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GARDE PERSONNELLE DU 
CHEF DE L’ÉTAT1

(1940-1945)

ÉTAT-MAJOR

Bureau du colonel, commandant de légion

Ordres du corps

2007 ZM 1/301 001
Extraits des registres des ordres du corps, de la légion et de la place.

1er octobre 1942-15 octobre 1944

Administration et emploi du corps

2007 ZM 1/301 002
Registre des actes administratifs du corps (R/ AA) (avis de mutation, demandes de 
permission,  de  secours  pour  naissance,  états  des  effectifs,  procès-verbaux  de 
formation et dissolution de la légion et du bureau liquidateur).

1er octobre 1942-2 mai 1945

2007 ZM 1/301 003
Corps  de  la  Garde  personnelle  du  chef  de  l’État,  création  et  organisation : 
instruction relative à l’administration (19 août 1942), procès-verbal de formation 
(6 octobre 1942). Légion de la Garde personnelle du chef de l’État, organisation : 
arrêtés (21 février 1943 et 15 juillet 1943) ; dissolution : décision (9 septembre 
1944), procès-verbal de dissolution. Bureau liquidateur, formation et dissolution : 
correspondance, directives, procès-verbal de liquidation, rapports circonstanciés 
(9 septembre 1944 au 29 mai 1945).

1942-1945

1 Ce corps prend des appellations successives de 1940 à 1945.
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2007 ZM 1/301 004
Cérémonie de remise du drapeau, organisation et exécution : programme, rapports 
relatifs au déroulement de la cérémonie.

27 août 1942

Correspondance

2007 ZM 1/301 005-301 007
Registres  chronologiques  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’accident  impliquant  des  personnels,  d’admission  au  concours  de  l’école 
d’administration  militaire,  d’arrestation  de  personnel  par  les  autorités 
d’occupation,  d’élimination  de  l’Arme,  avis  d’inspection,  de  candidature  à  la 
médaille  militaire,  avis  de  congé  de  convalescence,  de  démission,  avis  de 
désertion, de disparition de gendarmes, de licenciement des personnels civils, de 
titularisation, de vol de matériels, avis sur l’état de santé des personnels ; bulletins 
de  mutation ;  commandes  d’habillement  pour  les  officiers  incarcérés  par  les 
autorités d’occupation , de layettes ; comptes rendus relatifs à la qualité du pain, 
au départ d’une partie des personnels dans le maquis, aux décès de personnel en 
service ;  conditions  d’admission  dans  l’Arme ;  consignes  pour  l’utilisation  du 
chauffage  et  de  l’éclairage  dans  les  casernes,  pour  la  surveillance  du 
cantonnement ;  contrats  de  location  de  logement ;  convocations  devant  la 
commission de réforme ; décisions d’accord d’autorisation de mariage, d’accord 
de  permission,  d’admission  au  corps,  d’admission  aux  droits  à  la  retraite, 
d’affectation,  d’approvisionnement  en  armes  des  unités,  d’attribution  de  carte 
d’identité professionnelle, décisions d’attribution de logement, d’avancement, de 
punition,  de  réquisition  de  bâtiment,  de  vérification  des  droits  à  la  carte  du 
combattant ; demandes d’accord d’autorisation de mariage, d’achats de chevaux, 
d’attribution  de  carnet  d’habillement,  d’attribution  de  secours  à  accorder  aux 
veuves de guerre, demandes d’emploi, d’installation d’une infirmerie, de crédit, 
de déplacement, de location de jardin, de mise en retraite, de mutation, demandes 
de permission, de permutation, de prolongation de permission, de remboursement 
des loyers, de secours ; devis de construction d’une chambre froide ; enquêtes de 
moralité sur les personnels ; états de renseignements concernant les logements, 
des  besoins  en  pneumatique,  des  cartes  de  circulation,  des  effectifs,  états 
nominatifs des marins affectés à la légion, des naissances, états numériques des 
personnels civils, états récapitulatifs des officiers, sous-officiers et familles de la 
légion, des personnels civils pour l’établissement de liste de départ pour le Service 
du travail obligatoire (STO) ; fiches de renseignements relatives à l’attribution de 
la  mention « mort  pour la  France » ;  laissez-passer individuels en zone côtière 
interdite ; listes des permissionnaires en zone occupée ; notes de service; offres 
d’emploi ;  ordres  de  mouvement  de  la  musique  de  la  Garde ;  programmes 
d’instruction ;  propositions  d’admission  au  corps,  d’accord  de  congé  longue 
durée, de félicitations, de radiation du tableau d’avancement, de recrutement de 
main d’œuvre annamite ;  rapports journaliers des postes de garde, rapports sur 
l’entretien et l’inspection du matériel de protection, sur la confection d’insigne de 
la  légion,  sur  la  distribution  des  denrées  et  gestion  des  subsistances,  sur  le 
ravitaillement, sur les demandes d’attributions de combustibles ; réadmissions de 
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personnel ;  récépissés  de  remise  de  drapeaux  et  étendards ;  recrutements  de 
personnel ; situations numériques des enfants de troupe).

1942-1944
301 005 5 octobre au 15 décembre 1942
301 006 2 janvier au 26 novembre 19432

301 007 26 novembre 1943 au 26 septembre 19443

Personnel

Gestion des carrières 

2007 ZM 1/301 008
Personnels officiers et sous-officiers : registre des effectifs (arrêtés, instructions, 
tableaux des effectifs par unités).

[194 ?-194 ?]

2007 ZM 1/301 009
Personnels  civils  employés  à  la  légion :  dossiers  individuels  classés  par  ordre 
alphabétique (avis de mutation, bulletins de naissance, certificats de cessation de 
paiement,  certificats médicaux, comptes individuels,  comptes rendus relatifs au 
recrutement  de  personnel,  contrats  de  travail,  copies  de  livret  de  mariage, 
déclarations  des  sommes  payées  et  retenues  opérées  par  l’employeur  pour  le 
compte  du  trésor,  états  de  nomination  à  l’emploi,  états  de  propositions 
d’avancement  aux  échelons  supérieurs,  de  renseignements,  des  cotisations 
versées, feuilles de déplacement, ordres de service, de transport, relevés des droits 
à la solde).

1943-1944

2007 ZM 1/301 010
Personnels civils employés  au mess de la légion, gestion des carrières : vis de 
mutation,  correspondance,  états  des  personnels  susceptibles  d’être  exempté  du 
Service du travail obligatoire (STO), états numériques des personnels, notes de 
renseignements sur le personnel recensé pour le STO.

1942-1943

Incorporation et mutation

2007 ZM 1/301 011
Registre d’incorporation au corps. 

1er octobre 1942

2 À compter du 5 janvier 1943, lettre n° 8/2 du commandant de légion, le corps de la Garde personnelle du chef 
de l’État prend l’appellation de Légion de la Garde personnelle du chef de l’État.
3 L’ordre de mouvement n° 754/2 du 8 septembre 1944 indique que la Légion de la Garde personnelle du chef de 
l’État prend l’appellation de légion de gendarmerie, ex-Garde personnelle.
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2007 ZM 1/301 012
Personnels  officiers  et  sous-officiers,  affectation :  registre  alphabétique  (listes 
nominatives indiquant l’unité d’affectation).

[194 ?-194 ?]

2007 ZM 1/301 013
Personnels  officiers  et  sous-officiers,  mutation  :  bulletins  d’affectation,  de 
mutation,  de  nomination,  de  passage  de  la  Garde  à  la  gendarmerie,  de 
permutation, correspondance, décisions, listes nominatives, notes de service (18 
novembre  1942  au  2  juillet  1944) ;  radiation :  décisions  de  démission,  de 
résiliation de contrat (janvier 1943 à septembre 1944). 

1942-1944

2007 ZM 1/301 014
Personnels  officiers  et  sous-officiers,  mutation4 :  avis  provisoire  de  décision, 
bulletins de mutation, correspondance, décisions de mutation.

11 mars 1943-9 février 1945

Désertion

2007 ZM 1/301 015
Personnels officiers et sous-officiers, désertion : avis de radiation des contrôles, 
bulletins de distribution, fiches de signalement de déserteurs devant être arrêtés et 
ramenés au corps, jugements par contumace par le tribunal militaire permanent de 
Clermont-Ferrand,  listes  nominatives  des officiers  et  sous-officiers  qui ne sont 
plus à leur poste, rapports et procès-verbaux de renseignements sur la disparition 
et la recherche de déserteurs, rapports sur les effets et objets personnels laissés par 
les déserteurs.

1943-1944

Rayés des contrôles

2007 ZM 1/301 016
Commission  de  réforme  de  Clermont-Ferrand :  état  nominatif  des  personnels 
convoqués.

20 août 1943

Accidents et enquêtes

2007 ZM 1/301 017
Personnels officiers et sous-officiers, accidents survenus en service : certificats de 
visite médicale, certificats médicaux, comptes rendus d’accident, correspondance, 
croquis  d’état  des  lieux,  déclarations,  procès-verbaux  d’accident, 
rapports circonstanciés (1942 à  1944) ;  accidents mortels  survenus en service : 

4 Lors de la dissolution de la légion, les officiers et sous-officiers ont été mutés dans différentes unités telle que 
la Garde républicaine de Paris, le Centre administratif  de la gendarmerie, la gendarmerie de l’air, les écoles 
préparatoires, ainsi que dans l’ensemble des légions de gendarmerie départementale.
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extraits  d’actes  de  décès,  procès-verbaux  d’accident,  de  renseignements 
complémentaires, éloges funèbres (9 février 1943 au 14 avril 1944). 

1942-1944

2007 ZM 1/301 018
Personnels officiers et sous-officiers, incidents et enquêtes : croquis, déclarations, 
procès-verbaux de gendarmerie et de police, rapports circonstanciés.

29 août 1941-17 juin 1944

Fusillés

2007 ZM 1/301 019
Personnels officiers et sous-officiers membres de la Résistance, fusillés par les 
autorités  d’occupation :  croquis  d’état  des  lieux,  procès-verbaux,  relevés  des 
constatations, rapports circonstanciés. 

26 août 1944

Traitement

2007 ZM 1/301 020
Personnels  officiers  et  sous-officiers, traitement :  états comparatifs  des sommes 
payées  aux personnels,  états  émargés  des  indemnités,  des  primes  classées  par 
unités, des sommes payées pour solde, états nominatifs des retenues exercées pour 
le logement en nature aux officiers, quittances de solde.

octobre 1942-février 1943

2007 ZM 1/301 021
Personnels  officiers  et  sous-officiers,  traitement :  feuilles  de  journées  des 
décomptes des diverses allocations en deniers et en nature.

4e trimestre 1942

2007 ZM 1/301 022
Personnels  officiers,  sous-officiers  et  stagiaires,  traitement :  état  d’émargement 
des sommes payées.

1943-1944

2007 ZM 1/301 023-301 024
Personnels officiers et sous-officiers, traitement : registres de comptes individuels.

1942-1944
301 023 octobre 1942 à décembre 1943
301 024 janvier 1944 à septembre 1944

2007 ZM 1/301 025-301 035
Personnels officiers et sous-officiers, traitement : comptes individuels classés par 
ordre alphabétique.

1942-1944
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301 025 A
301 026 B
301 027 C
301 028 D
301 029 E-F
301 030 G
301 031 H-K
301 032 L
301 033 M
301 034 N-R
301 035 S-Z

2007 ZM 1/301 036
Personnels  civils,  traitement :  états  nominatifs  des  cotisations  versées  aux 
assurances sociales, états de paiement des salaires.

1944

2007 ZM 1/301 037
Personnels civils employés au mess de la légion, traitement : bordereaux annuels 
détaillés des salaires payés et des cotisations versées, certificats de cessation de 
paiement  collectif,  correspondance,  états  comparatifs  des  salaires,  états  de 
paiement,  des  sommes  payées  pour  salaire,  relevés  des  sommes  versées  aux 
assurances sociales et au fond de compensation.

1942-1943

2007 ZM 1/301 038
Main  d’œuvre  indochinoise,  administration  et  traitement :  bordereaux 
récapitulatifs  des journées en régie et  des travaux exécutés,  contrats de mise à 
disposition de la  main d’œuvre coloniale,  correspondance,  états  des salaires  et 
contributions,  modificatifs  du  contrat  de  mise  à  disposition  des  travailleurs 
indigènes,  notes  de  service,  transmis  sur  le  recrutement  de  la  main  d’œuvre 
annamite.

août 1943-septembre 1944

Indemnités et secours

2007 ZM 1/301 039
Personnels officiers et sous-officiers, attribution d’indemnité de service : arrêtés et 
correspondance.

novembre-décembre 1942

2007 ZM 1/301 040
Registre des secours alloués aux familles (montants et motifs).

[194 ?-194 ?]
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Couverture sociale

2007 ZM 1/301 041
Caisse du gendarme : correspondance, états des cotisations (1er décembre 1943 au 
30 juillet 1944), listes nominatives des personnels, membres de la mutuelle de la 
13e division militaire (20 octobre 1942).

1942-1944

2007 ZM 1/301 042
Personnels civils, législation sur les accidents du travail : carnet d’adhésion et de 
réglementation.

15 juillet 1941

Déplacement

2007 ZM 1/301 043
Personnels  officiers  et  sous-officiers,  déplacement :  registre  des  personnels 
voyageant isolément.

octobre-décembre 1942

Habillement

2007 ZM 1/301 044
Personnels officiers et sous-officiers, habillement : brochures présentant quelques 
spécimens,  correspondance,  modèles  de  galons,  modèles  et  notices  techniques 
concernant  les  flammes  pour  grosse  caisse,  clairons  et  tambours,  notices 
techniques relatives aux effets communs des sous-officiers de la gendarmerie.

février-octobre 1943

Bureau du trésorier

2007 ZM 1/301 045
Registre chronologique de correspondance courante spécialisée « administration 
et trésorerie » au départ (R/2  A, R/3  A, R/2  TR) du commandant de légion et de 
l’officier comptable (avis d’affectation, d’attribution de carte de circulation, de 
collecte  au  profit  des  veuves  et  des  orphelins ;  comptes  rendus  relatifs  à 
l’alimentation  des  personnels,  l’aménagement  d’une  infirmerie,  l’armement  du 
personnel, aux corvées ; déclarations de charges de famille ; demandes d’emploi, 
de carte d’autorisation d’achats, de crédits, de fournitures, de layettes, demandes 
de remboursement d’effets et frais de déplacement, de réquisition, de secours, de 
permission, de prime ; états de prévision de crédits, de renseignements indiquant 
les  bénéficiaires  de  carnet  d’habillement,  des  indemnités  de  réquisition,  des 
personnels  possédant  un  jardin,  états  numériques  des  enfants  de  troupes,  des 
naissances ;  listes  des  enfants  des  personnels  du  peloton  hors  rang  pour 
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l’obtention d’alcool à brûler, des élèves gendarmes provenant de la marine, des 
musiciens  ayant  un  appartement  à  Paris,  des  sous-officiers  désirant  une 
permission  en  zone  occupée ;  procès-verbaux  d’élections  à  la  caisse  du 
gendarme ;  propositions  de  radiation  des  contrôles ;  rapports  sur  l’effectif  des 
comptables, sur la régularisation des avances de soldes, sur la résiliation des baux, 
sur  le  règlement  des  loyers,  sur  le  salaire  des  travailleurs  indochinois,  sur  les 
logements, sur les repas en commun). 

5 octobre 1942-3 mai 1945

Bureau du matériel

2007 ZM 1/301 046-301 047
Registres chronologiques de correspondance courante spécialisée « matériel » au 
départ  (R/2  MAT,  R/3  MAT)  (avis  d’allocation  de chauffage pour  les  personnels 
logés  en  baraques,  d’inspection  de  l’armement,  avis  de  contrôle  du  matériel 
automobile,  de  mutation,  de  remboursement  d’essence ;  bons  de  ration 
supplémentaire de savon ; commandes d’habillement, de fournitures de bureau, de 
matériel,  de  munitions ;  demandes  complémentaires  de  matériaux  ferreux, 
demandes d’attribution de pavillon, de carte de circulation, de fabrication d’effets 
et d’habillement ; états de prévisions de combustibles, états des besoins en arme, 
en matériel de protection contre l’incendie, en pneumatique, états des besoins en 
sûreté spéciale, états des besoins indirects, états des dépenses, des effectifs, des 
gains et pertes en véhicules automobiles, états numériques des effets et des objets 
d’habillement ; inventaires du matériel de couchage ; notes de service ; rapports 
sur l’aménagement du magasin du corps, sur l’état de conservation du pain en 
guerre, sur l’installation des unités, sur la nourriture des élèves gendarmes, sur la 
perte  de  savon,  sur  le  ravitaillement  en  produits  demi-finis,  rapports  sur  les 
réparations à faire aux baraques du concours hippique ; situations d’essence, de 
l’armement et des munitions, du matériel de couchage).

1942-1945
301 046 5 octobre 1942 au 22 décembre 1943
301 047 23 décembre 1943 au 21 février 1945

Service automobile

2007 ZM 1/301 048
Registre chronologique de correspondance courante spécialisée « automobile » au 
départ (R/AUTO) (avis d’affectation d’ouvriers spécialistes,  de véhicules équipés 
pour  la  marche  au  gazogène,  d’allocation  de  carburant,  avis  d’inspection  du 
matériel  automobile,  de  mutation  de  véhicules ;  commandes  de  matériel  pour 
gazogène ;  comptes rendus d’accident,  de détérioration du matériel,  relatifs  au 
fonctionnement  de  l’atelier ;  consignes  pour  la  surveillance  du  matériel 
automobile ;  demandes  d’affectation d’un crédit  d’engagement  et  de  dépenses, 
d’imprimés et de fournitures, d’installation d’une ligne à courant continu, d’ordres 
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de  mission,  de  bois,  demandes  de  carte  de  pneumatique,  de  carte  grise  et 
d’autorisation de circuler, demandes de matériel pour l’entretien du casernement 
et des ateliers, de métaux ferreux et métaux non ferreux, de remboursement de 
carburants consommés au cours des escortes du maréchal Pétain, demandes de 
renseignements relatifs aux logements des ouvriers, demandes de véhicules ; devis 
relatifs à l’installation de l’atelier de réparations automobiles ; directives générales 
relatives  à  la  préparation  du  matériel  automobile ;  enquêtes  en  vue 
d’embauchage ;  états  d’avancement  des  personnels  civils,  de  mouvements  des 
véhicules, de ravitaillement en matière première, états de récupération des huiles 
usagées, des avances consenties au titre des salaires, des besoins en pneumatique, 
en  matériel  de  sûreté  spéciale,  états  des  gains  et  pertes  des  véhicules,  états 
numériques des chauffeurs ;  fiches horaires  de présence ;  instructions spéciales 
relatives  aux  conducteurs  de  véhicule  gazogène ;  listes  nominatives  des 
personnels  et  familles  sollicitant  l’obtention  d’un  permis  de  séjour ;  notes  de 
service ;  offres  d’emploi ;  rapports  sur  l’entretien  des  véhicules  automobiles ; 
situations d’essence, situations trimestrielles du matériel automobile).

2 juin 1943-14 septembre 1944

Service santé

2007 ZM 1/301 049
Service  de  santé,  organisation  et  fonctionnement :  notes  de  service,  modalités 
d’admission à l’hôpital, relevés des constatations.

17 juillet 1943-1er juillet 1944

Contrôle de santé

2007 ZM 1/301 050
Registre  chronologique  des  constatations  des  blessures,  infirmités  et  maladies 
survenues en service.

29 septembre 1942-10 septembre 1944

2007 ZM 1/301 051
Personnels officiers et sous-officiers, contrôle de santé : bulletins d’admission et 
de  sortie  d’hôpital,  certificats  de  visite  et  contre-visite  classés  par  ordre 
alphabétique.

23 avril 1943-1er octobre 1943

2007 ZM 1/301 052
Registre des décès.

1er janvier 1943-19 avril 1944

2007 ZM 1/301 053-301 059
Cahiers de visite classés par unité.

1940-1945
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301 053 Peloton hors rang (11 août 1943-8 janvier 1945).

301 054 Groupe de compagnies (12 décembre 1940-3 septembre 1943).

301 055 1re compagnie  dite  Compagnie  Cordier  (4 septembre 1943-8 
novembre 1944).

301 056 2e compagnie  dite  Compagnie  Larrousse  (12  juin  1943-23 
novembre 1944).

301 057 3e compagnie dite Compagnie Cabille (1er avril 1944-28 janvier 
1945).

301 058 Compagnie d’instruction (11 février 1943-22 mars 1944).

301 059 Peloton  motocycliste  d’escorte  (27  juillet  1943-7  novembre 
1944).

MUSIQUE DE LA GARDE

PERSONNELLE DU CHEF DE L’ÉTAT

Organisation et emploi

2007 ZM 1/301 060
Musique  de  la  Garde,  administration :  accords,  correspondance,  décisions  (5 
septembre 1940 au 23 juin 1942) ; organisation : loi n° 700 du 17 juillet 1942, 
décret n° 2180 du 17 juillet 1942 relatif au service de la musique ; indemnités 
spéciales :  correspondance,  étude  comparative  des  soldes  de  la  batterie  de  la 
Garde  et  de  la  musique  de  la  police ;  habillement :  correspondance,  états 
nominatifs des musiciens, états quantitatifs des draps perçus par les musiciens (5 
décembre  1941  au  15  septembre  1943) ;  radiodiffusion  nationale :  convention 
relative à la participation aux émissions des stations d’État, correspondance (26 
novembre  1940  au  20  juin  1941) ;  concerts :  correspondance,  extraits  de 
correspondance d’auditeurs, programmes, rapports circonstanciés (25 février 1941 
au 16 décembre 1941).

1940-1943
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COMPAGNIE D’HONNEUR DU CHEF DE L’ÉTAT
puis

COMPAGNIE DE LA GARDE PERSONNELLE 
DU CHEF DE L’ÉTAT 

puis
GROUPE DE COMPAGNIES5

État-major

Correspondance

2007 ZM 1/301 061-301 065
Registres  chronologiques  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’affectation, d’inspection de l’armement, de licenciement de personnels civils, de 
mutation, avis de passage devant la commission de réforme ; bons d’achats de 
matériel, d’alimentation, d’essence, d’huile et de pétrole ; certificats de travail ; 
commandes de charbon pour cuisson des aliments ; comptes rendus relatifs aux 
associations secrètes de personnels ; consignes en cas d’alerte, de troubles graves ; 
décisions  de  punition ;  demandes  d’accord  d’autorisation  de  mariage, 
d’admission, d’armement, de carte de rationnement supplémentaire, de confection 
de  tenue,  demandes  de  layettes,  de  logement,  de  matériel,  de  permission 
exceptionnelle, de pneumatique, demandes de secours à accorder aux veuves des 
personnels  décédés  en  service ;  enquêtes  de  conduite  et  de  moralité  sur  les 
personnels ; états de consommation d’eau, de répartition du carburant, des besoins 
permanents,  des candidatures, des effectifs, états des locaux réquisitionnés, des 
personnels admis à l’hôpital depuis leur arrivée, des personnels ayant leur famille, 
des  prévisions  des  consommations,  états  nominatifs  des  personnels  désirant 
adhérer à la Société coopérative de consommation des administrations repliées, 
des personnels nouvellement affectés, états des sous-officiers désirant une carte de 
circulation,  des  sous-officiers  provenant  des  légions  de  la  Garde  républicaine 
mobile  (GRM) ;  inscriptions  au  registre  des  constatations,  au  tableau 
d’avancement ; listes des officiers prisonniers, des personnels ne possédant pas la 
nationalité française à titre originaire, des sous-officiers désirant une permission 
en zone occupée ; notes de service ; plans de défense de l’hôtel du Parc à Vichy ; 
prestations de serment de fidélité au maréchal Pétain ; programmes d’instruction ; 
propositions d’avancement, de récompenses ; ordres de départ ; ordres du jour ; 
rapports journaliers des mutations et indisponibilités ; rapports d’accident de la 
circulation, d’admission au corps, rapports sur l’emploi des effectifs de groupe, 
sur la constitution des caisses des popotes, sur le statut des juifs, sur les corvées, 
sur les demandes de mutation dans la gendarmerie maritime ; rayés des contrôles ; 
régularisations  des  certificats  de  titularisation ;  situations  alimentaires  de  la 
compagnie, des logements de la légion).

1940-1944

5 À compter du 21 février 1943, la Compagnie de la Garde personnelle du chef de l’État prend l’appellation de 
Groupe de compagnies.
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301 061 5 décembre 1940 au 22 juillet 19416

301 062 23 juillet 1941 au 8 mai 1942
301 063 12 mai 1942 au 16 avril 19437

301 064 16 avril 1943 au 26 janvier 1944
301 065 27 janvier au 26 septembre 1944 8

2007 ZM 1/301 066
Registre  chronologique  de  correspondance confidentielle  au  départ  (R/4)  (avis 
d’adultère ;  comptes  rendus  relatifs  à  la  surveillance  des  personnels  civils ; 
décisions de punition ; demandes d’approvisionnement en vivres, d’attribution de 
secours, de punition ; états des sous-officiers ne réunissant pas les conditions pour 
faire  partie  de  la  Garde ;  notes  de  service ;  propositions  d’appréciation  des 
personnels ;  rapports  sur  la  constitution  de  la  compagnie,  sur  la  disparition 
d’équipement).

20 décembre 1940-20 juin 1944

2007 ZM 1/301 067
Registre chronologique de correspondance confidentielle spécialisée « personnel 
officier »  au  départ  (R/4  PO)  (communiqués  sur  les  mesures  de  détente  des 
personnels non officiers ; notes relatives à l’inspection et au commandement des 
troupes ; rapports sur des punitions ; transmis d’incidents).

17 avril 1943-15 juillet 1944

Matériel

2007 ZM 1/301 068-301 069
Registres chronologiques de correspondance courante spécialisée « matériel » au 
départ  (R/2  MAT)  (avis  d’affectation  de  mobilier,  d’allocation  de  charbon, 
d’allocation supplémentaire d’essence, d’autorisation de circuler, d’inspection de 
l’armement ; bons d’achats ; bulletins de mouvement de matériel ; certificats de 
perception de matériel ; comptes rendus de réparation d’armes ; demandes d’huile, 
de  carte  grise,  de  matériel,  de  pétrole  et  de  charbon  de  bois,  de  tickets  de 
carburant ; états des armes, des besoins en pneumatique, en chiffons, en carburant, 
états  des  effets  et  des  objets  d’habillement,  des  munitions ;  inventaires  du 
matériel ;  rapports  sur  l’emploi  des  véhicules  transformés  pour  la  marche  de 
gazogène, sur l’organisation de la défense passive, sur la détérioration d’effets ; 
situations d’essence, situations de l’armement et des munitions, de savon).

1941-1943
301 068 31 mars 1941 au 30 octobre 1942
301 069 31 octobre 1942 au 21 juin 1943

6 La Compagnie d’honneur du chef de l’État rattachée à la 13e légion de gendarmerie est basée à Riom du 5 au 
11 décembre 1940. Puis la Compagnie de la Garde personnelle du chef de l’État, à compter du 28 janvier 1941, 
note de service n° 101/2, s’installe à Vichy.
7 Dès le 16 février 1943, compte-rendu n° 106/2 du commandant de compagnie, la Compagnie se transforme en 
1er Groupe de compagnies puis en Groupe de compagnies.
8 A compter de début septembre 1944, le Groupe de compagnies prend l’appellation d’ex-Garde personnelle du 
chef de l’État.
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1re Compagnie
dite Compagnie Cordier9

2007 ZM 1/301 070-301 071
Registres  chronologiques  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’accident,  d’affectation,  d’accord  d’autorisation  de  mariage,  d’inspection  du 
casernement, de transfert d’armement ; comptes rendus de désertion, relatifs à la 
détérioration de matériel, à la disparition de gendarmes ; consignes d’incendie et 
d’alerte ; demandes de distribution de masques à gaz, de mutation, de permission ; 
enquêtes de moralité sur les personnels ; états de l’ameublement, de prévision du 
matériel,  des  enfants  des  personnels,  des  nécessiteux  de  la  compagnie,  des 
personnels  dotés  d’objet  de  sûreté,  des  sous-officiers  décorés  de  la  médaille 
militaire et de la croix de guerre, états nominatifs des officiers qui ont demandé 
une  carte  de  circulation,  états  nominatifs  du  matériel  de  couchage,  états 
numériques  des  naissances ;  listes  des  bénéficiaires  des  repas  obligatoires,  des 
enfants des personnels pour l’obtention d’alcool à brûler, des personnels désirant 
bénéficier  d’une  permission  en  zone  occupée  ou  interdite,  des  personnels 
sollicitant un permis de séjour, listes nominatives des cartes de circulation ; notes 
de  service ;  propositions  d’avancement,  d’élimination  de  l’Arme,  de  passage 
devant la commission de réforme, de radiation des contrôles ; rapports d’accident 
impliquant des personnels, rapports sur l’attitude des personnels en ville, sur des 
inscriptions  anti-allemandes,  sur  les  personnels  civils  employés  au  mess ; 
règlements et ouvrages nécessaires à l’instruction ; transmis pour punition, pour 
vol).

1943-1944
301 070 17 février 1943 au 28 juillet 1944
301 071 29 juillet au 30 septembre 1944

Peloton Frumin10 puis Deloge11, puis Andrieu12

dit peloton n° 2

2007 ZM 1/301 072
Registre  chronologique  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’absence  irrégulière  de  personnel,  d’accident,  de  mutation ;  comptes  rendus 
d’incident, d’inspection des tenues et des locaux, de désertion, comptes rendus 

9 Il est à noter que les compagnies et pelotons portent le nom de leurs commandants.
10 Ce registre contient des documents émanant successivement du peloton n° 9/14 de Lyon commandé par le 
sous-lieutenant  Frumin,  rattaché  à  la  compagnie  de Lyon  jusqu’au  28 février  1941.  Puis  dès cette  date,  ce 
peloton est rattaché provisoirement à la brigade motorisée n° 1 de Valence, compagnie de la Drôme. Le 2 mars 
1941,  compte  rendu  n°  66/2,  le  peloton  est  transformé  en  peloton  supplétif  n°  9/14  de  Valence  toujours 
commandé par le sous-lieutenant Frumin. Enfin le 3 mai 1941, lettre n° 78/2, le peloton supplétif est supprimé et  
rattaché  directement  à  la  section  de  Valence.  Dés  le  7  décembre  1941,  la  numérotation  sur  2  du  registre 
recommence à 1. Il est à noter que le lieutenant Frumin commande le peloton n° 2 de la Compagnie de la Garde 
personnelle du chef de l’Etat.
11 À compter du 20 janvier 1944, compte-rendu n° 6/2, le peloton Frumin prend l’appellation de son nouveau 
commandant l’adjudant Deloge.
12 À compter du 10 juin 1944, rapport n° 24/2, le peloton Deloge prend l’appellation de son nouveau commandant 
le sous-lieutenant Andrieu.
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relatifs à l’évacuation des logements, à l’indemnité de combat, à la disparition de 
gendarmes,  à  la  modification  du  plan  d’alerte,  à  la  spécialisation  du peloton ; 
décisions  de  punition ;  déclarations  de  gendarmes ;  demandes  d’accord 
d’autorisation de mariage, demandes d’audience, d’autorisation d’accès à l’hôtel 
du Parc à Vichy, d’autorisation d’achats, de fournitures, de layettes, de logement, 
de matériel,  demandes de mutation, de permission exceptionnelle,  de prime de 
naissance,  de  secours  exceptionnel  et  immédiat ;  enquêtes  de  moralité  sur  les 
personnels, sur la tenue des personnels ; états des munitions, états nominatifs des 
ayants  droit  au  savon,  des  besoins  en  pneumatique,  en  fournitures,  états 
nominatifs  des  effets  et  objets  d’habillement,  des  enfants  des  personnels,  des 
nécessiteux,  des  personnels  dotés  et  dépourvus  d’objet  de  sûreté ;  fiches  de 
renseignements ;  laissez-passer en zone occupée ; listes des armes et munitions, 
des  candidats  à  l’avancement,  des  enfants  participant  à  l’arbre  de  noël,  des 
personnels prenant leur repas à la popote, des personnels désirant bénéficier d’une 
permission en zone occupée ou interdite, des possesseurs d’action à la Société 
coopérative  de  consommation  des  administrations  repliées ;  notes  de  service ; 
propositions de mise en réforme temporaire ; rapports sur l’admission au corps, de 
condamnation de personnel, rapports sur l’état d’esprit des personnels).

31 octobre 1940-30 septembre 1944

PELOTON DUPONT puis ROL13

dit PELOTON N° 3 puis N° 414 

2007 ZM 1/301 073
Registre  chronologique  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’inspection de l’armement, des tenues ; commandes des règlements et ouvrages 
nécessaires  à  l’instruction ;  comptes  rendus  de  dégradation  de  logement,  de 
détérioration d’effets, relatifs à la disparition de personnel ; décisions de punition ; 
demandes  d’accord  d’autorisation  de  mariage,  de  layettes,  de  livret  de  caisse 
d’épargne,  de  logement ;  états  des  ayants  droit  au  savon,  des  besoins  en 
pneumatique, en fournitures, des logements, des personnels dépourvus d’objet de 
sûreté, des personnels susceptibles de recevoir des secours en argent ; listes  des 
effets perçus, des sous-officiers prenant leur repas à la popote, des  possesseurs 
d’actions à la Société coopérative de consommation des administrations repliées ; 
programmes d’instruction ; rapports d’accident impliquant des personnels).

24 juillet 1943-25 septembre 1944

2e Compagnie
 dite Compagnie Larrousse

2007 ZM 1/301 074-301 076
Registres  chronologiques  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’absence  de  personnel ;  bulletins  de  mutation ;  comptes  rendus  relatifs  au 

13 Ce peloton est commandé par l’adjudant chef Dupont jusqu’au 2 février 1944. À compter de cette date, compte 
rendu n° 6/2, le peloton prend l’appellation de son nouveau commandant, le lieutenant Rol.
14 Dès le 13 juin 1944, lettre n° 51/2, le peloton n° 3 devient le peloton n° 4.
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contrôle des casinos, aux déserteurs ; consignes d’incendie et d’alerte ; demandes 
de  fournitures,  de layettes,  de permission,  de matériel,  demandes  de prime de 
naissance,  de  remboursement  de  consommation  d’eau,  de  remboursement  des 
sommes  trop  perçus ;  enquêtes  avant  mariage ;  états  de  renseignements 
concernant les personnels proposés à la médaille militaire, des ayants droits au 
savon, des besoins en pneumatique, des besoins en carte d’autorisation d’achats, 
états des candidats à l’avancement, états nominatifs des élèves stagiaires ayants 
prêtés serment de fidélité au maréchal Pétain, , états numériques des naissances, 
des  munitions,  numériques  des  personnels  dépourvus  du  masque  à  gaz ; 
inventaires  du  matériel ;  listes  des  enfants  des  personnels  pour  l’obtention 
d’alcool à brûler, des marins entrés dans la gendarmerie, des personnels décorés, 
des personnels dont les familles ne peuvent trouver refuge chez des parents ou 
amis,  listes  nominatives  des  personnels  et  famille  sollicitant  l’obtention  d’un 
permis de séjour, des enfants des personnels, des personnels dépourvus et dotés 
d’objet  de sûreté,  des  personnels  désirant  envoyer  leurs  enfants  en colonie  de 
vacances ;  notes  de service ;  ordres  d’alerte ;  plans de défense ;  prestations de 
serment de fidélité au maréchal Pétain ; programmes d’instruction ; propositions 
de  candidats  à  l’avancement,  de  congé de  convalescence ;  rapports  d’accident 
impliquant des personnels, de désertion, de disparition d’effets).

1943-1944
301 074 8 mai 1943 au 13 juillet 1944
301 075 13 juillet au 30 septembre 1944
301 076 5 octobre au 6 novembre 1944

2007 ZM 1/301 077
Registre chronologique de correspondance confidentielle au départ (R/4) (comptes 
rendus d’ordre d’alerte ; enquêtes ; notes de service ; plans d’alerte ; rapports sur 
l’état d’esprit des personnels, sur les punitions).

3 août 1943-17 juillet 1944

PELOTON BERTRAND15

dit PELOTON N° 5

2007 ZM 1/301 078-301 079
Registres  chronologiques  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2) 
(commandes des règlements et ouvrages nécessaires à l’instruction ; décisions de 
punition ; déclarations de personnel ; demandes de livrets de caisse d’épargne, de 
perception  d’effets,  de prime de  naissance,  de  layettes,  de logement ;  états  de 
l’armement, états des besoins en pneumatique, états nominatifs des sous officiers ; 
listes  d’objets  perdus  au  cours  des  opérations ;  notes  de  service ;  plans  de 
défense ; propositions de secours ; rapports sur l’admission au corps, sur l’état des 
logements).

1943-1944

15 Ce peloton est commandé par le lieutenant Bertrand. Il est rattaché à la 1re Compagnie dite Compagnie Cordier 
jusqu’au  18 mai  1943.  À compter  de  cette  date,  bordereau d’envoi  n°  72/2,  le  peloton est  rattaché  à  la  2e 

Compagnie dite Compagnie Larrousse.
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301 078 6 janvier au 29 décembre 194316

301 079 10 janvier au 3 octobre 194417

3e Compagnie
dite Compagnie Cabille

Ordres mixtes

2007 ZM 1/301 080
Cahier d’ordres.

3 février 1943-7 juillet 1944

2007 ZM 1/301 081
Cahier des messages reçues (16 avril 1943 au 29 septembre 1944) et messages 
envoyés (27 avril 1943 au 24 mars 1944).

1943-1944

Correspondance

2007 ZM 1/301 082-301 083
Registres  chronologiques  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’admission,  d’autorisation  de  licenciement,  d’élimination  de  l’Arme,  de 
mutation, de naissance ; bulletins de renseignements ; comptes rendus relatifs au 
ravitaillement, à la réquisition de logement, à la surveillance du mess ; demandes 
d’accord d’autorisation de mariage,  d’affectation,  demandes de carte d’identité 
professionnelle,  de  fournitures,  de  permission  exceptionnelle,  de  prime  de 
naissance ;  enquêtes  de  moralité  sur  les  personnels ;  états  de  renseignements 
sanitaires,   états  des  besoins  en  chiffons,  des  besoins  en  pneumatique,  états 
numériques  des  effectifs  du mess,  des  personnels  susceptibles  de recevoir  des 
secours  en  argent ;  fiches  de  renseignements  sur  l’activité  professionnelle  des 
travailleurs  indochinois ;  listes  des  enfants  des  personnels  pour  l’obtention 
d’alcool à brûler, listes nominatives des élèves gendarmes, des personnels désirant 
bénéficier d’une permission en zone occupée ou interdite, des marins entrés dans 
la  gendarmerie,  des  enfants  des personnels  participant  à l’arbre  de noël,  listes 
nominatives  des  personnels  et  famille  sollicitant  l’obtention  d’un  permis  de 
séjour ;  notes  de  service ;  plans  de  défense  du  casernement ;  programmes 
d’instruction ;  propositions  des  candidats  à  l’avancement,  de  radiation  des 
contrôles ;  procès-verbaux  d’élections  à  la  caisse  du  gendarme ;  rapports 
d’accident impliquant des personnels, sur la détérioration du matériel ; serments 
de fidélité au maréchal Pétain ; situations des combustibles perçus et distribués).

1943-1944

16 Lacunaire.
17 Lacunaire.
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301 082 4 février 1943 au 17 janvier 194418

301 083 19 janvier au 30 septembre 1944

2007 ZM 1/301 084
Registre chronologique de correspondance confidentielle au départ (R/4) (avis de 
prestation de serment de fidélité au chef de l’État ; comptes rendus d’inspection 
du casernement ; demandes d’accord d’autorisation de mariage, de changement 
d’identité ; rapports sur la conduite et la moralité des personnels).

25 février 1943-3 octobre 1944

PELOTON AUBRY19 puis SARRAMEJANE20

dit PELOTON N° 1

2007 ZM 1/301 085-301 086
Registres  chronologiques  de  correspondance  courante  au  départ  (R/2)  (avis 
d’admission  au  corps,  d’élimination  de  l’Arme ;  commandes  de  règlements  et 
ouvrages  nécessaires  à  l’instruction ;  comptes  rendus  d’inspection  des  tenues ; 
décisions  de  punition ;  demandes  de  layettes,  de  mutation,  de  radiation,  de 
remboursement de consommation d’eau, de loyer ; enquêtes avant mariage ; états 
de l’armement, états des besoins en pneumatique, états nominatifs des effets et 
objets d’habillement, états nominatifs des enfants des personnels, des légataires 
des personnels, des sous-officiers du peloton; états des lieux des logements ; listes 
des personnels du peloton, des personnels désirant bénéficier d’une permission en 
zone occupée ou interdite, des personnels dont l’épouse exerce une profession, 
des  personnels  originaires  d’Alsace-Lorraine ;  propositions  des  candidats  à 
l’avancement,  de  mutation,  de  récompense,  de  secours ;  rapports  d’accident 
impliquant  des  personnels,  rapports  sur  l’attitude  des  personnels,  sur  la 
convenance d’un mariage ; situations numériques des familles des personnels).

1941-1944
301 085 29 novembre 1941 au 4 septembre 194221

301 086 4 septembre 1942 au 28 septembre 194422

18 Ce registre contient des documents émanant de la Compagnie d’instruction, commandé par le capitaine Cabille 
jusqu’au 25 février 1943.  À compter de cette date, état n° 86/2, elle prend l'appellation de 3e Compagnie dite 
Compagnie Cabille.
19 Ce peloton est commandé par le lieutenant Aubry.
20 À compter du 2 juillet 1944, le peloton prend l’appellation de peloton Sarramejane commandé par le l’adjudant 
Sarramejane.
21 Ce peloton est rattaché dès le 24 février 1942, compte-rendu n° 26/2 à la 1re Compagnie dite Compagnie 
Cordier.
22 À compter du 6 juin 1943, compte rendu n° 72/2, le peloton est rattaché à la 3e Compagnie dite Compagnie 
Cabille.
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PELOTON FOMBRUNE23

Correspondance

2007 ZM 1/301 087
Registre  chronologique de correspondance courante  au départ  (R/2) (achats  de 
bicyclette ;  avis  de  mutation  d’armes ;  comptes  rendus  relatifs  à  l’absence  de 
certains personnels, à la désertion, au divorce de certains personnels ; demandes 
d’attribution de logement, de livrets de caisse d’épargne, d’autorisation de loger 
en ville, demandes de fournitures, de prime de naissance, de perception d’effets, 
de prolongation de permission, de remboursement de consommation d’eau ; états 
des  besoins  en  pneumatique,  en  carte  d’identité  professionnelle,  états  des 
candidats  à  l’avancement ;  listes  des  enfants  des  personnels  pour  l’obtention 
d’alcool à brûler ; notes de service ; procès-verbaux d’élections à la commission 
du mess ; rapports sur la disparition et la dégradation d’effets).

17 mai 1943-27 septembre 1944

Habillement et équipement

2007 ZM 1/301 088
Personnels officiers et sous officiers, contrôle du paquetage : liste nominative des 
effets manquant.

[194 ?-194 ?]

PELOTON THAUVEL24

2007 ZM 1/301 089
Registre chronologique de correspondance courante au départ (R/2) (décisions de 
punition ;  déclarations  sur  l’honneur ;  demandes  d’attribution  de  tenue, 
d’établissement de livrets de caisse d’épargne, d’évacuation de logement, de carte 
de  la  circulation,  de  layettes,  de  permission ;  états  de  l’armement,  des  effets 
d’habillement et équipements perdus au cours des opérations, états des besoins en 
pneumatique, états numériques des célibataires, numériques des naissances ; listes 
des candidats  à  l’avancement,  listes nominatives  des sous-officiers  mariés,  des 
enfants des personnels ; notes de service ; propositions de secours ; rapports sur 
des  incidents  à  l’hôtel  du  Parc  à  Vichy,  sur  l’adultère,  sur  l’hospitalisation, 
rapports  sur  la  circulation  à  l’intérieur  du  casernement,  sur  la  perte  d’objets 
d’équipement, sur les logements des personnels).

20 mai 1943-2 octobre 1944

23 Ce peloton est commandé par le lieutenant de Fombrune.
24 Ce peloton est commandé par l’aspirant puis le sous-lieutenant Thauvel.
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PELOTON MOTOCYCLISTE D’ESCORTE

2007 ZM 1/301 090-301 091
Registres chronologiques de correspondance courante au départ (R/2) (bulletins 
d’entrée  du matériel ;  comptes  rendus relatifs  à  la  consommation  d’essence  et 
d’huile, à la détérioration de logement, à la perception de matériel, à la réquisition 
de  locaux ;  consignes  d’incendie  et  d’alerte  des  cantonnements ;  demandes 
d’autorisation d’installation de téléphone, d’autorisation de circuler, de livrets de 
caisse d’épargne, de layettes ; états des besoins en chiffons, en matériel de sûreté 
spéciale, en pneumatique, états des munitions, états nominatifs des sous-officiers 
proposés à la médaille militaire et à la croix de guerre ; inscriptions au registre de 
constatations ; listes nominatives des personnels et famille sollicitant l’obtention 
d’un permis de séjour ; propositions à l’avancement des nouveaux candidats,  de 
secours immédiat ; rapports d’accident impliquant des personnels, sur l’admission 
au  corps  des  sous-officiers  de  carrière,  sur  les  conditions  de  vie  des  sous-
officiers).

1942-1944
301 090 10 janvier 1942 au 20 août 194425

301 091 19 septembre 1943 au 6 novembre 194426

BUREAU LIQUIDATEUR DE L’EX-GARDE PERSONNELLE

 DU CHEF DE L’ÉTAT27

2007 ZM 1/301 092-301 093
Registre chronologique de correspondance courante au départ (R/2) (avis d’accord 
d’autorisation  de  mariage,  d’affectation,  d’appréciation,  de  mutation,  de 
recueillement  sur  les  tombes  des  personnels  décédés ;  bordereaux  d’envoi  des 
carnets  de  note ;  comptes  rendus  relatifs  au  départ  des  personnels,  aux 
dégradations de logement, aux désertions ; décisions d’affectation, de punition, de 
sanction disciplinaire ; déclarations sur les relations gênantes à l’intérieur de la 
légion ;  demandes  de  remboursement  de  loyer ;  enquêtes  de  moralité  sur  les 
personnels ; listes des enfants de troupes ; notes de service ; offres de démission, 
de  permutation ;  propositions  d’attribution  de  la  légion  d’honneur  et  de  la 
médaille  militaire ;  rapports  sur  l’hospitalisation,  sur  l’indisponibilité  de 
gendarmes, sur la dissolution de la légion, la légation de soldes, sur le transfert 
des personnels et du matériel de Vichy à Paris, sur les opérations de dissolution ; 

25 Ce peloton est directement rattaché à la Compagnie de la Garde personnelle du chef de l’État, puis à la Légion 
de Garde personnelle du chef de l’État.  À compter du 3 mars 1943, lettre n° 21/2, il se voit rattaché à la 1 re 

Compagnie dite Compagnie Cordier. Il prend parfois la dénomination de peloton Coviaux, du nom du lieutenant 
qui le commande. Enfin dès le 27 juillet 1943, rapport n° 42/2, il est détaché de la 1 re Compagnie et dépend 
directement du Groupe de compagnies.
26 Registre non relié.
27 Autre appellation : organe liquidateur.
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situations  des  familles  des  personnels  tués  ou  déportés,  des  opérations  de 
liquidation ; tableaux de répartition du piquet d’honneur).

1944-1945
301 092 30 septembre 1944 au 11 décembre 1944
301 093 4 octobre 1944 au 20 février 194528

2007 ZM 1/301 094
Extraits  de registre  de correspondance confidentielle  au  départ  (R/4  S)  sur  les 
circonstances de révocation d’un gendarme (17 novembre 1944), renseignements 
sur un gendarme (18 décembre 1944).

17 novembre-18 décembre 1944

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

Caserne d’Orvilliers à Vichy29

Service d'honneurs

2007 ZM 1/301 095
Honneurs rendus au maréchal Pétain par un peloton de la Garde. 
Papier cartonné. 9 x 14 cm. 

1er décembre 1942

2007 ZM 1/301 096
Honneurs rendus au maréchal Pétain par un peloton de la Garde. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm.

1er décembre 1942

Visite du bâtiment

2007 ZM 1/301 097
Visite de la salle d’instruction par le maréchal Pétain. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm. 

1er décembre 1942

2007 ZM 1/301 098
Visite  de la  salle  d’instruction par  le  maréchal  Pétain,  en présence du général 
Campet, de Jean Jardel et du docteur Ménétrel. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm. 

1er décembre 1942

28Pour la période allant du 4 octobre au 11 décembre 1944, registre ouvert et tenu en parallèle avec le précédent 
(2007 ZM 1/301 092).
29 Lieu de résidence de la Garde personnelle du chef de l’Etat. La caserne se situe dans l’enceinte de l’hôpital 
militaire thermal.
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2007 ZM 1/301 099
Visite du réfectoire par le maréchal Pétain. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm. 

1er décembre 1942

Hôtel du Parc à Vichy30

Cérémonies militaires

Service d'honneurs

2007 ZM 1/301 100
Honneurs  rendus  au  maréchal  Pétain  sortant  de  l’hôtel,  par  deux  gendarmes. 
Papier baryté glacé. 15 x 22 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 101
Honneurs rendus au maréchal  Pétain sortant  de l’hôtel,  par des officiers  de la 
Garde.
Photo Gallia. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 102
Honneurs  rendus  par  la  Garde  personnelle  du  chef  de  l’État  et  par  la  Garde 
d’honneur des chasseurs. 
Agence France presse. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 103
Passage  en  revue  d’un  détachement  de  la  Garde  par  l’amiral  Robert,  haut 
commissaire aux Antilles Guyane et par le général Campet. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm. 

s.d.

Cérémonie des couleurs

2007 ZM 1/301 104
Vue d’ensemble de la cérémonie de levée de couleurs. 
Photoreportage Trempus. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 105
Levée des couleurs. Au premier plan, la musique de la Garde. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm.

s.d.

30 Résidence du maréchal Pétain de 1941 à 1944.
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2007 ZM 1/301 106
Levée  des  couleurs  en  présence  du  maréchal  Pétain  et  des  autorités  civiles  et 
militaires. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 107
Levée  des  couleurs  en  présence  du  maréchal  Pétain,  des  autorités  civiles  et 
militaires et de la population. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 108
Levée des couleurs. Au premier plan, deux gardes envoient les couleurs.  Agence 
LAPI. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 109
Levée des couleurs. Deux gardes envoient les couleurs. 
Raymond Brajou . Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 110
Levée des couleurs. Deux gardes envoient les couleurs.
Papier baryté mat cartonné. 6,5 x 9 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 111
Le maréchal Pétain en discussion avec les autorités civiles lors d’une cérémonie 
de levée des couleurs. 
Photoreportage Trempus. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Défilé de la Garde

2007 ZM 1/301 112
Défilé de l’escorte motocycliste à pied devant le maréchal Pétain. 
Papier baryté. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 113
Défilé de la Garde en grande tenue devant le maréchal Pétain. 
Agence LAPI. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 114
Défilé de la Garde devant le maréchal Pétain. 
Photoreportage Trempus. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.
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Déplacement du maréchal Pétain

2007 ZM 1/301 115
Le maréchal Pétain attend devant l’hôtel son escorte, en présence de son épouse et 
des autorités civiles et militaires. 
Agence LAPI. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 116
Le maréchal Pétain monte dans son véhicule. 
Raymond Brajou. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 117
Le maréchal Pétain, en voiture, est acclamé par la foule.
Agence LAPI. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 118
Départ  du  maréchal  Pétain en  voiture,  encadré  par  son  escorte  motocycliste. 
Raymond Brajou. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d. 

Fête du maréchal Pétain

2007 ZM 1/301 119
Portrait en pied du maréchal Pétain recevant un bouquet des mains d’un enfant31. 
Papier baryté glacé. 20 x 30 cm. 

s.d.

Portraits

2007 ZM 1/301 120
Portrait du corps diplomatique sortant de l’hôtel, à la suite d’une réception. Papier 
baryté glacé. 13 x 18 cm.

1er janvier 1943

2007 ZM 1/301 121
Portrait d’un officier de la Garde face à une foule de jeunes gens devant l’hôtel. 
Pierre Compiègne. Papier baryté glacé. 12 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 122
Portrait de personnels de la Garde posant devant l’hôtel. 
Papier baryté glacé. 17 x 22 cm.

s.d.
31 Mention dorsale : « A l’occasion de la Saint Philippe, ce petit garçon s’est détaché de la foule, qui assistait à la 
levée des couleurs, pour venir présenter un bouquet au maréchal, chef de l’Etat ».
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Pavillon Sévigné à Vichy32

Réception dans les salons

2007 ZM 1/301 123
Réception  d’un  ambassadeur  par  le  maréchal  Pétain  et  Pierre  Laval,  chef  du 
gouvernement. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 124
Réception  d’un  ambassadeur  par  le  maréchal  Pétain  et  Pierre  Laval,  chef  du 
gouvernement. En arrière plan, la Garde en grande tenue rend les honneurs. Papier 
baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 125
Réception  d’un  ambassadeur  par  le  maréchal  Pétain  et  Pierre  Laval,  chef  du 
gouvernement. En arrière plan, la Garde en grande tenue rend les honneurs. Papier 
baryté glacé. 13 x 18 cm.

24 mai 1943

2007 ZM 1/301 126
Réception  d’un  ambassadeur  par  le  maréchal  Pétain  et  Pierre  Laval,  chef  du 
gouvernement. En arrière plan, la Garde en grande tenue rend les honneurs. Papier 
baryté glacé. 13 x 18 cm.

24 mai 1943

2007 ZM 1/301 127
Réception d’un ambassadeur. Au premier plan, la Garde en grande tenue rend les 
honneurs. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

24 mai 1943

2007 ZM 1/301 128
Portrait en pied d’un peloton de la Garde en grande tenue rendant les honneurs 
lors d'une réception33. 
Papier baryté. 24 x 30 cm.

1944

2007 ZM 1/301 129
Réception des familles du personnel de la Garde par le maréchal Pétain.
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

32 Résidence du maréchal Pétain servant de lieu de réception de 1941 à 1944.
33 Mention dorsale : « Dernière haie d’honneur avant le départ du maréchal ».
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Service d'honneurs dans les jardins

2007 ZM 1/301 130
Honneurs rendus au maréchal Pétain et à Pierre Laval, chef du gouvernement, par 
la Garde dans les jardins. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 189
Honneurs  rendus  au  maréchal  Pétain,  en  présence  du  général  Campet,  par  la 

Garde dans les jardins.
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

1er février 1944

2007 ZM 1/301 131
Honneurs rendus à l’ambassadeur de Bulgarie Sara Kirov par la Garde.
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 132
Honneurs rendus à un ambassadeur par la Garde en présence des autorités civiles 
et militaires. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 133
Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires par la Garde d’honneur des 
chasseurs. 
Reportage corporatif. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Place de l’hôpital militaire thermal à Vichy

Service d'honneurs

2007 ZM 1/301 134
Passage en revue de la Garde par un général de corps d’armée. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.
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Cérémonies des couleurs

2007 ZM 1/301 135
Levée  des couleurs en présence des autorités civiles et militaires.  À gauche, les 
tambours de la batterie fanfare de la Garde. 
Raymond Brajou. Papier baryté. 13 x 18 cm.

1944

2007 ZM 1/301 136
Levée des  couleurs  en présence des autorités civiles et  militaires.  À gauche la 
Musique de la Garde personnelle du chef de l État. 
Pierre Compiègne. Papier baryté. 13 x 18 cm.

1944

2007 ZM 1/301 137
Levée des couleurs en présence du maréchal Pétain. 
Service central photographique. Papier baryté glacé, 13 x 18 cm. 

s.d.

Dépôt de gerbes

2007 ZM 1/301 138
Dépôt  d’une  gerbe  devant  le  monument  aux  morts,  en  présence  du  maréchal 
Pétain, des autorités civiles, militaires et de la population. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 139
Le maréchal Pétain salue devant le monument aux morts. 
Service centrale photographique. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm. 

s.d.

Château de Charmeil34

2007 ZM 1/301 140
Vue du château depuis le portail d’entrée. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

20 juin 1942

2007 ZM 1/301 141
Vue d’ensemble du château. 
Papier baryté. 13 x 18 cm. 

20 juin 1942

34 Le château se situe au nord ouest de Vichy en direction de Saint-Pourçain-de-Sioule..
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2007 ZM 1/301 142
Vue d'ensemble du grand salon. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

20 juin 1942

2007 ZM 1/301 143
Vue d'ensemble de la chambre occupée par le maréchal Pétain. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

20 juin 1942

2007 ZM 1/301 144
Visite du potager par le maréchal Pétain, accompagné des personnels de la Garde. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d. 

Cérémonies militaires

Service d'honneurs

2007 ZM 1/301 145
Honneurs rendus au maréchal Pétain par un peloton de la Garde. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 146
Honneurs rendus au maréchal Pétain par un peloton de la Garde. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 147
Honneurs rendus au maréchal Pétain par un peloton de la Garde. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Défilé de la Garde

2007 ZM 1/301 148
Vue d’ensemble d’un défilé de la Garde devant le maréchal Pétain. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm. 

21 avril 1944

2007 ZM 1/301 149
Défilé de la Garde devant le maréchal Pétain. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm. 

21 avril 1944
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2007 ZM 1/301 150
Défilé de la Garde devant le maréchal Pétain. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

21 avril 1944

Remise de décorations

2007 ZM 1/301 151
Remise  de décorations  au  personnel  de l’escorte  motocycliste  par  le  maréchal 
Pétain. 
Papier baryté glacé. 9 x 13 cm. 

s.d.

2007 ZM 1/301 152
Remise  de décorations  au  personnel  de l’escorte  motocycliste  par  le  maréchal 
Pétain. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Remise du drapeau

2007 ZM 1/301 153
Cérémonie de remise du drapeau. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

27 août 1942

2007 ZM 1/301 154
Remise du drapeau de la gendarmerie départementale à la Garde par le maréchal 
Pétain. 
Papier baryté mat. 13 x 18 cm.

27 août 1942

Portraits

2007 ZM 1/301 155
Portrait en pied du maréchal Pétain face à quelques personnels de la Garde.
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 156
Portrait en pied des tambours de la Garde en grande tenue. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.



Garde personnelle du chef de l’État

Château de Voisins35

2007 ZM 1/301 157
Vue d’ensemble du Château. 
Agence de presse Fama. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d. 

Château du Lonzat36

2007 ZM 1/301 158
Vue d’ensemble du château, du parc et de l’étang. 
Agence de presse Fama. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Portraits

Maréchal Pétain

2007 ZM 1/301 159
Portrait du maréchal Pétain, en uniforme avec le képi. 
Papier baryté mat. 17, 5 x 22 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 160
Portrait du maréchal Pétain, en uniforme, tête nue. 
Papier baryté mat. 18 x 24 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 161
Portrait  en  pied  du  maréchal  Pétain,  accompagné  des  autorités  civiles  et 
militaires37. 
Bureau de documentation et d’archives, hôtel du Parc. 23,5 x 28,5 cm. 

s.d.

2007 ZM 1/301 162
Promenade du maréchal Pétain accompagné du docteur Ménétrel. 
Papier baryté glacé. 18 x 24 cm.

s.d.

35 Le château de Voisins se trouve sur la commune de Paray-le-Frésil dans l'arrondissement de Moulins.
36 Le château du Lonzat se trouve en périphérie de Vichy.
37 Signatures de tous les participants au bas de la photographie.
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2007 ZM 1/301 163
Portrait  du  maréchal  Pétain,  accompagné  de  deux  jeunes  filles  en  tenue 
folklorique. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Colonel Barré38

2007 ZM 1/301 164
Le colonel Barré et le docteur Ménétrel à table entourés de militaires asiatiques. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 165
Portrait du chef d'escadron Barré et d’un capitaine de vaisseau. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 166
Portrait du colonel Barré, en civil, assis à son bureau. 
Papier baryté. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 167
Portrait en pied du maréchal Pétain félicitant le colonel Barré39. 
Papier baryté. 24 x 30 cm. 

s.d.

Personnels de la Garde

2007 ZM 1/301 168
Portrait en pied de deux gendarmes de l’escorte motocycliste. 
Papier baryté glacé. 6 x 9 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 169
Portrait en pied de six musiciens en grande tenue et sans instrument. 
Papier baryté glacé. 7 x 11 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 170
Portrait du maréchal Pétain tenant un enfant par la main entouré de personnels de 
la Garde. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

38 Commandant de la Légion de la Garde personnelle du chef de l'Etat.
39 Dédicacé au bas de la photographie.
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2007 ZM 1/301 171
Portrait en pied de dix personnels présentant les différents uniformes de la Garde. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 172
Deux gendarmes jouent du clairon lors d’une cérémonie. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 173
Défilé d’un peloton de la Garde en grande tenue. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 174
Portrait en pied de quatre gendarmes de la Garde en tenue de service courant. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Inconnus

2007 ZM 1/301 175
Foule venue assister à une cérémonie. Au premier plan des enfants. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 176
Foule devant l’hôtel du Parc. 
Photoreporage Trempus. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 177
Foule devant l’hôtel du Parc. 
Raymond Brajou. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 178
Foule assistant à une cérémonie. 
Agence LAPI. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 179
Portrait de quelques personnes venues assister à une cérémonie. 
Raymond Brajou. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.
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2007 ZM 1/301 180
Portrait de quatre personnes lors d'une cérémonie. 
Raymond Brajou. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 181
Portrait de quelques personnes venues assister à une cérémonie. 
Raymond Brajou. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 182
Portrait de femmes et enfants venus lors d'une cérémonie. 
Raymond Brajou. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

Obsèques des martyrs de Billy40

2007 ZM 1/301 183
Vue d'ensemble des personnes présentes lors des obsèques des martyrs de Billy. 
Photo Gallia. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

29 août 1944

2007 ZM 1/301 184
Le lieutenant Roussel lors de l’éloge funèbre. 
Service central photographique. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

29 août 1944

2007 ZM 1/301 185
Les autorités présentent leurs condoléances aux épouses. 
Service central photographique. Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

29 août 1944

Festivité

2007 ZM 1/301 186
Mise en scène du spectacle de Noël par les enfants du personnel de la Garde. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d.

40 Des personnels de la Garde personnelle du chef de l'État ont été fusillés par les autorités d'occupation dans le 
parc du château de Billy, se trouvant à 15 km au nord-est de Vichy
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Déplacements

2007 ZM 1/301 187
Place Stanislas (Nancy), honneurs rendus au maréchal Pétain par un peloton de la 
Garde. A ses côtés le préfet régional André-Jean Faure. 
Papier baryté glacé. 9 x 13 cm.

s.d.

2007 ZM 1/301 188
Départ  du  maréchal  Pétain  pour  Sigmaringen  (Allemagne).  Convoi  de  trois 
voitures escorté par un motard41. 
Papier baryté glacé. 13 x 18 cm.

s.d

41 Mention dorsale : « Le maréchal Pétain emmené par les Allemands à Sigmaringen (vers Moulins) ».
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