
1 
 

Les registres matricules des troupes françaises du XVIIIe siècle 

et les soldats de Montcalm en Nouvelle-France 1755-1760 

Également connus sous le nom de « Contrôle des troupes », les registres matricules du XVIIIe siècle 

désignent la liste des renseignements individuels de chaque soldat ayant fait partie de l’armée régulière 

française. Au nombre de 25 000, les registres matricules de l’Ancien Régime couvrent une période qui 

va de la fin du XVIIe siècle, lorsque ces contrôles furent institués, jusqu’au lendemain de la guerre de 

Sept Ans en ce qui concerne les troupes de Terre venues en Nouvelle-France (1755-1760). 

Il n’existe pas de contrôle pour les soldats des troupes de la Marine qui ont participé à la guerre de Sept 

Ans puisque ces militaires ne faisaient pas partie des troupes régulières françaises. Par contre, pour la 

période de 1750 à 1760, la Société de généalogie de Québec (SGQ) a mis en ligne sur son site Internet 

les travaux de Rénald Lessard : Compagnies franches de la Marine au Canada 1750-1760. Pour les 

officiers, le livre : Les officiers des troupes de la Marine au Canada 1683-1760 (Septentrion 2017) est 

une référence incontournable.   

Le Service Historique de la Défense de Vincennes (SHD), sur son site Mémoire des Hommes est à 

l’origine de la numérisation d’une partie de ces registres qui recensent par unité, tous les soldats et bas-

officiers ayant servi durant une période donnée. Au total 2500 registres, restreints à la période de l’Ancien 

Régime de 1682 à 1793, proposent 360 000 images. Les officiers supérieurs ne sont pas inclus dans cette 

numérisation car ils ne font pas l’objet d’un engagement mais d’une nomination. 

À l’occasion de cette numérisation, Geneanet et Mémoire des Hommes ont conclu un partenariat visant 

à indexer ces registres avec la collaboration de bénévoles. Cette indexation est en cours de réalisation 

depuis quelques mois seulement. 

 
 

Site Internet Mémoire des Hommes concernant les troupes de l’Ancien Régime 

https://www.sgq.qc.ca/bases/marine/
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=1804&titre=lancement-de-l-indexation-collaborative-
https://www.geneanet.org/blog/post/2020/11/nouveau-fonds-a-decouvrir-soldats-xviiie-siecle-france?utm_source=geneanet&utm_medium=e-mail&utm_campaign=BTQ_lettre-hebdo-a20s47b
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=52&titre=annotation-collaborative
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Ces documents précieux pour les généalogistes donnent de multiples renseignements, même si ceux-ci 

peuvent varier selon les époques et les régiments qu’ils ont fait partie. On trouvera les détails suivants : 

Nom, prénom, surnom ou nom de guerre, âge, date et lieu de naissance, noms et prénoms des 

parents (avec mention du décès éventuel), date d’enrôlement et de sortie avec le motif, description 

physique, grade, bataillon, compagnie. 

Si vous souhaitez découvrir la description physique d’un ancêtre du XVIIIe siècle, ce sera chose possible 

grâce à ces relevés, sans compter évidemment les renseignements de filiation ou de dates et lieux que 

vous n’aviez peut-être pas trouvés ! Vous pourrez ensuite rechercher le parcours de l’unité militaire, 

découvrir les combats auxquels elle a participé, la grande Histoire rejoignant la petite… 

En ce qui concerne les troupes de Terre venues en Nouvelle-France entre 1755 et 1759, le Projet 

Montcalm réalisé sous la direction de Marcel Fournier propose un répertoire biographique de 7450 

soldats et bas-officiers qui ont combattu au Canada au cours de cette période. Ces informations se 

retrouvent dans le livre Combattre pour la France en Amérique. Les soldats de la guerre de Sept Ans en 

Nouvelle-France 1755-1760 publié par la Société généalogique canadienne-française en 2009. 

 

Les notices biographiques de l’ouvrage ont été produites à partir des « Contrôles des troupes » conservés 

au Service historique de la Défense à Vincennes, des archives paroissiaux de France, des registres 

paroissiaux, des actes notariés de la Nouvelle-France, des hospitalisations, etc. Pour retracer un soldat 

qui a combattu au Canada, le site Internet de la Société généalogique canadienne-française (SGCF) 

propose à ses membres seulement la rubrique Soldats de Montcalm 1755-1760 dont on trouvera ci-

dessous un exemple de fiche descriptive :  

 

 

 
 

Page du site web de la SGCF sur les soldats de Montcalm 1755-1760  

http://www.sgcf.com/fb21/montcalm/index.php
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Pour voir les images des « Contrôles des troupes », il faut consulter le site web Mémoire des Hommes du 

SHD et identifier le régiment auquel a appartenu la personne recherchée. Dans votre recherche, il est très 

important de bien écrire la cote du document et par la suite, inscrire l’année du contrôle (voir la liste des 

régiments et les cotes aux pages 3 et 4). 

 

 

 
 

Fenêtre de recherche pour trouver un régiment de l’Ancien Régime 

 
À ce jour, certains noms de militaires ont déjà été indexés mais c’est loin d’être complet. En attendant 

que l’indexation soit complétée par les collaborateurs de Geneanet, il vous faudra identifier dans le site 

Internet Mémoire des Hommes : le nom du régiment et la cote de ce dernier (exemple GR 1 Yc 475). 

Pour les régiments venus en Nouvelle France, les derniers contrôles qui précèdent l’arrivée des soldats 

au Canada et le contrôle qui suit le retour des soldats en France sont les plus intéressants pour les 

chercheurs canadiens. 

 

Pour s’y retrouver plus facilement, vous trouverez ci-dessous les listes des « Contrôles des troupes » qui 

ont été consultées au Service historique de la Défense (SHD) dans le cadre du Projet Montcalm 

uniquement pour les régiments venus en Nouvelle-France entre 1755 et 1760.  

 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment d'Artois fait à Bayonne le 1er novembre 1749, 

cotés GR 1 Yc 51 et GR 1 Yc 55 (1er registre). 
 

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/index.php?f=regmatricule&mde_present=tableau&crit1=20&v_20_1=%3Ctitleproper%3ERegistres+matricules+de+l%27Ancien+R%E9gime+%281682-1793%29%3C%2Ftitleproper%3E
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Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Béarn fait à Belle Isle le 20 juillet 1749, 

coté GR 1 Yc 101 (3e et 4e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Bourgogne fait à Perpignan le 1er octobre 

1749, coté GR 1 Yc 197 (1er et 2e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Berry fait à Valenciennes le 1er octobre 

1749, coté GR 1 Yc 135 (1er et 2e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Cambis fait à Versailles le 24 mai 1749 et à 

Avesnes le 1er juin 1749, cotés GR 1 Yc 231 et GR 1 Yc 225 (1er, 2e et 3e registres). 

 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Guyenne fait à Versailles le 24 mai 1749 et 

à Besançon le 10 septembre 1749, coté GR 1 Yc 383 (1er, 2e, 3e et 4e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Languedoc fait à Château-Trompette et à 

Blaye le 1er janvier 1755, coté GR 1 Yc 475 (3e et 4e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Languedoc fait à Strasbourg le 1er 

septembre 1749, coté GR 1 Yc 475 (1er et 2e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de La Reine fait à Montpellier le 12 avril 

1752, coté GR 1 Yc 771 (3e et 4e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de La Reine fait au fort des Têtes de Briançon 

le 1er avril 1749, coté GR 1 Yc 771 (1er et 2e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de La Sarre fait au fort Louis le 1er septembre 

1749, coté GR 1 Yc 950 (3e et 4e registres). 
 

Contrôle des soldats des 1er et 2e bataillons du régiment de Royal Roussillon fait à Strasbourg les 6 et 

26 septembre 1749, cotés GR 1 Yc 893 et GR 1 Yc 895. 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment d'Artois fait à Brest le 10 avril 1755, coté GR 1 Yc 55 

(3e registre). 
 

Contrôle des soldats du 1er bataillon du régiment d'Artois fait à Versailles le 24 mai 1749, coté GR 1 

Yc 55 (2e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment d'Artois fait à Versailles le 30 juin 1759, coté GR 1 

Yc 57 (2e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de Béarn fait à Toulouse le 4 mai 1762, coté GR 1 Yc 

103 (3e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de Berry fait à Alais le 21 octobre 1762, coté  

GR 1 Yc 134 (4e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de Bourgogne fait à Nantes le 1er octobre 1762, coté 

GR 1 Yc 198 (3e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de Cambis fait à Versailles le 31 juillet 1759, coté GR 

1 Yc 226 (2e registre). 
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Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de Guyenne fait en France (n. d.) le 1er janvier 1761, 

coté GR 1 Yc 384 (2e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de Languedoc fait à Toulon le 5 avril 1763, coté GR 1 

Yc 478 (2e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de La Reine fait à Uzès le 1er décembre 1761, coté GR 

1 Yc 770 (3e registre). 
 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de La Sarre fait à Sommières en Languedoc le 15 

juillet 1761, coté GR 1 Yc 951 (2e registre). 

 

Contrôle des soldats du 2e bataillon du régiment de Royal Roussillon fait à Toulon le 6 décembre 1761, 

coté GR 1 Yc 889. 

 

En consultant les images produites par le Service historique de la Défense (SHD), vous aurez la 

possibilité de trouver le document original concernant un soldat de Montcalm arrivé en Nouvelle-France 

entre 1755 et 1760. Voici ci-dessous, un exemple de fiche tirée du « Contrôle des troupes » de l’Ancien 

Régime concernant un soldat. 

 

 
 

Extrait d’une page du « Contrôle des troupes » conservé au Service historique de la Défense (France) 

 
Jusqu’à ce que l’indexation soit avancée ou complétée, d’ici quelques années, il n’est pas évident de 

retracer l’image correspondante à un soldat qui a combattu en Nouvelle-France lors de la guerre de Sept 

Ans. Il faudra visionner toutes les images qui correspondent à une compagnie en particulier à l’intérieur 

des régiments concernés. 

 

 

Marcel Fournier, AIG 

Historien et généalogiste 

22 novembre 2020 


