ligne.
820. 115e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808.
821. 115e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808-16 mai 

1810.
822. 115e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808-18 mars 

1812.
823. 115e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 mars 1812-15 juin 

1813.
824. 115e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 juin 1813-19 avril 

1814.
1808-1814

116e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 7 juillet 1808, avec le 5e régiment provisoire 
dʼinfanterie, créé, le 5 novembre 1807, pour la guerre dʼEspagne.

Licencié par ordonnance du roi du 12 mai 1814.]

21 Yc 825 à 830
Registres matricules du 116e régiment dʼinfanterie de ligne.
825. 116e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808.
826. 116e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808-1er janvier 

1811.
827. 116e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1811-11 avril 

1812.
828. 116e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1812-14 mai 

1813.
829. 116e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mai 1813-16 février 

1814.
830. 116e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 février 1814-12 mars 

1814.
1808-1814
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117e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 7 juillet 1808, avec les 9e et 10e régiments 
provisoires dʼinfanterie, créés, le 5 novembre 1807, pour la guerre 

dʼEspagne. Licencié en 1814.]

21 Yc 831 à 837
Registres matricules du 117e régiment dʼinfanterie de ligne.
831. 117e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808.
832. 117e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808-18 novembre 

1809.
833. 117e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 novembre 1809-

7 septembre 1811.
834. 117e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 septembre 1811-11 janvier 

1813.
835. 117e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 janvier 1813-1er novembre 

1813.
836. 117e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er novembre 1813-12 mars 

1814.
837. 117e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 mars 1814-1er juin 

1814.
1808-1814

118e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 7 juillet 1808, avec le 11e régiment provisoire 
dʼinfanterie, créé, le 5 novembre 1807, pour la guerre dʼEspagne, et 

les 1er et 2e bataillons du dépôt de Bayonne.
Licencié le 20 mai 1814. 

Fondu dans les 10e, 44e, 105e et 108e régiments.]

21 Yc 838 à 843
Registres matricules du 118e régiment dʼinfanterie de ligne.
838. 118e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808.
839. 118e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 octobre 1808-12 juin 

1811.
840. 118e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 juin 1811-26 avril 

1812.
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841. 118e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 mai 1812-11 octobre 
1813.

842. 118e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 octobre 1813-23 janvier 
1814.

843. 118e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 janvier 1814-9 juillet 
1814.

1808-1814

119e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 7 juillet 1808, avec les 13e et 14e régiments 
provisoires dʼinfanterie, créés, le 12 janvier 1808, pour la guerre 

dʼEspagne. Licencié à Bayonne en 1814.]

21 Yc 844 à 849
Registres matricules du 119e régiment dʼinfanterie de ligne.
844. 119e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808.
845. 119e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808-11 avril 

1811.
846. 119e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 avril 1811-30 novembre 

1812.
847. 119e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1808-14 octobre 

1813.
848. 119e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 octobre 1813-7 avril 

1814.
849. 119e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 mars 1814-9 juin 1814.

1808-1814

120e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 7 juillet 1808, avec les 17e et 18e régiments 
provisoires dʼinfanterie, créés, le 12 janvier 1808, pour la guerre 

dʼEspagne. Licencié le 21 juillet 1814.]

21 Yc 850 à 854
Registres matricules du 120e régiment dʼinfanterie de ligne.
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850. 120e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1793-26 thermidor 
an XIII [12 septembre 1805].

851. 120e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 pluviôse an VII [29 janvier 
1799]-5 mars 1810.

852. 120e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 novembre 1809-23 août 
1811.

853. 120e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 août 1811-18 novembre 
1813.

854. 120e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 novembre 1813-1er avril 
1814.

1793-1814

121e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 1er janvier 1809, avec la 2e Légion de 
réserve et le dépôt de la 1re Légion de réserve.

Licencié en juillet 1814.]

21 Yc 855 à 859
Registres matricules du 121e régiment dʼinfanterie de ligne.
855. 121e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mars 1809-17 janvier 

1810.
856. 121e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1809-20 août 

1810.
857. 121e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1809-9 décembre 

1812.
858. 121e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 mai 1811-16 novembre 

1813.
859. 121e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 novembre 1813-6 juillet 

1814.
1810-1814
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122e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 1er janvier 1809, des 3e et 4e bataillons de la 3e 
Légion de réserve et du 4e bataillon des 4e et 5e Légions de réserve.

Dissout en 1814, à Rouen, et versé dans les 8e, 69e et 72e 
régiments de ligne.]

21 Yc 860 à 864
Registres matricules du 122e régiment dʼinfanterie de ligne.
860. 122e régiment dʼinfanterie de ligne, 31 mai 1808-24 août 

1810.
861. 122e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 août 1810-17 juillet 

1811.
862. 122e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1809-10 novembre 

1811.
863. 122e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er février 1812-5 novembre 

1813.
864. 122e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 novembre 1813-1er janvier 

1814.
1810-1814

123e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 18 août 1810, avec le 2e régiment dʼinfanterie 
« Hollandais » et le 2e bataillon du 6e régiment « Hollandais ».

Licencié en 1814.]

21 Yc 865 à 870
Registres matricules du 123e régiment dʼinfanterie de ligne.
865. 123e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er octobre 1810-24 avril 

1811.
866. 123e régiment dʼinfanterie de ligne, 24 avril 1811-25 août 

18129.
867. 123e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 août 1812-26 septembre 

1813.
868. 123e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 septembre 1813-

4 novembre 1814.
9 Une liste des enrôlés volontaires de janvier 1806-1807 se trouve dans ce volume.

08 infanterie 6/10/05, 16:40192



                        RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC              193 

869. 123e régiment dʼinfanterie de ligne, 1813.
870. 123e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1780-8 mars 

1813.
1810-1813

124e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 18 août 1810, du 3e régiment dʼinfanterie 
« Hollandais » et du 1er bataillon du 7e régiment dʼinfanterie 

« Hollandais ».
Par ordonnance royale du 12 mai 1814, le régiment fut licencié et 

ses éléments versés au 25e régiment de ligne.]

21 Yc 871 à 873
Registres matricules du 124e régiment dʼinfanterie de ligne.
871. 124e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 juillet 1795-15 janvier 

1811.
872. 124e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 janvier 1811-11 décembre 

1812.
873. 124e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 décembre 1812-

4 décembre 1813.
1795-1813

125e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 18 août 1810, avec le 4e régiment dʼinfanterie 
« Hollandais », et le 2e bataillon de régiment « Hollandais ».

Dissous en janvier 1813.]

21 Yc 874 à 876
Registres matricules du 125e régiment dʼinfanterie de ligne.
874. 125e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mars 1780-8 septembre 

1810.
875. 125e régiment dʼinfanterie de ligne, novembre 1806-31 mai 

1812.
876. 125e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juin 1812-31 janvier 

1813.
1780-1813
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126e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé à Harlem par décret du 18 août 1810, du 5e régiment 
dʼinfanterie « Hollandais » et du 1er bataillon du 8e régiment.
Dissous le 21 janvier 1813 et incorporé dans le 123e régiment 

dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 877 à 879
Registres matricules du 126e régiment dʼinfanterie de ligne.
877. 126e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 octobre 1810-14 avril 

1811.
878. 126e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 avril 1811-16 juillet 

1812.
879. 126e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 juillet 1812-22 février 

1813.
1810-1813

127e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 3 février 1811, avec une partie de lʼancienne 
Garde de Hambourg et de Lubeck. Licencié le 12 mai 1814.]

21 Yc 880 à 882
Registres matricules du 127e régiment dʼinfanterie de ligne.
880. 127e régiment dʼinfanterie de ligne.1er mars 1811-11 juin 1812.
881. 127e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 juin 1812-20 décembre 

1813.
882. 127e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 décembre 1813-28 février 

1814.
1811-1814
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128e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 3 février 1811, des troupes de lʼancienne Garde 
de Brême, des recrues des départements des Bouches-du-Weser, des 

Bouches-de-lʼElbe et des lʼEms-Supérieure.
Licencié le 12 mai 1814 et versé dans les 40e et 53e régiments 

de ligne.]

21 Yc 883 à 886
Registres matricules du 128e régiment dʼinfanterie de ligne.
883. 128e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mars 1811-28 octobre 

1812.
884. 128e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 octobre 1812-16 septembre 

1813.
885. 128e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 septembre 1813-

12 novembre 1813.
886. 128e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 octobre 1813-6 juillet 

1814.
1811-1814

129e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 3 février 1811, avec le régiment dʼOldenbourg 
et avec les détachements des corps «Westphaliens» suivants :
- bataillon de la Garde royale et chasseurs de la même Garde ;

- 2e, 3e, 4e, 5e et 6e régiments dʼinfanterie de ligne 
« Westphalienne » ;

- enfin, un certain nombre de gradés et soldats provenant de divers 
régiments français.

Ces corps furent versés, les 13 et 15 août 1813, dans les 127e et 128e 
régiments dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 887 à 888
Registres matricules du 129e régiment dʼinfanterie de ligne.
887. 129e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mars 1811-27 novembre 

1812.
888. 129e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 août 1812-16 février 

1813.
1811-1813
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130e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 9 mars 1811, avec les 1er, 3e et 6e bataillons 
auxiliaires de lʼarmée du nord de lʼEspagne.

Dissous le 9 août 1814.
Ses éléments furent incorporés dans les nouveaux 43e, 60e et 

67e régiments dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 889 à 894
Registres matricules du 130e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
889. 1er bataillon auxiliaire dʼinfanterie de ligne, 17 avril 1808-21 

novembre 1813.
890. 3e bataillon auxiliaire dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1810-8 

mars 1810.
891. 6e bataillon auxiliaire dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1809-1er 

janvier 1810.
892. 130e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 floréal an XI [12 mai 

1803]-12 novembre 1809.
893. 130e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 novembre 1809-18 août 

1813.
894. 130e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 mai 1811-27 mars 

1814.
1803-1814

131e régiment dʼinfanterie de ligne

[Appellation donnée en 1812 au régiment de Walcheren, créé par 
décret du 24 janvier 1811 avec des conscrits réfractaires.

Licencié par ordonnance royale le 12 mai 1814.]

21 Yc 895 à 903
Registres matricules du 131e régiment dʼinfanterie de ligne et des unités 
qui sʼy rattachent.
895. Régiment de lʼIle de Walcheren, 27 février 1811-25 mars 

1811.
896. Régiment de lʼIle de Walcheren, 1er avril 1811-1er juin 1811.
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897. Régiment de lʼIle de Walcheren, 1er juin 1811-17 septembre 
1811.

898. Régiment de lʼIle de Walcheren, 17 septembre 1811-4 décembre 
1812.

899. Régiment de lʼIle de Walcheren, 4 décembre 1812-6 juillet 
1813.

900. 131e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juillet 1813-10 mai 
1814.

901. 131e régiment dʼinfanterie de ligne,17 janvier 1814-21 janvier 
1814.

902. 6e bataillon du 131e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 février 
1811-22 décembre 1813.

903. 6e bataillon du 131e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 février 
1811-27 juillet 1813.

1811-1814

132e régiment dʼinfanterie de ligne

[Appellation donnée en 1812 au régiment de lʼÎle de Ré, 
créé par décret du 24 janvier 1811 avec des conscrits réfractaires.

Licencié le 21 août 1814 et versé dans les 26e et 
48e régiments de ligne.]

21 Yc 904 à 909
Registres matricules du 132e régiment dʼinfanterie de ligne.
904. Régiment de lʼÎle de Ré, 8 avril 1811-25 mai 1811.
905. Régiment de lʼÎle de Ré, 26 mai 1811-1er septembre 1811.
906. 132e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er septembre 1811-22 juin 

1812.
907. 132e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 février 1812-21 avril 

1813.
908. 132e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 avril 1813-16 août 

1814.
909. 132e régiment dʼinfanterie de ligne, 5 septembre 1811-

13 septembre 1813.
1811-1814
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133e régiment dʼinfanterie de ligne

[Appellation donnée en 1812 au 2e régiment de la 
Méditerranée, 

créé par décret du 11 mars 1811.
Licencié le 11 août 1814 et versé dans les 39e et 52e régiments 

dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 910 à 913
Registres matricules du 133e régiment dʼinfanterie de ligne.
910. 2e régiment de la Méditerranée, 1er avril 1811-6 juin 1811.
911. 133e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 juin 1811-27 juin 1812.
912. 133e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 juin 1812-17 novembre 

1812.
913. 133e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 novembre 1812-1er janvier 

1814.
1811-1814

134e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 6 janvier 1813, avec le régiment dʼinfanterie de 
la Garde de Paris. Dissous le 19 juillet 1814.]

21 Yc 914 à 915
Registres matricules du 134e régiment dʼinfanterie de ligne.
914. 134e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er avril 1812-17 avril 

1813.
915. 134e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 avril 1813-19 juin 

1814.
1812-1814

135e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 1re, 8e, 9e et 11e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié à Paris le 12 mai 1814.]
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21 Yc 916 à 917
Registres matricules du 135e régiment dʼinfanterie de ligne.
916. 135e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 janvier 1813-7 juillet 

1813.
917. 135e régiment dʼinfanterie de ligne, 7 juillet 1813-29 mars 

1814.
1813-1814

136e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 12e, 13e, 14e et 67e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié le 1er juillet 1814.]

21 Yc 918 à 919
Registres matricules du 136e régiment dʼinfanterie de ligne.
918. 136e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 août 1812-8 décembre 

1812.
919. 136e régiment dʼinfanterie de ligne, 8 décembre 1812-15 janvier 

1814.
1812-1814

137e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé à Vérone par décret du 12 janvier 1813, avec les 2e, 84e, 85e 
et 86e cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 920 à 922
Registres matricules du 137e régiment dʼinfanterie de ligne.
920. 137e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 avril 1813-19 mai 

1813.
921. 137e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er mai 1812-12 décembre 

1813.
922. 137e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 décembre 1813-21 avril 

1814.
1812-1814
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138e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 44e, 45e, 46e et 64e 
cohortes du premier ban de la garde nationale. 

Licencié à Chinon le 1er août 1814.]

21 Yc 923 à 925
Registres matricules du 138e régiment dʼinfanterie de ligne.
923. 138e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1812-6 mars 

1813.
924. 138e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 avril 1812-6 mai 1812.
925. 138e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 avril 1812-26 juillet 

1814.
1812-1814

139e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé à Paris par décret du 12 janvier 1813, avec les 16e, 17e, 65e et 
66e cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié le 8 juin 1814 à Lisieux.]

21 Yc 926 à 928
Registres matricules du 139e régiment dʼinfanterie de ligne.
926. 139e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 avril 1812-7 juin 1813.
927. 139e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er avril 1812-10 janvier 

1814.
928. 139e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 janvier 1814-9 avril 

1814.
1812-1814

140e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 40e, 41e, 42e et 43e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié à Villers (Eure-et-Loir) le 12 mai 1814.]
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21 Yc 929 à 931
Registres matricules du 140e régiment dʼinfanterie de ligne.
929. 140e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 avril 1812-3 janvier 

1813.
930. 140e régiment dʼinfanterie de ligne, 25 avril 1812-2 décembre 

1813.
931. 140e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 décembre 1813-18 mars 

1814.
1812-1814

141e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 37e, 39e, 62e et 63e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié le 12 mars 1814 ; ses débris entrèrent dans la composition 
des 85e et 43e régiments dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 932 à 933bis

Registres matricules du 141e régiment dʼinfanterie de ligne.
932. 141e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 février 1813.
933. 141e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 février 1813-18 janvier 

1814.
933bis. 141e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 février 1813-16 juillet 

181410.
1813-1814

142e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 5e, 36e, 38e et 61e 
cohortes de la garde nationale.

Licencié le 12 mai 1814 et incorporé au 
36e régiment dʼinfanterie de ligne.]

10 Supplément du registre coté 21 Yc 933.
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21 Yc 934 à 935
Registres matricules du 142e régiment dʼinfanterie de ligne.
934. 142e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 avril 1812-30 juin 

1814.
935. 142e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er juin 1812-23 mai 1814.

1812-1814

143e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 28e, 29e, 30e et 31e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 936 à 939
Registres matricules du 143e régiment dʼinfanterie de ligne.
936. 143e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 avril 1812-14 janvier 

1813.
937. 143e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 janvier 1813-15 février 

1814.
938. 143e régiment dʼinfanterie de ligne, 15 février 1814-24 avril 

1814.
939. 143e régiment dʼinfanterie de ligne, 1er janvier 1814-4 octobre 

1814.
1812-1814

144e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé à Mayence par décret du 12 janvier 1813, avec les 32e, 33e, 
34e et 35e cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 940 à 941
Registres matricules du 144e régiment dʼinfanterie de ligne.
940. 144e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 mars 1813-3 juillet 

1813.
941. 144e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 mars 1813-12 septembre 

1814.
1813-1814
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145e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé à Mayence par décret du 12 janvier 1813, avec les 32e, 33e, 
34e et 35e cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 942 à 943
Registres matricules du 145e régiment dʼinfanterie de ligne.
942. 145e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1812-28 décembre 

1812.
943. 145e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 décembre 1812-7 mars 

1814.
1812-1814

148e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 72e, 73e, 74e et 75e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Dissous en 1813.]

21 Yc 944 
Registre matricule du 148e régiment dʼinfanterie de ligne.

10 avril 1812-1er juin 1812.

149e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 47e, 48e, 49e et 79e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 945 à 946
Registres matricules du 149e régiment dʼinfanterie de ligne.
945. 149e régiment dʼinfanterie de ligne, 11 avril 1812-27 novembre 

1812.
946. 149e régiment dʼinfanterie de ligne, 14 avril 1812-16 juillet 

1814.
1812-1814
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150e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, des 68e, 69e, 80e et 81e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 947 à 948
Registres matricules du 150e régiment dʼinfanterie de ligne.
947. 150e régiment dʼinfanterie de ligne, 21 avril 1812-9 mai 1813.
948. 150e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 mai 1812-16 juillet 

1814.
1812-1814

151e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 7e, 50e, 51e et 52e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié le 12 mai 1814.]

21 Yc 949 à 951
Registres matricules du 151e régiment dʼinfanterie de ligne.
949. 151e régiment dʼinfanterie de ligne, 12 février 1813-26 février 

1813.
950. 151e régiment dʼinfanterie de ligne.26 février 1813-21 février 

1814.
951. 151e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 juin 1813-9 mai 1814.

1813-1814

152e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 18e, 19e, 53e et 54e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

En 1814, les 1er et 2e bataillons furent incorporés dans le 85e régiment 
dʼinfanterie de ligne, les 3e, 4e et 5e bataillons dans le 

18e régiment de ligne.]
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21 Yc 952 à 953
Registres matricules du 152e régiment dʼinfanterie de ligne.
952. 152e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 avril 1812-3 mars 

1814.
953. 152e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 avril 1812-21 janvier 

1814.
1812-1814

153e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 55e, 56e, 57e et 58e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 954 à 956
Registres matricules du 153e régiment dʼinfanterie de ligne.
954. 153e régiment dʼinfanterie de ligne, 22 février 1813-28 février 

1813.
955. 153e régiment dʼinfanterie de ligne, 28 février 1813-29 décembre 

1813.
956. 153e régiment dʼinfanterie de ligne, 29 décembre 1813-21 mars 

1814.
1813-1814

154e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813 à Munster (département de 
Lippe), avec les 4e, 20e, 21e et 52e cohortes du premier ban de la 

garde nationale. Dissous en 1814.
(Ses éléments furent versés dans les 37e et 

45e régiments dʼinfanterie de ligne)]

21 Yc 957 à 958
Registres matricules du 154e régiment dʼinfanterie de ligne.
957. 154e régiment dʼinfanterie de ligne, 9 février 1813-19 mars 

1813.
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958. 154e régiment dʼinfanterie de ligne, 19 mars 1813-28 décembre 
1813.

1813

155e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé à Osnabruck par décret du 12 janvier 1813, avec les 10e, 59e, 
60e et 70e cohortes du premier ban de la garde nationale.

Le 21 juillet 1814, les éléments du 155e furent versés au 50e 
régiment dʼinfanterie de ligne.]

21 Yc 959 à 961
Registres matricules du 155e régiment dʼinfanterie de ligne.
959. 155e régiment dʼinfanterie de ligne, 26 avril 1812-28 décembre 

1812.
960. 155e régiment dʼinfanterie de ligne, 20 avril 1812-18 décembre 

1813.
961. 155e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 décembre 1813-1er mai 

1814.
1812-1814

156e régiment dʼinfanterie de ligne

[Formé par décret du 12 janvier 1813, avec les 26e, 27e, 82e et 83e 
cohortes du premier ban de la garde nationale.

Licencié en 1814.]

21 Yc 962 à 963
Registres matricules du 156e régiment dʼinfanterie de ligne.
962. 156e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 février 1813-10 mars 

1813.
963. 156e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 mars 1813-24 avril 

1814.
1813-1814
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ANNEXE 

ÉDITION

DES NOTICES POUR SERVIR À LʼHISTORIQUE DU CORPS

DES REGISTRES MATRICULES 
DES HOMMESDE TROUPE DES UNITÉS 

DES GARDE CONSULAIRE, IMPÉRIALE ET ROYALE

Les registres matricules établis en lʼan XIII sont les premiers à 
contenir une page intitulée « notice pour servir à lʼhistoire du corps » 
qui réglementairement devait être rédigée par un membre du conseil 
dʼadministration, en général lʼofficier quartier-maître, non seulement 
pour lʼhistoire du corps mais aussi probablement pour distinguer 
les unités combattantes et, par extension, faire valoir les droits du 
combattant. Il sʼagit là dʼune évolution dʼune importance majeure. En 
effet, plus de soixante-dix ans avant la création officielle des journaux 
de marches et opérations, lʼadministration militaire officialise le rôle 
de la mémoire dans les unités1.

La plupart des notices se contentent de relater les réorganisations 
et appellations successives ainsi que les campagnes auxquelles les unités 
en question ont participé, tandis que dʼautres vantent, parfois avec 
emphase, les mérites des unités qui se sont distinguées au combat, 
qui ont retenu lʼattention de lʼempereur (exemple du régiment des 
fusiliers chasseurs : 20 Yc 49, 20 Yc 179, 20 Yc 195). Ces panégyriques 
contribuent à officialiser une image glorieuse de la garde, avant même 
que la légende sʼen saisisse.

1 Le journal de marches et opérations (JMO) est le document officiel, tenu par tout 
commandant d’unité, contenant les informations nécessaires aux droits du combattant. Il 
fut officiellement institué par l’instruction du 5 décembre 1874.
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20 Yc 1
Régiment de dromadaire 

Ce régiment ne comporte pas de notice. Les notices pouvant servir à 
lʼhistorique des corps ne sont apparues quʼen 1803, pour la première 

fois, dans les registres matricules.

20 Yc 3bis
Bataillon dʼinstruction

créé par décret du 15 février 1813

« Le bataillon dʼinstruction a été créé par décret du 15 février 1813. Il 
a été composé de quatre compagnies, dont une de fusiliers sergents et 
trois de tirailleurs caporaux.
Ce bataillon a été complété et recruté par des élèves tirés des lycées et 
par un choix fait dans des appels de conscrits et par des hommes tirés 
des régiments de Croates.
Il a été ensuite dissous le 30 juin 1814 et une partie des hommes existans 
à cette époque est entrée au corps royal des grenadiers de France le 
1er juillet même année et lʼautre partie a formé le dépôt de lʼex-garde, 
lequel a été licencié le 1er décembre aussi même année. » 

20 Yc 4
Gendarmerie dʼélite

La notice pouvant servir à lʼhistorique du corps nʼa pas été rédigée.

20 Yc 7
1er régiment de grenadiers à pied de la garde impériale (formation de 

septembre 1813)
Cette notice rappelle lʼensemble des organisations et des campagnes

du corps des grenadiers à pied du Consulat à la Première 
Restauration.

« Le corps des grenadiers près la représentation nationale est 
successivement devenu garde des consuls et garde impériale.

Par décret du 12 thermidor an XII [31 juillet 1804], ce corps 
a formé un seul régiment. Par décret du 15 avril 1806, il a été formé 
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de ce même corps deux régiments. Par un autre décret du 16 janvier 
1809, les cadres du 2e régiment ont formé les cadres dʼun régiment de 
tirailleurs grenadiers. Le corps a été recruté par des hommes tirés du 
2e régiment de grenadiers ainsi que des régiments de ligne et ayant dix 
ans de service.
Le corps des grenadiers a participé aux batailles ci-après :
À Marengo, le 25 prairial an VIII [14 juin 1800] ;
À Ulm ;
À Austerlitz, le 2 décembre 1805 ;
À Iéna ;
À Heilsberg ;
À Eylau, le 8 février 1807 ;
À Friedland, le 14 juin 1807 ;
À Esling [Essling], le 22 may 1809 ;
À Wagram, le 5 juillet 1809 ;
Ainsi quʼaux différentes batailles de la campagne de Russie en 
1812 et à celle de Saxe en 1813.
Le régiment a fait les campagnes de lʼan VIII en Italie, an XIV-1806-
1807 en Prusse et en Pologne, 1808 en Espagne, 1809 en Autriche, 
1812 en Russie, 1813 en Saxe et 1814 en France. Il a été dissous le 
1er juillet 1814, et les hommes existans à cette époque ont été incorporés 
au corps royal des grenadiers de France. »

20 Yc 9
2e régiment de grenadiers à pied de la garde impériale

Créé par décret impérial du 18 mai 1811

« Le 2e régiment de grenadiers à pieds a été créé par décret du 18 may 
1811. 
Il a été formé par les hommes tirés de la ligne, du régiment de fusiliers 
et du cadre des sous-officiers du 1er régiment de tirailleurs. Il a été 
également recruté par des hommes tirés du régiment de fusiliers, des 
régiments de tirailleurs, des régiments de ligne et des régiments de la 
garde de Paris. 
Le régiment a fait les campagnes de 1812 en Russie, 1813 en Saxe et 
1814 en France. Il a été dissous le 30 juin 1814 et les hommes existans 
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alors ont été incorporés au corps royal des grenadiers de France, le 
1er juillet suivant. »

20 Yc 11
3e régiment de grenadiers à pied de la garde impériale

Ancienne garde hollandaise, devenue
2e régiment de grenadiers à pied de la garde impériale 

par décret impérial du 13 septembre 1810, devenu
3e régiment de grenadiers à pied de la garde impériale

par décret impérial du 18 mai 1811

« Le régiment fut créé le 28 juin 1805, en vertu dʼun décret du grand 
pensionnaire de Hollande2. Il fut composé dʼun bataillon de grenadiers 
de huit compagnies, chacune de 100 hommes et de deux compagnies de 
chasseurs. Tous les corps de la ligne furent appelés à concourir à son 
organisation. Les 4e, 6e, 15e, 18e et 20e bataillons lui envoyèrent leurs 
compagnies de grenadiers ; les autres bataillons de lʼinfanterie de ligne 
(il en existait 21 dans lʼarmée) lui donnèrent chacun 20 hommes ; et il 
reçut 50 hommes de chacun des quatre bataillons de chasseurs.
Peu de jours après son avènement au trône de Hollande, sa majesté3 
ordonna que lʼinfanterie de la garde serait composée de deux régiments 
dont un de grenadiers et un de chasseurs chacun composé de trois 
bataillons ayant huit compagnies. Chaque compagnie [était] forte de 
123 hommes, ce qui devait porter lʼeffectif de chaque corps à 3 000 
hommes. Cependant diverses circonstances sʼopposèrent à la totalité 
de cette organisation. On forma seulement les deux premiers bataillons 
du régiment des grenadiers et le premier de celui des chasseurs. Ces 
deux corps se rendirent successivement au camp de Zeist, division 
Dumonceau4, et à lʼarmée du Nord, commandée par le roy.

2 Jean René Schimmelpenninck, comte (1761-1825). Il fut appelé en mars 1805 par 
la République batave pour la diriger avec le titre de grand pensionnaire. En 1806, 
Napoléon Ier érigea cette république en royaume pour son frère Louis (Jean Tulard (dir.), 
Dictionnaire Napoléon, Paris, 1989).
3 Louis BONAPARTE, (1778-1846), roi de Hollande (1806-1810), général de division (SHD, 
AG, 7 Yd 394, dossier de carrière)
4 Jean-Baptiste Dumonceau, comte de Bergendaël (1760-1821), général belge au service 
de la France. Dragon dans un régiment de volontaires au service des États belges en 
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Après cette campagne, Sa Majesté voulut donner à sa garde 
un témoignage de sa satisfaction ; elle forma dans chaque bataillon 
une compagnie dʼélite, les soldats de ces compagnies reçurent 
la dénomination dʼAdelborsten, cette dénomination était donnée 
anciennement aux aspirants de la marine et aux cadets de lʼarmée de 
terre. Chacune de ces compagnies était commandée par un lieutenant 
colonel, tous les autres officiers et les sous-officiers eurent le rang dʼun 
grade supérieur à celui de leur emploi. Les Adelborsten portèrent les 
marques distinctives des sergents ; ces compagnies furent destinées à 
occuper les postes les plus près de sa majesté.
Un décret du 1er avril 1807 ordonna une nouvelle organisation de 
lʼinfanterie de la garde, chaque régiment fut porté à trois bataillons, 
chaque bataillon composé dʼune compagnie dʼélite et de huit grenadiers 
ou de chasseurs. Cependant on ne put former que deux bataillons dans 
le régiment de chasseurs. Quelques temps après, les 8e compagnies de 
chaque bataillon furent remplacées par des compagnies de vélites.
Le 15 octobre 1807, le régiment des grenadiers fut réduit à deux 
bataillons et celui des chasseurs à un. Ces trois bataillons formèrent 
un régiment sous la dénomination dʼinfanterie de la garde. Chaque 
bataillon fut composé de neuf compagnies dont une dʼélite. Les 
compagnies de vélites furent supprimées par un décret en date du 
3 août 1808, ces trois compagnies dʼélite furent réunies pour former 
le corps des Adelborsten (gardes du corps). Ce corps fut composé de 
deux compagnies et commandé par un colonel particulier, par un décret 
du 29 novembre de la même année ; on forma deux autres compagnies 
de gardes du corps sous la dénomination de corps de carabiniers, elles 
furent composées de Français que lʼon fit sortir des compagnies 
du régiment, et elles eurent comme les deux premières un colonel 
particulier. Par le même décret le régiment fut encore réorganisé sous la 
dénomination de régiment de grenadiers et composé de deux bataillons 

1787, lieutenant-colonel en 1790, il passa avec ce grade au service de la France. De 
1792 à 1795, il servit dans l’armée du Nord, fut promu lieutenant-général en 1795. Il 
commanda l’armée batave de 1797 à 1799. En 1805, il fit campagne dans le 2e corps de 
la Grande Armée, puis dans le corps de Mortier. Devient maréchal en Hollande en 1807, 
puis prend différent commandement dans son pays. En 1813, il commanda une division 
dans le Corps de Vandamme. Il fut fait prisonnier lors de la capitulation de Dresde, le 
11 novembre 1813. En septembre 1815, il démissionna du service de la France et rentra en 
Hollande (SHD, AG, 7 Yd 507, dossier de carrière ; Jean Tulard (dir.), op. cit.).
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seulement, chacun de huit compagnies dont une dʼélite, mais qui ne 
jouissaient pas des avantages donnés à celle des Adelborsten.
En 1809 lʼinfanterie de la garde fit sous les ordres de son colonel 
monsieur Tindal5 la campagne de braband [du Brabant] contre les 
Anglais. Le 7 août de la même année les compagnies dʼAdelborsten 
et de carabiniers furent réunies sous la dénomination de gardes du corps 
à pied. Après la campagne, le régiment de grenadiers fut augmenté dʼun 
bataillon de dépôt composé de 4 compagnies.
Le 1er octobre 1810 le régiment a été admis dans la garde impériale en 
vertu dʼun décret du 13 septembre précédent6, il a reçu une nouvelle 
organisation sous la dénomination de 2e régiment de grenadiers à pied 
avec la même composition que le 1er régiment de cette arme. 
Les deux premières compagnies des gardes du corps composées de 
Hollandais ont été incorporées dans ce corps. Les deux dernières 
composées de Français ont été admises dans le premier régiment et 
dans celui des chasseurs de la garde. Un décret en date du 18 mai 
1811 a ordonné que le régiment prendrait la dénomination du 
3e régiment de grenadiers à pied de la garde. »

20 Yc 13
Corps royal des grenadiers de France

redevenu corps impérial des grenadiers à pied
lors des Cent-Jours avec 4 régiments

« Le corps royal des grenadiers de France a été organisé le 
1er juillet 1814 à Fontainebleau, et formé des régiments ci-après :
- 1er et 2e régiment de grenadiers à pied de lʼex-garde impériale (vieille 
garde) ;

5 Ralph Dundas Tindal, baron (1773-1834), général de division de nationalité hollandaise 
au service de la France. Colonel major de l’infanterie de la garde hollandaise, puis adjudant 
général de la garde impériale pour les chasseurs à pied le 15 février 1813, il fit les campagnes 
de Russie et de Saxe, fut blessé à la bataille de Dresde le 26 août 1813, devint général de 
division le 7 septembre 1813, démissionna du service de la France le 28 juin 1814 et retourna 
au service de la Hollande (SHD, AG, 7 Yd 597 : dossier de carrière ; Six George, Les généraux 
de la Révolution et de l’Empire, Lyon, 1948, 354 p.).
6 La Hollande fut annexée au Grand Empire le 10 juillet 1810 par un décret impérial 
antidaté du 9.
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- régiment de fusiliers-grenadiers de la même garde (vieille garde) ;
- bataillon dʼinstruction de Fontainebleau (cadres et fusiliers seulement), 
(vieille garde).
Il a été dissous le 19 avril 1815 à Courbevoie et rétabli garde 
impériale en trois régiments dont la dénomination suit : 1e, 2e et 
3e régiment de grenadiers à pied (vieille garde). Le même jour, le 
19 avril, le bataillon de la garde de lʼempereur Napoléon à lʼîle dʼElbe 
a été incorporé au 1er régiment. Par décret du 19 mai 1815, il a été créé 
un 4e régiment de grenadiers à pied (vieille garde). 
Ces 4 régiments ont fait la campagne de 1814 en Belgique et ont assisté 
aux batailles de Ligny, le 16 juin, et de Mont Saint-Jean (ou Waterloo) 
le 18 juin.
Le 1er juillet 1815, le 4e régiment a été incorporé au 3e de même 
arme.
Les grenadiers à pied de la vieille garde ont été licenciés, savoir :
- le 1er régiment à Bourges, le 10 septembre 1815 (armée de la 
Loire) ;
- le 2e régiment à Issoudun (Indre), le 16 du même mois (armée de la 
Loire) ;
- le 3e régiment à Châteauroux (Indre), le 24 du même mois (armée 
de la Loire).

20 Yc 15
Régiment de fusiliers grenadiers

Créé par décret impérial du 15 décembre 1806

« Le régiment de fusiliers grenadiers a été créé par décret du 
15 décembre 1806.
Il a été formé du régiment de vélites et par un appel fait sur la 
conscription de 1807. Il a été également recruté par des hommes tirés 
des divers régiments de tirailleurs, des cohortes7 de la garde nationale, 
ainsi que des conscrits destinés pour la garde.
Il a fait les campagnes de 1807 en Prusse et Pologne, 1808 en Espagne, 
1809 en Autriche, 1810, 1811 en Espagne, 1812 en Espagne et en 
Russie, 1813 en Saxe et 1814 en France.
7 Appellation des unités de la garde nationale correspondantes aux bataillons, organisées au 
niveau des communes.
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Il a participé aux batailles de Heilsberg, Eylau, Friedland, Esling 
[Essling], Wagram, ainsi quʼaux différentes batailles de la campagne 
de Russie en 1812 et à celles de Saxe en 1813. Il a été dissous le 
30 juin 1814 et les hommes existans à cette époque ont été incorporés 
au corps royal des grenadiers de France le 1er juillet suivant. »

20 Yc 18
Régiments de tirailleurs (8 régiments)

Jeune Garde
Créés par décret impérial du 8 avril 1815

« Création de lʼarme. – Cette arme a été créée par décret impérial du 
8 avril 1815. Elle était composée de huit régiments à deux bataillons, et 
chaque bataillon de quatre compagnies fortes de 150 hommes, officiers 
compris. Ces compagnies devaient être portées à 200 hommes en temps 
de guerre. La force totale de lʼarme, y compris lʼétat-major général, 
devait être de 214 officiers et 7 239 sous-officiers et soldats.
Les officiers supérieurs, jusquʼau grade de chef de bataillon 
inclusivement, avaient rang de vieille garde, cʼest à dire quʼils avaient 
le grade immédiatement supérieur dans la ligne. Les capitaines, 
lieutenants, sous-lieutenants et les sous-officiers et soldats étaient 
assimilés en tout à la ligne.

Recrutement et élémens des corps. – Les régiments devaient être 
complétés par des enrôlements de volontaires et par des hommes 
appelés par le mode de recrutement qui serait adopté. On y incorpora les 
hommes provenant de lʼex-jeune garde et retirés dans les départemens, 
avec des congés illimités. On y fit entrer aussi des hommes venant de 
la ligne et plusieurs sous-officiers désignés pour la vieille garde mais 
qui préféraient un grade dans la jeune.

Dépôt général. – Un grand nombre de sous-officiers et soldats avaient 
suivi lʼempereur à lʼépoque du 20 mars quand il marcha sur Paris, ceux 
qui furent désignés pour la jeune garde furent mis provisoirement à la 
suite des corps de vieille garde et lʼon en forma à Ruel [Rueil] un dépôt 
général qui subsista jusquʼau 1er mai, où lʼon organisa les régiments8.
8 Probablement Rueil, département des Hauts-de-Seine.
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Formation de six régiments (et cadres de sous-officiers à la suite). – Les 
sous-officiers et caporaux qui excédèrent les comptes des cadres furent 
mis à la suite du 6e régiment et lʼon continua dʼy incorporer les sous-
officiers qui se présentèrent encore.
Les soldats furent tous versés dans le 1er régiment. Les 2e, 3e, 4e et 
5e se formèrent successivement par bataillon avec les recrues qui 
arrivèrent.

Création des 7e et 8e régiments. – Le 19 mai, lʼempereur créa 
deux nouveaux régiments de tirailleurs qui prirent le nom de 7e et 
8e régiments, dont la composition et le recrutement étaient les mêmes 
que pour les six premiers.

Bataillon de dépôt. – Les officiers furent pris parmi ceux à la suite 
des divers régiments de la jeune garde ou nommés par un décret 
particulier. Les sous-officiers furent tirés du  cadre général à la suite 
du 6e régiment et le lieutenant général comte Friand9, colonel de lʼarme, 
ordonna de former avec lʼexcédent le cadre dʼun bataillon de dépôt à 
quatre compagnies, dont chacune recevrait des hommes de la brigade 
des tirailleurs correspondante, soit à leur admission après le départ des 
régiments pour lʼarmée, soit à leur rentrée au dépôt. Un décret impérial 
du 3 juin confirma cette disposition et nomma les officiers attachés à 
ce bataillon de dépôt.

Réduction provisoire du complet à 120 hommes par compagnie. – Le 
5 juin, lʼempereur ordonna que les régiments de jeune garde ne seraient 
complétés provisoirement quʼà 120 hommes par compagnie, au lieu de 
9 Louis Friant, comte (1758-1829), général de division. Nommé général de brigade en 
1794, général de division le 4 septembre 1799, il fit les campagnes de la Révolution, la 1re 
campagne d’Italie, la campagne d’Egypte. Il fut gouverneur d’Alexandrie en 1800. il rentra 
en France avec les débris de l’armée fin 1801. Inspecteur général d’infanterie de 1801 à 1803, 
il commanda la 3e division du 3e corps (Davout) à Austerlitz, fit la campagne de Russie. Il 
fut nommé, le 7 août 1812, colonel commandant les grenadiers à pied (vieille garde) à la 
place de Dorsenau. Rappelé en France le 11 janvier 1813, il commanda la 4e division de 
la jeune garde en Saxe en juin 1813. Il servit à Dresde le 26 août, à Hanau le 30 octobre. 
Puis il commanda la 1re division de la vieille garde (grenadiers et chasseurs) en Belgique 
sous Mortier le 16 novembre. Fin 1814, il commanda la 2e division d’infanterie de la vieille 
garde, et enfin la 1re en 1815. Il fut nommé colonel en premier des grenadiers à pied de la 
vieille garde le 21 mars 1815. Il fut blessé à Waterloo, puis admis à la retraite (SHD, AG, 
7 Yd 355 : dossier de carrière ; George Six, op. cit.).

09 annexes 6/10/05, 16:40215



216                                                   NOTICES HISTORIQUES                                                         

150, jusquʼà ce quʼils fussent tous formés et que, lorsquʼils seraient au 
complet de 960 hommes, on les porterait successivement à 150 hommes 
par compagnie. Il ordonna aussi de prendre sur les premiers régiments ce 
quʼil pouvait y avoir en trop dʼaprès le complet fixé provisoirement.

Lieux où les régiments se sont formés. – Le même jour on ordonna de 
faire partir pour Lyon le cadre du 8e régiment qui devait sʼy former. 
Le cadre du 6e régiment était déjà parti le 23 mai pour Rouen, où il 
devait aussi sʼorganiser.
Les autres régiments furent formés à Paris et à lʼépoque où lʼon évacua 
la capitale, le 6 juillet, on complétait le 1er bataillon du 7e régiment, le 
dernier à former.

Combats mémorables auxquels ils se sont trouvés. – Les 1er et
 3e régiment se sont trouvés à la bataille de Fleurus le 16 juin, à celle de 
Waterloo le 18 juin, ils sont cités honorablement dans les rapports de 
ces deux affaires. Le 2e régiment sʼest distingué à lʼarmée de la Loire, 
sous les ordres du général Lamarque10.

10 Jean Maximilien Lamarque, comte (1770-1832), général de division. Grenadier le 20 
janvier 1792, lieutenant le 3 avril 1793, capitaine le 13 mai 1793, à l’armée des Pyrénées en 
1794, il fut nommé adjudant général chef de bataillon le 11 août 1794 et adjudant général 
chef de brigade le 14 mai 1795. Il servit successivement à la 11e division militaire en 1796, 
à l’armée du Rhin en 1797, à l’armée d’Angleterre en 1798, à l’état-major général de l’armée 
du Rhin le 17 décembre 1799, servit à Engen le 3 mai 1800, à Hohenlinden le 3 décembre 
1800. Général de brigade le 6 mars 1801, il fut affecté au corps d’observation de la Gironde 
jusqu’à sa dissolution. En 1802, il fut employé à la 11e division militaire, puis au camp de 
Bayonne en 1803 et au camp de Brest en 1804. Il prit le commandement de la 2e brigade 
de la division Desjardin au 7e corps de la grande armée le 24 août 1805. Le 8 février 1806, 
il passa à l’armée de Naples et fut nommé chef d’état-major du roi Joseph le 15 avril 1807. 
Général de division le 6 décembre 1807, il devint par la suite chef d’état-major de Murat le 
17 février 1809. Appelé à l’armée d’Italie, il commanda la 4e division de l’armée d’Italie sous 
les ordres d’Eugène de Beauharnais en mars 1809. Il fut à la bataille de Wagram le 5 juillet à 
la tête de la 2e division du corps de droite de l’armée d’Italie sous les ordres de Macdonald. 
Le 10 août il fut nommé chef d’état-major  d’Oudinot. Du 20 janvier au 5 avril 1810, il 
commanda une division de gardes nationales à l’armée du Brabant sous Oudinot. Nommé 
chef d’état-major de l’armée de Catalogne le 15 mars 1810, il devint chef d’état-major de 
Murat à l’armée de Naples le 25 avril. Le 28 juin 1811, il fut employé en Espagne jusqu’à 
sa mise en disponibilité le 1er mai 1814. Le 28 mars 1815, il commanda la 7e division 
d’infanterie de l’armée du Nord. Le 25 mai 1815, il fut nommé commandant en chef de 
l’armée de la Loire et des 12e, 13e et 22e divisions militaires et pacifia la Vendée par le traité 
de Cholet en date du 26 juin. Proscrit par une ordonnance royale du 24 juillet, il cessa ses 
fonctions le 31 juillet et fut obligé de gagner Bruxelles, puis Amsterdam le 17 janvier 1816. 
(SHD, AG, 7 Yd 467 : dossier de carrière ; George Six, op. cit.).
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Le 1er bataillon du 4e régiment a défendu Soissons contre les alliées. Le 
5e régiment a été attaqué le 30 juin au village des Ventus11 près Paris. 
Il y a perdu plusieurs officiers et un grand nombre de soldats tués ou 
prisonniers, le village ayant été emporté par lʼennemi.

Licenciement de lʼarme. – Lʼarme des tirailleurs a été licenciée. 
Savoir :
État-major général à Paris le 24 septembre 1815 ;
Le 1er régiment à Villefranche le 16 septembre ;
Le 2e régiment à Henrichemont le 5 septembre ;
Le 3e régiment à Monluçon [Montluçon] le 15 septembre.
Le 4e régiment : le 1er bataillon  à Soissons le 12 août, le 2e bataillon à 
Sancerre le 12 septembre ;
Le 5e régiment à Henrichemont le 8 septembre ;
Le 6e régiment à Monluçon [Montluçon] le 13 septembre ;
Le 7e régiment à Monluçon [Montluçon] le 8 septembre ;
Le 8e régiment à Issoire le 24 septembre ;
Le bataillon de dépôt à Issoudun le 24 septembre.

Les officiers chargés du détail de lʼadministration ont été provisoirement 
conservés en activité pour la liquidation des comptes par ordre du 
ministre de la Guerre à Nemours le 1er avril 1816.
Le quartier-maître, représentant le conseil, capitaine Ch. Bourgeois »

20 Yc 21
Régiment des flanqueurs grenadiers

et du 1er au 16e régiment de tirailleurs
Créés de 1809 à 1814

« Le régiment des flanqueurs grenadiers a été créé par décret impérial 
du… février 1813, et organisé le 8 avril 1813, même année.
Le 1er régiment de tirailleurs a été créé par décret du… janvier 1809, 
et organisé le 1er février suivant.

11 Village de Ventus, qui se situait près de la plaine Saint-Denis, connu sous le nom 
d’Aubervilliers (département de la Seine-Saint-Denis) ou de Notre-Dame des Vertus sous 
l’Ancien Régime.
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Le 2e régiment de tirailleurs a été créé par décret du... 1809, et organisé 
le 29 mai, même année. 
Le 3e régiment de tirailleurs a été créé par décret du... mars 1809, et 
organisé le 11 avril, même année, sous la dénomination de 1er régiment 
de conscrits grenadiers.
Le 4e régiment de tirailleurs a été créé par décret du... mars 1809, et 
organisé le 11 avril suivant, même année, sous la dénomination de 
2e régiment de conscrits grenadiers
Le 5e régiment de tirailleurs a été créé par décret du... mai 1811, et 
organisé le 26 juin. 
Le 6e régiment de tirailleurs a été créé par décret du... 1811, et organisé 
le 1er septembre, même année. 
Le 7e régiment de tirailleurs a été créé par décret de janvier 1813, et a 
été organisé le 8 mars suivant et formé [deux] bataillons de pupilles. 
Le 8e régiment de tirailleurs a été créé par décret du... mars 1813, et 
organisé le 8 avril 1813
Le 9e régiment de tirailleurs a été créé par décret du 13 avril 1813, et 
organisé le… mai 1813.
Le 10e régiment de tirailleurs a été créé par décret du 13 avril 1813, et 
organisé le… mai suivant.
Le 11e régiment de tirailleurs a été créé par décret du 13 avril 1813, et 
organisé le… juin suivant.
Le 12e régiment de tirailleurs a été créé par décret du 13 avril 1813, et 
organisé le… juillet suivant.
Le 13e régiment de tirailleurs a été créé par décret du 13 avril 1813, et 
organisé le… mai suivant.
Le 14e régiment de tirailleurs a été créé par décret de janvier 1814, et 
organisé le 1er février suivant.
Le 15e régiment de tirailleurs a été créé par décret de janvier 1814, et 
organisé le… février suivant.
Le 16e régiment de tirailleurs a été créé par décret du... 1814, et a 
reçu seulement le 31 mars 1814 150 hommes de la conscription de 
1815 qui sont rentrés peu de jours après dans leurs foyers, sans avoir 
fait de campagne.
Les 1er et 2e régiments de conscrits grenadiers ont pris les numéros 
3 et 4 de tirailleurs en 1811. Les régiments de flanqueurs et de tirailleurs 
ont été composés de deux bataillons de 800 hommes chacun, jusquʼau 
mois de décembre 1813, époque à laquelle ils ont tous été augmentés 
dʼun 3e bataillon idem.
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Les sous-officiers, caporaux et tambours du 1er régiment ont été de 
veille garde jusquʼen 1811.
Les sous-officiers, caporaux, sapeurs et tambours du 14e régiment, 
étaient également de vieille garde.
Les quatre premiers régiments de tirailleurs ont eu chacun une 
compagnie dʼélite depuis le 29 mars 1811 jusquʼau 1er mars 1813, 
ces quatre compagnies formaient le bataillon de tirailleurs caporaux 
des bataillons dʼinstruction de Fontainebleau. Leurs cadres étaient de 
vieille garde.
Campagnes : les 1er, 3e et 4e régiments de tirailleurs ont fait la campagne 
de 1809 en Autriche, les 1er, 2e et 4e ont fait celles de 1810, 1811 et 
partie de 1812 en Espagne. Le 3e celle de 1810, 1811, 1812 et partie de 
1813 à la même armée, les 1er, 4e, 5e et 6e régiments de tirailleurs ont 
fait la campagne de 1812 en Russie, le 2e régiment a fait la campagne 
de 1812 en Pologne, où il a rencontré lʼarmée revenant de Moscou. Les 
onze premiers régiments de tirailleurs, et celui des flanqueurs grenadiers 
ont fait la campagne de 1813 en Saxe.
Les 12e et 13e régiments lʼont faite en Belgique, les 1er, 5e, 6e, 7e, 8e, 
14e et 15e régiments de tirailleurs et les flanqueurs ont fait la campagne 
de 1814 en France (les 3 bataillons). Les 2e, 3e, 4e, 9e, 12e, 11e, 12e et 
13e régiments (les 2 premiers bataillons) ont fait la campagne de 1814 
en Belgique (France) ; les troisièmes bataillons de ces régiments ont 
fait la campagne de 1814 en France. Le 16e régiment nʼa point fait de 
campagne. Les régiments de tirailleurs et celui des flanqueurs-grenadiers 
ont été incorporés dans la ligne en 1814 (les mutations indiquent les 
dates) par ordonnance royale du 12 mai même année.

Incorporation des régiments de tirailleurs dans la ligne. » [en 1814]

Régiments Bataillons
Régiments de ligne Date de 

lʼincorporationnouveaux anciens

Flanqueurs 
grenadiers

1 Angoulême 5 29 juillet 1814

2 Berry 6 1er septembre à 
Avignon

3 Orléans 7 idem
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1er régiment 
de tirailleurs

1 67 75 Idem
2 68 76 16 août
3 69 79 8 août

2e régiment 
de tirailleurs

1 Condé 8 21 juillet
2 17 7 juillet
3 74 86 13 août

3e régiment 
de tirailleurs

1 12 1er juillet
2 1 23 juin
3 69 79 8 août

4e régiment 
de tirailleurs

1 21 21 juin
2 22 19 juin
3 16 27 juillet

5e régiment 
de tirailleurs

1 81 100 24 septembre
2 84 103 28 juin
3 85 104 21 août

6e régiment 
de tirailleurs

1 86 105 13 août
2 88 107 21 juillet
3 89 108 9 septembre

7e régiment 
de tirailleurs

1 90 111 1er août
2 87 106 Idem
3 83 102 1er septembre

8e régiment 
de tirailleurs

1 82 101 1er août
2 76 92 4 septembre
3 77 93 13 août

9e régiment 
de tirailleurs

1 32 33 13 août
2 33 34 19 juillet
3 71 82 13 août

10e régiment 
de tirailleurs

1 42 45 1er août
2 43 46 idem
3 63 67 29 octobre

11e régiment 
de tirailleurs

1 45 48 1er septembre
2 50 54 21 juillet
3 20 16 août

12e régiment 
de tirailleurs

1 51 55 1er août
2 52 56 4 août
3 75 88 9 juillet

13e régiment 
de tirailleurs

1 59 63 25 août
2 30 30 21 juillet
3 48 52 29 juillet

14e régiment 
de tirailleurs

1 72 84 1er septembre
2 73 85 16 septembre
3 72 84 1er septembre

15e régiment 
de tirailleurs

1 78 94 21 septembre
2 79 95 26 août
3 80 96 7 août

16e régiment 
de tirailleurs

1 49 53 21 août
2 49 53 21 août

Dépôt 15 16 septembre
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20 Yc 39-40
Chasseurs à pied

1er volume : La notice pour servir à lʼhistoire du corps est 
manquante. Les pages de garde se sont décousues et ne sont pas 

parvenues jusquʼà nous.

20 Yc 41-43
2e régiment de chasseurs à pied

1er volume : La notice pour servir à lʼhistoire du corps est 
manquante. Les pages de garde se sont décousues et ne sont pas 

parvenues jusquʼà nous.

20 Yc 44
Chasseurs à pied

4 régiments
Formation de 1815

« Lʼarme des chasseurs à pied, formation de 1815, a été organisée le 
21 avril 1815 en trois régiments portant les numéros 1, 2 et 3, 
lʼorganisation ayant un effet rétroactif au 1er du dit. Le 4e régiment a 
été organisé le 21 mai 1815 sans effet rétroactif. Ces quatre régiments 
ont été formés de tous les hommes venus du corps royal des chasseurs à 
pied de France, de deux compagnies venues de lʼîle dʼElbe, de militaires 
tirés de divers régiments de ligne, et de militaires qui se trouvaient 
(au 1er avril 1815) en congés absolus, congés illimités, en retraite ou 
réformés et qui ont repris du service.
- le 4e régiment a été incorporé dans le 3e le 1er juillet 1815 ;
- le 3e régiment a été licencié le 1er octobre 1815 ;
- le 2e régiment a été licencié le 5 octobre 1815 ;
- et le 1er régiment le 11 octobre même année.
Les lacunes qui se rencontrent dans le présent registre sont occasionnées 
par les conseils dʼadministration des régiments de ligne qui nʼont pas 
envoyé les signalements ni les services des hommes dirigés sur lʼex-
garde en 1815.
Lʼon remarquera sur le répertoire alphabétique [20 Yc 46] plusieurs 
noms qui sont barrés. Le registre matricule ayant du être établi avec 
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la plus grande célérité, le corps a pris pour base les contrôles annuels, 
plusieurs noms propres nʼétaient pas écrits correctement, le corps ayant 
reçu depuis les signalements expédiés par divers régiments de ligne, 
les corrections nécessaires ont été faites avec le plus grand soin, elles 
ont occasionné des changements dans le répertoire alphabétique.
Les quatre régimens ont fait la campagne de 1815 en Belgique et se 
sont trouvés à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815.
À Nemours, le 18 août 1816. Pour le conseil dʼadministration, le 
chef de bataillon, quartier-maître chargé de la reddition des comptes, 
Chainon.
Vu par nous sous-inspecteur aux revues, Latrobe12. »

20 Yc 47
Corps royal des chasseurs à pied de France

organisé le 1er juillet 1814

« Le corps royal des chasseurs à pied de France, organisé le 1er juillet 
1814 à Montargis par son excellence Monseigneur le maréchal duc de 
Reggio13, auquel était adjoint monsieur lʼinspecteur aux revues Barte14, 
fut formé, conformément à lʼordonnance du roi du 9 juin 1814, de 
quatre bataillons, de six compagnies chacun et dʼun cadre en officiers 
à la suite pour un 5e bataillon.

12 Jean Joachim Latrobe (1771-), sous-inspecteur aux revues. Il commença son service au 
1er bataillon du Lot le 1er juillet 1792 et fut nommé commissaire des guerres le 22 nivôse an 
II (13 janvier 1794). Il fut nommé sous-inspecteur aux revues par décret du 9 août 1809. 
Il devint en qualité de sous-inspecteur membre délibérant de la commission des comptes 
de la Grande Armée le 26 avril 1813. Le 29 mai 1814, il fut nommé adjoint à l’inspecteur 
général d’infanterie des 12e et 20e divisions militaires. Il servit aux armées de la Moselle, du 
Rhin, d’Allemagne et du Danube et fit les campagnes de 1792, 1793, 1794, 1795, 1798, 
1799, 1800 et les trois premiers mois de 1801. Il fut ensuite affecté en Corse en temps de 
guerre de 1802 jusqu’aux neuf premiers mois de 1808. Puis il fit aux armées d’Espagne et 
du Portugal les campagnes de 1810, 1811, 1812 et les six premiers mois de 1813 (SHD, 2 
Ye 2144, état des services, 1814).
13 Nicolas-Charles Oudinot, duc de Reggio (1767-1847) maréchal de France. Engagé 
volontaire au régiment de Médoc-infanterie en 1784, sergent en 1787, il prit la tête d’une 
compagnie soldée formée à Bar avec le grade de capitane le 14 juillet 1789. Il fut désigné en 
1790 comme chef de légion, commandant la garde nationale du département de la Meuse, 
puis, le 6 septembre 1791, il fut élu lieutenant-colonel du 3e bataillon des volontaires de 
la Meuse, avec lequel il partit pour la frontière du nord-est. Suite à sa défense de Bitche, il 

09 annexes 6/10/05, 16:40222



                                                                                                                                     223 RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC

Les 1er et 2e régiments de chasseurs et le régiment de fusiliers chasseurs 
de lʼex-vieille garde, ancienne formation, furent fondus dans ce corps, 
en partageant dans chacune des 24 compagnies les sous-officiers et 
soldats de chacun de ces régiments, en sorte que chaque compagnie 
eut à peu près le même nombre de soldats du 1er régiment, du 2e et des 
fusiliers.
Lʼarticle 12 de lʼordonnance du 9 juin accordait aux sous-officiers des 
trois régiments et aux chasseurs des 1er et 2e régiments des hautes 
paies proportionnelles aux grades quʼils avaient au 1er avril 1814. 
Ce corps fut envoyé à Nancy où il tint garnison depuis le 8 août 1814 

fut promu chef de brigade (colonel) le 5 novembre 1793 et prit le commandement de la 4e 
demi-brigade tout juste constituée avec des éléments du régiment de Picardie. Il se battit 
à Haguenau. Il fut nommé général de brigade le 14 juin 1794. Il fut fait prisonnier par les 
Autrichiens en octobre 1795 et fut libéré en 1796. Il rejoignit les armées du Rhin et de la 
Moselle. En 1799, il fit la campagne d’Helvétie, fut le chef d’état-major de Masséna et fut 
nommé général de division le 12 avril. Oudinot prit ensuite part à toutes les campagnes 
du Consulat et de l’Empire à l’exception de celles d’Espagne et du Portugal. Lors de la 
campagne d’Italie il fit le siège de Gênes. En février 1805, il reçut le commandement des 
grenadiers, qui furent rapidement appelés les « grenadiers d’Oudinot ». Il contribua au 
succès d’Austerlitz et se distingua à Friedland face aux Russes en juin 1807. Il reçut le titre 
de comte le 25 juillet 1808. Il se signala à Essling en 1809 lors de la campagne d’Autriche. 
Il remplaça Lannes à la tête du 2e corps en 1809, avec lequel il se distingua à la bataille de 
Wagram. Le 12 juillet il reçut les titres de maréchal et de duc de Reggio. Il reçut en 1810 
le commandement de l’occupation française lors de l’annexion de la Hollande au Grand 
Empire. Lors de la campagne de Russie, il commanda le 2e corps et se distingua à la Bérézina 
en novembre 1812. Lors de la campagne d’Allemagne, il commanda d’abord le 12e corps, 
le 4e, puis les 7e et 12e corps réunis et se battit vaillamment à Bautzen en mai 1813. Puis il 
commanda à Freiburg en octobre 1813 deux divisions de la jeune garde. Il se battit lors de la 
campagne de France à Arcis-sur-Aube en mars 1814. Favorable à l’abdication de l’empereur 
le 4 avril 1814 à Fontainebleau, il se rallia au gouvernement provisoire et se vit remettre par 
Louis XVIII, le 20 mai 1814, le commandement en chef du corps royal des grenadiers et 
chasseurs à pied (ex-garde impériale), puis fut nommé ministre de France, pair de France 
puis gouverneur de la 3e division militaire. Lors des Cent-Jours, il resta dans ses terres, fidèle 
au serment fait au roi Louis XVIII. Lors de la Seconde Restauration, il fut nommé major 
général de la Garde royale le 8 septembre 1815, puis reçut le commandement en chef de la 
garde nationale (SHD. AG, 6 Yd 21, dossier de carrière ; Jean Tulard (dir.), op. cit.).
14 Jean baptiste Barte de sainte Faze (1770-), inspecteur aux revues. Sous-inspecteur aux 
revue en vendémiaire an XIV (septembre 1805), il partit pour la grande armée. Il fut affecté 
au 6e corps d’armée. Du 1er janvier au 30 juin 1811, il fut affecté à l’armée d’Espagne pour 
remplir les fonctions d’inspecteur. En mars 1815, il se trouva inspecteur aux revues de la 
16e division militaire à Rouen. Le 16 mars 1816, il passa devant la commission d’examen 
qui lui reconnut de bonnes qualités, mais lui reprocha de mauvaises fréquentations (SHD, 
AG, 2 Ye 168, Revue et rapport personnel).
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jusquʼà la fin de mars 1815. Il fut rappelé à Paris et, le 1er avril 1815, 
il fut dissous et forma le noyau des trois premiers régiments de vieille 
garde qui furent alors organisés.
Montargis, le 1er avril 1816
Pour le conseil dʼadministration, le quartier-maître chargé de la 
reddition des comptes, Binet.
Vu par nous, sous-inspecteur aux revues, à Paris le 1er octobre 1816, 
Latrobe. »

20 Yc 49
Régiment de fusiliers chasseurs

« Par décret du 19 septembre 1806, Sa Majesté ordonna la formation 
dʼun régiment de fusiliers. Ce corps fut composé du cadre des officiers 
et sous-officiers du 2e bataillon des chasseurs vélites, de soldats pris 
dans les compagnies de réserve des départements et de conscrits choisis 
parmi ceux destinés pour les cuirassiers et lʼartillerie. En moins de trois 
mois ce corps fut réuni, organisé, habillé, instruit et rendu à lʼarmée. Il 
fit la guerre avec succès contre les partisans qui infestaient la Poméranie 
prussienne et les bords de la Baltique. Il se signala particulièrement 
à lʼaffaire du 18 février 1807, où il prit dʼassaut le fort de Nautgard15 
quoiquʼil fut défendu par une garnison de 300 hommes, par une artillerie 
formidable, et par un lac profond, qui le cernait presque entièrement. 
Bientôt appelé par Sa Majesté au centre de la Grande Armée, ce 
régiment se montra digne de lʼhonneur de combattre à côté de la garde 
et déploya aux journées dʼHeilsberg et de Friedland une bravoure et 
une intrépidité dignes des plus grands éloges. Il perdit dans ces deux 
mémorables batailles environ 300 hommes. Sa conduite en Espagne, où 
il se trouve maintenant, ne mérite pas moins de louange. Il a participé à 
toutes les affaires qui ont eu lieu jusquʼà ce jour et notamment à celles 
de Burgos, Rio Secco, Madrid.
Ce corps est remarquable par sa belle tenue et son instruction, par la 
beauté des hommes qui le composent et par cet esprit dʼordre et de 
subordination, qualités qui distinguent éminemment les corps de la 
garde. »

15 Il s’agit probablement du combat de Nengart en Silésie.
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20 Yc 55
Divers corps de lʼarme des voltigeurs

Jeune Garde
(8 régiments, formations de 1815)

« Cette arme créée par le décret du 8 avril 1815 a éprouvé les 
mouvements ci-après.
Le 1er régiment organisé le 22 avril, complété le 12 juin à 
1200 hommes, sʼest formé du bataillon de flanqueurs venus de lʼîle 
dʼElbe avec Napoléon et dʼhommes reprenant volontairement du 
service ; il partit de Paris le 16 mai, il était à Fleurus et à Waterloo et 
a été licencié le 20 septembre à Hérisson16.
Le 2e régiment organisé le 22 avril, complété le 20 mai à 1200 hommes 
et parti le 22 mai pour lʼarmée du Nord, il reçut lʼordre en route de se 
rendre en poste à lʼarmée de la Loire où il a fait la campagne sous les 
ordres du général Lamarque, il a été licencié le 17 septembre 1815 à 
Sancerre.
Le 3e régiment organisé le 22 avril, complété à 960 hommes seulement, 
est parti le 7 juin en versant les hommes quʼil avait en plus au 
4e régiment, il était à Fleurus et Waterloo, il a été licencié le 14 septembre 
1815 à Montluçon.
Le 4e régiment organisé le 22 avril nʼavait encore que 860 hommes 
quand il partit le 18 juin pour lʼarmée du Nord, il défendit Soissons 
contre les alliés même après la soumission de cette place au roi, il 
se rendit ensuite à lʼarmée de la Loire et fut licencié à Sancerre le 
12 septembre 1815. 
Le 5e régiment organisé le 22 avril, complété à 960 hommes le 25 juin, 
sʼest rendu au camp de la Villette17 le 26, il y soutint un engagement 
contre les troupes alliées et fut licencié à Bourges le 22 septembre 
1815.
Le 6e régiment organisé le 22 avril partit pour Amiens le 22 mai où 
il devait se former. Il y incorpora 800 hommes, il a été licencié à 
Montluçon le 9 septembre 1815.
Un décret du 12 mai créa deux nouveaux régimens.
Le 7e régiment organisé le 16 juin complété le 4 juillet à 960 hommes, 

16 Dans le département de l’Allier.
17 Département de la Seine, annexé à Paris sous le Second Empire.
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sʼest rendu au camp de la Villette, il a été licencié le 15 septembre 
1815 à Sancerre. 
Le 8e régiment organisé le 16 juin avait reçu environ 300 hommes 
quand il se rendit au camp de la Villette, il fut licencié à Bourges le 
26 septembre 1815.
Un décret du 3 juin créa un bataillon de dépôt. Lʼexistence de ce dépôt 
remontait au 1er avril, il fut organisé le 16 juin conformément au décret 
du 3 et composé dʼun cadre de 4 compagnies commandées par un chef 
de bataillon, qui devait recevoir tous les hommes rentrants de lʼarmée 
et les détachements destinés à compléter les corps en campagne, il fut 
licencié à Guéret le 11 octobre 1815.
Paris, le 6 juin 1818.
Le quartier-maître trésorier chargé de la reddition des comptes, 
Binet.
Vu par nous, sous-inspecteur aux revues, chef du bureau de la 
vérification des comptes des anciens corps [une signature]. »

20 Yc 59
1er régiment des tirailleurs chasseurs

organisé en octobre 1808, devenu
1er régiment de voltigeurs

le 1er janvier 1811

« Ce régiment a été formé le 24 octobre 1808, sous la dénomination de 
1er régiment de tirailleurs chasseurs quʼil a conservé jusquʼau 1er janvier 
1811, époque à laquelle il est devenu 1er régiment de voltigeurs. Il sʼest 
composé à sa première formation des cohortes des départemens, a fait 
les campagnes de 1809 en Allemagne où il sʼest trouvé à la bataille de 
Wagram, a fait les campagnes de 1810 et 1811 en Espagne et celle de 
1812 en Russie où il a été presque entièrement détruit, ce qui restait 
de ce régiment a été versé dans le 2e régiment de voltigeurs à Posen le 
1er janvier 1813. Le 1er régiment de voltigeurs a été formé de nouveau à 
Paris le 1er janvier 1813 et a fait la campagne de Saxe en 1813, a assisté 
aux batailles de Lutzen, Bautzen et Leipzig, et est rentré en France le 
1er novembre, il a été augmenté dʼun 3e bataillon le 1er janvier 1814, a 
fait la campagne de 1814 et a été licencié le 1er septembre suivant. Ses 
trois bataillons fondus en un seul ont été versés dans les régiments du 
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roi et de la reine, infanterie de ligne, et partie dans le 15e dʼinfanterie 
légère.

Observations sur lʼétablissement des registres matricules. – Les 
mutations nʼont été fournies par les bataillons de guerre que jusquʼau 
2e trimestre de 1813 inclusivement. Lʼofficier payeur a perdu à Épinal 
le 25 janvier 1814 la caisse du corps et les contrôles annuels de 1813 
et 1814 et nʼa pu donner que quelques renseignements satisfaisans sur 
le personnel du régiment. »

20 Yc 63
2e régiment des tirailleurs chasseurs

organisé en juin 1809, devenu
2e régiment de voltigeurs

le 1er janvier 1811

« Ce régiment a été formé sous la dénomination de 2e régiment de 
tirailleurs chasseurs le 11 juin 1809 et a été composé de cohortes des 
départements, il a pris le 1er janvier 1811 la désignation de 2e régiment 
de voltigeurs, a fais la campagne de 1809 en Allemagne, 1810, 1811 et 
partie de 1812 en Espagne. Jusquʼau 13 juin quand le cadre est rentré 
en France, après avoir versé tous les voltigeurs dans le 3e régiment de 
voltigeurs.
Ce corps a été formé de nouveau à Paris en juillet 1812 et sʼest composé 
de cohortes du 1er ban18. Le 1er bataillon a passé le Rhin pour rejoindre 
lʼarmée en Russie le 8 novembre 1812 et reçu à Posen les débris des 
1er, 4e, 5e et 6e régiments de voltigeurs et du régiment de flanqueurs 
chasseurs. Le 2e bataillon a passé le Rhin en mars 1813, sʼest réuni 
au 1er bataillon le 1er mai suivant. Ce régiment a fait la campagne de 
1813 en Saxe, sʼest trouvé aux batailles de Lutzen, Bautzen, Dresde, 
Leipzig et Hanau, et est rentré en France le 4 novembre 1813, il a été 
augmenté dʼun 3e bataillon le 1er janvier 1814, a fait la campagne de 
1814 en France, a assisté à la bataille de Craône [Craonne], à celle de 
Laon et a été licencié le 1er août 1814. Le 1er bataillon a été versé dans le 
18 Le premier ban est constitué des hommes de 20 à 26 ans de la garde nationale, appartenant 
aux six dernières classes de la conscription et non appelés dans le contingent de l’armée 
d’active.
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31e régiment de ligne et le 2e bataillon, dans lequel le 3e bataillon avait 
été précédemment fondu, a été versé dans le 54e régiment de ligne.
Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Le 
3e bataillon nʼa fourni aucune mutation depuis le 4 février 1814, jour 
de son départ pour lʼarmée, jusquʼau jour de sa réunion au 2e bataillon 
en avril 1814. Les sergents majors ayant été tués ou pris, les contrôles 
ont été perdus. »

20 Yc 66
1er régiment de conscrits chasseurs

organisé en avril 1809, devenu
3e régiment de voltigeurs

le 1er janvier 1811

« Le 3e régiment de voltigeurs a été formé à Paris le 20 avril 
1809 sous la dénomination de 1er régiment de conscrits chasseurs quʼil 
a conservée jusquʼau 1er janvier 1811, époque à laquelle il est devenu 
3e régiment de voltigeurs, il sʼest composé à sa première formation des 
conscrits des cohortes départementales, a fait la campagne de 
1809 en Allemagne où il sʼest trouvé à la bataille de Wagram, de 1810, 
1811 et 1812 en Espagne, où il a reçu en juin 1812 environ 
900 hommes du 2e régiment de voltigeurs. Ce corps est rentré en France 
le 26 février 1813, est passé à lʼarmée du Rhin où il a fait la campagne de 
1813 en Saxe, sʼest trouvé aux batailles de Dresde, Leipzig et Hanau 
et est rentré de nouveau en France le 4 novembre suivant : il a été 
augmenté dʼun 3e bataillon le 2 février 1814 et a fait la campagne de 
France en 1814. Il a enfin été licencié, savoir : le 1er bataillon le 15 juillet 
1814 et versé au 3e de ligne à Douay ; Le 2e bataillon le 18 septembre 
1814 et versé au 70e de ligne, à Montlouis et le 3e bataillon le 27 août 
1814 et versé au 35e de ligne au Mans.
Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Le conseil 
éventuel du 3e bataillon nʼa fourni aucune mutation, il est parti pour 
lʼarmée le 12 février 1814 et on nʼa aucun renseignement sur son 
existence, postérieure au jour de son départ pour lʼarmée. » 
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20 Yc 71
2e régiment de conscrits chasseurs

organisé en avril 1809, devenu
4e régiment de voltigeurs

le 1er janvier 1811

« Le 4e régiment de voltigeurs a été formé le 21 avril 1809 sous la 
dénomination de 2e régiment de conscrits chasseurs quʼil a conservée 
jusquʼau 1er janvier 1811, époque à laquelle il a pris celle de 4e régiment 
de voltigeurs, il sʼest composé à sa première formation des hommes 
provenant des cohortes départementales19, a fait les campagnes de 
1809 en Allemagne, où il sʼest trouvé à la bataille de Wagram, 1810 et 
1811 en Espagne, et est rentré en France le 23 janvier 1812. Ce régiment 
est immédiatement parti pour lʼAllemagne, a fait la campagne de 
1812 en Russie où il a versé des hommes au 2e régiment de voltigeurs 
le 1er janvier 1813. 
Le cadre est rentré en France pour se réformer en février 1813, il est 
rentré de suite en campagne et a fait celle de 1813 en Saxe, où il sʼest 
trouvé aux batailles de Dresde, Leipzig et Hanau. Il est rentré en France 
le 14 novembre 1813, a été augmenté dʼun 3e bataillon le 3 février 
1814 et a fait la campagne de 1814 en France.
Il a été licencié et a versé son 1er bataillon dans le 4e régiment de 
ligne à Nancy le 28 juillet 1814, et son 2e et 3e bataillon réunis dans le 
14e régiment de ligne à Orléans le 19 août 1814.
Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Le 3e bataillon 
nʼa fourni aucune mutation pour faire connaître la dernière position des 
hommes qui lʼont composé, depuis son départ de Paris. »

20 Yc 74
5e régiment de voltigeurs

formé le 24 juin 1811

« Le 5e régiment de voltigeurs a été formé le 24 juin 1811 et a été 
composé comme les précédents de deux bataillons à quatre compagnies 
chacun. Il sʼest recruté au dépôt général des conscrits de la garde établi 

19 De la garde nationale.
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à Courbevoie. Il est parti pour lʼarmée en avril 1812, a fait la campagne 
de Russie en 1812 et a versé le 1er janvier 1813, dans le 2e régiment de 
voltigeurs à Posen, les hommes qui lui restaient.
Le cadre est rentré en France le 4 mars 1813, il sʼest reformé à Mayence 
et a passé le Rhin pour se rendre à lʼarmée le 8 mai suivant. Il a fait la 
campagne de 1813 en Saxe, où il sʼest trouvé aux batailles de Dresde, 
Leipzig et Hanau, et est rentré en France le 4 novembre suivant. Ce 
régiment a été augmenté dʼun 3e bataillon le 6 février 1814, il a fait 
la campagne de 1814 en France et a été licencié après avoir fondu 
son 3e bataillon dans les deux premiers qui ont été versés, savoir : le 
1er bataillon dans le 23e régiment de ligne à Dijon le 21 juillet 1814 et 
le 2e bataillon dans le 24e régiment de ligne à Lyon le 1er juillet 1814.
Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Le 3e bataillon 
nʼayant fourni aucune mutation, on a dû se borner à indiquer la date de 
son départ pour lʼarmée qui a eu lieu le 2 mars 1814. »

20 Yc 79
6e régiment de voltigeurs

formé le 18 septembre 1811

« Le 6e régiment de voltigeurs de la garde a été formé à Paris le 
18 septembre 1811, et sʼest recruté au dépôt général des conscrits de la 
garde établi à Courbevoie ; il est parti pour lʼarmée et a passé le Rhin 
le 27 avril 1812, il a fait la campagne de 1812 en Russie et a versé le 
1er janvier 1813 à Posen, dans le 2e régiment de voltigeurs, ce qui lui 
restait en hommes présents aux drapeaux.
Ce régiment a été formé de nouveau à Paris le 21 janvier 1813, a 
passé le Rhin le 13 mars 1813, a fait la campagne de 1813 en Saxe et 
a assisté aux batailles de Lutzen, Bautzen, Dresde, Leipzig et Hanau, 
il est rentré en France le 4 novembre suivant. Il a été augmenté dʼun 
3e bataillon le 20 février 1814, a fait la campagne de France en 
1814 et a été licencié après avoir fondu son 3e bataillon dans les 
2 premiers qui ont été versés dans le 39e régiment dʼinfanterie de ligne 
à Mont Dauphin20 le 17 août 1814.

20 La Roche-sur-Yon en Vendée, devenue Napoléon-sur-Yon le 28 août 1804, puis Bourbon-
Vendée à la Restauration.
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Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Les mutations 
de lʼarmée nʼont pas été fournies pour les hommes partis en détachement 
à la fin de février et au commencement de mars 1814 pour rejoindre 
lʼarmée ; ces hommes ont été tués ou pris par lʼennemi avant dʼavoir 
pu se réunir au régiment. On nʼa pu en conséquence que mentionner à 
leur article la date de leur départ pour lʼarmée, et les rayer pour longue 
absence le jour du licenciement du corps. » 

20 Yc 82
Régiment des gardes nationales
formé le 1er avril 1810, devenu

7e régiment de voltigeurs
le 21 mars 1813

« Le 7e régiment de voltigeurs a été formé le 1er avril 1810, sous la 
dénomination de régiment des gardes nationales de la garde et a été 
composé de quatre bataillons à quatre compagnies. Le 16 juin suivant, 
il a été formé de nouveau à deux bataillons de six compagnies chacun 
dont une de carabiniers, une de voltigeurs et quatre du centre. Il est parti 
pour lʼarmée dʼEspagne le 4 octobre 1810, qui y a fait les campagnes 
de 1810, 1811 et 1812 et est rentré en France en février 1813. il a reçu 
le 21 mars 1813 une nouvelle organisation, sʼest composé de deux 
bataillons à quatre compagnies et est devenu 7e régiment de voltigeurs. 
Ce nouveau régiment est parti pour lʼarmée le 2 avril 1813, a fait la 
campagne de 1813 en Saxe, sʼest trouvé aux batailles de Dresde, de 
Leipzig et Hanau et est rentré en France le 4 novembre suivant.
Il a été augmenté dʼun 3e bataillon en janvier 1814, a fait la campagne 
de 1814 en France et a été licencié. Son 1er bataillon a été versé dans 
le 26e de ligne à Bourbon Vendée le 21 août 1814, son 2e bataillon 
dans le 27e de ligne à Tours le 1er août 1814 et son 3e bataillon dans le 
58e de ligne à Marseille le 1er septembre 1814. 
Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Le 3e bataillon 
nʼa pu fournir aucune mutation depuis le jour du départ pour lʼarmée le 
12 février 1814, jusquʼà celui de sa réunion au corps en avril suivant ; 
les sous-officiers chargés de la tenue des contrôles ayant été tués ou 
pris par lʼennemi. »
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20 Yc 85
8e régiment de voltigeurs

formé le 8 avril 1813

« Le 8e régiment de voltigeurs a été formé à Paris le 8 avril 1813, et sʼest 
composé des hommes admis au dépôt général des conscrits à Mayence, 
où le cadre a été envoyé pour se recruter, il est parti pour lʼarmée le 
6 juin, a fait la campagne de 1813 en Saxe où il sʼest trouvé aux batailles 
de Dresde, Leipzig et Hanau et est rentré en France le 4 novembre 
suivant.
Il sʼest augmenté dʼun 3e bataillon le 5 février 1814 et a fait la campagne 
de 1814 en France, il a été licencié après avoir fondu son 
3e bataillon dans les deux premiers et a été versé : le 1er bataillon dans le 
36e régiment de ligne à Besançon, le 4 août 1814 et le 2e bataillon dans 
le 37e de ligne à Landau le 11 août 1814.
Observations sur lʼétablissement de la matricule. – Il nʼa pas été fourni 
de mutations pour le 3e bataillon depuis le 19 février 1814, jour de son 
départ pour lʼarmée, les débris de ce bataillon nʼayant rejoint le corps 
quʼen avril 1814. »

20 Yc 87
9e régiment de voltigeurs
formé le 18 mars 1813

« Le 9e régiment de voltigeurs a été formé le 18 mai 1813. Son cadre 
sʼest composé des chasseurs des 1er et 2e régiment de vieille garde qui y 
ont été placés en subsistance pour remplir les fonctions de sous-officiers 
et caporaux. Le corps a été composé des conscrits du dépôt général de 
Mayence où le cadre a été dirigé pour se recruter, il a passé le Rhin 
le 12 juin, et a fait la campagne de 1813 en Saxe, où il sʼest trouvé 
aux batailles de Dresde, Leipzig et Hanau, et est rentré en France le 
4 novembre suivant.
Le 3e bataillon a été formé le 7 mars 1814 et a fait avec le régiment 
la campagne de 1814, ce régiment a été licencié et versé, savoir : le 
1er bataillon dans le 40e de ligne à Rochefort le 16 juillet 1814. Le 
2e bataillon dans le 38e de ligne à Landau le 22 août 1814 et le 
3e bataillon dans le 60e de ligne à Besançon le 9 août 1814. »
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20 Yc 89
10e régiment de voltigeurs

formé le 8 avril 1813

« Le 10e régiment de voltigeurs a été formé le 8 avril 1813. Son cadre 
sʼest composé des chasseurs du 1er et 2e régiment de vieille garde qui y 
ont été placés en subsistance pour remplir les fonctions de sous-officiers 
et caporaux, il est parti pour Mayence le 15 avril et y a reçu les conscrits 
du dépôt général de la garde. Le corps a passé le Rhin le 19 juin, a fait 
la campagne de 1813 en Saxe, sʼest trouvé aux batailles de Dresde, 
Leipzig et Hanau, et est rentré en France le 4 novembre suivant.
Arrivé à Lille en décembre 1813, ce régiment y a été formé de nouveau 
et a fait la campagne de 1814 en France. Son 3e bataillon a été formé 
à Paris et est [parti] pour lʼarmée le 28 mars 1814. 
Le corps a été licencié et versé, savoir : le 1er bataillon dans le 41e de 
ligne à Pérrigueux [Périgueux] le 1er octobre 1814, le 2e bataillon dans 
le 44e régiment de ligne à Lʼorient [Lorient] le 1er octobre 1814, et le 
3e bataillon dans le 60e régiment de ligne à Besançon le 9 août 
1814. »

20 Yc 91
11e régiment de voltigeurs

formé le 15 avril 1813

1re partie.
« Le 11e régiment de voltigeurs a été formé le 15 avril 1813. Son cadre 
sʼest composé de chasseurs de vieille garde qui y ont été placés en 
subsistance pour remplir les fonctions de sous-officiers et caporaux. 
Il a été de suite dirigé sur Mayence où il a reçu des conscrits du grand 
dépôt établi en cette ville, et environ 600 hommes du 13e régiment de 
voltigeurs. Le régiment est parti pour lʼarmée le 26 juillet 1813, a fait la 
campagne de Saxe, où il sʼest trouvé aux batailles de Leipzig et Hanau 
et est rentré en France le 4 novembre 1813. Il a été augmenté dʼun 
3e bataillon en janvier 1814 et a fait la campagne de France en 1814. 
Il a été versé lors du licenciement, savoir : le 1er bataillon dans le 
46e de ligne à Nevers, le 24 septembre 1814, le 2e bataillon dans le 
53e de ligne à Strasbourg ledit jour et le 3e bataillon dans le 56e régiment 
de ligne à Pau le 1er septembre 1814.
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Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Le 2e bataillon 
de ce régiment a été réorganisé en 1814 à Soissons où il a reçu des 
conscrits de divers départements, mais le chef de bataillon qui le 
commandait nʼa jamais fourni de mutations ni contrôles et est parti 
pour Strasbourg où son bataillon a été incorporé au 53e régiment. »

2e partie
« Le 11e régiment de voltigeurs, après avoir été chargé à Metz en 
décembre 1813 et jusquʼau 16 janvier 1814 de la levée et conduite des 
conscrits pour les fusiliers et flanqueurs chasseurs et les huit premiers 
régiments de voltigeurs alors stationnés dans les départements de 
la Sarre, des Forêts et de la Moselle, a dû, lors de lʼinvasion de ces 
contrées par les troupes alliés, se retirer précipitamment de Metz pour se 
compléter à son tour à Châlons-sur-Marne où il a reçu successivement 
la conscription de ce département jusquʼau 3 février, époque de la 
retraite spontanée de divers corps dʼarmée sur cette ville et lʼapparition 
du corps prussien du général York [Yorck]21 devant cette place. Le 
11e régiment nʼétant alors quʼau deux tiers de son complet et dont à 
peu près la moitié seulement se trouvait habillée, équipée et armée, 
lʼon organisa à la hâte un seul bataillon de ces mêmes hommes qui de 
suite fut réuni au corps du maréchal, duc de Tarente22 et le 2e bataillon 
composé de tous les hommes non encore habillés etc. eut ordre de partir 
sur-le-champ pour se retirer sur les derrières et procéder à la formation 
qui devait avoir lieux à Meaux mais le mouvement toujours rétrograde 
de lʼarmée vigoureusement poursuivie par lʼennemi contraignit encore 

21 Jean David Louis Yorck, comte de Wartenburg (1759-1830), Feld maréchal prussien. 
Entra en 1772 dans l’armée prussienne puis servit dans l’armée hollandaise en 1781 avant de 
regagner l’armée prussienne en 1787. Il fit la campagne de Pologne en 1794. Il participa à la 
campagne de 1806 contre la France et fut capturé à Lubeck. Nommé en 1812 commandant 
du corps auxiliaire prussien fourni à Napoléon pour la campagne de Russie, il signa avec les 
Russes un armistice séparé le 30 décembre 1812. Promu général de l’infanterie prussienne 
en 1813, il s’illustra à Bautzen et à Leipzig, puis en 1814 à Montmirail et à Laon. Il fut 
nommé comte de Wartenburg et Feld maréchal en 1821 (Histoire universelle des armées, les 
temps modernes, vol. 3, Paris, Robert Laffont, 1966, p. 124)
22 Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre Macdonald, duc de Tarente (1765-1840), maréchal. 
Issu d’une famille écossaise réfugiée en France sous Louis XIV, lieutenant en 1784 dans 
le régiment irlandais de Dillon, il servit en Hollande. Il rejoignit l’état-major du général 
Beurnonville en 1792, puis devint aide de camp du général Dumouriez. Il fut promu 
lieutenant-colonel à la bataille de Jemmapes le 7 novembre 1792, puis colonel, et général 
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ce bataillon à se retirer jusquʼà Pantin, où arrivant le 11 février il trouva 
un convoi de tout ce qui était nécessaire pour le mettre en état dʼentrer 
en campagne.
L̓ opération du 3 février à Châlons sʼétant faite avec tant de précipitation 
que les compagnies des deux bataillons ne pouvaient se passer et 
recevoir réciproquement les hommes avec des états nominatifs, il devait 
nécessairement résulter un désordre irrémédiable dans la comptabilité 
en hommes, dʼautant plus que dès ce moment le 1er bataillon est de 
suite entré en campagne et que le 2e, se retirant sur les derrières par des 
marches forcées de jour et de nuit, a dû perdre beaucoup dʼhommes 
desquels il ne peut rendre compte parce quʼon a pas eu le temps de 
dresser des états nominatifs pour pouvoir constater la perte.
Ce bataillon ainsi organisé est donc arrivé à Pantin le 11 février où, 
fesant la distribution des effets dʼhabillement, équipement et armement, 
il a été pour la 1re fois à même de dresser des états nominatifs qui ont 

en 1793. Après avoir servi aux armées du Rhin et d’Italie, il prit la tête le 11 juillet 1798 des 
armées françaises à Rome, ville qu’il reconquit le 14 décembre après l’avoir évacuée devant les 
80 000 hommes du général Mack. Le 13 février 1799, il prit le commandement de l’armée de 
Naples. Après un revers, il regagna la France durant l’été 1799 et prit le commandement de 
Versailles. À ce poste il aida Bonaparte lors de son coup d’état. D’abord envoyé à l’armée du 
Rhin sous les ordres de Moreau au début de l’année 1800, il prit le 24 août le commandement 
de l’armée des Grisons. De mars 1801 à 1803, il fut envoyé comme ministre plénipotentiaire 
au Danemark. Disgracié pour avoir servi sous les ordres de Moreau et de Pichegru accusés 
de complot, il ne fut rappelé en activité qu’en 1809 pour la campagne en Autriche. Il reçut 
le commandement de l’aile droite de l’armée d’Italie du prince Eugène, chargée de rejoindre 
la Grande Armée en Allemagne. Il fit sa jonction le 6 juillet à Wagram et enfonça le centre 
autrichien par une colonne compacte, formation qui pris son nom. Il fut fait le même jour 
maréchal par Napoléon. En 1810 il reçut le commandement de l’armée de catalogne. Lors 
de la campagne de Russie, il prit le commandement du 10e corps, composé d’une division 
française et de deux divisions prussiennes. À la fin de l’année, après le traité de Taurogen 
et la défection du général Yorck, il se retrouva à la tête de 4 000 hommes. En 1813, à la 
reprise des combats, il prit la tête du 11e corps. Le 29 avril, il battit Yorck à Mersebourg 
et se signala aux batailles de Lutzen et de Bautzen, le 2 mai et les 20 et 21 mai. Défait à la 
Katzaback, il se distingua à Wachau, Leipzig et Hanau. Lors de la campagne de France il 
commanda la gauche de l’armée et dut soutenir les assauts de l’armée de Silésie de Blücher. 
Àprès l’abdication, il se rallia aux Bourbons et suivit Louis XVIII lors des Cent-Jours. Lors 
de la Seconde Restauration, il s’engagea tout d’abord comme simple grenadier dans la garde 
nationale. Puis il reçut le commandement de l’armée de la Loire, composé des débris de 
l’armée de Waterloo. Il fut nommé le 2 juillet 1815 major général de la garde royale et, le 
5 octobre, ministre d’état, membre du conseil privé du roi, et gouverneur de la 21e région 
militaire. Il resta fidèle à ses compagnons d’armes en témoignant en faveur du général Drouot 
lors de son procès (Jean Tulard (dir.), op. cit. ; SHD. AG, 6 Yd 20, dossier de carrière).
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servi de contrôler pendant le reste de la campagne de 1814 et les et sur 
lesquels on a basé le travail des feuilles dʼappel.
Après les batailles de Craône [Craonne] et de Laon, ce bataillon 
destiné à la défense de Soissons a été porté à 916 sous-officiers et 
soldats par lʼincorporation de tous les voltigeurs du 3e bataillon du 
11e et des détachements des 5e, 6e, 7e, 8e (3es bataillons) et 14e régiment 
de voltigeurs.
Incorporé dans lʼex-57e de ligne devenu 53e le 16 juillet 1814. »

20 Yc 93
12e régiment de voltigeurs

formé le 15 avril 1813

« Le 12e régiment de voltigeurs a été formé le 15 avril 1813. Son cadre 
sʼest composé de chasseurs de vieille garde qui y ont été placés en 
subsistance pour remplir les fonctions de sous-officiers et caporaux, 
il est parti pour Mayence, le 11 mai, y a été recruté par les conscrits 
du dépôt général établi en cette ville et par environ 600 hommes du 
13e régiment de voltigeurs. Le corps a passé le Rhin le 31 août, a fait 
la campagne de 1813 en Saxe, sʼest trouvé aux batailles de Leipzig et 
Hanau et est rentré en France le 4 novembre suivant.
Le cadre du 3e bataillon a été formé à Paris, mais il nʼa pas reçu de 
soldats.
Le régiment a fait la campagne de 1814 en France et a été licencié, 
savoir : le 1er bataillon versé dans le 25e régiment de ligne le 1er août 
1814, le 2e bataillon versé dans le 28e de ligne le 6 juillet 1814 et le 
cadre du 3e bataillon versé dans le 57e de ligne à Sarrelouis le 1er août 
1814. »

20 Yc 95
13e régiment de voltigeurs

formé le 15 avril 1813

« Le 13e régiment de voltigeurs a été organisé le 15 avril 1813 et sʼest 
composé à sa formation des conscrits du dépôt général de Courbevoie, 
les voltigeurs ont été dirigés sur Mayence en juin et incorporés aux 
11e et 12e régiment de voltigeurs en juillet 1813.
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Le cadre resté à Paris est parti pour Metz le 25 octobre 1813, où il a 
reçu environ 1 400 hommes du dépôt général de conscrits établi dans 
cette ville. Le régiment est parti pour Bruxelles en novembre 1813, 
est entré en campagne en France le 13 décembre 1813, sʼest trouvé à 
la bataille dʼOstraol23, sur lʼEscaut, le 11 janvier 1814, a été renfermé 
dans Anvers pendant le blocus, a été licencié les 6 juin et 21 juillet 
1814. Le 1er bataillon a été versé dans le 47e de ligne à Lille et le 
2e bataillon dans le 29e de ligne à Valenciennes. Nota : ce régiment nʼa 
pas eu de 3e bataillon. »

20 Yc 97
14e régiment de voltigeurs
formé le 1er janvier 1814

« Le 14e régiment de voltigeurs, dont le cadre en officiers, sous-officiers, 
caporaux et tambours provient des régiments des voltigeurs et la garde 
royale dʼEspagne, a été formé 14e régiment de voltigeurs le 1er février 
1814, et a été recruté des conscrits du dépôt général de Courbevoie. 
Il est parti pour lʼarmée le 28 février, sʼest trouvé aux batailles de 
Craône [Craonne] et de Laon où il a été presque entièrement détruit. 
Il a été licencié, savoir : le 1er bataillon le 1er août 1814 et versé dans le 
61e régiment de ligne, le 2e bataillon le 6 septembre 1814 et versé dans 
le 64e régiment de ligne et le 3e bataillon le 21 juillet 1814 versé dans 
le 62e régiment de ligne. » 

20 Yc 98
15e régiment de voltigeurs
formé le 22 janvier 1814

« Le 15e régiment de voltigeurs a été formé le 22 janvier 1814 et sʼest 
composé des conscrits du dépôt général de Courbevoie. Il est parti 
pour lʼarmée le 1er mars et a fait la campagne de 1814 en France. 
Il a été licencié et versé en 1814, savoir : le 1er bataillon dans le 
65e régiment de ligne à Brest, le 16 septembre 1814 ; le 2e bataillon dans le 

23 Il s’agit probablement du combat d’Hoogstraten en Belgique.
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66e régiment de ligne, à Blaye, le 11 août 1814. Nota : le 3e bataillon 
avait été fondu précédemment dans le 2e bataillon. » 

20 Yc 99
Régiment de flanqueurs chasseurs

formé le 1er janvier 1812

« Le régiment de flanqueurs chasseurs a été formé le 1er janvier 
1812 et sʼest composé à sa première organisation des fils et neveux 
des conservateurs et gardes forestiers. Il a été complété de conscrits de 
1812, est parti pour lʼarmée le 19 avril et a fait la campagne de Russie, 
il a versé dans le 2e régiment de voltigeurs, à Posen, le 1er janvier 1813, 
les hommes qui lui restaient, le cadre excepté. Ce cadre est rentré en 
France le 1er février 1813, a reçu à Paris des conscrits du dépôt général 
de Courbevoie, est parti pour lʼarmée le 10 avril suivant et a passé le 
Rhin le 29 du dit.
Le régiment a fait la campagne de 1813 en Saxe où il sʼest trouvé aux 
batailles de Bautzen, Dresde, Leipzig et Hanau. Il est rentré en France 
le 4 novembre 1813, a été augmenté dʼun 3e bataillon en janvier 1814, 
a fait la campagne de 1814 en France, et a été licencié en 1814 et versé, 
savoir : le 1er bataillon dans le 10e régiment de ligne, à Perpignan, le 
1er septembre 1814 ; le 2e bataillon dans le 11e régiment de ligne le 
26 juillet à Chambéry et le 3e bataillon dans le 13e régiment à Montpellier 
le 6 octobre 1814. 
Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – Les bataillons 
de guerre nʼont fourni les mutations que jusquʼau 2e trimestre 
1813 inclus, et un état nominatif des hommes perdus au-delà du Rhin 
jusquʼau jour de la rentrée en France le 4 novembre 1813. Le régiment 
a perdu sa comptabilité et son contrôle annuel le 25 mars 1814 à la Fère 
champenoise, et on nʼa aucune mutation depuis le mois de novembre 
1813 jusquʼau mois de mars inclusivement. »

20 Yc 105
Bataillon des chasseurs de lʼîle dʼElbe 

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.
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20 Yc 106-110
Régiment des pupilles de la garde

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.

20 Yc 111-113
Dépôt des conscrits grenadiers

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.

Les conscrits restaient au dépôt pendant une durée allant de un jour à 
trois semaines, puis étaient ventilés majoritairement dans les unités de 
grenadiers de la garde ou de la ligne.

20 Yc 114
Dépôt des conscrits chasseurs
Levée du 12 septembre 1808

« Les hommes portés sur ce registre matricule ont été admis en exécution 
du décret du 12 septembre 1808 et organisés en deux bataillons de quatre 
compagnies, chacun sous le titre de dépôts de conscrits chasseurs.
Les officiers et sous-officiers formant le cadre du 2e régiment de 
chasseurs (vieille garde) ont été employés au service de ce dépôt.
Ces conscrits avaient dʼabord été désignés pour le recrutement du 
régiment de fusiliers chasseurs et pour les grenadiers et carabiniers 
de la ligne, ensuite ils ont dû servir à la formation du 1er régiment de 
tirailleurs chasseurs devenu 1er régiment de voltigeurs et enfin ils ont 
reçu la destination suivante, savoir :
Au 1er régiment de fusiliers, 257 hommes ;
Au 1e régiment de tirailleurs, 1 088 hommes ;
Au 2e régiment de tirailleurs, 9 hommes ;
Aux conscrits grenadiers, 1 homme ;
À lʼadministration de la garde, 1 homme ;
Au 3e régiment dʼinfanterie légère, 205 hommes ;
Au 6e régiment dʼinfanterie légère, 19 hommes ;
Au 9e régiment dʼinfanterie légère, 19 hommes ;
Au 24e régiment dʼinfanterie légère, 76 hommes ;
Au 25e régiment dʼinfanterie légère, 20 hommes ;
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Au 26e régiment dʼinfanterie légère, 480 hommes ;
Au 27e régiment dʼinfanterie légère, 28 hommes ;
Au 28e régiment dʼinfanterie légère, 21 hommes ;
Au 12e équipages militaires, 2 hommes ;
Au 4e régiment dʼinfanterie de ligne, 41 hommes ;
Au 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 16 hommes ;
Au 18e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 hommes ;
Au 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 6 hommes ;
Au 27e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 hommes ;
Au 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 57 hommes ;
Au 34e régiment dʼinfanterie de ligne, 1 homme ;
Au 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 1 homme ;
Au 39e régiment dʼinfanterie de ligne, 23 hommes ;
Au 45e régiment dʼinfanterie de ligne, 18 hommes ;
Au 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 4 hommes ;
Au 54e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 hommes ;
Au 58e régiment dʼinfanterie de ligne, 124 hommes ;
Au 59e régiment dʼinfanterie de ligne, 44 hommes ;
Au 63e régiment dʼinfanterie de ligne, 30 hommes ;
Au 64e régiment dʼinfanterie de ligne, 17 hommes ;
Au 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 3 hommes ;
Au 69e régiment dʼinfanterie de ligne, 38 hommes ;
Au 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 hommes ;
Au 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 48 hommes ;
Au 76e régiment dʼinfanterie de ligne, 82 hommes ;
Au 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 10 hommes ;
Au 93e régiment dʼinfanterie de ligne, 185 hommes ;
Au 94e régiment dʼinfanterie de ligne, 1 homme ;
Au 96e régiment dʼinfanterie de ligne, 41 hommes ;
Morts, 27 hommes ;
Désertés, 50 ;
Réformés, 30 ;
Condamnés aux fers, 1 homme.
La levée a produit 3 166 hommes. 
Venus en remplacement, 2 hommes.
Venus des grenadiers à pied, 4 hommes.
Total : 3 172 hommes.
Certifié par nous membres composant le conseil dʼadministration 
[5 signatures]. »
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20 Yc 116
Dépôt des conscrits chasseurs

Levée du 31 janvier 1809

« Les registres matricules n° 1 et 2 contiennent les conscrits, admis 
au corps des chasseurs à pied en exécution du décret du 31 janvier 
1809.
Ces hommes ont formé une brigade de conscrits divisée en huit 
cohortes de quatre compagnies. Chaque cohorte a été attachée à une 
compagnie du 1er régiment de tirailleurs chasseurs et lʼinstruction des 
hommes, ainsi que le service des cohortes, a été confiée au capitaine et 
aux sous-officiers de ces mêmes compagnies sous la surveillance dʼun 
chef de bataillon du même régiment. Les conscrits de cette levée ont 
servi à compléter le 1er régiment de tirailleurs chasseurs devenu 1er de 
voltigeurs, à la formation du 1er régiment de conscrits chasseurs devenu 
3e de voltigeurs et les autres sont passés dans les divers régiment de la 
garde et de la ligne désignés ci après.
La levée a produit 4 824 hommes ;
Venus des conscrits grenadiers, 90 hommes.
Total 4 914

Les registres matricules contiennent 5 154 hommes

Sur quoi il convient de déduire 
comme ne faisant point partie de la 
levée :
- Enrôlés volontaires, 183 hommes
- admis en remplacement, 1 homme
- appartenant à la levée du 12 
septembre 1808, 54 hommes 
- en double emploi, 2 hommes

240 hommes

Total 4 914 hommes

Emploi des hommes de la levée :
- Au 1er régiment de fusiliers chasseurs, 5 hommes ;
- Au 1er régiment de tirailleurs, 671 hommes ;
- Au 2e régiment de tirailleurs, 229 hommes ; 
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- Au 1er régiment de conscrits 1 388 hommes ;
- Au 2e régiment de conscrits, 52 hommes ;
- Aux conscrits grenadiers, 90 hommes ;
- Aux grenadiers à cheval, 1 homme ;
- À lʼadministration de la garde, 33 hommes.
Total : 2 459 hommes

- Au 3e régiment dʼinfanterie légère, 302 hommes ;
- Au 6e régiment dʼinfanterie légère, 50 hommes ;
- Au 9e régiment dʼinfanterie légère, 101 hommes ;
- Au 25e régiment dʼinfanterie légère, 40 hommes ;
- Au 27e régiment dʼinfanterie légère, 101 hommes ;
- Au 12e régiment dʼinfanterie de ligne, 240 hommes ;
- Au 14e régiment dʼinfanterie de ligne, 223 hommes ;
- Au 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 2 hommes ;
- Au 25e régiment dʼinfanterie de ligne, 239 hommes ;
- Au 28e régiment dʼinfanterie de ligne, 235 hommes ;
- Au 34e régiment dʼinfanterie de ligne, 119 hommes ;
- Au 36e régiment dʼinfanterie de ligne, 119 hommes ;
- Au 46e régiment dʼinfanterie de ligne, 27 hommes ;
- Au 65e régiment dʼinfanterie de ligne, 114 hommes ;
- Au 72e régiment dʼinfanterie de ligne, 118 hommes ;
- Au 75e régiment dʼinfanterie de ligne, 116 hommes ;
- Au 88e régiment dʼinfanterie de ligne, 120 hommes ;
- Aux compagnies dʼinfirmiers, 1 homme.
Total : 2 267 hommes

- Désertés, 171 hommes ;
- Réformés, 3 hommes ;
- Morts, 14 hommes.
Total : 188 hommes
Total : 2 459+2 267+188 = 4 914 hommes.
Certifié par nous membres composant le conseil dʼadministration 
[5 signatures]. »
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20 Yc 118
Dépôt des conscrits chasseurs

Levée du 18 avril 1809

« Les conscrits dirigés sur le corps de chasseurs à pied en exécution de 
la levée du 18 avril 1809 sont compris dans ce registre matricule.
Les hommes ont été reçus, partie à Paris et partie à Strasbourg, savoir : 
ceux destinés à la formation du 2e régiment de tirailleurs, devenu 2e de 
voltigeurs, ont été admis dans les cohortes de conscrits chasseurs à Paris, 
dʼoù ils sont passés à ce régiment, et ceux destinés au 2e régiment de 
conscrits devenu 4e de voltigeurs ont été reçus à Strasbourg et incorporés 
de suite dans ce régiment.
Enfin ils ont été répartis ainsi quʼil suit :
Le registre matricule contient 2 978 hommes.
Sur quoi il convient de déduire comme nʼappartenant pas à la levée :
- Enrôlés volontaires, 2 hommes. Total 2 976 hommes.
La levée a produit :
- admis aux cohortes à Paris, 1 603 hommes ;
- admis au 2e conscrits à Strasbourg, 1 378 hommes.
Total : 2 976 hommes.

Emploi des hommes :
- Au 1er régiment de tirailleurs, 225 hommes ;
- Au 2e régiment de tirailleurs, 1 017 hommes ;
- Au 1er régiment de conscrits, 17 hommes ;
- Au 2e régiment de conscrits, 1 401 hommes.
Total : 2 660 hommes.
- Au 22e régiment de ligne, 34 hommes ;
- Au 46e régiment de ligne, 168 hommes ;
- Aux compagnies dʼinfirmiers, 11 hommes.
Total : 213 hommes.
- Morts, 3 hommes ;
- Désertés, 95 hommes ;
- Réformés, 5 hommes.
Total : 103 hommes.

Total : 2 660+213+103 = 2 976 hommes
Certifié par nous membres composant le conseil dʼadministration 
[5 signatures]. »
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20 Yc 119
Dépôt des conscrits chasseurs

Levée supplémentaire du 18 avril 1809 des conscrits
des départements de lʼOuest

« Ce registre matricule contient les conscrits de la levée supplémentaire 
des départements de lʼOuest dirigé sur le corps des chasseurs à pied, 
en exécution du décret du 18 avril 1809.
Ces hommes ont été admis [dans] la brigade de conscrits chasseurs, 
divisée en huit cohortes formant trente-deux compagnies. Ils étaient 
destinés à compléter les 1er et 2e régiments de tirailleurs, 1er et 2e de 
conscrits chasseurs devenus régiments de voltigeurs.
Ils ont été répartis ainsi quʼil suit :
La levée a produit 636 hommes ;
Le registre matricule contient 636 hommes.

Emploi :
- Au 1er régiment de tirailleurs, 104 hommes ;
- Au 2e régiment de tirailleurs, 42 hommes ;
- Au 1er régiment de conscrits chasseurs, 164 hommes ;
- Au 2e régiment de conscrits chasseurs, 97 hommes.
Total : 407 hommes
- Au 22e régiment dʼinfanterie de ligne, 224 hommes ;
Désertés, 5 hommes.

Total : 407+224+5 = 636 hommes
Certifié par nous membres composant le conseil dʼadministration 
[5 signatures]. »

20 Yc 120
Dépôt des conscrits chasseurs

Levée complémentaire du 5 octobre 1809 

« Ce registre matricule contient les conscrits de la levée complémentaire 
dirigés sur le corps des chasseurs à pied en exécution du décret du 
5 octobre 1809. Ces hommes ont été admis dans la brigade de conscrits 
chasseurs, divisée en huit cohortes formant trente-deux compagnies. Ils 
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étaient destinés à compléter les 1er et 2e régiments de tirailleurs et 1er et 
2e régiments de conscrits, devenus régiments de voltigeurs.

Ils ont été répartis ainsi quʼil suit :
La levée a produit 1 553 hommes ;
La matricule contient 1 553 hommes.
Emploi des hommes :
1er régiment de tirailleurs, 218 hommes ;
2e régiment de tirailleurs, 548 hommes ;
1er régiment de conscrits, 273 hommes ;
2e régiment de conscrits, 469 hommes.
Total : 1 508 hommes.

Au 22e régiment de ligne, 33 hommes.
Désertés, 12 hommes.
Total : 1 508+33+12 = 1 553 hommes
Certifié par nous membres composant le conseil dʼadministration 

[5 signatures]. »

20 Yc 121-129
Dépôt des conscrits 

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.

20 Yc 130
Dépôt des conscrits 

« Ce registre fait suite aux deux de 1812 pour la classe de 1813 
(réserve), il finit au n° 5806 et là commence le n° 1 de la levée des 
100 000 hommes appelés par décret du 11 janvier 1813. »

20 Yc 131-132
Dépôt des conscrits 

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.
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20 Yc 133-134
Gendarmerie

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.

20 Yc 135-141
Grenadiers à cheval

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.

20 Yc 142-145
Chasseurs à cheval

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.

20 Yc 145bis

Corps royal des chasseurs à cheval
organisé le 29 juillet 1814

devenu 1er régiment de chasseurs à cheval et Mamelucks
le 8 avril 1815

Corps royal des chasseurs à cheval organisé le 29 juillet 
1814 devenu 1er régiment de chasseurs à cheval et Mamelucks le 8 avril 
1815. Licencié le 26 octobre 1815. – « Registre qui comprend tous les 
hommes qui ont fait partie du corps royal formé le 29 juillet et de la 
nouvelle ex-garde formé le 8 avril 1815 jusquʼau licenciement. Tous 
les militaires dont les services et signalements ne sont point inscrits 
sur le présent registre ont été envoiés de la ligne dans le courant du 
2e trimestre 1815. Le conseil a tous les régiments qui avaient fourni des 
hommes. Beaucoup ont envoyé les états signalétiques mais plusieurs 
nʼont pas répondu quoiquʼon leur ait écrit deux fois pour cet objet. » 

20 Yc 146
2e régiment de chasseurs à cheval de la jeune garde

Créé en 1814, anciennement appelé hussards éclaireurs

« Chasseurs à cheval de la jeune garde appelés hussards éclaireurs 
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créés en mars 1812, ont formé les 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e et 
18e escadrons attachés aux régiments de chasseurs à cheval de la vieille 
garde. Devenus 2e régiment de chasseurs à cheval (jeune garde) en 
1814. Incorporés en 1814 dans les chasseurs royaux de France et les 2e, 
3e et 7e chasseurs. Réorganisés en mai 1815 sous le titre de 2e régiment 
de chasseurs à cheval de la garde. Licenciés à bourges le 4 décembre 
1815. »

20 Yc 149
Régiment de dragons

« Le régiment de Dragons de la garde impériale, créé par décret du 
15 avril 1806, fut dʼabord composé dʼun état-major, deux escadrons 
de dragons et dʼun escadron de vélites. Il a fait la fin de la campagne 
de 1806 en Prusse, celle de 1807 en Pologne, où il sʼest trouvé à la 
bataille de Friedland ; cʼest après cette campagne que son effectif a été 
augmenté de deux escadrons.
Rentré en France en novembre 1807, le régiment, à son passage à 
Châlons, détacha 200 hommes en Espagne. Ils se retrouvèrent sous 
les ordres de monseigneur le duc dʼIstrie, à la bataille de Rio Secco. 
La totalité du régiment également partie pour lʼEspagne en octobre 
1808 a assisté aux batailles de Burgos et de Sommo-Sierra, à la prise 
de Madrid, et généralement à toutes les affaires auxquelles a participé 
la garde, jusquʼen février 1809 que le corps revint en Autriche. Là il 
sʼest trouvé aux batailles dʼEssling et de Wagram.
Au mois de novembre 1809, il est rentré en France, et en décembre 300 
hommes ont été détachés en Espagne, et y sont encore.
Paris, le 1er janvier 1811 [6 signatures]. »

20 Yc 151
Régiment de dragons

Créé en 1806

« Ce régiment, créé par décret du 15 avril 1806 à cinq escadrons dont 
un de vélites, a dʼabord été organisé à la date du 1er juillet suivant, 
sur le pied de deux escadrons de dragons et dʼun de vélites. Les deux 
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autres escadrons, conformément à lʼarticle 19 du décret précité, nʼont 
été organisés que le 1er décembre 1807.
Le complet de ce régiment a été fixé, savoir :

Officiers Troupes
État-major 30 21
Pour 4 escadrons de dragons de 248 
hommes,
officiers compris.

40 952

Et pour lʼescadron vélites, officiers, 
sous-officiers, brigadiers, trompettes et 
maréchaux ferrans compris 

10 296

Complet des hommes 80 1 269
Le complet des chevaux devrait être de  220 1 265

Un autre décret du 23 janvier 1813 a ordonné la formation dʼun 
6e escadron au complet de 300 hommes sous la dénomination de seconds 
dragons, et cet escadron a été organisé de suite.
Le régiment de dragons de la garde impériale, depuis sa formation, a 
assisté à la bataille de Friedland, le 14 juin 1807. Rentré en France à la 
paix de Tilsit, il est parti pour lʼEspagne à diverses époques de 1808, 
sʼest trouvé aux différentes batailles qui se sont livrées dans la péninsule 
jusquʼau mois de février 1809 quʼil est de nouveau rentré en France 
pour se porter en Allemagne, où il était à la bataille de Wagram.
Au mois de novembre 1809 et dans le courant du mois de décembre 
suivant, le régiment est rentré à Paris et il y est resté jusquʼen 1812 ; 
pendant ce laps de temps, il nʼa eu quʼun détachement de 400 hommes 
à lʼarmée dʼEspagne.
Parti en janvier et mars 1812 pour la campagne de Russie, il a été rejoint 
le 10 août à Witeps [Witebsk]24 par le détachement qui était en Espagne ; 
il sʼest trouvé à la bataille de Mojaïsck [Mojaïsk]25 et a eu occasion 
de se faire remarquer plusieurs fois dans la retraite, principalement à 
Malajoroslawetz [Malo-Iaroslavietz]26, où, par une contenance ferme, 
il empêcha lʼennemi dʼentrer au quartier général. 
Après cette pénible campagne, le régiment, qui sʼétait trouvé réduit 
24 Ville de Biélorussie, chef-lieu du gouvernement de l’empire russe.
25 Se situe en Russie, à 75 km de Moscou.
26 Se situe en Russie, dans la région de Moscou. Victoire du prince Eugène sur Koutousov, 
le 24 octobre 1812.
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de moitié, mais qui avait reçu des détachements envoyés du dépôt, 
assista aux batailles de Lützen, Bautzen, de Dresde et de Leipsick 
[Leipzig]. Arrivé au défilé de Hanau, occupé par lʼarmée bavaroise, et 
que lʼon tentait vainement de forcer depuis quelques heures, une charge 
vigoureuse quʼil exécuta de concert avec dʼautres corps qui déjà avaient 
été repoussés, facilita le débouché.
Lʼarmée ayant ensuite repassé le Rhin, le régiment a toujours été divisé 
sur plusieurs points ; les différents escadrons qui le composaient se sont 
distingués, dans la campagne de 1814, aux combats de Lonjeau, de 
Chaumont, de Bar-sur-Aube, de Troyes, de Brienne, de Montmirail, de 
Chateau-Thieri [Château-Thierry], de Montereau27, de Rheims [Reims], 
de Craône [Craonne], dʼArcis-sur-Aube, de Saudru [Soude]28, etc.
Une ordonnance royale du 12 mai 1814 ayant prescrit la réorganisation 
du régiment, sous la dénomination de corps royal des dragons de France, 
elle eut lieu à Bourges, le 7 août de la même année. »

20 Yc 153
Corps royal des dragons 

« Le régiment formé en exécution de lʼordonnance royale du 12 mai 
1814 par celui des dragons de lʼex-garde impériale a été définitivement 
organisé à Bourges, le 7 août suivant.
Sa composition était de quatre escadrons ; son complet, par une 
ordonnance du 21 juin de la même année, a été fixé, savoir :

En hommes Officiers 42 664Troupes 602
En chevaux dʼofficiers 66 663de troupe 597

Ce corps a existé jusquʼau 1er mai 1815, époque à laquelle il reçut la 
dénomination de dragons de la garde impériale, en exécution dʼun 
décret du 8 avril précédent. »

27 Dans le département de Seine-et-Marne.
28 Il s’agit probablement de Soude dans le département de la Marne, où se déroula en partie 
la bataille de la Fère Champenoise le 25 mars 1814 et où les corps des maréchaux Marmont 
et Berthier furent battus.

09 annexes 6/10/05, 16:41249



250                                                   NOTICES HISTORIQUES                                                         

20 Yc 154
régiment de dragons 
formation de 1815 

« Ce corps a été formé du corps royal des dragons de France par 
décret du 8 avril 1815 ; sa composition était de quatre escadrons, et 
son complet devait être, savoir :

En hommes Officiers 50 829
Troupes 779

En chevaux dʼofficiers 227 869de troupe 742

Ce corps a assisté à la bataille de Waterloo, aux affaires de Fleurus et 
Charleroi qui lʼont précédée et a été licencié les 21 novembre, 1er et 
16 décembre 1815. »

20 Yc 155
2e régiment dʼéclaireurs attachés au

régiment de dragons
formé en 1813

« Ce régiment formé en exécution du décret impérial du 
4 décembre 1813 était composé de quatre escadrons de 
250 hommes chacun, officiers non compris.
Il est parti pour lʼarmée en janvier et février 1814, et a assisté aux 
combats de Brienne, de Montmirail, de Château-Thiery [Chateau-
thierry], de Montereau [Monterau], de Rheims [Reims], de Craone 
[Craonne], dʼArcis-sur-Aube, de Sandru [Soude]29, et aux divers autres 
qui se sont livrés en France, depuis la fin de janvier 1814, jusquʼau 
29 mars suivant.
Le 21 juin de la même année, les 4 escadrons de régiment ont été 
incorporés, savoir : le 1er dans le 2e hussards, le 2e dans le 5e hussards, 
le 3e dans le 2e chasseurs, le 4e dans le 3e chasseurs »

29 Voir note n° 28.
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20 Yc 157-164
Régiments de chevau-légers lanciers

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.

20 Yc 165
Corps royal des chevau-légers lanciers de France

Ex-2e régiment de chevau-légers lanciers

« Ce régiment ci-devant 2e de chevau-légers lanciers de la garde reçut 
par ordonnance du roi du 21 juin 1814 la dénomination de corps royal 
de chevau-légers lanciers de France, sa composition fut de quatre 
escadrons et sa force de :

Hommes chevaux

Officiers 42 66

Sous-officiers et 
lanciers 601 597

Indépendamment de ces quatre escadrons dont se composait le régiment, 
il en fut créé un à la suite dans lequel on incorpora tous les officiers, 
sous-officiers et soldats excédant le complet du cadre du nouveau corps. 
Le régiment fut remis sous les ordres de Monsieur le lieutenant général 
Comte Colbert30 colonel.
Par décret du 8 avril 1815 ce corps fut dissous et réorganisé sous le nom 
de régiment des chevau-légers lanciers de la garde impériale. »

30 Pierre David dit Édouard de Colbert-Chabanais, baron (1774-1853), général de cavalerie. 
Volontaire au 7e bataillon de Paris, dit bataillon de Guillaume Tell, en 1793, il rejoignit 
l’armée du Haut-Rhin, puis l’armée en Vendée. Nommé sous-lieutenant au 11e hussards à 
l’armée de l’Ouest en septembre 1795, il fut suspendu de ses fonctions, suspecté de royalisme, 
par le général Hoche. Le 20 mai 1798, il fut nommé commissaire des guerres provisoire à 
l’armée d’Orient. En décembre, il devint capitaine provisoire au 3e dragons puis aide de camp 
provisoire du général Damas. Le 15 avril 1802, il fut nommé capitaine-adjudant-major aux 
mamelouks de la garde, puis aide de camp de Junot en novembre 1803 et de Berthier en 
septembre 1805. Il fit la campagne d’Autriche en 1805, fut nommé chef d’escadrons au 15e 
chasseurs à cheval en mars 1806, servit en Italie en 1806, puis à la Grande Armée. Le 30 
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20 Yc 166
Régiment de chevau-légers lanciers

Formation de 1815 avec 
lʼescadron polonais

« Ce régiment par décret du 8 avril 1815 a été formé de lʼex-corps royal 
des lanciers de France et fut porté à quatre escadrons forts, savoir :

Hommes Chevaux
Officiers 58 143

Sous-officiers et 
lanciers 930 894

Il reçut en outre lʼescadron des lanciers du 1er régiment de la garde rentré 
de lʼîle dʼElbe avec lʼempereur, cet escadron conserva la dénomination 
de lanciers polonais et pris (sic) rang dans le corps avant ceux français. 
Les quatre escadrons français furent complétés par les anciens militaires 
rappelés et par des sous-officiers et vieux soldats venus des différents 
corps de la ligne (cavalerie). Le 1er octobre même année, lʼescadron 
polonais quitta la France pour entrer au service de Russie et lʼétat-major 
avec les quatre escadrons furent licenciés. 
- lʼétat-major et le 1er escadron le 22 décembre 1815 à Montpellier ;
- le 2e escadron le 21 décembre 1815 à Agen (Lot-et-Garonne)
- le 3e escadron le 9 novembre 1815 à Castelsarrazin [Castelsarrasin] 
(Haute-Garonne) 

décembre 1806, il prit la tête du 7e hussards comme colonel et combattit à Eylau, Heilsberg 
et Friedland en 1807. Il fut à l’armée d’Allemagne en octobre 1808, puis, promu général de 
brigade le 9 mars 1809, prit le commandement de la brigade de cavalerie légère du 2e corps. 
Il reçut le titre de baron de l’Empire le 28 mai 1809. À partir de juillet 1809, il commanda la 
7e brigade de cavalerie légère du 2e corps de l’armée d’Allemagne sous les ordres d’Oudinot, 
puis, en 1810, fut affecté au corps d’observation de Hollande dans lequel il prit la tête de 
la cavalerie. Il retourna le 25 décembre 1810 à l’armée d’Allemagne pour commander une 
brigade de cavalerie légère. En mars 1811, il fut nommé colonel des lanciers rouges de 
la garde, 2e lanciers, avec lequel il fit la campagne de Russie et de Saxe. Il commanda en 
1813 une brigade de dragons et fut promu général de division le 25 novembre. Lors de la 
campagne de 1814, il commanda à nouveau les lanciers rouges. Sous la Première Restauration, 
il fut nommé colonel du corps royal des chevau-légers lanciers de France en garnison à 
Orléans, le 24 août 1814, et fut maintenu dans ce commandement durant les Cent-Jours. Il 
fit la campagne de Belgique. Au retour des Bourbons, il fut emprisonné de 1815 à 1816. Le 
17 mai 1826, il fut remis en activité et nommé inspecteur général de cavalerie (SHD, AG, 
7 Yd 617 ; Jean Tulard (dir.), op. cit.).

09 annexes 6/10/05, 16:41252



                                                                                                                                     253 RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC

- le 4e escadron le 16 novembre 1815 à Grenade.
Campagne de France de 1815.
Combats mémorables : le 16 juin à Ligny ; le 17 juin à … ; le 18 juin 
au Mont Saint-Jean. »

20 Yc 167
1er régiment des gardes dʼhonneur 

Créé par décret impérial du 5 avril 1813

« Le 1er régiment des gardes dʼhonneur a été organisé, en vertu de 
lʼarticle 8 du décret impérial du 5 avril 1813, à Versailles par les 
soins de M. le général de division comte de Pully31, colonel du dit 
régiment, rendu le 1er mai 1813 à cette résidence, où sont arrivés 
successivement à dater du 11 du même mois les divers détachements 
de gardes dʼhonneur des départements de la Seine, Nord, Deux Nettes 
[Nèthes], Jemmapes, Escaut, Dyle, Bouches de lʼEscaut, Lys, Pas-de-
Calais, Eure, Seine-Inférieure, Orne, Calvados, Eure-et-loir, Loiret, 
Seine-et-Marne, Aisne, Seine-et-Oise, Somme, Manche, Oise, Rome, 
et Travimène [Trasimène]32 qui ont dû concourir à la formation du dit 
régiment. Les divers escadrons sont partis pour lʼarmée dans lʼordre 
suivant : le 1er escadron en deux détachement les 19 et 26 juin 1813, 
le 2e le 8 juillet, le 3e le 21 du même mois, le 4e le 4 août, le 5e le 26 du 
même mois, le 6e le 21 septembre, le 7e le 16 octobre, le 8e parti pour 
Bruxelles le 30 novembre.

31 Charles Joseph Randon de Malboissière, comte de Pully (1751-1832), général de division. 
Engagé volontaire dans le régiment de Bercheny-hussards en 1768, il fut admis avec le 
rang de lieutenant dans la 1re compagnie des mousquetaires du roi en 1769. Capitaine aux 
dragons de la Rochefoucauld en 1770, pourvu d’une compagnie en 1772, il servit sous les 
ordres du maréchal de Broglie en 1776, puis du maréchal de Vaux en 1783. Il fut promu 
capitaine commandant en 1780, chef d’escadrons en 1788 et, en 1789, lieutenant-colonel 
du régiment Royal-Cravates, devenu en 1791 le 10e de cavalerie. Rallié à la Révolution, il 
devint colonel en février 1792, fut affecté à l’armée du Centre puis à celle de la Moselle de 
1792 à 1793 sous les ordres de Kellermann, et fut promu maréchal de camp en septembre 
1792 et général de division en mars 1793. Admis à la retraite en avril 1795, il reprit du 
service à l’armée du Nord le 13 juin, commanda la 3e division en Zélande, puis la 2e division 
à la Haye, en permutation avec Macdonald. En mai 1796, il devint inspecteur général de la 
cavalerie de l’armée de Rhin et Moselle, mais il ne s’y rendit pas et resta sans emploi jusqu’à 
sa nomination d’inspecteur général de la cavalerie de l’armée d’Italie en avril 1797. En 1800, 
ayant quitté l’armée d’Italie, il prit la tête de la 15e division militaire à Rouen et participa 
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Ce régiment a fait en 1813 la campagne dʼAllemagne contre les 
alliés. »

Note signée du chef de bureau de lʼorganisation Deschamps33 du 
14 décembre 1816, jointe au registre 20 Yc 167 : « Les régiments de 
gardes dʼhonneur ont été licenciés par ordonnance du roi en date du 
24 juin 1814. Les militaires qui en faisaient partie ont été libérés du 
service par lʼeffet de licenciement. »

20 Yc 169
2e régiment des gardes dʼhonneur

« Licencié par ordonnance royale du 24 juin 1814. »

20 Yc 171
3e régiment des gardes dʼhonneur

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.

avec Gardanne au désarment de chouans dans la 14e division militaire, avant de rejoindre 
l’armée du Rhin, puis de prendre la tête d’une division de l’armée des Grisons, avec laquelle 
il occupa militairement le Tyrol. De septembre 1801 à septembre 1805, il commanda la 
5e division de l’armée d’Italie, puis une division de cuirassiers, et fut chargé d’inspecter les 
dépôts de cavalerie pour les armées d’Italie et de Naples, avant de commander, à partir de 
novembre, des divisions de dragons en Italie. Il obtint le titre de comte d’Empire le 15 août 
1809. Entre septembre 1809 et janvier 1812, il fut chargé de l’inspection et de la formation 
des corps de cavalerie de l’armée du Nord, puis de 12 régiments provisoires de dragons, 
ainsi que de l’organisation de leurs dépôts, des troupes de cavalerie stationnées en Italie, 
puis des dépôts de remonte dans les 6e et 18e divisions militaires. Nommé gouverneur du 
palais impérial de Meudon le 5 janvier 1812 et, le 8 avril 1813, colonel du 1er régiment de 
gardes d’honneurs créé à Versailles, il fut mis à la disposition du ministre de la Guerre le 3 
juin 1815 pour commander les dépôts et faire des inspections. Le 13 juin, il fut chargé par 
Sébastiani de la défense de Paris, de Clichy à la butte Montmartre et, le 29 juin, il commanda 
à Boulogne et à Saint-Cloud. Le 4 septembre 1815, il fut admis à la retraite. (George Six, 
op. cit. ; SHD, AG, 7 Yd 24, dossier de carrière). 
32 Le Trasimène fut un département de la première République romaine de 1798 à 1799, 
devant son nom au lac qui le bordait à l’Ouest. Ce nom fut repris pour un département 
français créé le 15 juillet 1809 et dont le chef-lieu était Spolète. Il fut rendu au Saint-Siège 
en 1814.
33 Chef du bureau de l’organisation, chargé de l’organisation et de l’inspection des troupes ; 
des recettes et des dépenses du recrutement (Almanach royal pour l’année bissextile 1816, 
Testu, Paris, p. 143)
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20 Yc 172
4e régiment des gardes dʼhonneur

« Campagnes : le régiment a fait les campagnes de 1813 et 1814 sur 
le Rhin et au blocus de Strasbourg. Licencié par ordonnance royale du 
24 juin 1814. »

20 Yc 174
Bataillon des vélites de Turin

« Par décret de sa majesté lʼempereur et roi en date du 24 mars 1809, 
le bataillon des vélites de Turin a été créé pour faire le service près 
de son altesse impériale le prince Camille34, gouverneur général des 
départements au-delà des Alpes. Ce bataillon faisait partie de la garde 
impériale.
Les sous-officiers pour la première formation ont été pris dans les 
fusiliers grenadiers de la garde desquels lʼuniforme fut celui du 
bataillon. Les vélites devaient avoir par eux-mêmes ou par leurs 
parents un revenu annuel et assuré de deux cents francs et savoir lire 
et écrire.
Après deux ans de service au bataillon ils avaient rang de sergent et en 
portaient les marques distinctives.
Ce bataillon nʼa été formé que le 28 mars 1810, est resté à Turin jusquʼau 
15 juillet 1812 où il est parti pour lʼarmée, y a laissé cependant un 
dépôt commandé par un capitaine et administré par un quartier-maître. 

34 Camille Borghèse, prince et duc de Guastalla (1775-1832), général de division. Il fut 
l’époux de Marie-Paulette Bonaparte dite Pauline, sœur de Napoléon et veuve du général 
Leclerc. Nommé chef d’escadrons à la suite des grenadiers à cheval de la garde impériale le 
19 juillet 1805, puis colonel du 1er régiment de carabiniers le 27 décembre 1805, il reçut 
les titres de prince et duc de Guastalla par décret du 30 mars 1806. Le 24 septembre 1806, 
il rejoignit le 1er régiment de carabiniers à la Grande Armée et servit en Allemagne et en 
Pologne de 1806 à 1807. Il fut promu général de brigade le 17 mai 1807, puis général de 
division le 23 janvier 1808. Employé comme commissaire à Varsovie, il fut nommé en février 
1808 gouverneur des départements au-delà des Alpes, 27e et 28e divisions militaires, et, en 
septembre 1808, prit le commandement des gardes nationales des départements de Gênes. 
Le 18 mars 1812, il fut chargé d’organiser les gardes nationales du 1er ban en cohortes dans 
les 27e et 28e divisions militaires. Il prit le commandement en chef de l’armée de réserve 
d’Italie le 13 décembre 1813 avant de capituler le 27 avril 1814 et de remettre toutes les 
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Les vélites se sont enrôlés volontairement ou ont été désignés par les 
préfets des départements des 27e et 28e divisions militaires. Ils ont été 
pris dans les classes des conscriptions de 1807, 1808, 1809 et 1810. Ce 
bataillon sʼest recruté en 1813 parmi les divers régiments de la jeune 
garde, a fait les campagnes de 1812 en Russie, 1813 en Saxe, et 1814 
en France où il sʼest trouvé aux affaires les plus mémorables, où il sʼest 
particulièrement distingué, a été incorporé le 19 août 1814 dans le 14e 
régiment dʼinfanterie de ligne à Orléans. Avant ce passage, les vélites 
étrangers ont été congédiés le 1er mai 1814. »

20 Yc 175
Bataillon des vélites de Florence

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.

20 Yc 176
Artillerie à pied de la garde 

Observations sur lʼétablissement du registre matricule. – « Le conseil 
dʼadministration de la garde a vérifié et arrêté le présent registre 
matricule, conforme au double envoyé à son Excellence le ministre 
de la guerre. Il observa que les trente-six premières cases ayant été 
laissées en blanc, lorsque le registre a été commencé, avec lʼintention 
dʼy porter messieurs les officiers, et que cette instruction nʼayant pas 
été mise à exécution, parce que messieurs les officiers doivent être 
inscrits sur un registre particulier, le registre commence au n° 37 par le 
nommé Ercale et quʼil a fait en conséquence bâtonner lesdites trente-
six premières cases.
Le 6 juin 1810 (4 signatures) »

20 Yc 177
Artillerie à pied de la garde 

« Lʼaccroissement que la garde impériale commença à prendre dans la 
places du piémont aux Autrichiens. Autorisé à rentrer dans ses foyers à Rome le 18 juin 
1814, il démissionna du service de la France le 9 août. (George Six, op. cit. ; SHD, AG, 
7 Yd 468, dossier de carrière).
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campagne de Prusse et celui quʼelle reçut depuis nécessitaient aussi une 
augmentation dans son artillerie. En conséquence, et sur proposition 
quʼen fut faite à sa majesté lʼempereur et roi par monsieur le comte 
de Lariboisière35, général de division, colonel de ladite artillerie, sa 
majesté, par décret du 12 avril 1808, réduisit lʼartillerie à cheval de la 
garde à quatre compagnies et créa lʼartillerie à pied quʼelle composa 
de six compagnies, indépendamment dʼune compagnie dʼouvriers 
pontonniers. Ce décret reçut son exécution dans le courant de 1808. 
Le corps des officiers de lʼartillerie à pied se composa des officiers 
de lʼartillerie à cheval qui excédaient le complet du nouveau cadre et 
dʼofficiers tirés des régiments dʼartillerie de la ligne, et chaque régiment 
dʼartillerie à pied fournit soixante sous-officiers et canonniers pour 
former lesdites six compagnies. 
Déjà les quatre premières étaient organisées dans le mois de septembre 
1808, appelées presque aussitôt à lʼarmée dʼEspagne, deux dʼentre elles 
y arrivèrent assez à temps pour se trouver à lʼattaque de Madrid en 
décembre 1808 et y servir avec distinction. En 1809, les six compagnies 
firent la brillante campagne dʼAutriche ; une seule la 5e, était arrivée à 
lʼarmée, lors de la bataille dʼEssling, à laquelle elle prit une part très 
active.

35 Jean Ambroise Baston de Lariboisière, comte (1759-1812), général de division. Lieutenant 
en second, en 1781, au régiment de la Fère-artillerie, où il se lia avec Bonaparte, il fut 
nommé, en 1785, lieutenant en premier à la compagnie de Vigny, puis capitaine en second 

en avril 1791 et capitaine commandant en mai 1792. Affecté à l’armée des Vosges sous les 
ordres de Custine en septembre 1792, il fut nommé provisoirement en mai  1793 chef de 
bataillon commandant le bataillon d’artillerie de Mayence et sous-directeur du parc. Il fut 
retenu comme otage du 23 juillet au 20 décembre 1793 après la capitulation de Mayence. 
Confirmé comme chef de bataillon par le comité de salut public en janvier 1795, il devint 
directeur du parc d’artillerie de l’armée du Rhin devant Mayence en 1795, fut nommé chef 
de brigade d’artillerie et membre du comité central d’artillerie en novembre 1796. Sous-
directeur d’artillerie à Caen en 1797, directeur du parc d’artillerie de l’armée d’Angleterre 
puis des armées d’Helvétie en 1798, du Danube en 1799 et du Rhin de 1800 à 1801 sous les 
ordres de Moreau, il fut promu général de brigade le 29 août 1803. Il prit le commandement 
de l’école d’artillerie de Strasbourg en novembre 1804, du camp de Bruges sous les ordres 
de Davout en avril 1805, puis de l’artillerie du 4e corps de la Grande Armée sous les ordres 
de Soult en septembre. Il servit à Austerlitz et Iéna comme directeur général des parcs 
d’artillerie de la Grande Armée et à Eylau comme commandant en chef de l’artillerie de la 
garde impériale, général de division. Fin février 1807, il prit le commandement de l’artillerie 
du 10e corps sous les ordres de Lefebvre au siège de Dantzig, puis fut nommé gouverneur 
du Hanovre. Il fit construire le radeau qui servit à l’entrevue de Tilsitt le 24 juin 1807. 
Nommé, en février 1808, commandant en chef de l’artillerie du 2e corps d’observation de 
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Toutes se trouvèrent à la bataille de Wagram où elles firent preuve 
dʼun dévouement sans bornes à lʼauguste personne de sa majesté et 
rendirent des services signalés qui leur méritèrent une haute réputation 
de bravoure, et de la part de sa majesté des témoignages honorables 
de satisfaction. » 

20 Yc 180
Artillerie à pied de la garde 

« Organisé le 1er avril 1815 et dissous le 7 novembre même année. »

20 Yc 183
Artillerie à cheval de la garde impériale

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.

20 Yc 187
Artillerie à cheval de la garde impériale

Formation de 1815

« Organisé le 1er avril 1815, dissous le 30 octobre même année. »

20 Yc 188
1re compagnie dʼartillerie de conscrits de la garde impériale

créée par décret le 9 juin 1809

la Gironde puis commandant en chef de l’artillerie de l’armée d’Espagne,  il reçut le titre de 
comte de l’Empire en octobre 1808. Il se battit à Somo-Sierra le 30 novembre et à la prise 
de Madrid le 3 décembre. Rappelé à Paris le 8 mars 1809, il prit la direction générale des 
parcs à l’armée d’Allemagne, nommé commandant de l’artillerie de la garde en mai 1809 en 
l’absence de Lauriston, puis commandant en chef de la Grande Armée en l’absence de Songis 
en juin 1809. Il fut rappelé à Paris le 25 novembre et reprit ses fonctions de commandant 
en chef de l’artillerie de la Garde. En février 1811, il fut nommé premier inspecteur général 
de l’artillerie à la place de Songis et, en janvier 1812, commandant en chef de l’artillerie 
de la Grande Armée. Il servit à Smolensk, le 17 août, à la Moskowa le 7 septembre et mit 
Smolensk en état de défense en novembre 1812. Il mourut le 21 décembre 1812 des suites 
des fatigues de l’expédition. (Georges Six, op. cit. ; SHD, AG, 7 Yd 444).
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« La compagnie dʼartillerie de conscrits de la garde impériale a été créée 
par décret du 9 juin 1809 pour être attachée à la brigade de conscrits 
de ladite garde. Les officiers et sous-officiers de cette compagnie font 
partie de lʼartillerie de la garde et sont traités comme tels, ils ont été 
pris une partie parmi les officiers de cette artillerie et lʼautre partie dans 
les régiments de lʼartillerie de ligne.
Lʼorganisation de cette compagnie devait avoir lieu à Strasbourg et les 
canonniers devaient être pris parmi les conscrits réunis dans cette place, 
mais les circonstances ayant fait appeler cette compagnie ou plutôt son 
cadre à Anvers, dans le mois dʼaoût 1809, avant quʼelle ait reçu des 
conscrits, ont retardé son organisation. Elle a été formée depuis à la 
Fère le 16 octobre au moyen de conscrits envoyés, dʼaprès les ordres 
de son excellence le ministre de la Guerre, par lʼartillerie à pied de 
la ligne, de gardes nationales tirées de lʼarmée dʼAnvers et enfin de 
conscrits de la levée complémentaire de 1809 appelés au recrutement 
des tirailleurs et conscrits de la garde impériale. »

20 Yc 189
2e compagnie dʼartillerie des tirailleurs de la garde impériale

créée par décret le 9 juin 1809

« La compagnie dʼartillerie des tirailleurs de la garde impériale a 
été créée par décret du 9 juin 1809 pour être attachée à la brigade 
de tirailleurs de ladite garde. Les officiers et sous-officiers de cette 
compagnie font partie de lʼartillerie de la garde et sont traités comme 
tels, ils ont été pris une partie parmi les officiers de cette artillerie et 
lʼautre partie dans les régiments de lʼartillerie de ligne.
Lʼorganisation de cette compagnie devait avoir lieu à Strasbourg et les 
canonniers devaient être pris parmi les conscrits réunis dans cette place, 
mais les circonstances ayant fait appeler cette compagnie ou plutôt son 
cadre à Anvers, dans le mois dʼaoût 1809, avant quʼelle ait reçu des 
conscrits, ont retardé son organisation. Elle a été formée depuis à la 
Fère le 16 octobre au moyen de conscrits envoyés, dʼaprès les ordres 
de son excellence le ministre de la Guerre, par lʼartillerie à pied de 
la ligne, de gardes nationales tirées de lʼarmée dʼAnvers et enfin de 
conscrits de la levée complémentaire de 1809 appelés au recrutement 
des tirailleurs et conscrits de la garde impériale. »
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20 Yc 190
3e compagnie dʼartillerie des fusiliers de la garde impériale

créée par décret le 9 juin 1809

« La compagnie dʼartillerie des tirailleurs de la garde impériale a 
été créée par décret du 9 juin 1809 pour être attachée à la brigade 
des fusiliers de ladite garde. Les officiers et sous-officiers de cette 
compagnie font partie de lʼartillerie de la garde et sont traités comme 
tels. Ils ont été pris une partie parmi les officiers de cette artillerie et 
lʼautre partie dans les régiments de lʼartillerie de la ligne.
Lʼorganisation de cette compagnie devait avoir lieu à Strasbourg et les 
canonniers devaient être pris parmi les conscrits réunis dans cette place, 
mais les circonstances ayant fait appeler cette compagnie ou plutôt son 
cadre à Anvers, dans le mois dʼaoût 1809, avant quʼelle ait reçu des 
conscrits, ont retardé son organisation. Elle a été formée depuis à la 
Fère le 16 octobre au moyen de conscrits envoyés, dʼaprès les ordres 
de son excellence le ministre de la Guerre, par lʼartillerie à pied de 
la ligne, de gardes nationales tirées de lʼarmée dʼAnvers et enfin de 
conscrits de la levée complémentaire de 1809 appelés au recrutement 
des tirailleurs-conscrits et fusiliers de la garde impériale. »

20 Yc 190-191
4e compagnie dʼartillerie des canonniers conscrits de la garde 

impériale et Vélites canonniers à cheval
Les notices pour servir à lʼhistoire du corps 

nʼont pas été rédigées.

20 Yc 195
Bataillon principal du train dʼartillerie

« Le train dʼartillerie de la garde a été créé avec lʼartillerie à cheval le 
13 nivôse an VIII [3 janvier 1800] pour la garde des consuls.
Il sʼest formé dʼabord dʼune portion des officiers, sous-officiers et 
soldats, tirés des équipages dʼartillerie de lʼarmée dʼÉgypte et a été 
complété dʼanciens soldats fournis par les équipages dʼartillerie des 
autres armées.
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Dans le mois de ventôse an X, lʼartillerie de la garde ayant été portée 
à deux compagnies, le train a été augmenté, dans la même proportion 
de soldats de la ligne et de conscrits. Mais ce nʼest que par le décret 
impérial du 15 août 1806, qui porta lʼartillerie de la garde à six 
compagnies, que le train par lʼaugmentation quʼil reçut alors forma 
un bataillon composé dʼun état-major et de six compagnies qui se 
complétèrent de sous-officiers et de soldats tirés des bataillons de la 
ligne et de conscrits.
La création de lʼartillerie à pied par décret du 12 avril 1808 ayant 
nécessité une augmentation du train, le bataillon en prenant le nom de 
principal fut dédoublé pour former le 1er bataillon bis et les deux furent 
complétés par des sous-officiers tirés des bataillons de la ligne et de 
conscrits. Le bataillon principal a toujours été employé avec lʼartillerie 
de la garde dans les grandes armées que sa majesté a commandées et 
a par sa bravoure parfaitement secondé celle distinguée de lʼartillerie 
aux journées de Marengo, Ulm, Austerlitz, Eylau, Heilsberg, Friedland, 
Madrid, Euzersdof et Wagram, et il sʼhonore aussi des témoignages de 
satisfaction que sa majesté a daigné donner à lʼartillerie de sa garde 
en plusieurs circonstances et notamment après la mémorable journée 
de Wagram.
Vu par le sous-inspecteur aux revues, Lasalle36. »

20 Yc 196
Bataillon bis du train dʼartillerie

« Lʼaccroissement de la garde impériale nécessitant une augmentation 
dans son artillerie, sur la proposition faite par monsieur le comte de 
Lariboisière, général de division, colonel de ladite artillerie, sa majesté 
impériale et royale, par décret du 12 avril 1808, créa six compagnies 
dʼartillerie à pied et le bataillon bis du train.
Ce décret reçut son exécution dans le courant du 2e semestre 1808. Le 
bataillon se composa des officiers, sous-officiers et soldats des deux 
compagnies supplémentaires du train de la garde, et dʼofficiers, sous-
officiers et soldats du bataillon principal de la garde, de ceux de la ligne 
et des compagnies de réserve de divers départements.
Il était à peine organisé quʼil partait pour lʼEspagne, où il entra dans 
les premiers jours de novembre et, depuis cette époque, il prit part à 
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toutes les opérations de lʼarmée et surtout à lʼataque (sic) de Madrid 
le 2 décembre 1808. Il fit la brillante campagne dʼAutriche en 1809 
mais une portion seulement était à la bataille dʼEsling. Il sʼest trouvé 
à la bataille de Wagram, où il a servi avec distinction.
Vu par le sous-inspecteur aux revues, Lasalle. »

20 Yc 197
Escadron du train dʼartillerie de la garde impériale

créé par décret du 8 avril 1815

« Lʼescadron du train dʼartillerie de lʼex-garde, pour lequel le présent 
registre matricule est établi, a été créé en vertu du décret du 8 avril 
1815.
Pour former cet escadron il a été tiré, savoir :

Des escadrons du 
train d’artillerie, n°

1er 105 hommes

331 hommes

2e 59 hommes
3e 75 hommes
4e  29 hommes
5e 26 hommes
6e 8 hommes
7e 29 hommes

De lʼescadron des équipages de la garde, 36 ;
Du 3e escadron des équipages, 233 ;
Du 7e régiment de hussards, 7 ;
Des chasseurs à cheval et lanciers de la garde, 6 ;
Et il a été reçu de la commission de recrutement à Paris, et admis comme 
enrôlés volontaires ou venant des militaires du train dʼartillerie de lʼex-
garde, et des autres corps du train dʼartillerie, qui étaient en retraite, en 
réforme, en congés absolus, limités ou illimités, 705 hommes.
Total : 1 318 hommes.
Par suite de lʼordonnance royale sur le licenciement de tous les corps, 
cet escadron a été licencié le 1er décembre 1815 et les 1 318 hommes, qui 
y avaient été reçus, ont éprouvé pendant les huit mois de son existence 
36 Le sous-inspecteur aux revues Lasalle démissionna le 12 décembre 1809 (SHD, AG, Xr 4, 
état nominatif et affectations des inspecteurs aux revues, 1809-1815).

09 annexes 6/10/05, 16:41262



                                                                                                                                     263 RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC

et au moment de sa dissolution, les mutations suivantes :
11 ont été congédiés avec retraite ;
116 ont reçu des congés absolus ;
22 ont été réformés ;
92 sont passés dans le train dʼartillerie de la garde royale ;
28 sont passés dans divers escadrons du trin dʼartillerie ;
1 a été nommé officier ;
355 ont été renvoyés dans leur département pour concourir à la 
réorganisation.
490 ont déserté ;
144 sont restés en arrière depuis la bataille de Waterloo ;
49 étaient aux hôpitaux le jour du licenciement ;
6 étaient prisonniers de guerre ;
4 sont morts.
Total de 1 318 égal à celui des hommes admis.
Des hommes qui ont fait partie des premier et deuxième régiments du 
train dʼartillerie de la garde, licenciés en 1814, ne se trouvent portés 
au présent registre que ceux qui sont entrés dans ledit escadron créé en 
1815, et dont lʼadministration nʼa point du tout fait suite et nʼa aucun 
rapport avec celle de ces deux régiments. »

20 Yc 198
1er régiment du train dʼartillerie de la jeune garde impériale

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.

20 Yc 199
2e régiment du train dʼartillerie de la jeune garde impériale

Créé par décret impérial du 6 avril 1813.

« -Décret impérial du 6 avril 1813 – Formé de deux bataillons de six 
compagnies. Le 1er bataillon composé des 800 hommes du 4e bataillon 
formé par décret du 13 mars 1813. Ces hommes devaient être pris sur les 
12 000 conscrits appelés pour la garde. Les 1 100 hommes nécessaires 
pour compléter le 2e régiment devaient être pris sur les conscrits de 
1814 appelés pour la garde.
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Les officiers et sous-officiers tirés pour moitié des bataillons du train 
dʼartillerie de la ligne. »

20 Yc 202
Compagnie dʼarmuriers

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.

20 Yc 203
Bataillon de sapeurs

Créé par décret du 16 juillet 1810

« La compagnie de sapeurs a été organisée par suite du décret du 
16 juillet 1810 et portée à lʼeffectif de 139 hommes ainsi quʼil suit :
Officiers :
Capitaine, 1 ;
Lieutenant en premier, 1 ;
Lieutenant en second, 1.
Total 3.
Troupes :
Sergent major, 1 ;
Sergents, 4 ;
Fourriers, 1 ;
Caporaux, 8 ;
Ouvriers, 6 ;
Sapeurs de 1re classe, 32 ;
Sapeurs de 2e classe, 72 ;
Conducteurs de chevaux, 10 ;
Tambours, 2.
Total : 136.

Et 20 chevaux de traits pour lʼattelage de pompes à incendie dont cette 
compagnie était chargée dans les palais.
Par décret du 30 avril 1811, cette compagnie a été augmentée de 
22 hommes tirés des bataillons de mineurs.
Par décret du 8 mars 1813, elle a également été augmentée dʼun officier 
et de 228 sapeurs dont 220 ayant grade de 3e classe.
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Enfin par décret du 13 janvier 1814, cette compagnie a été organisée 
en bataillon, ainsi quʼil suit :

ÉTAT-MAJOR :
Chef de bataillon, 1 ;
Capitaine adjudant major, 1 ;
Lieutenant sous-adjudant major, 1 ;
Quartier-maître, 1 ; 
Aide-chirurgien, 1 ;
Sous-aide-chirurgien, 1 ;
Caporal tambour, 1 ;
Maître-ouvriers, 4.
Total 11.

COMPAGNIES

Officiers :
Capitaine, 1 ;
Lieutenant en premier, 1 ;
Lieutenant en second, 1.
Total 3.
Troupes :
Sergent major, 1 ;
Sergents, 4 ;
Fourriers, 1 ;
Caporaux, 8 ;
Maître-ouvriers, 8 ;
Sapeurs de 1re classe, 36 ;
Sapeurs de 2e classe, 88 ;
Tambours, 2.
Total : 148.

Total : 151 hommes [par compagnie] qui donnent pour la force du 
bataillon 615 hommes dont la 1re compagnie vieille garde et les 
3 dernières jeune garde. La 2e compagnie du 5e bataillon et la 3e du 
7e bataillon de sapeurs de la ligne ont servi à completter ce corps, 
lesquelles compagnies ont pris dans le bataillon de nouvelle formation 
les rangs de 3e et 4e compagnies.
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Ce corps dont le dépôt est constamment resté à Paris a fait les campagnes 
de 1812 en Russie et celles qui ont eu lieu jusquʼau 30 mars 1814.
Ce corps enfin a été dissous et incorporé dans le 1er régiment du génie 
le 6 août 1814. »

20 Yc 204
Compagnie de sapeurs et mineurs

Organisé le 2 mai 1815

« La compagnie de sapeurs mineurs de lʼex-garde impériale a été 
organisée le 2 may 1815 et son licenciement, opéré par monsieur le 
lieutenant général du génie baron Rogniat37, a eu lieu le 16 octobre 
1815 à la Rochelle. Elle avait été organisée à Paris.
La compagnie a été composée :
1) des sapeurs de lʼancienne ex-garde qui avait été incorporées dans le 
1er régiment du génie à lʼépoque du 6 août 1814 ;
2) de détachements dʼanciens sapeurs envoyés par les 1er, 2e et 
3e régiments du génie.
Cette compagnie a fait la campagne de Belgique en 1815, elle sʼest 
trouvée à la prise de Charleroy, aux batailles de Fleurus et du Mont 
Saint-Jean.
Certifié véritable.
Meaux, le 25 mars 1816,
Le délégué du conseil dʼadministration
Commandant de lʼex-compagnie. »

20 Yc 205-206
Compagnie dʼouvriers pontonniers

Les notices pour servir à lʼhistoire du corps nʼont pas été rédigées.

37 Joseph Rogniat, baron, puis vicomte (1776-1840), général de division. Ancien élève de 
l’école du génie de Metz, il servit comme lieutenant puis comme capitaine à l’armée du Rhin 
de 1795 à 1797 et se battit à Landau. Entre 1798 et 1800, il fut employé successivement à 
l’état-major du génie des armées d’Angleterre, de Mayence, d’Helvétie et du Rhin. Promu 
chef de bataillon en juillet 1800, il reçut le commandement du génie du corps du centre 
à l’armée d’Allemagne sous les ordres du général Moreau. Il se battit à Hohenlinden le 3 
décembre, puis fut nommé chef du génie à Belle-Isle-en-Mer en février 1801. Sous-directeur 
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20 Yc 207
Bataillon du train des équipages militaires de la garde

Organisé le 1er octobre 1811

« Le corps a été organisé le 1er octobre 1811 par suite du décret du 
24 août de la même année. La 5e compagnie de lʼancien bataillon des 
ouvriers a concouru à la formation primitive, elle a été complettée par 
les conscrits admis dans la garde et répartis ensuite dans les divers corps 
qui la composaient. Le bataillon des équipages depuis sa formation 
a fait les campagnes de 1811 et 1812 en Espagne, 1812 en Russie, 
1813 en Saxe, 1814 soit en Flandre soit en France. Le bataillon a été 
incorporé à Commercy le 9 novembre 1814 dans les escadrons du train 
des équipages de la ligne par suite de la réorganisation de lʼarmée.
Vu par nous, le sous-inspecteur aux revues.
Nota : les numéros à lʼencre rouge indiquent la compagnie où les 
hommes sont liquidés. »

des fortifications à Lyon à partir de novembre 1801, il fut envoyé en 1803 au camp de 
Bayonne puis au cantonnement de Brest. Le 23 octobre 1805, il fut nommé commandant du 
génie du 7e corps de la Grande Armée sous les ordres d’Augereau. Il se battit à Iéna, à Pultusk 
et à Eylau. En mars 1807, il passa au 10e corps sous les ordres de Lefebvre et se trouva au 
siège de Dantzig. En mai, il fut nommé major commandant le génie du corps d’observation 
et participa au siège de Stralsund. Promu colonel en février 1808, il fut affecté au grand 
état-major de l’armée d’Espagne et désigné par l’empereur pour commander en second 
le siège de Saragosse, avant de remplacer Lacoste comme commandant en chef en février 
1809. Devenu général de brigade en 1809, il commanda le génie de l’armée d’Allemagne 
sous les ordres de Lannes, puis d’Oudinot. Présent à Essling et à Wagram, il reçut le titre 
de baron de l’Empire. De 1810 à 1812, il prit différents commandements en Espagne, fut 
promu général de division en juillet 1811. Commandant en chef de la Grande Armée à la 
place du général Haxo en 1813, il se battit à Lützen, Bautzen, Dresde, Leipzig et Hanau. 
Appelé à Paris le 18 avril 1814, il fut chargé de l’organisation des régiments du génie. Sous 
la Première Restauration, il fut désigné pour inspecter différentes directions et unités. Lors 
des Cent-Jours, il reçut le commandement en chef du génie de l’armée du Nord le 5 mai. 
Présent à Waterloo, il fut remplacé dans le commandement du génie par ordre de Davout. 
Il fut désigné pour effectuer le licenciement des troupes du génie réunies à la Rochelle, 
en septembre 1815. Il poursuivit sous la Restauration une brillante carrière : membre et 
président du comité des fortifications en 1816, vicomte en 1822, premier inspecteur général 
du génie, et président du nouveau comité du génie en 1830 (Georges Six, op. cit. ; SHD, 
AG, 7 Yd 522, dossier de carrière).
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20 Yc 209
Bataillon du train des équipages militaires de la garde

« Le corps a été formé par suite du décret dʼorganisation de la garde 
en date du 8 avril 1815, a fait la campagne de 1815 en France, et a été 
licencié à Tulle le 1er octobre même année par suite du licenciement 
général de lʼarmée.
Vu par le sous-inspecteur aux revues, Lasalle38. »

20 Yc 210
Compagnies dʼouvriers attachés à lʼadministration 

générale de la garde impériale

« Par décret du 1er mai 1806 il a été attaché à lʼadministration générale 
de la garde impériale un lieutenant quartier-maître, cinq lieutenants 
adjudants et cinq compagnies dʼouvriers composées de cinq sergents 
majors ou maréchaux des logis chef, 9 sergents ou maréchaux des logis, 
12 caporaux ou brigadiers, 52 soldats boulangers, 15 idem bouchers, 
15 idem fourrageurs, 20 idem infirmiers, 42 idem du train dʼéquipage, 
1 trompette et deux maréchaux ferrans.
Par décret du 29 août 1808, ces compagnies ont été augmentées de 
32 soldats boulangers, 10 idem bouchers, 10 idem fourrageurs, 24 idem 
infirmiers, et 30 idem du train dʼéquipage.
Par le décret du 10 septembre 1808, il a été nommé en plus deux 
adjudants lieutenants.
Par décret du 18 février 1810, ces compagnies ont été formées 
en bataillon dʼouvriers composées de 1 capitaine commandant, 
4 lieutenants en premier, 7 lieutenants en second, 386 sous-officiers 
et soldats.
Le corps a fait les campagnes de Prusse et Pologne en 1806 et 1807, 
dʼEspagne en 1808, dʼAutriche en 1809 et dʼEspagne en 1810. »

38 voir note n° 36.
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20 Yc 211
Compagnies dʼouvriers attachés à lʼadministration 

générale de la garde impériale
Formation de 1815

« Les compagnies dʼouvriers ont été organisées le 26 mai 1815 par 
décret du 10 du dit mois (quatre compagnies). Elles ont été licenciées 
à Limoges le 1er octobre 1815 après avoir fait la campagne de 
Waterloo.
Vu par le sous-inspecteur aux revues, Lasalle. »

20 Yc 212
Bataillon dʼouvriers attachés à lʼadministration 

générale de la garde impériale

« Le corps a été organisé à trois compagnies le 1er octobre 1811, par 
suite du décret impérial du 24 août même année.
Les 1e, 2e, 3e et 4e compagnies de lʼancien bataillon dʼouvriers ont 
concouru à sa formation primitive.
Elle a été completée par les conscrits admis dans la garde et répartis 
ensuite dans les différents corps qui la composaient.
Les compagnies dʼouvriers, depuis lʼorganisation dont il sʼagit, ont fait 
les campagnes de 1811 en Espagne, 1812 en Russie, 1813 en Saxe, et 
1814 soit en Flandre soit en France.
Elles ont été licenciées le 21 février 1815 par suite de lʼordonnance 
royale du 12 janvier même année.
Vu par le sous-inspecteur aux revues, Lasalle39. »

20 Yc 214
Régiment de voltigeurs de la garde royale dʼEspagne

La notice pour servir à lʼhistoire du corps nʼa pas été rédigée.

20 Yc 215
Régiment de chevau-légers de la garde royale dʼEspagne

39 Voir note n° 36.
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« Lorsque Joseph Bonaparte arriva à lʼarmée de Naples en qualité de 
prince français, il tira les compagnies dʼélite des 4e et 25e régiments 
de chasseurs et celles des 28e et 30e régiments de dragons pour former 
un régiment provisoire de cavalerie de la garde.
A son avènement au trône de Naples, les compagnies dʼélites reçurent du 
gouvernement français lʼordre de passer en entier au service de Naples40, 
pour former le noyau de la cavalerie de la garde royale de Naples, et 
furent réorganisées sous la désignation de régiment de chevau-légers de 
la garde royale, qui reçut pour se completter des détachements dʼélites 
des 6e régiment de chasseurs et 14e et 23e régiments de dragons.
Quand Joseph Bonaparte fut nommé roi dʼEspagne, il emmena la moitié 
du régiment de chevau-légers qui fut réorganisé à son arrivée à Madrid, 
à lʼeffectif de 600 hommes, au moyen dʼun détachement de 300 dragons 
tirés du dépôt général des différents régiments de lʼarmée dʼEspagne 
par ordre de son excellence le ministre de la Guerre. Seul régiment 
français de cavalerie de la garde royale dʼEspagne, il fut constamment 
chargé, indépendamment du service intérieur, dʼassurer les subsistances 
des corps de la garde et eut tous les jours des affaires partielles avec 
les bandes dʼinsurgés qui se trouvaient autour de Madrid.
À la bataille dʼOcaña, ayant chargé sous les ordres du général Merlin41, 
il défit une colonne entière de troupes espagnoles, y mit la déroute et 
ramena 200 prisonniers.
À celle de Vittorin, il entama et poursuivit sa charge avec succès sur 
une colonne anglaise et lui tua beaucoup de monde.
Rentré en France le 1er juillet 1813, il fit partie du corps dʼarmée 
commandé par monseigneur le maréchal duc de Dalmatie42 et eut 
plusieurs affaires sous les yeux du maréchal devant Bayonne et à la 
bataille dʼOrthez. En décembre 1813, il reçut lʼordre de verser les 
hommes non gradés et tous ses chevaux dans les 5e, 12e, 14e, 16e, 
17e et 27e régiments de dragons de lʼarmée dʼEspagne et partit de ses 
cantonnements le 1er janvier 1814 pour se rendre à Orléans avec le cadre 
40 Le 30 mars 1806, Napoléon nomma son frère aîné Joseph, qui commandait l’armée 
d’occupation, roi de Naples. En avril-mai 1808, afin de  déposer les Bourbons d’Espagne, 
il nomma Joseph roi d’Espagne et son beau-frère, Murat, duc de Berg, roi de Naples.
41 Christophe-Antoine Merlin, comte (1771-1831), général de division. Frère du 
conventionnel Merlin de Thionville, il servit à l’armée du Nord et des Pyrénées orientales 
sous la Révolution. Général de brigade en 1805, il était à Naples auprès de Joseph en 1806. 
Il le suivit en Espagne et devint général de division. Il fit la campagne de 1814 et devint 
inspecteur général de la cavalerie sous la Restauration (Georges Six, op. cit. ; SHD, AG, 
7 Yd 623, dossier de carrière).
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en officiers, sous-officiers, brigadiers et trompettes afin dʼy former un 
nouveau corps de cavalerie de la garde impériale.
Arrivé à Orléans le 30 janvier 1814, les événements de la campagne ne 
permettant pas de sʼoccuper de la formation dʼun nouveau régiment, le 
cadre reçut lʼordre de se rendre en poste à Paris où il fut incorporé par 
monsieur le général comte dʼOrnano43, savoir : messieurs les officiers 
dans les régiments de lanciers chasseurs, 1er et 2e éclaireurs de la jeune 
garde et les sous-officiers, brigadiers et trompettes répartis dans tous 
les corps de la garde avec leurs grades et le rang de vieille garde. »

42 Jean de Dieu Soult, duc de Dalmatie (1789-1851), maréchal de France. Enrôlé volontaire 
en 1785, il devint sergent en 1791, sous-lieutenant en 179, et  passa à l’état-major de Hoche 
fin 1793. En 1794, il passa tous les grades, de chef de bataillon à général de brigade, qu’il 
obtint pour sa conduite à la bataille de Fleurus. Affecté à l’armée de Sambre-et-Meuse, puis 
à l’armée d’Helvétie, il fut promu général de division en septembre 1799. Il passa à l’armée 
d’Italie ; fait prisonnier lors du siège de Gênes, il fut libéré après la bataille de Marengo. 
Il devint colonel général de l’infanterie légère de la garde consulaire en 1802 et maréchal 
d’Empire et colonel général de la garde impériale en 1804. Il fut mis à la tête du camp 
de Saint-Omer et y forma avec dureté ce qui devint le 4e corps de la Grande Armée, qui 
contribua aux victoires d’Austerlitz, où il gagna le titre de « premier manœuvrier d’Europe » 
et de Iéna. Pendant la campagne de Pologne (1806-1807), il fut à Eylau et prit Königsberg. 
Sa dureté devint légendaire et il fut surnommé bras-de-fer par ses hommes. En 1808, il fut 
fait duc de Dalmatie et prit le commandement du 2e corps de la Grande Armée an Espagne, 
avec lequel il rejeta les Anglais à la mer après le départ de l’empereur. En 1809, alors qu’il 
était chargé d’envahir le Portugal, il fut accusé d’avoir voulu se faire couronner roi. Il fut 
néanmoins soutenu par Napoléon, mais, battu par Wellington, il dut évacuer Oporto et 
battre en retraite sur l’Espagne. Il remplaça Jourdan comme major général du roi Joseph, 
battit les Espagnols à Ocaña et envahit l’Andalousie. Rappelé en France en 1813, il participa 
à la campagne de Saxe puis, renvoyé en Espagne, il sut retarder l’avance de Wellington en 
1813 et 1814 en reconstituant une armée après la défaite de Vitoria et en défendant chaque 
place avec opiniâtreté. Rallié aux Bourbons, il se vit attribuer la 13e division militaire et le 
ministère de la Guerre et ne cacha pas son royalisme. Lors des Cent-Jours, il accepta pourtant 
le poste de major général en remplacement de Berhier. Après la défaite, il figura malgré son 
reniement sur la liste des bannis et dut se retirer dans le grand-duché de Berg. Autorisé à 
revenir en France en 1819, il occupa sous le règne de Louis-Philippe deux fois le ministère 
de la Guerre et une fois celui des Affaires étrangères. Il se retira des affaires en 1847 et reçut 
le titre de maréchal-général que seuls avaient porté avant lui Turenne, Villars et Saxe. (Jean 
Tulard, op. cit. ; SHD, AG, 6 Yd 8, dossier de carrière).
43 Philippe-Antoine, comte d’Ornano, (1784-1863), maréchal de France. Cousin du général 
Bonaparte, sous-lieutenant en 1799, il fit la campagne d’Italie, puis l’expédition de Saint-
Domingue, servit à la Grande Armée de 1805 à 1808, puis en Espagne dans la 5e division 
de dragons. Nommé général de brigade à la bataille de Fuentes de Oñoro le 5 mai 1811, 
il partit pour la campagne de Russie. Promu général de division à la bataille de Borodino, 
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il fit la campagne de 1813 comme major-colonel des dragons de la garde, commanda 
provisoirement la cavalerie de la garde à la place de Bessière et fit la défense de Paris en 
1814. Napoléon III le nomma maréchal de France en 1861 (Georges Six, op. cit. ; SHD, 
AG, 6 Yd 60, dossier de carrière).

20 Yc 216
Compagnie de vétérans de la garde impériale

depuis le 1er septembre 1810
ancienne compagnie de vétérans de la garde hollandaise

créée en juillet 1807.

« La compagnie a été formée suivant le décret de sa majesté le roi de 
Hollandaise en datte du 16 juillet 1807, passée compagnie de vétérans 
de la garde impériale par décret de sa majesté lʼempereur et roi le 
1er septembre 1810, dʼaprès la réunion de la Hollande à lʼEmpire. »
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TABLE DES COLLECTIONS DES SOUS-SÉRIES 20 YC ET 21 YC

Régiment ou unités, cote.

- Régiment de dromadaires, 20 Yc 1.
- Escadron de hussards de lʼarmée dʼItalie, 20 Yc 2.
- Garde des consuls, 20 Yc 3.
- Bataillon dʼinstruction des grenadiers, 20 Yc 3 bis.
- Gendarmerie dʼélite, 20 Yc 4.
- État-major et compagnies, y compris celle des Mamelouks,
 20 Yc 4 bis.
- 1er régiment de grenadiers à pied, 20 Yc 5 à 8.
- 2e régiment de grenadiers à pied, 20 Yc 9 et 10. 
- 3e régiment de grenadiers à pied, 20 Yc 11.
- Vélites des grenadiers à pied, 20 Yc 12.
- Corps royal de grenadiers de France, 20 Yc 13 à 14.
- Régiment de fusiliers grenadiers, 20 Yc 15 à 17.
- Divers corps de lʼarme des tirailleurs des grenadiers à pied de la 
 jeune garde, 20 Yc 18 à 20.
- 1er au 16e régiments de flanqueurs et tirailleurs de lʼarme 
 des grenadiers, 20 Yc 21 à 35.
- Vétérans des grenadiers de la garde, 20 Yc 36.
- 1er régiment de chasseurs à pied, 20 Yc 37 à 40.
- 2e régiment de chasseurs à pied, 20 Yc 41 à 43.
- Divers corps de lʼarme de chasseurs à pied, 20 Yc 44 à 46.
- Corps royal des chasseurs à pied de France, 20 Yc 47.
- Régiment de vélites, 20 Yc 48.
- Régiment de fusiliers chasseurs, 20 Yc 49 à 54.
- Divers corps de lʼarme des chasseurs à pied voltigeurs, 20 Yc 55 
 à 58.
- 1er régiment de voltigeurs, 20 Yc 59 à 62.
- 2e régiment de voltigeurs, 20 Yc 63 à 65.
- 3e régiment de voltigeurs, 20 Yc 66 à 69.
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- 4e régiment de voltigeurs, 20 Yc 70 à 73.
- 5e régiment de voltigeurs, 20 Yc 74 à 78.
- 6e régiment de voltigeurs, 20 Yc 79 à 81.
- 7e régiment de voltigeurs, appelé régiment de garde nationale de 
 la garde impériale, 20 Yc 82 à 84.
- 8e régiment de voltigeurs, 20 Yc 85 à 86.
- 9e régiment de voltigeurs, 20 Yc 87 à 88.
- 10e régiment de voltigeurs, 20 Yc 89 à 90.
- 11e régiment de voltigeurs, 20 Yc 91 à 92.
- 12e régiment de voltigeurs, 20 Yc 93 à 94.
- 13e régiment de voltigeurs, 20 Yc 95 à 96.
- 14e régiment de voltigeurs, 20 Yc 97.
- 15e régiment de voltigeurs, 20 Yc 98.
- Régiment de flanqueurs chasseurs, 20 Yc 99 à 102.
- Régiments de voltigeurs, des régiments de flanqueurs chasseurs 
 de lʼex-garde, 20 Yc 103 à 104.
- Bataillon de chasseurs de lʼÎle dʼElbe, 20 Yc 105.
- Régiment des pupilles, 20 Yc 106 à 110.
- Dépôt des conscrits grenadiers, 20 Yc 111 à 113.
- Dépôt des conscrits chasseurs, 20 Yc 114 à 118, 120.
- Dépôt des conscrits chasseurs concernant les conscrits des
 départements de lʼOuest, 20 Yc 119.
- Dépôt des conscrits, 20 Yc 121 à 132.
- Gendarmes dʼélite, 20 Yc 133 à 133 ter.
- Gendarmes dʼordonnance à pied et à cheval, 20 Yc 134.
- Régiment de grenadiers à cheval, 20 Yc 135 à 137.
- Escadrons de vélites des grenadiers à cheval, 20 Yc 138.
- 2e régiment de grenadiers à cheval, 20 Yc 139.
- 1er régiment dʼéclaireurs, attaché au régiment de grenadiers à 
 cheval, 20 Yc 140 à 141.
- Régiment de chasseurs à cheval, 20 Yc 142 à 145bis.
- 2e régiment de chasseurs à cheval, 20 Yc 146.
- Vélites du corps des chasseurs à cheval, 20 Yc 147.
- Corps royal des cuirassiers de France, 20 Yc 148.
- Régiment de dragons, 20 Yc 149 à 152, 154.
 Corps royal des dragons de France, 20 Yc 153.
- 2e régiment dʼéclaireurs, attaché au régiment de dragons, 
 20 Yc 155 à 156.
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- 1er régiment de chevau-légers lanciers « polonais », 20 Yc 157 
 à 159.
- 3e régiment dʼéclaireurs, attaché au 1er régiment de chevau-
 légers lanciers « polonais », 20 Yc 160.
- 2e régiment de chevau-légers lanciers, 20 Yc 161 à 162.
- Vélites placés à la suite du 2e régiment de chevau-légers 
 lanciers, 20 Yc 163.
- Escadrons de lanciers de la jeune garde, 20 Yc 164.
- Corps royal de chevau-légers lanciers de France, 20 Yc 165.
- Régiment de chevau-légers lanciers, 20 Yc 166.
- 1er régiment de gardes dʼhonneur, 20 Yc 167 et 168.
- 2e régiment de gardes dʼhonneur, 20 Yc 169 et 170.
- 3e régiment de gardes dʼhonneur, 20 Yc 171.
- 4e régiment de gardes dʼhonneur, 20 Yc 172 et 173.
- Bataillon des vélites de Turin, 20 Yc 174.
- Bataillon des vélites de Florence, 20 Yc 175.
- Artillerie à pied de la garde, 20 Yc 176 à 180.
- Artillerie à pied de la jeune garde, 20 Yc 181 à 182.
- Artillerie à cheval de la garde, 20 Yc 183.
- Compagnies dʼouvriers et parcs, 20 Yc 184.
- Compagnies dʼartillerie à cheval de la garde, 20 Yc 185 à 186.
- Artillerie à cheval de la garde, 20 Yc 187.
- Compagnie dʼartillerie des conscrits de la garde, 20 Yc 188.
- 2e compagnie dʼartillerie des tirailleurs de la garde, 20 Yc 189.
- 3e compagnie dʼartillerie des fusiliers de la garde, 20 Yc 190.
- 4e compagnie des canonniers conscrits de la garde, 20 Yc 191.
- Vélites canonniers à cheval de la garde, 20 Yc 192.
- Canonniers vétérans de la garde, 20 Yc 193.
- Train dʼartillerie, devenu bataillon principal de la garde, 20 Yc 194 
 à 195.
- Bataillon bis du train dʼartillerie de la garde, 20 Yc 196.
- Escadron du train dʼartillerie de la garde, 20 Yc 197.
- 1er régiment du train dʼartillerie de la jeune garde, 20 Yc 198.
- 2e régiment du train dʼartillerie de la garde, 20 Yc 199 à 201.
- Compagnie dʼarmuriers de la garde, 20 Yc 202.
- Bataillon des sapeurs de la garde, 20 Yc 203.
- Compagnie de sapeurs mineurs de la garde, 20 Yc 204.
- Ouvriers pontonniers, 20 Yc 205 à 206.
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- Bataillons du train des équipages militaires de la garde, 20 Yc 207 
 à 209.
- Compagnies dʼouvriers dʼadministration, 20 Yc 210 et 211.
- Bataillon dʼouvriers dʼadministration, 20 Yc 212 à 213.
- Régiment de voltigeurs de la garde royale dʼEspagne, 20 Yc 214.
- Chevau-légers de la garde royale dʼEspagne, 20 Yc 215.
- Vétérans de lʼex-garde hollandaise, 20 Yc 216.
- Grenadiers à pied membres de la Légion dʼhonneur, 20 Yc 217.
- 1er de ligne, 21 Yc  1 à 10.
- 2e de ligne, 21 Yc  11 à 21 Yc  23.
- 3e de ligne, 21 Yc  24 à 21 Yc  32.
- 4e de ligne, 21 Yc  33 à 21 Yc  41.
- 5e de ligne, 21 Yc  42 à 21 Yc 50.
- 6e de ligne, 21 Yc  51 à 21 Yc  58.
- 7e de ligne, 21 Yc 59 à 21 Yc  67.
- 8e de ligne, 21 Yc 68 à 21 Yc  75.
- 9e de ligne, 21 Yc 76 à 21 Yc 85.
- 10e de ligne, 21 Yc 86 à 21 Yc 93.
- 11e de ligne, 21 Yc 94 à 21 Yc 101.
- 12e de ligne, 21 Yc 102 à 21 Yc 112.
- 13e de ligne, 21 Yc 113 à 21 Yc 122.
- 14e de ligne, 21 Yc 123 à 21 Yc 132.
- 15e de ligne, 21 Yc 133 à 21 Yc 141.
- 16e de ligne, 21 Yc 142 à 21 Yc149.
- 17e de ligne, 21 Yc 150 à 21 Yc 158.
- 18e de ligne, 21 Yc 159 à 21 Yc 169.
- 19e de ligne, 21 Yc 170 à 21 Yc 179.
- 20e de ligne, 21 Yc 180 à 21 Yc 188.
- 21e de ligne, 21 Yc 189 à 21 Yc 198.
- 22e de ligne, 21 Yc 199 à 21 Yc 208.
- 23e de ligne, 21 Yc 209 à 210, 210bis, 211 à 217.
- 24e de ligne, 21 Yc 218 à 21 Yc 227.
- 25e de ligne, 21 Yc 228 à 21 Yc 238.
- 26e de ligne, 21 Yc 239 à 21 Yc 248.
- 27e de ligne, 21 Yc 249 à 21 Yc 256.
- 28e de ligne, 21 Yc 257 à 21 Yc 264.
- 29e de ligne, 21 Yc 265 à 21 Yc 272.
- 30e de ligne, 21 Yc 273 à 21 Yc 280.
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- 32e de ligne, 21 Yc 281 à 21 Yc 292.
- 33e de ligne, 21 Yc 293 à 21 Yc 302.
- 34e de ligne, 21 Yc 303 à 21 Yc 310.
- 35e de ligne, 21 Yc 311 à 21 Yc 319.
- 36e de ligne, 21 Yc 320 à 21 Yc 328.
- 37e de ligne, 21 Yc 329 à 21 Yc 339.
- 38e régiment royal dʼinfanterie de ligne, 21 Yc 340 à 21 Yc 341.
- 39e de ligne, 21 Yc 342 à 21 Yc 349.
- 40e de ligne, 21 Yc 350 à 21 Yc 356.
  Voir aussi : 38e régiment royal dʼinfanterie de ligne.
- 42e de ligne, 21 Yc 357 à 21 Yc 364.
- 43e de ligne, 21 Yc 365 à 21 Yc 373.
- 44e de ligne, 21 Yc 374 à 21 Yc 382.
- 45e de ligne, 21 Yc 383 à 21 Yc 391.
- 46e de ligne, 21 Yc 392 à 21 Yc 401.
- 47e de ligne, 21 Yc 402 à 21 Yc 409.
- 48e de ligne, 21 Yc 410 à 21 Yc 416.
- 49e régiment royal dʼinfanterie de ligne, 21 Yc 417.
- 50e de ligne, 21 Yc 418 à 21 Yc 425.
- 51e de ligne, 21 Yc 426 à 21 Yc 434.
- 52e de ligne, 21 Yc 435 à 21 Yc 441.
- 53e de ligne, 21 Yc 442 à 21 Yc 449.
  Voir aussi : 49e régiment royal dʼinfanterie de ligne.
- 54e de ligne, 21 Yc 450 à 21 Yc 456.
- 55e de ligne, 21 Yc 457 à 21 Yc 463.
- 56e de ligne, 21 Yc 464 à 21 Yc 472.
- 57e de ligne, 21 Yc 473 à 21 Yc 483.
- 58e de ligne, 21 Yc 484 à 21 Yc 494.
- 59e de ligne, 21 Yc 495 à 21 Yc 500.
- 60e de ligne, 21 Yc 501 à 21 Yc 508.
- 61e de ligne, 21 Yc 509 à 21 Yc 518.
- 62e de ligne, 21 Yc 519 à 21 Yc 526.
- 63e de ligne, 21 Yc 527 à 21 Yc 535.
- 64e de ligne, 21 Yc 536 à 21 Yc 542.
- 65e de ligne, 21 Yc 543 à 21 Yc 550.
- 66e de ligne, 21 Yc 551 à 21 Yc 563.
- 67e de ligne, 21 Yc 564 à 21 Yc 572.
- 69e de ligne, 21 Yc 573 à 21 Yc 581.
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- 70e de ligne, 21 Yc 582 à 21 Yc 590.
- 72e de ligne, 21 Yc 591 à 21 Yc 600.
- 75e de ligne, 21 Yc 601 à 21 Yc 608.
- 76e de ligne, 21 Yc 609 à 21 Yc 615.
- 79e de ligne, 21 Yc 616 à 21 Yc 623.
- 81e de ligne, 21 Yc 624 à 21 Yc 631.
- 82e de ligne, 21 Yc 632 à 21 Yc 645.
- 84e de ligne, 21 Yc 646-653 ; 655.
- 85e de ligne, 21 Yc 656 à 21 Yc 665.
- 86e de ligne, 21 Yc 666 à 21 Yc 674.
- 88e de ligne, 21 Yc 675 à 21 Yc 681.
- 89e demi-brigade dʼinfanterie de ligne, 21 Yc 682.
- 92e de ligne, 21 Yc 683 à 21 Yc 691.
- 93e de ligne, 21 Yc 692 à 21 Yc 703.
- 94e de ligne, 21 Yc 704 à 21 Yc 711.
- 95e de ligne, 21 Yc 712 à 21 Yc 718.
- 96e de ligne, 21 Yc 719 à 21 Yc 726.
- 100e de ligne, 21 Yc 727 à 21 Yc 735.
- 101e de ligne, 21 Yc 736 à 21 Yc 742.
- 102e de ligne, 21 Yc 743 à 21 Yc 750.
- 103e de ligne, 21 Yc 751 à 21 Yc 759.
- 104e de ligne, 21 Yc 760 à 21 Yc 762.
- 105e de ligne, 21 Yc 763 à 21 Yc 772.
- 106e de ligne, 21 Yc 773 à 21 Yc 779.
- 107e de ligne, 21 Yc 780 à 21 Yc 781.
- 108e de ligne, 21 Yc 782 à 21 Yc 791.
- 111e de ligne, 21 Yc 792 à 21 Yc 799.
- 112e de ligne, 21 Yc 800 à 21 Yc 806.
- 113e de ligne, 21 Yc 807 à 21 Yc 812.
- 114e de ligne, 21 Yc 813 à 21 Yc 819.
- 115e de ligne, 21 Yc 820 à 21 Yc 824.
- 116e de ligne, 21 Yc 825 à 21 Yc 830.
- 117e de ligne, 21 Yc 831 à 21 Yc 837.
- 118e de ligne, 21 Yc 838 à 21 Yc 843.
- 119e de ligne, 21 Yc 844 à 21 Yc 849.
- 120e de ligne, 21 Yc 850 à 21 Yc 854.
- 121e de ligne, 21 Yc 855 à 21 Yc 859.
- 122e de ligne, 21 Yc 860 à 21 Yc 864.
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- 123e de ligne, 21 Yc 865 à 21 Yc 870.
- 124e de ligne, 21 Yc 871 à 21 Yc 873.
- 125e de ligne, 21 Yc 874 à 21 Yc 876.
- 126e de ligne, 21 Yc 877 à 21 Yc 879.
- 127e de ligne, 21 Yc 880 à 21 Yc 882.
- 128e de ligne, 21 Yc 883 à 21 Yc 886.
- 129e de ligne, 21 Yc 887 à 21 Yc 888.
- 130e de ligne, 21 Yc 889 à 21 Yc 894.
- 131e de ligne, 21 Yc 895 à 21 Yc 903.
- 132e de ligne, 21 Yc 904 à 21 Yc 909.
- 133e de ligne, 21 Yc 910 à 21 Yc 913.
- 134e de ligne, 21 Yc 914 à 21 Yc 915.
- 135e de ligne, 21 Yc 916 à 21 Yc 917.
- 136e de ligne, 21 Yc 918 à 21 Yc 919.
- 137e de ligne, 21 Yc 920 à 21 Yc 922.
- 138e de ligne, 21 Yc 923 à 21 Yc 925.
- 139e de ligne, 21 Yc 926 à 21 Yc 928.
- 140e de ligne, 21 Yc 929 à 21 YC 931.
- 141e de ligne, 21 Yc 932 à 21 Yc 933bis.
- 142e de ligne, 21 Yc 934 à 21 Yc 935.
- 143e de ligne, 21 Yc 936 à 21 Yc 939.
- 144e de ligne, 21 Yc 940 à 21 Yc 941.
- 145e de ligne, 21 Yc 942 à 943.
- 148e de ligne, 21 Yc 944.
- 149e de ligne, 21 Yc 945 à 21 Yc 946.
- 150e de ligne, 21 Yc 947 à 21 Yc 948.
- 151e de ligne, 21 Yc 949 à 21 Yc 951.
- 152e de ligne, 21 Yc 952 à 21 Yc 953.
- 153e de ligne, 21 Yc 954 à 21 Yc 956.
- 154e de ligne, 21 Yc 957 à 21 Yc 958.
- 155e de ligne, 21 Yc 959 à 21 Yc 961.
- 156e de ligne, 21 Yc 962 à 21 Yc 963.
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INDEX DES REGISTRES MATRICULES DES UNITÉS DE LA GARDE IMPÉRIALE 
ET DE LʼINFANTERIE DE LIGNE

Armuriers (compagnie), voir : génie / compagnie dʼarmuriers.
Artillerie,

- 1re compagnie dʼartillerie des conscrits de la garde impériale, 
20 Yc 188.

- 2e compagnie dʼartillerie des fusiliers de la garde impériale, 
20 Yc 190.

- 3e compagnie dʼartillerie des tirailleurs de la garde impériale, 
20 Yc 189.

- 4e compagnie des canonniers conscrits de la garde impériale, 
20 Yc 191.

- artillerie à cheval de la garde impériale, 20 Yc 187.
- artillerie à cheval de la garde impériale, ci-devant garde consulaire, 

20 Yc 183.
- artillerie à cheval de la garde impériale, des compagnies dʼouvriers 

et parcs, 20 Yc 184.
- artillerie à pied, 20 Yc 176 et 180.
- artillerie à pied de la jeune garde, 20 Yc 181 et 182.
- compagnies dʼartillerie à cheval de la garde impériale, 20 Yc 

185 et 186.
- vélites canonniers à cheval de la garde impériale, 20 Yc 192.
- vétérans, canonniers vétérans de la garde impériale, 20 Yc 193.
Voir aussi : train dʼartillerie.

Bayonne, voir : infanterie de ligne / 118e régiment.
Brême, voir : infanterie de ligne / 128e régiment.
Cavalerie, voir : chasseurs / chasseurs à cheval, vélites du corps des 
chasseurs à cheval ; cuirassiers / corps royal des cuirassiers de France 
devenu grenadiers à cheval de la garde impériale ; dromadaires 
(régiment de) ; garde dʼhonneur ; garde royale dʼEspagne / régiment 
de chevau-légers de la garde royale dʼEspagne ; gendarmerie / 
gendarmerie à cheval et escadron dʼélite ; grenadiers / escadrons 
de vélites des grenadiers à cheval, grenadiers à cheval, 1er et 
2e régiments dʼéclaireurs, attaché au régiment de grenadiers à cheval ; 
lanciers.
Chasseurs, 

- régiment de chasseurs à cheval, 20 Yc 142 à 145.
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- 2e régiment de chasseurs à cheval, 20 Yc 146.
- 1er régiment de chasseurs à pied de la garde, ancien chasseurs de 

la garde des consuls, 20 Yc 37.
- 1er régiment de chasseurs à pied de la garde, 20 Yc 38 à 40.
- 2e régiment de chasseurs à pied de la garde, 20 Yc 41 à 43.
- chasseurs à pieds de la garde 20 Yc 44 à 46.
- corps royal des chasseurs à pied de France (organisé le 1er juillet 

1814), 20 Yc 47.
- régiment de fusiliers chasseurs, 20 Yc 49 à 54.
- chasseurs à pied voltigeurs de la jeune garde, 20 Yc 55 à 58.
- régiment de flanqueurs chasseurs, 20 Yc 99 à 104.
- bataillon de chasseurs de lʼIle dʼElbe, 20 Yc 105.
- dépôt des conscrits chasseurs, 20 Yc 114 à 118 ; 120.
- dépôt des conscrits chasseurs concernant les conscrits des 

départements de lʼOuest, 20 Yc 119.
- vélites du corps des chasseurs à cheval, 20 Yc 147.
Voir aussi : garde des consuls, chasseurs de la garde du 

gouvernement ; voltigeurs / 1er régiment de tirailleurs chasseurs.
Compagnies, voir : État-major et compagnies.
Conscrit, voir : artillerie / compagnie dʼartillerie des conscrits ; dépôt 
de conscrits.
Cuirassiers, 

- corps royal des cuirassiers de France, grenadiers à cheval de la 
garde impériale, 20 Yc 148.
Dépôt de Bayonne, 1er et 2e bataillon voir : infanterie de ligne / 
118e régiment.
Dépôt de conscrit, 20 Yc 121 à 131.

Voir aussi : chasseurs / dépôt des conscrits chasseurs ; grenadiers / 
dépôt des conscrits grenadiers.
Déserteurs voir : troupes disciplinaires.
Dragons,

- 2e régiment dʼéclaireurs attaché au régiment de dragons, 20 Yc 
155 et 156.

- régiments de dragons, 20 Yc 149 à 152 ; 154.
- corps royal des dragons de France, 20 Yc 153.

Dromadaires, voir : régiment de dromadaires.
Elbe, voir : chasseurs / bataillon de chasseurs de lʼÎle dʼElbe.
Ems supérieur, voir : infanterie de ligne / 128e régiment.
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Éclaireurs, voir : grenadiers / 1er régiment dʼéclaireurs attaché au 
régiment de grenadiers à cheval ;  dragons / 2e régiment dʼéclaireurs 
attaché au régiment de dragons ; lanciers / 3e régiment dʼéclaireurs 
attaché au 1er régiment de chevau-légers lanciers « polonais ».
État-major et compagnies, 20 Yc 4bis.
Flanqueurs, voir : grenadiers ; chasseurs / régiment de flanqueurs 
chasseurs.
Fusiliers, voir : artillerie / compagnie dʼartillerie des fusiliers de la 
garde impériale ; chasseurs / fusiliers chasseur ; grenadiers / régiment 
de fusiliers grenadiers.
Gardes dʼhonneur,

- 1er régiment des gardes dʼhonneur, 20 Yc 167 et 168.
- 2e régiment des gardes dʼhonneur, 20 Yc 169 et 170.
- 3e régiment des gardes dʼhonneur, 20 Yc 171.
- 4e régiment des gardes dʼhonneur, 20 Yc 172 et 173.

Garde de Brême, voir : infanterie de ligne / 128e régiment.
Garde du gouvernement, chasseurs, 20 Yc 2.
Garde de Hambourg, voir : infanterie de ligne / 127e régiment.
Garde de Lubeck voir : infanterie de ligne / 127e régiment.
Garde des consuls, 20 Yc 3.

Voir aussi : artillerie à cheval de la garde impériale, ci-devant garde 
consulaire ; chasseurs de la garde consulaire, devenu 1er régiment de 
chasseurs à pied de la garde ; garde du gouvernement, chasseurs ; 
gendarmerie dʼélite de la garde des consuls, devenue impériale ; 
grenadiers / 1er régiment de grenadiers à cheval, ancien grenadiers 
à cheval de la garde des consuls. 

Gardes nationales, voir : grenadiers / régiment de fusiliers grenadiers ; 
infanterie de ligne / du 135e au 156e régiment dʼinfanterie de ligne ; 
voltigeurs / 1er, 2e, 3e et 4e régiments de voltigeurs et 7e régiment de 
voltigeurs, anciennement régiment des gardes nationales. 
Voir aussi : légion de Réserve.
Garde de Paris, voir : infanterie de ligne / 134e régiment.
Garde royale dʼEspagne,

- régiment de chevau-légers de la garde royale dʼEspagne, 20 Yc 
215 ;

- régiment de voltigeurs de la garde royale dʼEspagne, 20 Yc 214.
Voir aussi : voltigeurs / 14e régiment de voltigeurs.

Garde royale de Hollande, voir : grenadiers / 3e régiment de grenadiers 
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à pied ; vétérans / compagnie des vétérans de lʼex-garde hollandaise. 
Gendarmerie,

- escadron de gendarmerie dʼélite, 20 Yc 133ter ;
- gendarmerie dʼélite, 20 Yc 133 et 133bis ;
- gendarmerie dʼélite de la garde des consuls, devenue impériale, 

20 Yc 4 ;
- gendarmes dʼordonnance à pied et à cheval de la garde, 20 Yc 

134.
Voir aussi : dromadaires (régiment).

Génie,
- compagnie dʼarmuriers, 20 Yc 202 ;
- bataillon des sapeurs de la garde impériale/ 20 Yc 203 ;
- compagnie de sapeurs mineurs, 20 Yc 204 ;
- compagnie dʼouvriers pontonniers, 20 Yc 205 et 206.

Grenadiers, 
- bataillon dʼinstruction des grenadiers, 20 Yc 3bis ;
- escadrons de vélites des grenadiers à cheval, 20 Yc 138 ;
- 1er régiment de grenadiers à pied, 20 Yc 5 à 8 ;
- 2e régiment de grenadiers à pied, 20 Yc 9 et 10 ;
- 3e régiment de grenadiers à pied, 20 Yc 11 ;
- 1er régiment dʼéclaireurs attaché au régiment de grenadiers à cheval, 

20 Yc 140 et 141 ;
- vélites des grenadiers à pied de la garde, 20 Yc 12 ;
- corps royal de grenadiers de France, organisé le 1er juillet 1814, 
redevenu corps des grenadiers à pied de la garde impériale lors des 
Cent-Jours, 20 Yc 13 et 14 ;
- régiment de fusiliers grenadiers, 20 Yc 15 à 17 ;
- 1er régiment de grenadiers à cheval, 20 Yc 135 à 137 ;
- 2e régiment de grenadiers à cheval, 20 Yc 139 ;
- tirailleurs des grenadiers à pied de la jeune garde, 20 Yc 18 à 

20 ;
- régiments de flanqueurs et tirailleurs de lʼarme des grenadiers, 

20 Yc 21-35 ;
- vétérans des grenadiers de la garde, 20 Yc 36 ;
- dépôt des conscrits grenadiers, 20 Yc 111 à 113 ;
- Légion dʼhonneur, 20 Yc 217.
Voir aussi : cuirassier / corps royal des cuirassiers de France devenu 
grenadiers à cheval de la garde impériale.
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Hambourg, voir : infanterie de ligne / 127e régiment.
Hollandais, voir : troupes étrangères / 2e à 8e régiment dʼinfanterie 
de Hollande ; vétérans / compagnies des vétérans de lʼex-garde 
hollandaise.

Île dʼElbe, voir : chasseurs / bataillon de chasseurs de lʼÎle dʼElbe.
Île de Ré (régiment de lʼ), voir : troupes disciplinaires.
Infanterie, voir : chasseurs ; garde royale dʼEspagne / régiment de 
voltigeurs de la garde royale dʼEspagne ; grenadiers ; voltigeurs ; 
vélites.
Infanterie de ligne (régiment),

- 1er de ligne, 21 Yc 1 à 10 ;
- 2e de ligne, 21 Yc 11 à 23 ;
- 3e de ligne, 21 Yc 24 à 32 ;
- 4e de ligne, 21 Yc 33 à 41 ;
- 5e de ligne, 21 Yc 42 à 50 ;
- 6e de ligne, 21 Yc 51 à 58 ;
- 7e de ligne, 21 Yc 59 à 67 ;
- 8e de ligne, 21 Yc 68 à 75 ;
- 9e de ligne, 21 Yc 76 à 85 ;
- 10e de ligne, 21 Yc 86 à 93 ;
- 11e de ligne, 21 Yc 94 à 101 ;
- 12e de ligne, 21 Yc 102 à 112 ;
- 13e de ligne, 21 Yc 113 à 122 ;
- 14e de ligne, 21 Yc 123 à 132 ;
- 15e de ligne, 21 Yc 133 à 141 ;
- 16e de ligne, 21 Yc 142 à 149 ;
- 17e de ligne, 21 Yc 150 à 158 ;
- 18e de ligne, 21 Yc 159 à 169 ;
- 19e de ligne, 21 Yc 170 à 179 ;
- 20e de ligne, 21 Yc 180 à 188 ;
- 21e de ligne, 21 Yc 189 à 198 ;
- 22e de ligne, 21 Yc 199 à 208 ;
- 23e de ligne, 21 Yc 209 à 210bis, 211 à 217 ;
- 24e de ligne, 21 Yc 218 à 227 ;
- 25e de ligne, 21 Yc 228 à 238 ;
- 26e de ligne, 21 Yc 239 à 248 ;
- 27e de ligne, 21 Yc 249 à 256 ;
- 28e de ligne, 21 Yc 257 à 264 ;
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- 29e de ligne, 21 Yc 265 à 272 ;
- 30e de ligne, 21 Yc 273 à 280 ;
- 32e de ligne, 21 Yc 281 à 292 ;
- 33e de ligne, 21 Yc 293 à 302 ;
- 34e de ligne, 21 Yc 303 à 310 ;
- 35e de ligne, 21 Yc 311 à 319 ;
- 36e de ligne, 21 Yc 320 à 328 ;
- 37e de ligne, 21 Yc 329 à 339 ;
- 38e régiment royal dʼinfanterie de ligne, 21 Yc 340 à 341 ;
- 39e de ligne, 21 Yc 342 à 349 ;
- 40e de ligne, 21 Yc 350 à 356,

voir aussi : 38e régiment royal dʼinfanterie de ligne ;
- 42e de ligne, 21 Yc 357 à 364 ;
- 43e de ligne, 21 Yc 365 à 373 ;
- 44e de ligne, 21 Yc 374 à 382 ;
- 45e de ligne, 21 Yc 383 à 391 ;
- 46e de ligne, 21 Yc 392 à 401 ;
- 47e de ligne, 21 Yc 402 à 409 ;
- 48e de ligne, 21 Yc 410 à 416 ;
- 49e régiment royal dʼinfanterie de ligne, 21 Yc 417 ;
- 50e de ligne, 21 Yc 418 à 425 ;
- 51e de ligne, 21 Yc 426 à 434 ;
- 52e de ligne, 21 Yc 435 à 441 ;
- 53e de ligne, 21 Yc 442 à 449,

Voir aussi : 49e régiment royal dʼinfanterie de ligne ;
- 54e de ligne, 21 Yc 450 à 456 ;
- 55e de ligne, 21 Yc 457 à 463 ;
- 56e de ligne, 21 Yc 464 à 472 ;
- 57e de ligne, 21 Yc 473 à 483 ;
- 58e de ligne, 21 Yc 484 à 494 ;
- 59e de ligne, 21 Yc 495 à 500 ;
- 60e de ligne, 21 Yc 501 à 508 ;
- 61e de ligne, 21 Yc 509 à 518 ;
- 62e de ligne, 21 Yc 519 à 526 ;
- 63e de ligne, 21 Yc 527 à 535 ;
- 64e de ligne, 21 Yc 536 à 542 ;
- 65e de ligne, 21 Yc 543 à 550 ;
- 66e de ligne, 21 Yc 551 à 563 ;
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- 67e de ligne, 21 Yc 564 à 572 ;
- 69e de ligne, 21 Yc 573 à 581 ;
- 70e de ligne, 21 Yc 582 à 590 ;
- 72e de ligne, 21 Yc 591 à 600 ;
- 75e de ligne, 21 Yc 601 à 608 ;
- 76e de ligne, 21 Yc 609 à 615 ;
- 79e de ligne, 21 Yc 616 à 623 ;
- 81e de ligne, 21 Yc 624 à 631 ;
- 82e de ligne, 21 Yc 632 à 645 ;
- 84e de ligne, 21 Yc 646 à 653 ; 655 ;
- 85e de ligne, 21 Yc 656 à 665 ;
- 86e de ligne, 21 Yc 666 à 674 ;
- 88e de ligne, 21 Yc 675 à 681 ;
- 89e de ligne, 21 Yc 682 ;
- 92e de ligne, 21 Yc 683 à 691 ;
- 93e de ligne, 21 Yc 692 à 703 ;
- 94e de ligne, 21 Yc 704 à 711 ;
- 95e de ligne, 21 Yc 712 à 718 ;
- 96e de ligne, 21 Yc 719 à 726 ;
- 100e de ligne, 21 Yc 727 à 735 ;
- 101e de ligne, 21 Yc 736 à 742 ;
- 102e de ligne, 21 Yc 743 à 750 ;
- 103e de ligne, 21 Yc 751 à 759 ;
- 104e de ligne, 21 Yc 760 à 762 ;
- 105e de ligne, 21 Yc 763 à 772 ;
- 106e de ligne, 21 Yc 773 à 779 ;
- 107e de ligne, 21 Yc 780 à 781 ;
- 108e de ligne, 21 Yc 782 à 791 ;
- 111e de ligne, 21 Yc 792 à 799 ;
- 112e de ligne, 21 Yc 800 à 806 ;
- 113e de ligne, 21 Yc 807 à 812 ;
- 114e de ligne, 21 Yc 813 à 819 ;
- 115e de ligne, 21 Yc 820 à 824 ;
- 116e de ligne, 21 Yc 825 à 830 ;
- 117e de ligne, 21 Yc 831 à 837 ;
- 118e de ligne, 21 Yc 838 à 843 ;
- 119e de ligne, 21 Yc 844 à 849 ;
- 120e de ligne, 21 Yc 850 à 854 ;
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- 121e de ligne, 21 Yc 855 à 859 ;
- 122e de ligne, 21 Yc 860 à 864 ;
- 123e de ligne, 21 Yc 865 à 870 ;
- 124e de ligne, 21 Yc 871 à 873 ;
- 125e de ligne, 21 Yc 874 à 876 ;
- 126e de ligne, 21 Yc 877 à 879 ;
- 127e de ligne, 21 Yc 880 à 882 ;
- 128e de ligne, 21 Yc 883 à 886 ;
- 129e de ligne, 21 Yc 887 à 888 ;
- 130e de ligne, 21 Yc 889 à 894 ;
- 131e de ligne, 21 Yc 895 à 903 ;
- 132e de ligne, 21 Yc 904 à 909 ;
- 133e de ligne, 21 Yc 910 à 913 ;
- 134e de ligne, 21 Yc 914 à 915 ;
- 135e de ligne, 21 Yc 916 à 917 ;
- 136e de ligne, 21 Yc 918 à 919 ;
- 137e de ligne, 21 Yc 920 à 922 ;
- 138e de ligne, 21 Yc 923 à 925 ;
- 139e de ligne, 21 Yc 926 à 928 ;
- 140e de ligne, 21 Yc 929 à 931 ;
- 141e de ligne, 21 Yc 932 à 933bis ;
- 142e de ligne, 21 Yc 934 à 935 ;
- 143e de ligne, 21 Yc 936 à 939 ;
- 144e de ligne, 21 Yc 940 à 941 ;
- 145e de ligne, 21 Yc 942 à 943 ;
- 148e de ligne, 21 Yc 944 ;
- 149e de ligne, 21 Yc 945 à 946 ;
- 150e de ligne, 21 Yc 947 à 948 ;
- 151e de ligne, 21 Yc 949 à 951 ;
- 152e de ligne, 21 Yc 952 à 953 ;
- 153e de ligne, 21 Yc 954 à 956 ;
- 154e de ligne, 21 Yc 957 à 958 ;
- 155e de ligne, 21 Yc 959 à 961 ;
- 156e de ligne, 21 Yc 962 à 963 ;

Instruction (bataillon), voir : grenadiers.
Jeune garde, voir : artillerie / artillerie à pied de la jeune garde, train 
dʼartillerie, 1er régiment du train dʼartillerie de la jeune garde impériale ; 
grenadiers / tirailleurs des grenadiers à pied de la jeune garde ; 
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chasseurs / chasseurs à pied voltigeurs ; lanciers / escadrons de lanciers 
de la jeune garde.
Lanciers,

- corps royal de chevau-légers lanciers de France, ci-devant 
2e régiment de chevau-légers lanciers de la garde impériale, 20 Yc 

165 ;
- escadrons de lanciers de la jeune garde, 20 Yc 164 ;
- régiment de chevau-légers lanciers, créé par décret du 8 avril 

1815 et formé de lʼex-corps royal des lanciers de France, 20 Yc 166 ;
- 1er régiment de chevau-légers lanciers « polonais », 20 Yc 157 à 

159 ;
- 2e régiment de chevau-légers lanciers, 20 Yc 161 et 162 ;
- 3e régiment dʼéclaireurs attaché au 1er régiment de chevau-légers 

lanciers « polonais », 20 Yc 160 ;
- vélites placés à la suite du 2e régiment de chevau-légers lanciers, 

20 Yc 163.
Légion dʼhonneur, voir : grenadiers à pied / légion dʼhonneur.
Légion de réserve,

- 1re légion, dépôt, voir : infanterie de ligne / 121e régiment ;
- 2e légion, voir : infanterie de ligne / 121e régiment ;
- 3e légion, 3e et 4e bataillons, voir : infanterie de ligne / 

122e régiment ;
- 4e légion, 4e bataillon, voir : infanterie de ligne / 122e régiment ;
- 5e légion, 4e bataillon, voir : infanterie de ligne / 122e régiment.

Lubeck (garde de) voir : infanterie de ligne 127e régiment
Mamelouks, 20 Yc 4bis

Méditerranée (2e régiment de), voir : troupes disciplinaires. 
Mineurs, voir : génie / compagnie de sapeurs mineurs.
Oldenbourg (régiment de), voir : infanterie de ligne / 130e régiment.
Ouvriers, voir : artillerie à cheval de la garde impériale, des compagnies 
dʼouvriers et parcs.
Ouvriers dʼadministration,

- compagnies, 20 Yc 210 à 211 ;
- bataillon, 20 Yc 212 et 213.

Ouvriers pontonniers, voir : génie / compagnie dʼouvriers 
pontonniers.
Pontonniers, voir : génie / compagnie dʼouvriers pontonniers.
Pupilles (régiment), 20 Yc 106 à 110.
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Réfractaires voir : troupes disciplinaires.
Régiment de dromadaires, 20 Yc 1.
Régiments provisoires pour la guerre dʼEspagne,

- 1er régiment, voir : infanterie de ligne / 114e régiment ;
- 2e régiment, voir : infanterie de ligne / 114e régiment ;
- 3e régiment, voir : infanterie de ligne / 115e régiment ;
- 4e régiment, voir : infanterie de ligne / 115e régiment ;
- 5e régiment, voir : infanterie de ligne / 116e régiment ;
- 9e régiment, voir : infanterie de ligne / 117e régiment ;
- 10e régiment, voir : infanterie de ligne / 117e régiment ;
- 11e régiment, voir : infanterie de ligne / 118e régiment.

Voir aussi : dépôt de Bayonne.
Sapeurs, voir : génie / bataillon de sapeurs, compagnie de sapeurs 
mineurs.
Tirailleurs, voir : artillerie/ compagnie dʼartillerie des tirailleurs de la 
garde impériale ; grenadiers ; voltigeurs / 1er et 2e régiment de tirailleurs 
chasseurs.
Toscan (régiment) voir : infanterie de ligne / 113e régiment.
Train dʼartillerie,

- train dʼartillerie, devenu bataillon principal de la garde impériale, 
20 Yc 194 et 195 ;

- train dʼartillerie, bataillon bis du train dʼartillerie de la garde 
impériale, 20 Yc 196 ;

- train dʼartillerie, escadron du train dʼartillerie de la garde impériale, 
20 Yc 197 ;

- train dʼartillerie, 1er régiment du train dʼartillerie de la jeune garde 
impériale, 20 Yc 198 ;

- train dʼartillerie, 2e régiment du train dʼartillerie de la garde 
impériale, 20 Yc 199 à 201.
Train des équipages militaires,

- bataillons, 20 Yc 207 à 209. 
Troupes étrangères,

- 1er, 3e, 6e bataillons auxiliaires de lʼarmée du Nord de lʼEspagne, 
voir : infanterie de ligne / 130e régiment ;

- département des lʼEms Supérieur, recrues, voir : infanterie de 
ligne / 128e régiment ;

- corps westphaliens, garde, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e régiments dʼinfanterie 
westphalienne, voir : infanterie de ligne / 129e régiment ;
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- département des bouches de lʼElbe, recrues, voir : infanterie de 
ligne / 128e régiment ;

- département du Weser, recrues, voir : infanterie de ligne / 128e 
régiment ;

- garde de Brême, voir : infanterie de ligne / 128e régiment ;
- garde de Hambourg, voir : infanterie de ligne / 127e régiment ;
- garde de Lubeck, voir : infanterie de ligne / 127e régiment ;
- 2e régiment dʼinfanterie « hollandaise », voir : infanterie de ligne/ 

123e régiment ;
- 3e régiment dʼinfanterie « hollandaise », voir : infanterie de

ligne / 124e régiment ;
- 4e régiment dʼinfanterie « hollandaise », voir : infanterie de 

ligne / 125e régiment ;
- 5e régiment dʼinfanterie « hollandaise », voir : infanterie de 

ligne / 126e régiment ;
- 6e régiment dʼinfanterie « hollandaise », 2e bataillon, voir : 

infanterie de ligne / 123e régiment ;
- 7e régiment dʼinfanterie « hollandaise », 1er bataillon, voir : 

infanterie de ligne / 124e régiment et 2e bataillon, voir : infanterie de 
ligne / 125e régiment ;

- 8e régiment dʼinfanterie « hollandaise », 1er bataillon, voir : 
infanterie de ligne / 126e régiment ;

- régiment dʼOldenbourg, voir : infanterie de ligne / 
130e régiment ;

- régiment toscan, voir : infanterie de ligne / 113e régiment ;
Voir aussi : garde royale dʼEspagne, garde royale de Hollande.

Troupes disciplinaires,
- régiment de lʼîle de Ré, voir : infanterie de ligne / 

132e régiment ;
- régiment de Walcheren, voir : infanterie de ligne / 

131e régiment ;
- 2e régiment de Méditerranée, voir : infanterie de ligne / 

133e régiment.
Turin voir : vélites / bataillon des vélites de Turin.
Vélites,

- régiment de vélites, 20 Yc 48 ;
- bataillon des vélites de Florence, 20 Yc 175 ;
- bataillon des vélites de Turin, 20 Yc 174.
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Voir aussi : artillerie / vélites canonniers à cheval de la garde 
impériale ; chasseurs / vélites du corps des chasseurs à cheval ; 
grenadiers / vélites des grenadiers à pieds, escadrons de vélites des 
grenadiers à cheval ; lanciers / vélites placés à la suite du 2e régiment 
de chevau-légers lanciers.

Voltigeurs,
- 1er régiment de voltigeurs, anciennement appelé 1er régiment de 

tirailleurs chasseurs, 20 Yc 59 à 62 ;
- 2e régiment de voltigeurs, anciennement appelé 2e régiment de 

tirailleurs, 20 Yc 63 à 65 ;
- 3e régiment de voltigeurs, 20 Yc 66 à 69 ;
- 4e régiment de voltigeurs, 20 Yc 70 à 73 ;
- 5e régiment de voltigeurs, 20 Yc 74 à 78 ;
- 6e régiment de voltigeurs, 20 Yc 79 à 81 ;
- 7e régiment de voltigeurs, anciennement régiment des gardes 

nationales, 20 Yc 82 à 84 ;
- 8e régiment de voltigeurs, 20 Yc 85 à 86 ;
- 9e régiment de voltigeurs, 20 Yc 87 à 88 ;
- 10e régiment de voltigeurs, 20 Yc 89 à 90 ;
- 11e régiment de voltigeurs, 20 Yc 91 à 92 ;
- 12e régiment de voltigeurs, 20 Yc 93 à 94 ;
- 13e régiment de voltigeurs, 20 Yc 95 à 96 ;
- 14e régiment de voltigeurs, 20 Yc 97 ;
- 15e régiment de voltigeurs, 20 Yc 98 ;
- régiment de voltigeurs, 20 Yc 103 à 104.
Voir aussi : chasseurs / chasseurs à pied voltigeurs.

Vétérans,
- compagnie des vétérans de lʼex-garde hollandaise, 20 Yc 216.

Walcheren (régiment de) voir : troupes disciplinaires.
Westphaliens, voir : troupes étrangères / corps westphaliens.
Weser, voir : troupes étrangères / département du Weser.
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