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Sources  

Sources manuscrites   

Archives Nationales   

Instruments de recherche principaux  

 

• Etat général des fonds (disponible sur le site des Archives de France)  

• Etat des inventaires (disponible sur le site des Archives de France)  

• Etat sommaire des versements  

 

Sources principales  

 

A : Collections originales de lois et décrets  
• 1089 à 1121 1814 - 1830  

 

C : Assemblées Nationales   

• 2026 à 2049 Pétitions 1814 - 1818   
• 2053 à 2226 Pétitions jusqu'en 1848   

 

CC : Cour et Chambre des Pairs   
• 422 à 476 Pétitions à la Chambre des Pairs   
• 1815 - 1847 499 à 812 Procès politiques   
• dont 499 à 500 Procès Ney   

 

F9 : Affaires militaires   
• 1349 Pétitions, projets d'ordres militaires présentés par des particuliers 1790 - 1820   

 

O3 : Maison du Roi. Maison militaire du Roi. 1814 - 1830   
• 812 - 825 : Demandes de croix. Formulaire d'admission. Dossiers de demandes. 1814 

- 1830.  

• 2243 à 2557 Nominations des gardes du Corps et décorations  

  
AA : Autographes   

• AA36. Demandes de croix de Saint Louis adressées au duc de Richelieu. 1820 - 1821.  

  
ABXIX :  

• Documents isolés et papiers d'érudits. Quelques documents épars concernant l'Ordre 

de Saint Louis.  
 

AFV : Régime royal 1814 - 1815. ( microfilmé )   
• Répertoire des actes du gouvernement et correspondance de la secrétairerie d'état  

 

BB30 : Grâces militaires   
• 753 Pièces relatives à l'Ordre de Saint Louis et l'Ordre de la Réunion 1832.  

 

Mar C8 :  

• 11 cartons concernant les nominations, les demandes de nominations, et contenant la 

correspondance éparse des ministres et des lois sur l'Ordre de Saint Louis et 

l'Institution du Mérite Militaire, 1814 - 1830.  
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2AS :  

• 45 cartons contenant les procès-verbaux des séances du comité central de 

l'Association paternelle des chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, les 

budgets annuels et leur utilisation par l'Association, la correspondance éparse des 

Ministres de la Guerre et de la Marine avec le Comité Central, les demandes de place 

dans les écoles de l'Association, les affaires administratives des collèges de 

l'Association. 1815 - 1828.   
   

Archives de la Guerre   

Instruments de recherche principaux  

 

Service historique de l'armée de Terre, Guide des archives et sources complémentaires, 

Vincennes, Service historique de l'armée de Terre, 1996, in-8o, 321p.  

Sources principales et répertoires numériques des séries citées ci-après :  

 

• Xq : Ordres et décorations, documents relatifs à l'ordre de Saint-Louis. 81 cartons ou 

registres portant sur :   
o Le budget de l'ordre et son utilisation ( dotations, pensions, fournitures de 

croix ).   
o Les demandes de décoration annotés par la Commission d'examen des droits 

des anciens officiers, nommée le 31 Mai 1814.  
o L'Association Paternelle des Chevaliers de Saint Louis. Son budget, ses 

activités.  
o Les affaires disciplinaires dans les Ordres de chevalerie.  
o Les correspondances éparses de Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe 

concernant l'Ordre de Saint Louis.   
o Les nominations pendant l'émigration et la correspondance avec Louis XVIII 

à ce sujet.   

 

Détail de la série Xq => voir Annexe  

Sources complémentaires :  

 

• C14 : Correspondance militaire générale   
o 1 à 20 : 1814 - 1815  

• D3 : Correspondance militaire générale   
o 1 à 134 : 1815 - 1830   

• Yd : Dossiers militaires des officiers.   
   

Service Historique de la Marine (SHM)  

• CC9 : Ordres et Décorations  
 

Archives départementales   

• Les archives départementales conservent des documents relatifs aux chevaliers de 

Saint-Louis, dans la série M, tels des candidatures et des brevets.  
 

Musée de la Légion d'honneur  

• Le musée conserve un carton de documents épars : listes, brevets, correspondances 

concernant l'ordre de Saint-Louis. 
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Archives des Affaires Etrangères  

• Les Archives des Affaires Etrangères conservent des documents sur les chevaliers de 

Saint-Louis étrangers.  
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Sources imprimées   

Ouvrages ayant valeur de sources (Mémoires…)   

• Tourreau ( Chev.de ), " Ordres de Saint Louis et de la Légion d'Honneur ". Adresse à 

Messieurs les députés. Valence, imp. de J.F. Jomand, 02/1835, in-4o, Pièce, côte B.N. 

Ll15 19; " Coup d'œil sur l'Ordre Royal et Militaire de Saint Louis ". Paris, Gaultier 

Laguionie, 1836, in-8o, Pièce, côte B.N. Ll15 21. " Réflexion sur l'Ordre Royal et 

Militaire de Saint Louis accompagnées de quelques observations sur la Légion 

d'Honneur ". Carpentras, imp. de L. Devillario, 1843, in-8o, Pièce, côte B.N. Ll15 21.  
• Oudinot ( général ), " Considérations sur les ordres de Saint Louis et du Mérite 

Militaire ". Paris, imp. de P. Renouard, 03/1833, in-8o, Pièce, côte B.N. Ll15 18; " 

Dernières considérations sur les ordres de Saint Louis et du Mérite Militaire ", Le 

Spectateur Militaire, 85ème livraison, 05/1833.   
• " Sur l'Ordre de Saint Louis. Réponse à l'article de Mr le Général Oudinot, inséré dans 

la 85ème livraison ", Le Spectateur Militaire, 1833.  
• Duwicquet d'Ordre ( Louis-Alexandre ), " Quelques idées sur plusieurs ordres 

militaires et civils de la Monarchie Française ", Paris, chez les marchands de 

nouveautés, 1814, in-8o, Pièce, BN Ll9 1.   
• Procès-verbal de la séance annuelle de l'Association , 1er Mars 1816, Brest, imp. 

Michel, 01/1817, in8o, p 33, BN Ll15 13.   
• Procès-verbal de la séance annuelle du 1er Mars 1816, op-cit., p 16, Association 

Paternelle des chevaliers de Saint Louis, Statuts et Règlements, Brest, imp. Michel, 

1817, in-8o, BN Ll15 12, p 3-4.   
• Bonnefoux ( Baron de ), " Mémoires " ( 1782 - 1855 ), publié avec une préface et des 

notes par Emile Jobbé-Duval, Paris, Plon, 1900, in-8o, 483p, p291-293.   
• Espinchal ( Hippolyte d' ), " Souvenirs militaires. ( 1792 - 1814 ) ", publiés par 

Fréderic Masson et François Boyer, Paris, P. Ollendorf, 1901, in-8o, 2 vol., t. 2, pp 

326, pp 338.   
• Drouet d'Erlon ( Jean Baptiste, comte ), 3 Vie militaire écrite par lui-même et dédiée à 

ses amis ", Paris, G. Barba, 1844, in-8o, 119p.   
   

Recueils de documents et ouvrages ayant valeur de sources  

• Recueils de documents  
• Garden de Saint Ange ( comte ), " Code des Ordres de chevalerie ". Préface du baron 

Hervé Pinoteau. Guy Trédaniel, Ed. de la Maisnie, 1979, in-8o, 515 p.   
• Archives parlementaires publiées par Mavidal et Laurent de 1787 à 1860. Recueil 

complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Paris, 1862-1896  
• Bulletin des lois  
• Almanach royal  
• Correspondances   

 

Journaux   

• Le Moniteur Universel  
• Le Constitutionnel   
• Le Journal des Débats   
• Le Conservateur   
• Le Spectateur Militaire, créé en 1826   
• La Sentinelle, créé en 1836, anti orléaniste et nostalgique.   
• Le Moniteur de l'Armée   
• Le Journal de l'Armée    
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Bibliographie    

Ouvrages à caractère bibliographique   

• Saffroy (G.) , " Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France ". 

Paris, Librairie G. Saffroy, 1968, in-8o.   
• Saffroy ( Mme ), " Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France ". 

Paris, Librairie G. Saffroy, 1983, in-8o.   
• Bertier de Sauvigny, "Bibliographie des mémoires de la Restauration"  

   

Ouvrages principaux concernant l'ordre de Saint-Louis  

• Ducourtial ( Cl. ), " Ordres et Décorations ". Paris, PUF, 1970, coll " Que sais-je ? ".   
• Michel de Pierredon ( Comte Henri de ), " Ordres français de chevalerie. 

Contributions à l'histoire des Ordres de mérite ". Rodez, Carrère, 1923, in-8o., 227 p.   
• Mazas ( Alexandre ), " Histoire de l'Ordre de Saint Louis ". Paris, F. Didot et F. 

Dentu, 1860 - 1861, 3 vol, in-8o, t 3.   
• Castelverd ( E. de ), " Ordre royal et militaire de Saint Louis et Ordre du Mérite 

Militaire . Résumé des dispositions des Lois actuellement en vigueur ". Paris, 

06/1830, exemplaire unique, Musée de la Légion d'Honneur.   
• Bonneville de Marsangy ( Louis ), "La Légion d'Honneur ", augmentée et mise à jour 

par Claude Ducourtial. Nouvelle édition remise à jour par Mme du Pasquier. Paris, 

Ch. Lavauzelle, 1992, in-8o, 459p.   
• Garden de Saint Ange ( comte ), " Code des Ordres de chevalerie ". Préface du baron 

Hervé Pinoteau. Guy Trédaniel, Ed. de la Maisnie, 1979, in-8o, 515 p.   
• Tous les ouvrages indiqués dans la bibliographie de Saffroy.  
• Maigne ( W. ), " Abrégé méthodologique de la science des armoiries ". Paris, Garnier, 

1885, in-16o, 508 p.  
• Colleville (Ludovic, comte de )et Saint-Christo (François), Les ordres du Roi. 

Répertoire général contenant les noms et qualités de tous les chevaliers des Ordres 

royaux militaire et chevaleresques ayant existé en France de 1099 à 1830... avec une 

histoire des Ordres du Saint- 

• Esprit, de Saint-Michel, de Saint-Louis..., Paris, Jouves, 1925, in-4° 
• Colnat ( Jn ), " L'Association Paternelle des Chevaliers de Saint Louis et son activité 

en Moselle sous la Restauration ", 103ème congrès des Sociétés Savantes, Nançy - 

Metz, 1978. Sect. Hist. Mod., 1979, t. 2, p 89-105.   
• La renaissance du culte de Saint-Louis au XVIIe siècle...expo MLH  

   

Dictionnaires biographiques  

• Six ( Georges ), " Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la 

Révolution et de l'Empire : 1792 - 1814 ". Paris, Saffroy, 1934, 2 vol., in-8o. 

Comporte beaucoup d'oublis de croix de Saint Louis.   
• Quintin ( Bernard ), " Dictionnaire des colonels du Premier Empire ". Manuscrit, chez 

l'auteur.   
• Taillemite ( Et. ), " Dictionnaire des marins français ". Paris, 1982.   
• Labarre de Raillecourt ( D. ). " Les généraux des Cent Jours et du Gouvernement 

Provisoire. Mars - Juillet 1815 ". Paris, chez l'auteur, 1963, in-8o, 86p.   
• Biessy ( Cl. ), " Les généraux de la Restauration. Etude sur les officiers généraux de 

l'armée de terre nommés entre 1814 et 1830. Répertoire biographique ". Amiens, 

Thèse de Doctorat 3ème cycle, 17 Octobre 1975, 4 vol.  
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Ouvrages principaux permettant d'éclairer le contexte historique     

Militaire :  

• Corvisier ( André ), " Histoire militaire de la France ". Paris, PUF, 1992 - 1994, in-8o, 

4 tomes, tome 2. 

• Girardet ( Raoul ), " La société militaire ".   
• Chalmin ( P. ), " L'officier français de 1815 à 1870 ". Paris, Marcel Rivière, 1957, in-

8o, 408p.   
• Bodinier ( G. ) et Chagniot ( Jn ), " Histoire de l'officier français des origines à nos 

jours ", Saint Jean d'Angely, 1987, in-8o.   
    

Politique :   

• Bertier de Sauvigny ( G. de ), " La Restauration ". Paris, Flammarion, 1948, in-8o.   
• Mansel ( Philippe ), " Louis XVIII ". Paris, 1983, Pygmalion, in-8o, traduit de 

l'anglais. Gabory ( Emile ), " Les Bourbons et la Vendée ". Paris, Libr. Ac Perrin, 

1947, in-8o.   
• Sécher ( Reynald ), " Anatomie d'un village vendéen : La Chapelle Basse-Mer. Essai 

sur les notions de légitimité et de légalité ". s.l., 1983, 6 vol., in-4o, 1335 feuillets 

polycopiés.   
• Yvert ( Benoit ) et de Waresquiel ( Emmanuel ), "Histoire de la Restauration".  

   

Social :   

• Godechot ( J. ) et Sentore ( J. ), " Les fortunes françaises du XIXème siècle ". Paris, 

1973, in-8o.   
• Vidalenc ( Jean ), "Les demi-soldes. Une catégorie sociale".  
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Annexe : Détails de la série Xq 

Xq : Ordres et décorations, documents relatifs à l'ordre de Saint-Louis. 81 cartons ou 

registres portant sur :   

• Le budget de l'ordre et son utilisation (dotations, pensions, fournitures de croix).   
• Les demandes de décorations annotées par la Commission d'examen des droits des 

anciens officiers, nommée le 31 Mai 1814.  
• L'Association Paternelle des Chevaliers de Saint Louis. Son budget, ses activités.  
• Les affaires disciplinaires dans les Ordres de chevalerie.  
• Les correspondances éparses de Louis XVIII, Charles X et Louis Philippe concernant 

l'Ordre de Saint Louis.   
• Les nominations pendant l'émigration et la correspondance avec Louis XVIII à ce 

sujet.   
  

Répertoire numérique des documents concernant l'ordre de Saint-Louis  

   

1b  

Contrôle général de l'ordre de Saint-Louis; minutes des rapports, lettres, projets, décisions, 

1818-1828. Commandeurs et Grands-croix: ordonnances, listes, lettres, rapports, états, 

textes législatifs, 1814-1821; propositions, listes de présentations 1814-1818; nominations 

faites dans les voyages des princes 1814-1815; chevaliers de Saint-Louis reçus par le 

Prince de Condé: 1 registre 1814-1818.   

1c  
Admissions accordées à Gand en 1815, lettres, états de services, demandes renvoyées à 

renouveler. Restauration.  

2  
Marchés pour la fourniture des croix et insignes, paiement, correspondance, croix de 

titulaires décédés. Restauration.   

3  
Généralités : dotation, comptes, états de fonds, pensions et demandes, lettres et états. 

Restauration.   

4  Pensions et secours, rapports, lettres et états. Restauration.  

5  
Pensionnaires de l'ordre de Saint-Louis : listes de, doyens, invalides, états par 

départements; Mérite Militaire : lettres, minutes, propositions, états. Restauration.  

6  
Association paternelle, pensions, donations, legs, secours, comptes, rapports, notes, états. 

Restauration.  

7  
Pensions, commission consultative, renseignements sur les dignitaires de l'ordre. 

Restauration.  

8  
Secours avant 1830 versés aux chevaliers de Saint-Louis ou en vertu de la loi du 21 avril 

1832, dispositions générales, lettres, états, avis.  

9  
Secours en vertu de la loi du 21 avril 1832, dispositions générales, lettres, états, avis. 

18361849  

10  Propositions et demandes de décorations, affaires de trafic de croix. Restauration. 
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64  

Examen des demandes de croix de Saint-Louis (officiers admis, classement par corps), 

1791. In fine : enregistrement de certificats et attestations délivrées à des militaires de 

l'armée révolutionnaire 1793.  

 

65  Commission de 1814, états des postulants. Tableaux 1 à 14.  

66  
Commission de 1814, états des postulants. Tableaux 15 à 39. Les tableaux suivants 

manquent.  

67  Index des tableaux de la commission de 1814 (1 à 8).  

68  Index des tableaux de la commission de 1814 (9 à 34).  

69  Index des tableaux de la commission de 1814 (35 à 71).  

70  Index des tableaux de la commission de 1814 (40 à 79).  

71  Commission consultative : procès-verbaux des séances. 27 mars 1820 au 8 juillet 1829.  

72  Commission consultative, registre de correspondance. 3 février 1820 au 20 mai 1828.  

73  Extraits des ordonnances. 1er janvier 1817 au 31 décembre 1826.  

74  Répertoire alphabétique des ordonnances. 26 mai 1814 au 31 décembre 1814.  

75  Répertoire alphabétique des ordonnances. 1er janvier 1815 au 1er octobre 1815.  

76  Nominations pendant l'émigration par grade et par ordre alphabétique.  

77  Nominations pendant l'émigration, index.   

78  Liste des chevaliers nommés par le roi en pays étranger et reçus par le prince de Condé.  

79  Nominations. Juin 1814.  

80  Nominations. Octobre 1814.  

81  Nominations. Octobre - décembre 1816.   

82  Nominations à compter du 31 janvier 1815  

83  Nominations à compter de décembre 1815   

84  Nominations. Juillet 1816.  

85  Nominations. Mars 1820.  

86  Nominations. Avril 1821.  

87  Nominations de la Maison du Roi. 1814-1816.  

88  Etrangers 1814 - 1830.  

89  Enregistrements des rapports sans date.  

90  Enregistrement général. 1816 - 1822.  

91  
Registre de remise des brevets avec signalement des récipiendaires établi conformément à 

la circulaire du 18 mars 1826.  
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92  Autorisations et envois de croix. 1827 - 1830.  

93  Contrôle général des commandeurs et grand-croix  

94  Contrôle général des chevaliers nommés de 1824 à 1829.  

95  Mandats pour droit de sceau.  

96  Demandes de pensions et secours.  

97  Dotations, demandes d'augmentation de pensions.   

98  Pensions accordées sur les fonds de l'Ordre à compter de décembre 1815.  

99  Registre des pensionnés.  

100  Contrôle général des pensions St-Louis et Mérite Militaire I. 1816 - 1825.  

101  Contrôle général des pensions St-Louis et Mérite Militaire II. 1825 - 1829.  

102  Contrôle général des pensions St-Louis et Mérite Militaire III. 1830.  

103  Décès. 1825 - 1826.  

104  Croix rentrées.  

105  Contrôle général A - L. 1693 - 1762.  

106  Contrôle général M - Z. 1693 - 1762.  

   

107  Demandes de décorations militaires. Index.  

108  Enregistrement de l'ordonnance du 24 avril 1815. Répertoire nominatif.  

109  Enregistrement de candidatures.  

110  Nominations, juillet - décembre 1814.   

111  Nominations, janvier - octobre 1815.  

112  Nominations. 1827.  

113  Nominations. 1815 - 1830.  

114  Nominations de chevaliers. 1er janvier 1824 au 30 juin 1832.   

115  Nominations de chevaliers. 1er janvier 1832 au 31 mars 1840.  

116  Nominations de chevaliers. 1842 - 1846.  

117  Nominations ( officiers et grades supérieurs ). 1er janvier 1824 au 30 octobre 1841.  

118  Nominations ( officiers et grades supérieurs ) 1er janvier 1842 au 1er janvier 1846.  
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119  Nominations depuis le 24 février 1848.   

  

120  

Croix de Saint-Louis: 5 registres de travail numérotés 1-200, 200-377, 378-652, 653-797, 

798-881; candidatures avec exposé des mémoires, rapports, décisions (1796-1800), états de 

propositions et d'admissions, lettres, rapports, copies, certificats, enquêtes, règlements 

concernant Saint-Louis et le Mérite militaire; papiers datant de l'émigration ou postérieurs à 

cette époque concernant des officiers de terre et de mer; correspondance avec Louis XVIII 

en exil; lettres écrites d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande, affaires particulières, croix 

de Saint-Louis constitutionnelles, signatures Allonville, Juigné, La porte Vezins, Agoult, 

Balleroy, Chalup, Castries, Belleville, Thézan, Rosny, Virieu, La  

 Tour Landorte.  

121  

Travaux approuvés et signés par Monsieur; états 1 à 12, 13 à 24, 25 à 36, 37 à 53 et marine 

royale: état 1 à 9; table alphabétique des noms de tous les officiers dont les états de 

services ont été enregistrés et présentés à Monsieur à l'effet d'obtenir la Croix de Saint-

Louis.  

122  

Liste des chevaliers de Saint-Louis nommés par le roi en pays étranger et reçus par  

S.A. Mgr le prince de Condé; nominations faites à l'étranger, répertoire ( 1 registre ); états 

nominatifs des officiers qui ont obtenu la croix de Saint-Louis dans les différents travaux 

de Monsieur depuis la fin de 1795 jusqu'à 1800 ( marine ) et 1801 ( armée de terre ).  

123  

Nominations pendant l'émigration: dossiers individuels constitués sous la Restauration 
pour expédition,1 à 165 

Note :  

l'index des dossiers contenus dans les cartons 123 à 127 se trouve dans la série Xq77.  

124  Idem, 166 à 300.  

125  Idem, 301 à 485.  

126  Idem, 486 à 700  

127  Idem, 701 à 836 et brevets non établis.   

128  
Lettres de chevaliers de l'ordre de Saint-Louis, classées par ordre alphabétique. (Augier à 

Yviquel). Restauration.   

129  

Ordre de Saint-Louis accordé à des officiers étrangers ou français passés au service 

étranger: ordonnances, rapports, pièces de principe, états collectifs, états par nationalités. 

1815 - 1830.  

130  

Ordre de Saint-Louis attribué à des marins : états récapitulatifs de chevaliers ayant fait les 

déclarations prescrites par la circulaire du 9 mars 1821, procès-verbaux et déclarations de 

réception, extraits de naissance, lettres; serment par divisions militaires; membres résidants 

aux colonies; état général des officiers du département de la marine avancés ou admis dans 

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis depuis la Restauration. 1824.  

131  

Chevaliers de Saint-Louis décédés: correspondance et états, ministère de la Guerre, de la 

Marine et des Colonies, Garde royale, place de Paris, 1ère à 6 divisions militaires. 

Restauration.  
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132  
Idem, 7 à 21 divisions militaires; un état nominatif fragmentaire de décès pour les années 

1821 - 1822.  

133  

Projet d'abolition ou de modification de l'Ordre de Saint-Louis; ordonnances, décisions, 

circulaires, rapports, correspondance relative au port de la décoration; projet de 

rétablissement, remplacement par la Légion d'Honneur ( 1830 et suivantes ).  
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