
 
MINISTERE DE LA DEFENSE 

ETAT-MAJOR DE L’ARMEE DE TERRE 
SERVICE HISTORIQUE 

 
 
 
 

INVENTAIRE 
DES ARCHIVES DE LA GUERRE 

 
 

SOUS-SERIE XG 

 

SUISSES AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

XVII
e-XIX

e
 SIECLES 

 
 
 
 

par 
 

Olivier AZZOLA, Stéphane BILLONNEAU et Jean-Charles MERCIER 
Maîtres ès-lettres 

 
sous la direction 

de 
Thierry SARMANT  

Archiviste-paléographe 
Docteur de l’université de Paris I-Sorbonne 

Conservateur au Service historique de l’armée de Terre 
 
 
 

Château de Vincennes 
2000 



 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

HISTOIRE INSTITUTIONNELLE  
DES REGIMENTS SUISSES 

AU SERVICE DE LA FRANCE 
 
 
 
De la plaine de Marignan aux jardins des Tuileries, de la monarchie 

triomphante de Louis XIV à la monarchie expirante de Charles X, les 
Suisses sont présents à toutes les grandes pages du mémorial de 
l’ancienne France. Le service étranger représenta une part déterminante 
de l’histoire suisse et une page importante de celle de notre pays. Cette 
expérience commune, qui s’étend sur trois siècles et demi, intéresse 
l’histoire militaire comme l’histoire politique, diplomatique et écono-
mique des deux pays. 

Les archives conservées au S.H.A.T. ne couvrent pas la totalité de 
cette période. Les premiers documents remontent à 1671 et nous mè-
nent jusqu’en 1792, date du premier licenciement des troupes suisses. 
La seconde période s’achève avec le second licenciement des Suisses et 
couvre les années 1793 à 1815. La conclusion de l’histoire des régi-
ments capitulés au service de la France correspond à la Restauration et 
s’achève avec le troisième licenciement des troupes suisses en 1830. 
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I. Les troupes suisses au service de la France sous l’Ancien Ré-

gime. 
 
 
Les troupes suisses au service de la France furent organisées au fur 

et à mesure des siècles. L’emploi des régiments de ligne reposait de 
manière générale sur le régime des capitulations. Néanmoins les Cent-
Suisses et le régiment des gardes suisses de la Maison du roi avaient 
une organisation particulière. Le colonel général des Suisses et Grisons, 
aidé du commissaire général des Suisses, était chargé du contrôle de 
toutes ces troupes à l’exception des Cent-Suisses. Cette organisation 
subsista jusqu’au licenciement de 1792. 

 
Les capitulations et le premier régiment suisse de ligne capitulé. – 

Dès le XVe siècle le recrutement de troupes suisses fut subordonné à la 
passation d’un traité entre les rois de France et les cantons suisses. On 
appelait ce traité une capitulation1 et les troupes recrutées par cette voie 
étaient qualifiées de troupes capitulées ou avouées2. Le premier traité 
d’alliance entre la France et la Suisse date de 1453, et fut signé à Mon-
til-lès-Tours. Une paix perpétuelle fut conclue à Fribourg en 1516 après 
la bataille de Marignan, et l’alliance perpétuelle fut signée le 5 mai 
15213. Le recès de la diète de Baden de 1553 servit ensuite de modèle à 

 
1 Le terme de capitulation désigne à l’origine les conventions réglant le sta-

tut des étrangers qui, lors de leur installation dans certains pays, voulurent 
bénéficier des mêmes garanties que dans leur pays. C’est ce qui entraîna le 
régime des capitulations appliqué aux Français dans l’Empire Ottoman (Grand 
dictionnaire encyclopédique Larousse, Paris, 1982, tome 3, p.1758). Le terme 
de capitulation désigne aussi les traités conclus entre les cantons suisses et les 
gouvernements alliés, pour la levée de troupes auxiliaires au service des puis-
sances contractantes. (H. de Schaller, Histoire des troupes suisses au service 
de France sous le règne de Napoléon 1er, Lausanne, Imer & Payot, 1883, 
p. 12). 

2 Jean Hubert-Brierre, De la bure à l’argent. Histoire des Grisons gardes 
suisses et Suisses de porte, Paris, Mémoires d’Hommes, 1999, p. 99. 

3 Alain-Jacques Tornare, Vaudois et confédérés au service de France 1789-
1798, Cabédita, Yens-sur-Morges, 1998, p. 11. 
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toutes les capitulations jusqu’en 16714. Les capitulations correspon-
daient à un véritable traité politique d’alliance5, les régiments étant 
avoués d’un côté par le souverain étranger et de l’autre par un ou plu-
sieurs cantons si ce n’est par la totalité des États de la Confédération6. 
Les capitulations prévoyaient les conditions d’engagement et de recru-
tement des Suisses. Les soldats suisses étaient certes à la disposition du 
roi, mais ils bénéficiaient de très importants privilèges. Ainsi la vie du 
régiment était-elle réglementée par les lois de son canton recruteur. Les 
soldats avaient leurs propres bannières et ils étaient encadrés par des 
officiers de leur nation7. De plus, les Suisses bénéficiaient de la liberté 
de culte et d’une juridiction particulière8. 

Entre 1668 et 1671, Pierre Stoppa, colonel des gardes suisses et 
Louvois, secrétaire d’État de la Guerre, se mirent d’accord pour enga-
ger à l’insu des cantons suisses des compagnies franches qui coûtaient 
moins cher au roi : six écus par mois9 contre sept dans les formations 
capitulées10. La levée de compagnies franches, désavouées par les can-
tons, par le gouvernement royal, dura de 1660 à 170111. Pierre Stoppa 
instaura des bureaux clandestins de recrutement de soldats dans les 
États frontaliers de la Suisse, c’est-à-dire en Valteline, dans le Valais, à 
Genève, dans la principauté de Neuchâtel, dans l’évêché de Bâle et en 
Alsace12. Louis XIV envoya aussi Stoppa en mission en Suisse pour 
régulariser la situation des compagnies franches et intensifier les enrô-
lements, d’abord en mission secrète, à l’insu de son ambassadeur, puis 
en mission officielle, en 1671 et 167213. En 1684, le canton de Berne 

 
4 Béat-Fidèle, baron de Zurlauben, Histoire militaire des Suisses au service 

de la France, 8 tomes, Paris, 1751-1753, tome premier, p. 102. 
5 Voir planches n°3 et 4, p. XLII-XLIII. 
6 A.-J. Tornare, op. cit., p. 14. 
7 Ibid., p. 14-15. Le commandement des unités issues de cantons germano-

phones se faisait en allemand, voir planches n°1 et 2, p. XL-XLI. 
8 Ibid., p. 15. 
9 Voir S.H.A.T., Xg 13-1 (1), article 2. 
10 J. Hubert-Brierre, op. cit., p. 101. 
11 J. Chagniot, « Le régiment des gardes dans l’alliance franco-suisse », Les 

gardes suisses et leurs familles aux XVIIe et XVIIIe siècles en région pari-
sienne, colloque, Rueil-Malmaison, septembre-octobre 1988, p.152. 

12 Ibid, p. 152. 
13 J. Hubert-Brierre, op. cit., p .451. 



INVENTAIRE DE LA SOUS-SERIE X
G 

 
IV  

instaura une chambre des recrues traitant du service étranger et fut sui-
vi, dans la suite, par tous les autres cantons14. 

En 1671 fut levé le premier régiment suisse de ligne permanent. Le 
roi envoya Stoppa à Berne pour s’acquitter de cette mission. Le conseil 
de la ville lui accorda l’autorisation de recruter parmi ses sujets pour la 
formation d’un régiment entier et permanent15. La même année, tou-
jours sur les conseils de Pierre Stoppa, Louis XIV regroupa les compa-
gnies franches en quatre régiments permanents16 : Erlach, Stuppa-vieux, 
Salis et Pfyffer17. La capitulation du 14 août 167118, établie par Stoppa 
et Gabriel Gross, prévoyait que le premier régiment d’infanterie suisse 
serait subdivisé en douze compagnies de deux cents hommes chacune. 
L’article XII de cette capitulation prévoyait que tous les capitaines pré-
sents et à venir devraient être bourgeois de Berne19. Chaque capitaine 
recevait une somme de 4 000 livres pour effectuer sa levée et assurer la 
solde de ses hommes pour six mois20. La capitulation maintenait le 
caractère cantonal du régiment en cas de campagne21 et interdisait son 
engagement contre toute troupe qui aurait la même religion que la ville 
de Berne22. 

D’autre part, au cours de cette même année 1671, en vertu de 
l’ordonnance du 10 août, les soldats français qui se trouvaient dans les 
compagnies suisses furent invités à en sortir et à rejoindre les compa-
gnies françaises23. Cette ordonnance fut complétée par celle du 1er dé-
cembre 1696 qui excluait des compagnies suisses tous les hommes qui 
n’étaient pas Suisses, Allemands, Polonais, Suédois ou Danois24. 

Les conditions d’engagement des troupes suisses dans les conflits 
engagés par la France ne furent pas toujours respectées. Les Grisons qui 

 
14 A.-J. Tornare, op. cit., p. 15. 
15 Voir S.H.A.T., Xg 13-1 (1) 
16 J. Hubert-Brierre, op. cit., p. 108. 
17 Yves-Marie Bercé, « Gardes suisses », article dans le Dictionnaire de 

l’Ancien Régime, Paris, 1998, p. 596-597. 
18 Xg 13-1 (1) 
19 Xg 13-1 (1), article VIII. 
20 Ibid., article IX. 
21 Ibid., article XIII. 
22 Ibid., article XVII. 
23 S.H.A.T., Xg 1-1 (2). 
24 S.H.A.T., Xg 1-1 (5). 
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s’étaient engagés en 1639 à ne jamais lutter contre les Espagnols furent 
envoyés par Louis XIV à Messine en 167625. La capitulation générale 
de Soleure interdit aux Suisses d’être embarqués sur mer, mais quel-
ques années plus tard, le régiment de Castella fut envoyé en Corse26. 

Les informations concernant l’organisation des troupes suisses sous 
l’Ancien Régime se trouvent sous la cote Xg 1-1, la capitulation de 
1671 figure sous la cote Xg 13-1 (1). 

 
La compagnie des Cent-Suisses. – Louis XI fit appel temporaire-

ment aux Suisses en 1477, par une convention signée avec les treize 
cantons helvétiques. Par la suite, il voulut en conserver un certain nom-
bre pour la garde ordinaire de sa personne. Ainsi fut créée, en 1481, la 
compagnie des Cent-Suisses, qui devint, en 1495, la compagnie des 
Cent hommes de guerre suisses de la Garde27. Louis de Menthon en fut 
le premier commandant en 1496, avec le titre de capitaine28. Les Cent-
Suisses comptaient 127 hommes, faisaient le service du palais avec les 
gardes du corps et gardaient plus spécialement les portes des apparte-
ments royaux29. Ils jouissaient des mêmes droits que les Français et 
étaient exempts du droit d’aubaine et de la taille, ainsi que leurs veuves 
et leurs enfants. Depuis 1595, ils obéissaient à un capitaine-colonel, 
dont la charge était une des plus considérables de la Cour. 

La compagnie fut supprimée le 12 août 1792, rétablie le 15 juillet 
1814, sur la base de 121 hommes, puis réorganisée par ordonnance du 
14 décembre 1815, sur le pied de 302 hommes. Elle fut définitivement 
supprimée le 11 août 1830. 

 
Le régiment des gardes suisses. – Ce n’est que cent trente-cinq ans 

après la création des Cent-Suisses, en 1616, que fut créé ce régiment. 

 
25 J. Chagniot, art. cit., p. 152. 
26 Ibid., p. 152. 
27 Général Louis Susane, Histoire de l’infanterie française, 8 tomes, Paris, 

J. Dumaine, 1876. Voir tome II, p. 123. 
28 Rodolphe de Castella de Delley, I. Les colonels généraux des suisses et 

grisons. II. Les Cent-Suisses de la garde du Roi (1481-1792) devenus Gardes à 
pied ordinaires du corps du Roi (1814-1830). Ouvrage dactylographié, 1971, 
p. 13. 

29 Ibid., p. 13. La suite ce chapitre est inspirée des pages 13, 14 et 15 du 
même ouvrage. 
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Son origine remontait à 1567, lorsque la reine Catherine de Médicis 
obtint des cantons la levée de 6 000 hommes qui prirent le nom de 
« Gardes suisses du roi »30. C’est à partir de la compagnie colonelle du 
régiment de Gallaty, levée en 1614, que fut créé deux années plus tard 
le régiment des gardes suisses, pour veiller à la garde du jeune roi Louis 
XIII, suite à la décision prise par la régente Marie de Médicis. Le régi-
ment des gardes suisses passait immédiatement après celui des gardes 
françaises31. 

Une clause du traité d’alliance de 1663 donna aux officiers suisses 
les mêmes droits à l’avancement que ceux des officiers français. Ils 
purent devenir officiers généraux alors qu’ils ne pouvaient auparavant 
dépasser le grade de commandant du régiment32. En 1661, la compa-
gnie générale fut rattachée définitivement aux gardes suisses. Elle avait 
auparavant une existence à part et ne figurait pas dans les contrôles du 
régiment33. L’effectif du régiment varia constamment jusqu’en 1690. Il 
fut alors fixé à 2 400 hommes, divisés en quatre bataillons et douze 
compagnies34. Le régiment était composé exclusivement de Suisses35. 

A Paris, le régiment avait pour fonction de contribuer à la protection 
du souverain. Il assurait la garde du dehors, par opposition à la garde du 
dedans à l’intérieur du palais, formée par la compagnie des Cent-
Suisses. Il alternait le service avec le régiment des gardes françaises36. 
Les compagnies étaient logées jusque vers 1690 dans les faubourgs de 
Suresnes, Rueil, Nanterre, Colombes et Saint-Denis37. À la fin du règne 
de Louis XIV, un bataillon résidait à Paris, rue Grange-Batelière38. Le 
roi imposait le logement chez l’habitant aux paroisses où cantonnaient 
des compagnies. De 1754 à 1765, trois casernes furent construites pour 
le régiment à Courbevoie, Rueil et Saint-Denis39. 

 
30 Paul de Vallière, Le régiment des gardes suisses de France, Lausanne-

Paris, 1912, p. 76. 
31 Béat-Fidèle, baron de Zurlauben, op. cit., tome 2, p. 1. 
32 Ibid., p. 98. 
33 Ibid., p. 100. 
34 Ibid., p. 103. 
35 B.-F., baron de Zurlauben, op. cit., tome 2, p. 5. 
36 P. de Vallière, op.cit., p. 108. 
37 Ibid., p. 109. 
38 Ibid., p. 109. 
39 Yves-Marie Bercé, op. cit., p. 597, J. Hubert-Brierre, op. cit., p. 116. 
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Sous la cote Xg 27 se trouvent les archives traitant du régiment des 
gardes suisses. Les documents concernant le logement des gardes se 
trouvent sous la cote Xg 17-1. 

 
Les régiments suisses d’infanterie. – Le premier, Louis XI a engagé 

des troupes suisses à son service, par des négociations débutées en 1465 
avec Nicolas de Diesbach, qui aboutirent en février 1477 à une conven-
tion par laquelle les treize cantons suisses s’engageaient à fournir au roi 
de France un certain nombre de gens armés. En 1760, 12 888 Suisses 
étaient répartis dans onze régiments suisses contre 2 324 dans le régi-
ment des gardes40. Les troupes suisses que la France entretenait avaient 
été levées et étaient conservées au complet, en vertu de capitulations 
consenties par différents cantons, les uns traitant séparément, d’autres 
se réunissant pour lever et entretenir ensemble un ou plusieurs régi-
ments41. La plupart des régiments avaient donc leur capitulation parti-
culière. De manière générale, c’est à partir du règne de Louis XIV que 
les régiments étrangers, levés à l’occasion de chaque guerre et licenciés 
à la signature de la paix, devinrent permanents42 et commandés par des 
colonels dont le titre évoquait davantage la propriété du régiment qu’un 
commandement effectif. Les régiments obtinrent ainsi un rang de pré-
séance, en plus du nom de leur colonel. En effet, il n’était pas néces-
saire d’avoir gravi les échelons pour devenir colonel43. Le commande-
ment effectif était donné au lieutenant-colonel. Plus tard, les ordonnan-
ces de 1758 et de 1776 exigèrent 23 puis 25 ans d’âge, 7 puis 14 ans de 
service afin de pouvoir être nommé colonel44. 

Voici la liste des régiments suisses en 175145 : 
- le régiment de Betten fut levé en 1671 sous le nom d’Erlach ; 
- le régiment de Fegelin-Seedorff fut créé en 1672 sous le nom de 

Pierre Stoppa ; 

 
40 J. Chagniot, art. cit., p. 149. 
41 S.H.A.T., Xg 3-139. 
42 Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, op. cit., voir tome 12, p. 

8811. 
43 Ibid., tome 4, p. 2388. 
44 Ibid., p. 2388. 
45 B.-F., baron de Zurlauben, op. cit., tome 2, p. 41-42, 52, 62, 69-70, 77, 

89, 100, 107, 112, 119. 
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- le régiment de Monnin fut levé en 1672 par Rodolphe de Salis de 
Zizters ; 

- le régiment de Vigier date de 1672 et fut levé par François Pfiffer ; 
- le régiment de Wittner fut levé en 1672 par Wolfgang Greder ; 
- le régiment de Balthasar fut créé par Jean-Baptiste Stuppa à partir 

de compagnies qui n’étaient pas avouées des cantons ; 
- le régiment de Diesbach fut créé en 1689 sous le nom de Salis-

jeune ; 
- le régiment de Courten fut levé en 1689 en Valais par Jean-Étienne 

de Courten ; 
- le régiment de Karrer fut payé par les fonds de la marine. Il fut 

créé en 1721 dans le but de servir dans les colonies ; 
- le régiment Grison de Salis fut levé en 1734 par le baron de Tra-

vers d’Ortenstein. 
 
Le dossier Xg 13-1 regroupe des archives concernant l’organisation, 

la législation et les levées des régiments suisses sous l’Ancien Régime 
de 1671 à 1758. Sous les cotes Xg 28 à 39 figurent les documents con-
sacrés aux régiments de Karrer, Hallwyl, Villars, Bettens, d’Erlach, 
Ernest, Watteville, Stoppa, Brendlé, Boccard, Salis-Samade, Pfyffer, 
Hessy, Castella, Sonnenberg, Courten, Salis, May, Diesbach, Greden, 
Wittmer, Waldner, Vigier, Reding, Surbeck, Planta, Jenner, Lullin de 
Châteauvieux, Eptingen, Schonau, Reinach, Lochmann, Muralt, Stei-
ner, Travers et Salis-Grisons. 
 

Le colonel général des Suisses et Grisons. – Dès l’origine, le roi en-
voya un grand seigneur auprès des cantons pour favoriser la levée des 
troupes destinées à le servir. Ce même prince ou seigneur marchait à 
leur tête pendant les campagnes, avec le titre de capitaine des Suisses, 
ou colonel des Suisses46. Ce n’était qu’une simple commission, pour la 
durée d’une ou deux campagnes, durant lesquelles ce seigneur ne com-
mandait des troupes suisses que celles qui se trouvaient à l’armée dans 
laquelle il servait. Quand la paix survenait, ce colonel perdait sa fonc-
tion, quoique le roi conservât ces troupes47. 

 
46 B.-F., baron de Zurlauben, op. cit., tome 1, p. 97. 
47 Ibid., p. 100. 
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En 1571, la charge de colonel général des Suisses fut érigée en titre 
d’office. Charles IX établit Charles de Montmorency de Méru (1536-
1612) colonel général des Suisses et Grisons, aussi bien en temps de 
paix qu’en temps de guerre. Devenu permanent, cet office donnait 
commandement général et autorité sur toutes les troupes suisses au 
service du roi, à l’exception de la compagnie des Cent-Suisses48. Jus-
qu’en 1673, les prérogatives de sa charge autorisaient le colonel général 
à nommer les colonels et capitaines suisses. A partir de cette, date le roi 
se réserva le droit de pourvoir aux charges qui viendraient à vaquer 
parmi ces troupes49. Les provisions que le roi accordait aux colonels et 
capitaines suisses étaient adressées au colonel général, qui y mettait son 
« attache », c’est-à-dire la marque qu’il reconnaissait l’officier et un 
ordre aux Suisses de le reconnaître50. En 1616, le régiment des gardes 
suisses nouvellement formé fut subordonné au colonel général qui ob-
tint ainsi l’autorité supérieure sur tous les régiments suisses au service 
de la France. Il n’était lui-même subordonné qu’au roi et fut d’ailleurs 
très souvent un prince du sang. D’autre part, le colonel général était le 
capitaine d’une compagnie qu’on appelait la « générale », qu’il faisait 
commander par un capitaine-lieutenant. Cette compagnie marchait à la 
tête du régiment des gardes suisses51. Elle formait comme un corps 
particulier à l’intérieur du régiment des gardes, ayant son état-major et 
un conseil séparé52. 

Au XVIII e siècle, la fonction du colonel général était d’assurer des 
missions de médiation et non de commandement effectif. Elle permit 
d’éviter un certain nombre de contentieux entre la France et les cantons. 
Le colonel général recevait les doléances que les troupes pouvaient 
présenter, et les rapportait au roi. Il délivrait des certificats à tous les 
officiers subalternes, qui ne recevaient pas d’autre brevets pour être 
reçus officiers. Le colonel général proposait des noms au roi lorsque 
certaines places de capitaine ou colonel étaient vacantes53. De manière 
générale, le colonel général n’intervenait qu’à titre exceptionnel, pour 
préserver les privilèges dont jouissaient les Suisses en vertu d’anciens 

 
48 Ibid., p. 100. 
49 Ibid., p. 102-103. 
50 Ibid., p. 103. 
51 Ibid., p. 126. 
52 R. de Castella de Delley, Le colonel général, op. cit., p. 7. 
53 B.-F., baron de Zurlauben, op. cit., tome 1, p. 127. 
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traités favorables à leur égard. Il pouvait aussi solliciter un relèvement 
du montant de la solde, en cas de hausse de prix du pain par exemple54. 
Cependant le duc de Choiseul tenta, de 1762 à 1770, de briser les privi-
lèges des Suisses, selon la politique qu’il appliqua à toutes les troupes 
réglées en tant que secrétaire d’État de la Guerre55. Son objectif était de 
rapprocher le service suisse du service des troupes françaises ou prus-
siennes56. Ces réformes assurèrent une reprise en main des troupes suis-
ses. Ainsi « un certain nombre de sinécures » furent supprimées aux 
gardes suisses par l’ordonnance du premier juin 176357. L’article 6 de 
l’ordonnance du 1er août 1763 concernant les régiments suisses et gri-
sons supprima les places de trabans, de secrétaires et de vivandiers58. 
Certaines dispositions réprimèrent le gaspillage, surveillèrent le recru-
tement ou renforcèrent la discipline59. Cette réforme entraîna de nom-
breuses désertions60. À partir des années 1770, les Suisses furent même 
employés pour diverses travaux tels que l’assèchement des marais en-
tourant Rochefort61. 

Le dossier Xg 7-1 traite du statut du colonel général des Suisses. 
 
Le commissaire général et le secrétaire général des Suisses. – Le 

commissaire général et le secrétaire général des Suisses font tous deux 
partie de l’état-major du colonel général. On fait remonter l’origine des 
commissaires des Suisses à 1527, lorsque François 1er voulut introduire 
une plus grande règle dans la conduite des troupes suisses par 
l’introduction de revues mensuelles62. Le régiment des gardes suisses 
avait dès l’origine des commissaires particuliers, du moins jusqu’en 
1660, date à partir de laquelle le commissaire général des Suisses reçut 
la police et la conduite de l’ensemble des troupes suisses, à l’exception 
des Cent-Suisses. En pratique, son action se limitait au seul régiment 

 
54 J. Chagniot, art. cit., p. 149. 
55 Ibid., p. 149-150. 
56 J. Chagniot, art. cit., p. 152. 
57 A.-J. Tornare, op. cit., p. 27. 
58 S.H.A.T., Xg 1-11. 
59 J. Chagniot, art. cit., p. 152. 
60 Ibid., p.152. 
61 A.-J. Tornare, p. 28. 
62 B.-F., baron de Zurlauben, op. cit., tome 2, p. 29-30. 
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des gardes suisses. Pomponne-Manuel de La Faye fut le premier com-
missaire général des Suisses, du 2 avril 1625 au 2 septembre 162763. 

Le commissaire général avait seul le droit de faire les montres et re-
vues de tous les régiments, bataillons et compagnies suisses à 
l’exclusion de ceux qui faisaient partie de la garde du roi64. 
L’ordonnance du 19 juillet 1656 interdit ainsi à tous les commissaires 
des guerres de s’immiscer dans l’exercice de cette charge sous peine de 
3 000 livres d’amende. 

Les attributions du commissaire général des Suisses furent fixées 
par les articles 80 et suivants de l’ordonnance du roi du 1er juin 1763. Il 
recevait les plaintes émises par les chefs des corps suisses concernant le 
respect des articles de la capitulation ou le privilège des Suisses 
d’administrer eux-mêmes leur justice65. Il était ensuite chargé de con-
seiller le colonel général ou le ministre pour le règlement des conflits. 
Le but des articles de cette ordonnance était de rendre sa dignité au 
colonel général par la médiation d’un commissaire général au fait des 
privilèges dont bénéficiaient les Suisses66. 

Le poste de secrétaire général des Suisses existait depuis la création 
de la charge de colonel général des Suisses en 157167. Les attributions 
de cette place étaient : la correspondance générale avec les gouverne-
ments cantonaux, le Directoire général et les chefs de corps, le travail 
avec le colonel général des Suisses, la transmission de ce travail au 
ministre de la Guerre, l’envoi des lettres de service émises par le roi et 
destinées aux officiers pour les affaires d’avancement, de décoration68. 
À la manière du commissaire général des Suisses, le secrétaire général 
veillait à la bonne application des articles des capitulations concernant 
les privilèges accordés aux Suisses69. Augustin-François de Forestier 
fut nommé à ce poste le 2 février 181570. 

La famille Forestier nous a d’ailleurs légué sa correspondance privée 
qui se trouve sous les cotes Xg 64, 64bis, 65, 66 et 67 et s’étend sur une 

 
63 Ibid., p. 31. 
64 Ibid., p. 33. 
65 S.H.A.T., Xg 7-4 (2). 
66 Ibid. 
67 S.H.A.T., Xg 26-3 (42). 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 S.H.A.T., Xg 26-3 (42). 
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période de soixante dix-neuf ans de 1762 à 1841. La majeure partie de 
cette correspondance est adressée à Augustin de Forestier, qui fut jus-
qu’en 1792 trésorier général du régiment des gardes suisses. Sous les 
cotes Xg 64, 64bis et 65 se trouvent les comptes émis par les différents 
fournisseurs du régiment des gardes suisses depuis des lieux aussi di-
vers que Phalsbourg, Hambourg, Lorient, Lucerne, Valenciennes, So-
leure, La Rochelle, Bruxelles ou Nantes. Le carton 64 contient aussi des 
lettres d’ordre privé ou familial. Les archives concernant les années 
1792 à 1800 sont réunies sous la cote Xg 66. Le dossier de l’année 1792 
contient les dernières lettres qui furent adressées à Augustin de Fores-
tier en tant que trésorier général des Suisses. Les liasses des années 
suivantes contiennent majoritairement des comptes familiaux et des 
mémoires des travaux effectués pour la famille. On y trouve aussi bien 
un état des meubles de la maison de Forestier à Paris que des billets 
émanant de la Garde nationale de Paris. 

Le dossier Xg 7-4 est consacré au commissaire général des Suisses 
sous la Restauration. 

 
Le licenciement de 1792. – En 1791, la France avait à son service 

onze régiments suisses composés chacun, conformément à 
l’ordonnance du 10 mai 1764, d’un état-major, de deux bataillons com-
posés chacun d’une compagnie de grenadiers et de huit compagnies de 
fusiliers, soit un effectif théorique de 11 40671 hommes, soit 1 184 
hommes par régiment. Une compagnie de grenadiers comptait 55 
hommes et une compagnie de fusiliers en comptait 66 en temps de paix, 
et jusqu’à 103 en temps de guerre. 

Le 20 août 1792, l’Assemblée législative décréta que les régiments 
suisses cesseraient d’être au service de la France72. Il résultait de 
l’article premier qu’il n’était plus possible de tenir au service de la 
France des troupes étrangères sous un régime différent de celui des 
troupes françaises73. La dissolution des régiments se fit à des dates dif-
férentes74. Ainsi le régiment de Salis-Samade put regagner la Suisse dès 
le mois de septembre. Quatre mille soldats passèrent au service de la 

 
71 S.H.A.T., Xg 3-89. 
72 S.H.A.T., Xg 1-1 (33). 
73 Ibid. 
74 S.H.A.T., Xg 25-1 (44). 
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République soit environ la moitié des soldats présents au moment du 
licenciement75. Les survivants du 10 août et des massacres de septem-
bre qui retournèrent en Suisse touchèrent une pension dont le montant 
dépendait du nombre de leurs années de service76. Il fallut aussi rem-
bourser les dépenses que certains officiers avaient engagées en faveur 
des compagnies (dettes des soldats, matériel)77. La dissolution des trou-
pes entraîna le passage de certains soldats au service de l’Angleterre, du 
prince de Condé ou du comte d’Artois. 

Sous les cotes Xg 22 à Xg 25-1 le chercheur trouvera des informa-
tions relatives au licenciement de 1792. 

 
 

 
II. Les troupes suisses sous la Révolution et l’Empire. 
 
 
La République ne put se passer longtemps des troupes suisses. Dès 

1798, celles-ci furent rengagées sous forme de demi-brigades. Le ré-
gime des capitulations fut rétabli en 1803. Le Valais en bénéficia lui 
aussi deux ans plus tard. Les troupes suisses virent cependant leur or-
ganisation se modifier deux fois à la fin de la période impériale et au 
retour des Bourbons, jusqu’au licenciement qui fut ordonné au cours 
des Cent-Jours. 
 

Les demi-brigades helvétiques. – Dès 1793, Lebrun78, le ministre 
des Relations extérieures, invitait Barthélemy79, ambassadeur de la 
République en Suisse, à travailler sur des bases nouvelles au renouvel-
lement de l’alliance de 177780. Cinq ans plus tard, le traité d’alliance du 
19 août, puis la capitulation du 18 novembre 1798, prévoyaient la créa-
tion d’un corps auxiliaire de 18 000 Suisses au maximum, répartis en 

 
75 A.-J. Tornare, op. cit., p. 244. 
76 J. Hubert-Brierre, op. cit., p. 150. 
77 Ibid.,p. 151. 
78 Pierre-Marie-Henri Tondu, dit Lebrun-Tondu (1754-1793), ministre des 

Relations extérieures en 1792-1793. 
79 François de Barthélémy (1747-1830), ambassadeur de France en Suisse 

(1792-1795). 
80 A.-J. Tornare, op. cit., p. 249. 
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six demi-brigades, ramenées à trois en janvier 1799, en raison de 
l’insuffisance du recrutement, malgré la prime d’engagement de 
24 livres81. En exécution du traité, les trois demi-brigades furent organi-
sées à Berne, entre le 30 ventôse an VII (20 mars 1799) et le 30 floréal 
an VII (19 mai 1799). A cette dernière date, ce corps comptait théori-
quement 465 officiers et 3 589 hommes82, soit environ 1 100 hommes 
par demi-brigade. Le 7 thermidor an VIII (27 juillet 1800), les trois 
demi-brigades formaient une force effective de 2 112 hommes, car on 
comptait près de la moitié de déserteurs83. Cette première capitulation 
négociée par la France révolutionnaire fut traitée avec la Diète helvéti-
que seulement, qui se concerta ensuite avec les gouvernements canto-
naux84. Une « convention spéciale », portant sur un « secours » requis 
par la République française, fut signée le 19 décembre 1798 entre le 
ministre des Relations extérieures de la République française, Perro-
chel, et le conseiller Begoz, ministre des Relations extérieures de la 
République helvétique85. Il était prévu que les demi-brigades compte-
raient chacune 3 000 hommes et qu’elles seraient commandées par un 
colonel86. En raison du traité de réunion de la République genevoise à 
la France87 les habitants du territoire de Genève ne pouvaient compléter 
les effectifs des demi-brigades. 

Le dossier Xg 1-2 est consacré à l’histoire des demi-brigades helvé-
tiques. Les documents qui concernent la 1re demi-brigade figurent sous 
la cote Xg 40 et sous les cotes Xg 41 et 42 le chercheur trouvera les 
archives concernant les 2e, 3e, et 4e demi-brigades. 

 
La capitulation de 1803. – Le 19 février 1803 (30 pluviôse an XII), 

l’Acte de Médiation fut signé à Paris88. Le 27 septembre suivant fut 

 
81 J. Hubert-Brierre, op. cit., p. 153. 
82 S.H.A.T., Xg 1-2 (7). 
83 Xg 1-2 (10). 
84 S.H.A.T., Xg 3-139 (1). 
85 Xg 1-2 (2). 
86 Xg 1-2 (2), article 3. 
87 Xg 1-2 (1). 
88 L’Acte de Médiation restaura les structures fédérales après l’épisode de 

la République helvétique. L’organisation des dix-neuf cantons paralysait le 
gouvernement central. La Diète fédérale et le landammann annuel avaient peu 
de pouvoir. Le Premier Consul Napoléon se réservait un droit de regard 
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conclu à Fribourg un nouveau traité d’alliance et une capitulation mili-
taire89 entre le général en chef Ney, ministre plénipotentiaire de la Ré-
publique française en Suisse, et les commissaires de la Diète suisse. Ce 
traité d’alliance devait remplacer le traité du 1er août 1798 et la conven-
tion du 18 novembre 1798, qui devait engager 18 000 Suisses au ser-
vice de la France90. Se référant à la paix perpétuelle de 1516 et à l’acte 
de médiation du 19 février 1803, l’article 1er proclamait paix et amitié 
entre les deux Républiques. Les articles suivants prévoyaient les condi-
tions et les modalités d’application de cette alliance défensive91. Le 
préambule de la nouvelle capitulation affirmait la volonté du Premier 
Consul et de la Diète helvétique de « renouveler et comprendre dans 
une capitulation générale, celles qui ont été conclues antérieurement 
entre les deux États92 ». Cette capitulation rapprochait les nouveaux 
régiments du service capitulé d’Ancien Régime, tout en intégrant les 
éléments de la révolution de 179893. 

Les trois premiers articles de la capitulation militaire prévoyaient 
l’organisation des 16 000 hommes engagés librement et volontairement 
par la République française. Ces troupes étaient subdivisées en quatre 
régiments de 4 000 hommes chacun, plus un total de quatre dépôts de 
1 000 hommes de manière à maintenir les effectifs complets. Chaque 
régiment était composé d’un état-major et de quatre bataillons, chaque 
bataillon de huit compagnies de fusiliers et une de grenadiers. La place 
de colonel général des Suisses fut rétablie94. Il commandait les troupes 
suisses stationnées à Paris et il avait la surveillance des autres régi-
ments. Il était nommé par le Premier Consul95 ainsi que tous les autres 
officiers supérieurs. La capitulation prévoyait aussi la nomination de 
deux généraux de brigade suisses destinés à l’inspection des troupes96. 

 
comme « médiateur », ce qui lui permettait d’intervenir à sa guise dans les 
affaires suisses (Dictionnaire Napoléon, sous la direction de J. Tulard, Paris, 
Fayard, 1989, voir l’article « Suisse », p. 1608-1609). 

89 Voir note 1. 
90 H. de Schaller, op. cit., p. 12-13. 
91 Ibid., p. 13-14. 
92 S.H.A.T., Xg 2-2 (2). 
93 A.-J. Tornare, op. cit., p. 257. 
94 Xg 2-2 (2), article 10. 
95 H. de Schaller, op. cit., p. 17. 
96 Xg 2-2 (2),article 10. 
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Le recrutement pouvait se faire sur toute l’étendue de la Confédération 
et les régiments n’avaient aucun caractère cantonal. Ce qui les différen-
ciait essentiellement des troupes françaises était l’interdiction qui leur 
était faite de servir en dehors du territoire continental de l’Europe. De 
plus, il était prévu de renvoyer chez elles ces troupes au cas où le terri-
toire helvétique serait menacé. 

Les documents consacrés à la capitulation de 1803 se trouvent sous 
la cote Xg 2. Les quatre régiments suisses de l’empire sont traités dans 
le dossier Xg 13-2. 

 
Le bataillon valaisan. – La Suisse, telle qu’elle était constituée par 

l’Acte de Médiation, ne comprenait pas tout le territoire de l’actuelle 
Confédération. En vertu du traité du 4 avril 1802, le Valais formait une 
République indépendante, qui était en réalité sous le protectorat de la 
France97. Le 5 septembre, l’indépendance du pays fut proclamée98. Le 
8 octobre 1805, Napoléon conclut avec le Valais une capitulation mili-
taire, ratifiée le 1er novembre, qui engageait la République à fournir à la 
France un bataillon d’infanterie qui serait formé à Gênes, sur les mêmes 
bases que la capitulation suisse du 27 septembre 180399. Le recrutement 
ne pouvait se composer que de Valaisans100. La solde et les appointe-
ments étaient les mêmes que dans l’infanterie de ligne française. Ce 
bataillon ne devait être enrôlé que librement et volontairement101. 

Le commandant avait le titre et le rang de lieutenant-colonel102. Cet 
officier supérieur fut chargé de procéder à l’organisation du bataillon et 
à la réception des recrues envoyées du Valais. Charles-Louis de Bons 
fut nommé à ce poste et chargé de recruter les hommes destinés à for-
mer ce bataillon. Le gouvernement du Valais fut chargé de présenter à 
l’Empereur les officiers du bataillon103. 

Il fallut attendre la fin de l’année 1807 pour réunir les 660 hommes. 
Le Valais fournissait en effet déjà à l’Espagne le régiment de Preux, 
fort de 1 500 hommes, et un certain nombre de Valaisans s’étaient en-

 
97 H. de Schaller, op. cit., p. 96. 
98 Ibid., p. 101. 
99 S.H.A.T., Xg 62-1 (4), article 16. 
100 Ibid., article 4. 
101 Ibid., article 1er. 
102 H. de Schaller, op. cit., p. 101. 
103 Xg 62-1 (4), article 7. 
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gagés dans les régiments suisses. En octobre 1808, le bataillon fut in-
corporé dans le 7e corps d’armée destiné à occuper l’Espagne104. 

Ce bataillon perdit bientôt sa nationalité. Par décret du 12 novembre 
1810, la République du Valais fut réunie à l’Empire français et forma le 
département du Simplon, placé dans la septième division militaire. En 
1811, le bataillon fut incorporé au 11e régiment d’infanterie légère. Le 
commandant de Bons donna sa démission et fut remplacé par le major 
Blanc105. Le bataillon ne fut licencié qu’en 1815, à la conclusion du 
second traité de Paris106. 

Les archives du bataillon valaisan se trouvent sous la cote Xg 62. 
 
Les capitulations de 1812 et 1814. – La difficulté du recrutement 

des soldats, l’annexion du Valais, l’occupation du Tessin par les trou-
pes françaises, l’importation de marchandises anglaises, toutes ces cir-
constances firent planer sur la Suisse la menace de l’annexion par la 
France. La capitulation qui sauva l’indépendance de la Suisse fut signée 
le 8 mars 1812. Elle était à peu près identique à celle de 1803, mais 
réduisait l’effectif de chaque régiment à trois bataillons de 1 000 hom-
mes, pour un effectif total de 12 000 hommes au lieu de 16 000107, et 
des 24 000 hommes dont il avait été question en 1809. Cette baisse des 
effectifs s’expliquait par le fait que les guerres continuelles n’avaient 
jamais permis de porter au complet les effectifs requis. La capitulation 
prévoyait que chaque régiment serait composé d’un état-major, de trois 
bataillons, d’un demi-bataillon de dépôt et d’une compagnie 
d’artillerie108. Chaque bataillon comprenait six compagnies de cent 
quarante hommes, dont une de grenadiers, une de voltigeurs et quatre 
de fusiliers109. Chaque année, la Suisse devait fournir 2 000 recrues 
pour remplacer les hommes qui seraient morts au service, ceux qui 
obtiendraient leur retraite ou leur congé absolu110. En cas de guerre en 
Italie ou en Allemagne, la Suisse devait fournir 1 000 hommes de plus 

 
104 H de Schaller, op. cit., p. 102. 
105 Ibid., p. 106. 
106 Ibid., p. 193. 
107 Ibid., p. 113-114. 
108 S.H.A.T., Xg 3-6, article 2. 
109 Ibid., article 3. 
110 Ibid., article 9. 



INVENTAIRE DE LA SOUS-SERIE X
G 

 
XVIII  

chaque année111. Elle s’engageait aussi à n’avoir aucun régiment au 
service d’aucune autre puissance que la France et à rappeler tous les 
Suisses qui servaient à l’étranger112. Le recrutement était assuré par le 
gouvernement suisse. Cette nouvelle capitulation prévoyait la possibili-
té d’employer les Suisses dans les îles européennes113, à la différence de 
la précédente capitulation. 

Les défaites françaises de l’année 1813 entraînèrent un changement 
complet de politique en Suisse. L’Acte de Médiation fut aboli le 29 
décembre. Après l’abdication de Napoléon à Fontainebleau, la Diète fit 
connaître aux derniers chefs de troupes suisses qu’elle les déliait de leur 
serment envers l’empereur et les autorisait à reconnaître le gouverne-
ment des Bourbons114. Au total, la Suisse avait fourni à Napoléon 
90 000 hommes, dont la moitié furent tués115. 

Le général de Mallet fut chargé par le comte Laforest, ministre fran-
çais des Relations extérieures, de conclure une convention provisoire 
avec la Suisse, pour le maintien de la capitulation de 1812. Quelques 
cantons se réunirent pour traiter, d’autres voulurent le faire isolément, 
ce qui ralentit les négociations116. Finalement les cantons s’accordèrent 
à penser qu’il ne fallait qu’une seule capitulation pour tous les cantons. 
L’article premier de la capitulation de 1814 prévoyait une levée des 
compagnies par cantons117. Cette capitulation rétablit les compagnies 
cantonales dans le cas des compagnies de fusiliers seulement. Ces nou-
velles troupes se composaient d’un régiment des gardes suisses et de 
quatre régiments de ligne. Le régiment des gardes était formé de quatre 
bataillons, composés de quatre compagnies de fusiliers, d’une compa-
gnie de grenadiers, une de voltigeurs, et une d’arquebusiers et 
d’artillerie118. Un régiment de ligne regroupait trois bataillons, compo-
sés de six compagnies de cent vingt hommes chacune. Les officiers 

 
111 Ibid. 
112 Ibid., article 11. 
113 Ibid., article 24. 
114 H. de Schaller, op. cit., p. 192. 
115 Jérôme Bodin, Les Suisses au service de la France de Louis XI à la Lé-

gion étrangère, Paris, Albin Michel, 1988 cité par J. Hubert-Brierre, op. cit., 
p. 174. 

116 S.H.A.T., Xg 3-139. 
117 Xg 3-121, article 1er . 
118 Ibid., article 2. 
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d’une compagnie cantonale étaient des bourgeois du canton qui fournis-
sait les hommes de la compagnie119. Pour la première formation du 
régiment des gardes, ce corps choisit parmi les hommes des quatre ré-
giments ceux qui auraient les qualités requises pour faire partie du ré-
giment des gardes suisses120. Louis XVIII confirma les clauses de cette 
capitulation par décret du 14 juillet 1814121 et nomma le général de 
Castella au poste de colonel général. Au total, les cantons suisses de-
vaient fournir l’effectif théorique de 12 051 hommes, dont 2 819 pour 
les gardes suisses122. 

Sous la cote Xg 3 le chercheur trouvera les archives traitant les capi-
tulations de 1812 et de 1814. 

 
Le licenciement de 1815. – Le 20 mars 1815, le colonel Castella de 

Berlens reçut des ordres du maréchal Macdonald, nouveau ministre de 
la Guerre de Napoléon, qu’il refusa de suivre, en raison du serment 
prêté par les Suisses envers Louis XVIII. Castella déclara que les Suis-
ses ne pouvaient désormais faire aucun service actif, sans avoir reçu de 
nouveaux ordres de la Diète123. Le 28 mars 1815, la Diète décréta le 
rappel en Suisse des quatre régiments restés fidèles à leur serment en-
vers Louis XVIII. Le décret de Napoléon du 2 avril 1815124ordonne la 
dissolution des régiments suisses. Les premier et quatrième régiments 
furent licenciés, mais quelques soldats et officiers des deuxième et troi-
sième régiments servirent à la formation du bataillon Stoffel, comme 
cela avait été prévu par l’article 3 du décret. 

D’autre part, le roi fut obligé de licencier sa compagnie des Cent-
Suisses. Deux mille deux cent quatre-vingt un militaires rentrèrent en 
Suisse où ils furent mobilisés dans quatre bataillons affectés à la dé-
fense du territoire. 

Des informations concernant le licenciement de 1815 se trouvent 
dans le dossier Xg 25-1 (68-101). 

 
 
 
119 Ibid., article 3. 
120 Ibid., article 9 
121 H. de Schaller, op. cit., p. 194-195. 
122 S.H.A.T., Xg 3-139. 
123 J. Hubert-Brierre, op. cit., p. 173. 
124 Xg 25-1(70). 
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III. Les régiments suisses sous la Restauration, 1816-1830. 
 
 
Le retour définitif des Bourbons assura l’établissement en 1816 

d’une nouvelle capitulation qui rétablissait les anciens privilèges des 
Suisses. Au total quatre régiments de ligne et deux régiments de la 
garde royale servaient pour des opérations extérieures aussi bien 
qu’intérieures. D’autres étrangers servirent la nouvelle monarchie, qui 
furent regroupés dans la légion de Hohenlohe. Le service étranger capi-
tulé prit fin en France avec la monarchie légitime, et les conséquences 
du licenciement de 1830 furent réglées par la convention de Lucerne en 
1831. 

 
La capitulation de 1816. – Dès le 28 mai 1815, Louis XVIII récla-

mait le retour des Suisses auprès de sa personne, mais la Diète refusa, 
en se référant aux anciennes capitulations qui prévoyaient le retour des 
troupes suisses chez elles en cas de menace d’invasion de leur terri-
toire125. Les nouvelles capitulations furent définitivement conclues pour 
la durée de vingt-cinq ans, selon les cantons, le 1er juin 1816 à Berne, et 
le 16 août 1816 à Zurich. 

La compagnie des Cent-Suisses fut rétablie selon les ordonnances 
des 15 juillet 1814 et 23 juillet 1815. L’ordonnance du 14 décembre 
1815 augmenta la compagnie au chiffre de 310 hommes126, qui devint 
la compagnie des gardes à pied ordinaire du roi ayant pour commandant 
le colonel duc de Mortemart127. La charge de colonel général des Suis-
ses fut rétablie, selon l’article 14 des nouvelles capitulations, au profit 

 
125 Ibid., p. 210. 
126 S.H.A.T., Xg 3-122. 
127 R. de Castella de Delley, Garde Royale (1815-1830) : 6 régiments suis-

ses au service de France, ouvrage dactylographié, p. 210. 
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du futur Charles X, alors comte d’Artois128. Il avait le commandement 
supérieur des quatre régiments suisses de ligne et le commandement 
des deux régiments de la garde royale129. Il était aidé par un inspecteur 
particulier, le maréchal de camp premier aide de camp. Il avait pour 
fonction de recevoir les réclamations qui lui seraient faites en cas de 
conflit de juridiction. D’autre part les capitulations de 1816 rétablirent 
les anciens privilèges dont bénéficiaient les soldats suisses tels que 
l’exemption de juridiction130. 

Sous la cote Xg 4 le chercheur trouvera les informations traitant de 
la capitulation de 1816. 

 
Les quatre régiments de ligne et les deux régiments de la garde 

royale (1815-1830). – La capitulation de 1816 recruta auprès des can-
tons six régiments. 

Elle instaura tout d’abord les deux régiments de la garde royale131, 
les 7e et 8e régiments d’infanterie de la garde royale, auxquels les can-
tons fournirent 36 compagnies et qui formèrent la 4e brigade 
d’infanterie de la garde royale132. Chaque régiment était composé de 
trois bataillons, dont deux d’infanterie de ligne et un de chasseurs. Les 
bataillons comprenaient huit compagnies. Au total chaque régiment de 
la garde royale comprenait 2 298 hommes. Ces deux régiments étaient 
commandés par un maréchal de camp d’origine suisse ayant rang de 
lieutenant général. Le premier régiment suisse, le septième de la garde 
royale, fut caserné à Versailles jusqu’en 1827133 puis à Rueil et en par-
tie rue de Babylone134. A la différence de l’organisation de l’Ancien 
Régime, seuls les individus d’origine suisse pouvaient servir dans les 
deux régiments de la garde. Néanmoins on accorda aux capitaines la 
faculté d’avoir dans leurs compagnies un quart d’étrangers. 

 
128 Voir planche n°5, p. XLIV. 
129 Xg 4-1 (21). 
130 Eveline Maradan, Les Suisses et la légion étrangère de 1831 à 1861, 

mémoire de licence de la faculté de Fribourg, 1986, p. 6. 
131 La garde royale se composait de 8 régiments. Elle était la continuation 

de la garde impériale et non le rétablissement des régiments des gardes fran-
çaises et des gardes suisses. 

132 S.H.A.T., Xg 4-1 (21). 
133 R. de Castella de Delley, Garde Royale… op. cit., p. 188. 
134 J. Hubert-Brierre, op. cit. p. 189. 
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Douze compagnies furent affectées à la formation de chacun des 
quatre régiments de ligne, qui se composaient tous de trois bataillons de 
quatre compagnies cantonales auxquelles s’ajoutaient une compagnie 
de voltigeurs et une de grenadiers, compagnies qui recrutaient parmi les 
différentes compagnies de chaque canton135. La force totale de chaque 
régiment était de 1956 hommes136. D’autre part, l’article 16 de la capi-
tulation prévoyait pour chaque canton un nombre d’officiers propor-
tionnel au nombre de troupes qu’ils auraient fournies. 

Sous les cotes Xg 43 à 48 on trouvera les archives traitant du 1er ré-
giment suisse, sous les cotes Xg 49 à 53 celles qui concernent le 2e ré-
giment ; les archives traitant du 3e régiment sont conservées sous les 
cotes Xg 54 à 56. Sous les cotes Xg 47 à 61 figurent les archives du 4e 
régiment. D’autre part les officiers de la garde royale ont leurs archives 
regroupées dans le dossier Xg 27-2. 

 
La légion de Hohenlohe. – L’abdication de Napoléon de 1814 avait 

libéré toutes les troupes étrangères qui servaient l’Empire. 
L’ordonnance du roi du 6 septembre 1815 licencia officiellement les 
huit régiments d’infanterie plus connus sous la dénomination de régi-
ments étrangers137. Les militaires qui avaient servi dans ces régiments 
étaient libres de retourner chez eux138mais l’ordonnance prévoyait de 
former une légion qui porterait le nom de « légion royale étrangère139 » 
pour recevoir les étrangers qui demanderaient du service en France. Les 
Français comme les Suisses étaient exclus du recrutement de cette uni-
té140, cependant ces restrictions ne furent pas respectées141. Cette légion 
était composée d’un état-major et de trois bataillons142, sur le modèle 
des légions départementales143. 

Par l’ordonnance du 9 juin 1816, le prince de Hohenlohe-
Bartenstein (1765-1829) fut nommé colonel supérieur de la légion 

 
135 Xg 4-1 (21). 
136 H de Schaller, op. cit., p. 215. 
137 S.H.A.T., Xg 63-1 (1). 
138 Ibid., article 2. 
139 Ibid., article 5. 
140 Xg 63-2 (5). 
141 E. Maradan, op. cit., p. 9. 
142 Ibid., article 6. 
143 Xg 63-1 (35). 
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royale étrangère qui prit dès lors le nom de légion de Hohenlohe144. Ce 
prince obtint ce commandement supérieur en raison des services qu’il 
avait rendu aux émigrés en 1792, et plus particulièrement aux comtes 
d’Artois et de Provence, pour lesquels il avait levé deux régiments al-
lemands145. Ce corps fut successivement commandé par le colonel 
Sayn-Wittgenstein, puis par le colonel Murphy, et enfin par le colonel 
Pozzo di Borgo146. La nomination du colonel supérieur intervint après 
celle du colonel Wittgenstein. Le colonel était donc sous les ordres du 
prince de Hohenlohe ; il devait lui faire parvenir hebdomadairement un 
rapport présentant la situation de la légion quant à la discipline et la 
comptabilité147. 

Faisant suite aux articles 241, 242, 243 de l’ordonnance du 2 août 
1818, qui accordait la préséance du commandement dans les places et 
garnisons aux officiers français à l’exclusion des étrangers, des récla-
mations s’étaient élevées parmi les officiers français ou naturalisés, 
pour bénéficier des effets de ses articles. La légion de Hohenlohe était 
en effet considérée comme troupe étrangère, étant composée exclusi-
vement et théoriquement de soldats étrangers, ce qui les excluait de 
l’application de ces articles. Néanmoins, selon l’ordonnance du 10 no-
vembre 1819, le roi reconnut que ces articles étaient applicables à la 
légion de Hohenlohe148. 

L’ordonnance du 22 février 1821 modifia la légion, à l’exemple des 
modifications apportées aux légions départementales selon 
l’ordonnance du 23 octobre 1820149. Le 3e bataillon de la légion cessant 
d’être d’infanterie légère, la légion devait être organisée comme un 
régiment de ligne150. Elle prit alors la dénomination de régiment de 
Hohenlohe151, et se composait d’un état-major et de trois bataillons de 
huit compagnies dont une de grenadiers, une de voltigeurs et six de 
fusiliers152. L’effectif du régiment était ainsi de 2 031 hommes. Ajou-

 
144 Xg 63-1 (13). 
145 S.H.A.T., Xg 63-1 (3,7,8) 
146 J. Bodin, op. cit., p. 302-303. 
147 Xg 63-1 (17). 
148 Xg 63-1 (28). 
149 Xg 63-1 (35). 
150 Ibid. 
151 Xg 63-1 (38), article 1. 
152 Ibid., article 2. 
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tons que l’ordonnance n’excluait nullement la possibilité d’envoyer la 
troupe hors du territoire. Son effectif tomba au chiffre de 1437 hommes 
en 1828 en raison des difficultés de recrutement153. Le régiment fut 
presque entièrement transformé en 21e régiment d’infanterie légère le 
5 janvier 1831154. 

Le chercheur trouvera les archives concernant la légion de Hohen-
lohe regroupées sous la cote Xg 63. 

 
Le licenciement définitif de 1830. – Charles X abdiqua le 2 août 

1830 et toutes les troupes suisses furent licenciées le 11 août155. Le 
2e régiment suisse de ligne refusa le drapeau tricolore jusqu’au 
6 août156. Aussi le nouveau régime n’accorda-t-il aucune confiance aux 
Suisses. Le 15 octobre, le ministre de l’Intérieur reçut l’ordre de ne 
laisser entrer aucun ancien soldat suisse dans l’armée157. 

Les deux régiments de la garde se rendirent à Orléans, où l’on pro-
céda aux formalités de licenciement. A partir du 15 août, les hommes 
rentrèrent dans le désordre en Suisse, par groupes de 200 à 250 hom-
mes158, sous les ordres du colonel Guiger de Prangins159. Les quatre 
régiments de ligne furent renvoyés de la même façon à Besançon. Phi-
lippe de Maillardoz fut chargé par la Confédération des négociations 
qui devaient mettre fin aux capitulations160. 

Les archives traitant du licenciement de 1830 sont regroupées sous 
les cotes Xg 26 et Xg 61-2. 

 
La convention de Lucerne d’avril 1831. – Ce traité régla le montant 

des pensions de retraite et pensions de réforme des militaires suisses 
ayant fait partie des régiments capitulés au service de la France161. Les 
capitulations de 1816 avaient stipulé des conditions avantageuses dans 
l’intérêt des troupes suisses. La solde de ces troupes était supérieure 

 
153 E. Maradan, op. cit., p. 9. 
154 Ibid., p. 10. 
155 R. de Castella de Delley, Garde Royale… op. cit., p. 191. 
156 E. Maradan, op. cit., p. 13. 
157 Ibid., p. 14. 
158 P. de Vallière, op. cit., p. 202. 
159 R. de Castella de Delley, Garde Royale…op. cit., p. 210. 
160 E. Maradan, op. cit., p. 14. 
161 Xg 26-2 (7), p. 30. 
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aux soldes des troupes françaises. Les officiers bénéficiaient 
d’avantages concernant leurs pensions de retraite. Selon l’article 22, les 
officiers suisses de la garde royale recevaient la retraite du grade supé-
rieur de deux degrés à celui dont ils étaient pourvus : un colonel tou-
chait par exemple la retraite d’un lieutenant général et un lieutenant-
colonel touchait la retraite d’un maréchal de camp. Les officiers suisses 
des régiments de ligne touchaient une pension égale à celle des officiers 
de ligne français mais augmentée d’un sixième162. 

Le licenciement des troupes suisses réalisa le cas prévu dans l’article 
30 des capitulations de 1816. La mission du baron de Saint-Aignan à 
Lucerne était de régler ce qui avait rapport aux pensions de retraite et 
aux traitements de réforme. Elle se termina par la signature du traité à 
Lucerne, le 22 avril 1831. L’article premier de ce traité, en stipulant que 
les officiers des régiments suisses recevraient des pensions de retraite 
identiques allouées aux officiers français du même grade, fit disparaître 
les avantages mentionnés ci-dessus. L’article deuxième était relatif au 
traitement de réforme des officiers suisses, qui serait identique à celui 
alloué aux officiers français. Ce même article accordait une année de 
plus aux officiers ayant servi entre 14 et 16 ans, et jusqu’à quatre an-
nées aux officiers ayant servi entre 18 et 20 ans. L’article quatrième 
réglait les bases du traitement de réforme accordé aux sous-officiers et 
soldats, selon l’article 30 des capitulations de 1816. La faculté de per-
cevoir un traitement de réforme était déterminée par l’ordonnance du 
8 février 1828 qui exigeait un minimum de huit années de service. Les 
premiers mandats de paiement n’intervinrent qu’en février 1832163. 

Les archives concernant la convention de Lucerne se trouvent sous 
la cote Xg 26. 

 
 
Dès le XVIIIe siècle l’idée du service étranger avait été critiquée 

aussi bien en France qu’en Suisse164, mais il fallut attendre le siècle 
suivant pour voir les constitutions cantonales les répudier. L’article 11 
du pacte fédéral de 1848 stipulait qu’« aucunes capitulations militaires 

 
162 Ibid., p. 3, 4 et 5, idem pour tout le paragraphe suivant. 
163 E. Maradan, op. cit., p. 16. 
164 J. Chagniot, art. cit., p. 153, A.-J. Tornare, op. cit., p. 25-26. 
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ne pourront être conclues »165. Les dernières capitulations furent con-
clues par neuf cantons avec le royaume des Deux-Siciles et arrivèrent à 
échéance en 1859166. 

En 1830, les régiments suisses, dont l’existence froissait le senti-
ment national, furent licenciés, mais l’expédition d’Alger nécessitait 
encore des troupes : la loi du 9 mars 1831 institua la Légion étrangère, 
composée de volontaires dont la mission était de combattre exclusive-
ment outre-mer167. Désormais les Suisses qui voudraient servir en 
France le feraient à titre privé, sans engager la responsabilité de la Con-
fédération168. Nombreux furent les Suisses des six régiments dissous 
qui s’engagèrent dans ce nouveau corps. Ainsi Christophe Stoffel, qui 
passa au service de Napoléon pendant les Cent-Jours, fut-il le premier 
commandant de la Légion étrangère169. 

Durant trois siècles, l’emploi de troupes suisses au service de la 
France avait revêtu une signification autant politique que militaire. Pour 
la France il fut un moyen de s’attacher le corps helvétique et de faire 
prévaloir dans cette région l’influence française. Mais l’alliance jouait à 
double sens : les Suisses trouvèrent dans l’engagement de leurs soldats 
un moyen d’influer sur leur puissant voisin. 

D’un point de vue strictement militaire, l’intérêt des troupes suisses 
a toujours dépassé leur importance numérique – 15 000 hommes envi-
ron aux époques les plus fastes. Troupes sûres, les régiments suisses 
comptèrent parmi les plus fidèles soutiens militaires des régimes en 
place, voire les derniers dans les moments les plus difficiles. Troupes 
d’élites dotées d’un solide esprit de corps, les régiments suisses figurè-
rent au nombre des meilleures de l’infanterie. 

 
165 Cité dans P. de Vallière, op. cit., p. VI. 
166 Ibid., p. X. 
167 E. Maradan, op. cit., p. 19. 
168 E. Maradan, op. cit., p. 20. 
169 Ibid., p. 23-24. 
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Toujours dotés d’un régime particulier, les Suisses, comme notre ac-
tuelle Légion étrangère, formaient comme une petite armée à l’intérieur 
de l’armée, une société distincte à l’intérieure de cette société distincte. 
Complétée par d’autres fonds de Vincennes, la sous-série Xg du Service 
historique est la source privilégiée de l’histoire de cette société, de son 
organisation, de son recrutement et de sa vie quotidienne pendant près 
de deux siècles. 
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Deux types d’ouvrages ont servi à l’élaboration de l’inventaire. Les 
ouvrages généraux tels que les dictionnaires ont été surtout utilisés pour 
les identifications de l’index. L’introduction a été rédigée à l’aide des 
ouvrages traitant des Suisses au service de la France. Les cotes des 
ouvrages sont celles de la B.n.F. ou de la bibliothèque du S.H.A.T. et 
figurent entre crochets. 
 
 
I. Généralités. 
 
Almanachs royaux du dépôt de la Guerre. 
ATTINGER (Victor), GODET (Marcel), TURLER (Henri) (sous la direc-

tion de), Dictionnaire historique et biographique de la Suisse [pu-
blié avec recommandation de la Société Générale Suisse 
d’Histoire,… avec de nombreux collaborateurs de tous les cantons, 
illustré de cartes et de nombreuses reproductions d'anciens docu-
ments], six volumes, Neuchâtel, Administration du dictionnaire his-
torique et biographique de la Suisse, 1921-1933 [B.n.F. 920.049 2 
DICT]. 

BALTEAU  (J.), BARROUX (M.), PREVOST (M.), ROMAN D’A MAT (sous 
la direction de), Dictionnaire de Biographie française, dix-huit vo-
lumes, Paris, L. Letouzey et Ané, 1933-1995, [Bib S.H.A.T. : D2t 
3960-us (1-18)]. 

DEVOS (Jean-Claude), GIBIAT  (Samuel), WAKSMAN  (Pierre), Inven-
taire des archives de la Guerre. Sous-série Ya. Archives administra-
tives du département de la Guerre, XVIIe–XVIIIe siècles, Château de 
Vincennes, 2000. 
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Fayard, 1989 [Bib S.H.A.T. : 68511 (bis)-us].  

YVERT (Benoît) (sous la direction de), Dictionnaire des ministres de 
1789 à 1989, Paris, Perrin, 1990 [Bib S.H.A.T. : 70018-us]. 

 
 
II. Les Suisses au service de la France. 
 
AVENEL (Jean-David), La vie matérielle des gardes suisses au XVIIIe 

siècle en France d’après les archives du régiment, maîtrise 
d’histoire sous la direction d’André Corvisier, 1987 [Bib. S.H.A.T. : 
TU 406]. 

BERCE (Yves-Marie), « Gardes suisses », article dans le Dictionnaire 
de l’Ancien régime, Paris, 1998, p. 596-597. 

BODIN (Jérôme), Les Suisses au service de la France, Paris, Albin-
Michel, 1988 [Bib. S.H.A.T. : 68643). 
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6 régiments suisses au service de France, ouvrage dactylographié 
[Bib. S.H.A.T. : 4°/9199]. 
- I Les colonels généraux des Suisses et Grisons (1571-1830). II Les 
100 Suisses de la garde du Roi (1481-1792) devenus Gardes à pied 
ordinaires du corps du Roi (1814-1830), ouvrage dactylographié, 
1971 [Bib. S.H.A.T. : 4°/6650]. 

CHAGNIOT (Jean), « Le régiment des gardes dans l’alliance franco-
suisse », dans Les Gardes suisses et leurs familles aux XVIIe et 
XVIIIe siècle en région parisienne , p. 149-153, colloque, Rueil-
Malmaison, septembre-octobre 1988 ; Millau : Meuvy, 1989 [Bib. 
S.H.A.T. : 72 951]. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
 
Toutes les archives concernant les Suisses au service de la France ne 

sont pas regroupées dans la sous-série Xg. Nous indiquons ci-après les 
cotes relevées dans les inventaires des archives du S.H.A.T. 

 
 

I. Archives antérieures à 1792 (série A). 
 
1. Correspondance du secrétaire d’État de la Guerre antérieure à 

1792 (sous-série A1). 
La sous-série A1 compte de nombreux documents relatifs aux diffé-

rents régiments suisses, au régiment des gardes suisses, à la maison 
militaire du roi, aux différents cantons helvétiques, etc. 

On se reportera à l’instrument de recherche suivant : Inventaire 
sommaire des archives historiques du ministère de la Guerre. Archives 
anciennes, correspondance, 7 volumes, Paris, Imprimerie nationale, 
1898-1930. La table des matières se trouve au volume 7. 

 
2. Sous-série A3. A3 75 à 80 sont des recueils de lettres, mémoires et 

pièces diverses traitant de la Suisse et des troupes suisses au service de 
France de 1481 à 1744. L’inventaire de cette sous-série se trouve dans 
le volume 5 de l’Inventaire sommaire des archives historiques du mi-
nistère de la Guerre. 
 

3. Sous-série A4. Les cartons A4 55 à 76 de cette sous-série regrou-
pent certaines pièces relatives à l’histoire des régiments suisses durant 
les années 1789 à 1792.  
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II. Révolution, Empire et Restauration 

(séries B, C et sous-série D1) 
 
Les séries B et C et la sous-série D1 se rapportent respectivement 

aux guerres de la Révolution, de l’Empire et de la Restauration, aux-
quelles participèrent les troupes suisses au service de la France. Le 
classement fait peu de place particulière aux troupes suisses. Voici 
quelques exemples de sous-séries comportant des cotes se rapportant 
aux Suisses : 

 
- La sous-série C4 se rapporte à l’armée d’Italie de 1803 à 1814. 

C4 92 est un registre de correspondance du général Vial, ambassadeur 
de France en Suisse, avec les landammanns, de 1804 à 1808, qui porte 
parfois sur les régiments suisses au service de la France. 

 
- La sous-série C19 traite des marchés relatifs aux subsistances. 

C19 101 se rapporte aux troupes suisses et aux troupes envoyées aux 
colonies. 

 
- La sous-série D1 porte sur l’armée d’Espagne de 1821 à 1828. 

D1 85 traite de la situation de la garde royale en 1823. 
 
L’inventaire des séries B, C et D est disponible en salle de lecture et 

dans la salle des inventaires du S.H.A.T. 
 
 
III. Archives administratives, XVIII e-XIX e siècles (série X). 

 
Les différentes sous-séries de la série X comprennent un certain 

nombre de cotes isolées concernant les Suisses. L’inventaire général de 
la sous-série X figure dans le répertoire suivant : CAMBIER (André), 
DEVOS (Jean-Claude), FABRE (Marc-André), GARROS (Louis), Inven-
taire des archives conservées au Service de l’état-major de l’armée 
(archives modernes), 2e édition, ateliers d’impression de l’armée, 1954. 

 
1. La sous-série X1 est relative aux ordonnances militaires et autres 

textes réglementaires (1398-1922). 
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2. La sous série Xad traite de la maison du roi de 1814 à 1830. Xad 8 

et 9 se rapportent aux Cent-Suisses et aux Cent-Suisses devenus gardes 
du corps du roi. 

 
3. La sous-série Xae se rapporte à la garde royale (1815-1830). Les 

cartons Xae 67 à 70 traitent des régiments suisses. 
 
4. La sous-série Xi porte sur les troupes maritimes et coloniales. Les 

cartons Xi 31 à 33 se rapportent au régiment de Karrer (1721 à 1752). 
 
5. La sous-série Xk couvre les « troupes spéciales ». Xk 31 traite des 

guides du bataillon du prince de Neufchâtel 
 
6. La sous-série Xl est consacrée aux troupes alliées, c’est-à-dire des 

contingents étrangers incorporés dans l’armée française, de l’an V à 
1814. Xl 14 se rapporte au bataillon du prince de Neufchâtel, X l 46a 
traite des troupes suisses, des quatre régiments suisses, des trois demi-
brigades helvétiques et de la légion helvétique créée en l’an VII et Xl 
46b se rapporte aux troupes suisses au service de la Sardaigne passées à 
la solde de la France, aux légions helvétiques, à l’artillerie helvétique et 
aux chasseurs carabiniers levés dans le canton du Léman. 

 
7. La sous-série Xq se rapporte aux ordres, décorations et armes 

d’honneur. Xq 24 intéresse les décorations des troupes étrangères (trou-
pes bâloises) et Xq 88 traite des nominations de la maison du roi pour 
les étrangers. 

 
8. La sous-série Xz porte sur l’état-civil et les registres des actes de 

décès. Xz 18 se rapporte aux actes de décès des Suisses. 
On consultera pour cette sous-série l’inventaire dactylographié dis-

ponible en salle de lecture et dans la salle des inventaires. 
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IV. Archives administratives, XVIII e-XIX e siècles, 

 registres et dossiers personnels (série Y). 
 
1. La sous-série Ya comprend des documents collectifs ou d’intérêt 

général des XVIIe et XVIIIe siècles. 
- Ya 93-6 est un dossier se rapportant au colonel général des Suisses. 
- Les volumes Ya 292 à 306 se rapportent au régiment des gardes 

suisses. Ils appartiennent à la série traitant de la maison du roi au 
XVIII e siècle. 

- Ya 373 à 387 sont des documents relatifs aux Suisses au service de 
la France de 1697 à 1790. 

On consultera : DEVOS (Jean-Claude), GIBIAT  (Samuel), WAKSMAN  
(Pierre), Inventaire des archives de la Guerre. Sous-série Ya, archives 
administratives du département de la Guerre, XVIIe-XVIIIe siècles, 
Château de Vincennes, 2000. 

 
2. La sous-série Yb regroupe les contrôles des officiers de l’ancien 

régime et comprend de nombreux volumes sur les Suisses au service de 
la France. 

- Yb 59 à 66 correspondent à des états de services des officiers du 
régiment des gardes suisses de 1729 à 1792. 

- Yb 494 à 528 sont des états de services des officiers des régiments 
suisses d’Erlach, Watteville, Seedorf, Salis-Samade, Sonnenberg, Cas-
tella, Vigier, Diesbach, Courten, Steiner, Grisons, etc. 

- Yb 847 à 851 traitent de l’avancement, des grâces et des pensions 
accordées aux officiers suisses de 1701 à 1792. 

- Yb 852 se rapporte aux certificats de services délivrés aux Suisses 
de l’an VI à l’an IX. 

- Yb 854 à 857 sont des correspondances relatives aux pensions des 
militaires suisses de l’an II à an VIII. 

On aura avantage à consulter l’Inventaire des archives conservées 
au Service historique de l’état-major de l’armée, 1954. 

 
3. La sous-série 2Yb correspond aux contrôles des officiers de la Ré-

volution à 1880. 
- 2 Yb 1112 et 1113 sont des états de services des 1er et 2e régiments 

d’infanterie suisse, sous l’empire. 
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- 2 Yb 1125 et 1126 sont des états de services des officiers de la lé-
gion et du régiment de Hohenlohe en 1816 et 1818. 

- 2 Yb 1210 et 1211 sont des état de service des gardes du corps du 
roi (Cent-Suisses) de 1817 à 1823. 

- 2 Yb 1260 à 1262 se rapportent à des état de services des officiers 
des 1er et 2e régiments suisses de la garde royale de 1815 à 1830. 

- 2 Yb 1296 à 1309 traitent des états de services des officiers des ré-
giments suisses durant la Restauration. 

On peut consulter le répertoire dactylographié de la sous-série 2 Yb. 
 
4. La sous-série Yc traite des contrôles de troupes. 
A. La sous-série 15 Yc se rapporte aux gardes suisses et aux régi-

ments suisses d’infanterie de 1722 à 1792. 
L’ouvrage de référence est celui d’André CORVISIER : Les contrôles 

de troupes de l’ancien régime, 4 tomes, E.M.A.T., Service Historique, 
1970. 

 
B. La sous-série 23 Yc traite des troupes auxiliaires, cohortes et ré-

giments étrangers. 
- 23 Yc 157 à 164 traite des documents relatifs aux 1re, 2e et 3e demi-

brigades helvétiques. 
- 23 Yc 165 à 179 se rapportent aux quatre régiments suisses étran-

gers de l’an XIII à 1815. 
- 23 Yc 180 traite du régiment suisse devenu régiment étranger du-

rant les Cent-Jours. 
- 23 Yc 181, 182, 183 et 184 se rapportent respectivement au batail-

lon de Neufchâtel de 1807 à 1813, au bataillon valaisan incorporé dans 
le 11e léger de 1806 à 1811, à la compagnie de chasseurs grisons en l’an 
XI et XII et à la compagnie d’artillerie suisse de 1798 à 1807. 

L’ inventaire dactylographié des sous-séries 16 Yc à 48 Yc est con-
sultable en salle de lecture et dans la salle des inventaires. 

 
C. La sous-série 30 Yc se rapporte à la garde royale. 
- 30 Yc 47 à 61 contient des documents relatifs aux 1er et 2e régi-

ments suisses de la garde royale. 
- 30 Yc 104 à 127 se rapportent aux quatre régiments suisses de li-

gne. 
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XXXVIII 

D. La sous-série 34 Yc porte sur l’infanterie (1820-1880). 
- 34 Yc 5213 à 5219 traitent de la légion royale étrangère nommée 
aussi légion ou régiment de Hohenlohe. 
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gnes, Xg 10-6........................................................................... page XLIV 
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I. GENERALITES 
 
 
 

1. Réglementation. Organisation 
 
Xg 1 
Organisation des troupes suisses.  
(Dossier 1) Ancien Régime. 
1. Mémoire sur l’historique des régiments suisses entre 1616 et 

1702, s.d. 
2. Copie d’ordonnance, « pour retirer des compagnies suisses tous 

les soldats françois qui y sont », 10 août 1671. 
3. Ordonnance du roy pour régler le nombre d’officiers qui devront 

doresnavant servir dans les troupes suisses, le pied sur lequel elles 
seront payées et autres points concernans le maintien et avantage 
d’icelles, 5 avril 1674. 

4. Ordonnance du roi du 27 mai 1691 (fonctions du colonel général, 
composition de l’état-major, fonctions du maréchal de camp, du com-
missaire général). 

5. Ordonnance du roy pour faire sortir des compagnies suisses tous 
les hommes qui ne seront point Suisses, Grisons, Allemands, Polonois, 
Suédois ou Danois, 1er décembre 1696. 

6. Lettre au sujet du traitement de l’état-major et des troupes suisses 
pendant les années 1701 et 1702, s.d. 

6bis.Ordonnance du roy concernant les certificats que M. de Re-
ynold donnera à l’avenir aux officiers suisses, 5 janvier 1719. 

7. Ordonnance du roy pour régler les appointements des officiers 
des troupes suisses qui ont esté licenciées, tant qu’ils serviront aux 
régimens où ils sont entretenus et jusqu’à ce qu’ils ayent esté rempla-
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cez. Liste d’officiers des régiments de May, Bourguy, Brendlé, Bettens, 
Besenval, Diesbach, Courten, Wittmer, Travers, 1er mai 1737.  

7bis. Lettre concernant un état des troupes qui ont servi en Italie, en-
tre 1700 et 1703, 23 septembre 1738. 

7ter. Lettre de M. de Vatte(l), capitaine au régiment de Bettens, sur 
les indemnités de route lors des déplacements de troupes, 15 mars 
1744.  

8. Ordonnance du roy portant règlement sur les revues des commis-
saires des guerres et les décomptes de l’infanterie suisse et grisonne, 
25 octobre 1749. 

9. Ordonnance du roy pour augmenter les payes de gratification, 
l’indemnité de la perte sur les espèces et l’étape aux recrues des com-
pagnies des neuf régimens suisses et grisons, 6 décembre 1749. 

9bis. Commandemens de l’exercice de l’infanterie. Répertoire 
d’ordres traduits en allemand et en italien. Notes concernant les traduc-
tions et le vocabulaire employé, 1755. 

10. Ordonnance du roy concernant les régimens suisses et grisons, 
1er avril 1756. 

10bis. Formule de serment à l’usage des officiers suisses, 2 juin 
1759. 

11. Ordonnance du roi concernant les régimens suisses et grisons 
qui sont à son service, 1er août 1763. 

12. Ordonnance du roi concernant les régimens suisses et grisons 
qui sont à son service, 10 mai 1764. 

13-15. Capitulation militaire du 3 novembre 1764, avec une liste des 
députés des cantons de Lucerne, Glaris, Fribourg, Appenzel et Saint-
Gall, 3 novembre 1764. 

15bis. « Plan pour la formation des registres des troupes suisses », 
1770. 

15ter. Noms des compagnies de Boccard et de Lochman, mouve-
ments de troupes pour les régiments d’Erlach, Sonnenberg, Waldner, 
Jenner, Courten, Eptingen, 1773. 

16. Ordonnance du roi concernant les régimens suisses et grisons, 
18 février 1772. 

17-18. Traité d’alliance entre l’auguste couronne de France et le 
louable corps helvétique, 28 mai 1777. 
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19. « Mémoire sur le service des suisses », juin 1777. 
20. « Mémoire sur les principes d’administration du service des 

suisses au mois de juillet 1777 », s.d. 
21. « Considération sur l’article du règlement de 1783 », s.d.  
21bis. Papiers concernant le projet d’installation de salines à Sète, 

1779-1787. 
22. « Titres des articles donnés par le baron de Bachmann pour amé-

liorer la nouvelle capitulation », 1787. 
23-24. « Réflexions sur la prochaine capitulation des régimens suis-

ses », par le baron de Besenval, 1787. 
25. « Répliques aux n° 6, 7, et 8 des objections de M. le baron de 

Besenval », 1787. 
26. « Sur la constitution actuelle des compagnies de grenadiers de 

nos régimens suisses », 1787. 
27. Mémoire sur les finances des régiments suisses, mars 1788. 
28. « Chemise contenant la balance envoyée par M. Melliere, lieu-

tenant-colonel du régiment de Diesbach, de ce que coûte un régiment 
suisse sur un régiment françois », mars 1788. 

29. Mémoire au sujet de l’alliance franco-suisse, 1788. 
30. Règlement sur les appointements et solde des régimens suisses 

et grisons. Intégration de onze régiments dans l’infanterie française, 
décompte des soldes et de la haute paye, retenues sur diverses fournitu-
res, 1er janvier 1791.  

31. « Notes sur la solde et la composition des douze régiments suis-
ses qui étoient au service de France en 1792 », s.d. 

32. Loi donnée à Paris, le 11 août 1792, l’an quatrième de la liber-
té, 11 août 1792.  

33. Loi relative aux régimens suisses, 20 août 1792.  
34. Décret de la Convention nationale : code pénal militaire pour 

toutes les troupes de la République en temps de guerre, 12 mai 1793. 
1671-1793 

(Dossier 2) Demi-brigades helvétiques. 
1. Extrait des registres du Directoire exécutif, 25 fructidor an VI. 
2. « Convention spéciale entre M. Perrochel, ministre plénipoten-

tiaire de la République française en Helvétie, et le citoyen Bégos, mi-
nistre des Relations extérieures de la République helvétique, au sujet 
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des secours requis par le gouvernement français de la part du gouver-
nement helvétique », 19 décembre 1798.  

3. Rapport au Directoire exécutif : les généraux Masséna et Scha-
wenbourg demandent au Directoire l’autorisation d’incorporer les de-
mi-brigades à la solde de la France, 18 thermidor an VII. 

4-5. Correspondance entre le général Bernadotte, ministre de la 
Guerre, et le général Schawenbourg, inspecteur général d’infanterie de 
l’armée du Rhin, au sujet de l’enrôlement des Genevois au service de la 
République française, fructidor an VII.  

6. Lettre du général Schawenbourg au général Berthier, ministre de 
la Guerre, sur la réduction de six à trois demi-brigades, 13 pluviôse an 
VIII. 

7-9. Lettres du général Berthier, à Karl Reinhard, ministre des Rela-
tions extérieures, et au général Schawembourg, sur la formation de 
nouvelles troupes helvétiques à Berne, ventôse an VIII.  

10. « Rapport fait aux consuls de la République », au sujet de 
l’organisation de l’équipement prévu pour les 18 000 hommes des de-
mi-brigades helvétiques, 7 thermidor an VIII. 

11. Compte rendu de Karl Reinhard à Lazare Carnot, ministre de la 
Guerre, sur les négociations entreprises avec la Diète helvétique, 
23 thermidor an VIII. 

12. Règlement concernant les troupes en marche dans l’intérieur de 
la République, 25 fructidor an VIII. 

13. Sujets de l’existence d’un bureau des réclamations militaires en 
Suisse (Extraits de lettres, de traités, de procès-verbaux publiés par la 
municipalité de Berne le 8 février 1800). 

14. Lettre de Béat-Louis de Watteville, chef de la 2e demi-brigade 
helvétique, au général Lacuée, ministre de la Guerre par intérim, pro-
posant plusieurs mesures afin d’augmenter les engagements, 27 bru-
maire an IX.  

15-18. Ampliation de loi concernant les engagements dans les demi-
brigades helvétiques, 7 pluviôse an IX. 

19. Liste et notations d’officiers suisses suite à une revue 
d’inspection, germinal an XI. 

20-42. Arrêtés du gouvernement de la République portant organisa-
tion des bataillons d’infanterie légère et de ligne, de cavalerie et 
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d’artillerie ; procès-verbal d’organisation des troupes suisses suite aux 
travaux du chef de brigade Rapp et du sous-inspecteur Beauzée, fondés 
de pouvoir par le gouvernement français, 19 germinal-21 prairial an XI.  

43. Arrêté du gouvernement de la République française concernant 
les troupes helvétiques : formation du 3e bataillon de la 3e demi-
brigade, traitement des aumôniers, cavalerie, solde, artillerie, 30 ger-
minal an XI. 

44-45. « État des sous-officiers et soldats des troupes helvétiques 
qui se sont rengagés au même taux que les demi-brigades auxiliaires au 
service de la République française », prairial an XI. 

46-55. Projets de capitulation établis par le premier consul de la Ré-
publique, la Diète helvétique et le général Ney, ministre plénipoten-
tiaire en Suisse ; « Composition et solde d’un régiment suisse à quatre 
bataillons » ; « Projet d’amalgame des 1re, 2e, 3e demi-brigades auxiliai-
res helvétiques pour la formation d’un seul régiment de 4 000 hom-
mes », messidor an XI. 

56. Lettre de Herlaut, chef du bureau de l’inspection, au général 
Dumay, commandant de la 12e division militaire, concernant l’ordre de 
l’empereur de réunir les demi-brigades helvétiques en un seul régiment, 
ventôse an XIII. 

57. « Note sur les régiments étrangers au service de France avant la 
Révolution », s.d. 

58. Lettre de l’inspecteur général de l’armée du Rhin au ministre de 
la Guerre sur les effets de la réduction des demi-brigades helvétiques, 
1er brumaire an IX. 

59. « État des officiers supérieurs de ces demi-brigades existant au 
moment de la dissolution de ces corps », s.d. 

60. « État des officiers des anciennes demi-brigades helvétiques ré-
formés lors de la dissolution, qui n’ont pas été replacés dans le 
1er régiment suisse », s.d. 

61. « État des officiers effectifs dans les 1re, 2e et 3e demi-brigades 
auxiliaires suisses, d’après la dernière revue d’inspection, qui ne sont 
pas compris dans la répartition des quatre nouveaux régiments suis-
ses », s.d.  

an VI-an XIII 
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Xg 2  
Capitulation de 1803. 
(Dossier 1) Organisation de 1803.  
1-19. Capitulations du 27 septembre 1803, 4 vendémiaire an XII.  
20-21. « État comparatif des sommes auxquelles revenait 

un régiment suisse d’après la capitulation de 1764 de celles 
d’un régiment de la même nation d’après la capitulation du 4 vendé-
miaire an XII », 26 frimaire an XII. 

22-23. « Tableau de dépenses annuelles de solde et d’entretien 
d’un régiment suisse formé en vertu de la capitulation du 4 vendé-
miaire an XII », s.d. 

24. « Tableau comparatif du traitement individuel et par grade ac-
cordé aux troupes suisses en Espagne [...] et de celui qu’ils reçoivent 
en France, d’après la capitulation du 4 vendémiaire an XII », s.d. 

25-28. « Tableau de la composition et des frais d’un régiment suisse 
organisé conformément à la capitulation du 4 vendémiaire an XII » ; 
« Tableau indiquant le nombre d’hommes existant maintenant dans les 
trois demi-brigades helvétiques et les dépenses de solde et d’entretien 
de ces hommes », 13 ventôse an XIII.  

29. Décret impérial sur la formation de deux nouveaux régiments 
suisses, ventôse an XIII (copie). 

30-36. « Rapport à Sa Majesté l’empereur, rapport au ministre et 
lettres sur la réduction ordonnée des trois demi-brigades helvétiques 
pour ne former qu’un régiment suisse », ventôse an XIII.  

37. Décret impérial concernant les places de colonel en second, au-
mônier, ministre et juge, 29 germinal an XII (ampliation).  

38-40. Décret impérial portant dissolution des demi-brigades et 
formation des deux premiers régiments suisses, 24 ventôse an XIII 
(copies). 

41-45. « Rapport et lettres sur la demande faite par 
M. de Maillardoz que le décret impérial du 24 ventôse lui soit commu-
niqué », messidor an XIII. 

46. Lettre de Herlaut, chef du bureau de l’inspection, au général 
Morand, commandant de la 23e division militaire, sur la composition 
des nouveaux régiments capitulés, 10 germinal an XIII. 
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47. Convention additionnelle à la capitulation militaire, pour le 
passage du premier suisse du service de France à celui de Naples (tra-
duite en allemand), 27 décembre 1807. 

48. Extrait du protocole de la Diète suisse, 14 septembre 1803. 
49. Compte rendu de Herlaut, chef du bureau de l’inspection, à 

l’empereur, sur la composition des bataillons du 1er régiment, thermi-
dor an XIII. 

50. Note à Augustin-François de Forestier, secrétaire général des 
Suisses, concernant la nomination des chefs de bataillon, s.d.  

51. Répartition cantonale des 128 compagnies suisses au service de 
France, s.d.  

an XII-an XIII 
(Dossier 2) Organisation des troupes selon la capitulation de 1803. 

Création des 2e, 3e et 4e régiments suisses. 
1-15. « Rapports et lettres d’exécution du décret impérial qui or-

donne la formation des 2e, 3e et 4e régiments suisses » : levée, par dé-
cret du 12 septembre 1806, de trois régiments organisés suivant la capi-
tulation du 27 septembre 1803 ; diffusion des instructions par 
M. Barnier, chef du bureau de l’inspection, aux différentes divisions du 
ministère de la Guerre, à Constantin de Maillardoz, adjudant-
commandant faisant fonction de colonel général, au colonel de Castel-
la, commandant du 2e régiment, et au général Lacuée, directeur général 
des revues et de la conscription, 12 septembre-16 octobre 1806. 

16-32. Nomination, par décret du 12 septembre 1806, de Constantin 
de Maillardoz à la place d’adjudant-commandant, faisant fonction de 
colonel général des Suisses : prise de contact avec M. Tabarié et 
M. Barnier, chefs des 2e et 4e divisions du ministère de la Guerre, dé-
tails donnés par le maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au sujet de 
la fonction et des objectifs de l’adjudant-commandant, 12 septembre-
21 novembre 1806. 

33-35. Correspondance entre Constantin de Maillardoz et 
M. Barnier, au sujet des 128 compagnies à lever dans les 19 cantons 
capitulés, 3-8 octobre 1806. 

36. « Extrait d’un ordre de l’empereur et roi, daté du camp impérial 
de Dassau le 22 octobre 1806 », 28 octobre 1806. 
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37-39. Rapports de Constantin de Maillardoz au maréchal Berthier: 
répartition cantonale de 128 compagnies de fusiliers réunis en qua-
tre régiments, 30 octobre-2 novembre 1806. 

40. Mémoire de M. Lauther, ministre de la Guerre de la République 
helvétique, au général Dejean, ministre de l’Administration de la 
Guerre, « pour servir de développement à la capitulation conclue le 
27 septembre 1803 », 22 novembre 1806. 

41-54. Pièces relatives à la création d’une compagnie de voltigeurs 
par bataillon : diffusion des instructions par le chef du bureau de 
l’inspection aux différentes divisions du ministère de la Guerre, au 
colonel de Castella, commandant du 2e régiment, à Constantin 
de Maillardoz, au général Dejean, au ministre du Trésor public et au 
général Lacuée, 12 décembre 1806-31 janvier 1807. 

55-102. Travaux de Constantin de Maillardoz sur les propositions et 
les nominations d’officiers dans les nouveaux corps ; états nominatifs 
d’officiers, 1806-1807. 

103-111. Rapports de Constantin de Maillardoz au maréchal Ber-
thier (répartition des compagnies par cantons, rangs d’ancienneté, 
avancement, commandement en allemand, batteries, exercice de la 
religion et de la justice) ; travaux de la 4e division du ministère de la 
Guerre sur les questions posées par Constantin de Maillardoz et sur la 
nécessité d’établir un code pénal militaire pour les Suisses, 2 janvier-
28 février 1807.  

112-116. « Lettres d’exécution sur l’ordre de l’empereur du 
28 mars, qui prescrit de former au 1er mai deux bataillons complets 
dans chacun des 2e, 3e et 4e régiments suisses pour être employés à la 
défense des côtes », 11 avril-2 mai 1807. 

117. Compte rendu de M. Muller-Friedberg, président du gouver-
nement du canton de Saint-Gall, sur l’achèvement de la levée de neuf 
compagnies dans son canton ; recommandations d’officiers, 28 avril 
1807. 

118-119. Lettre du général Dejean, ministre directeur de 
l’Administration de la Guerre, sur la situation des régiments 
d’infanterie légère suite aux revues du général Junot à Villedieu et à 
Vire, 26 mai 1807. 
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120-124. Rapports de Constantin de Maillardoz au maréchal Ber-
thier sur la situation du 1er régiment à Naples, des 2e, 3e et 4e régiments 
en cours de recrutement ; questions sur la fonction de capitaine, de 
juge, de chirurgien ; réclamation de la désignation d’un colonel géné-
ral ; travaux du bureau de l’inspection sur les questions posées par 
Constantin de Maillardoz, 9 juin-19 septembre 1807.  

125-128. « Rapport sur la demande faite par plusieurs soldats des 
régiments suisses d’être admis dans les régiments français », 
20 octobre-4 novembre 1807. 

129. Lettre du général Clarke, ministre de la Guerre, au général De-
jean, sur l’état des trois bataillons des 2e, 3e et 4e régiments, réunis sous 
le 2e corps de l’armée d’Espagne, 6 septembre 1809. 

130-134. Lettres de M. Barnier et M. Tabarié sur la formation de 
bataillons provisoires à employer dans l’armée d’Espagne, 23 octobre 
1810. 

135-136. Notes sur les garnisons des régiments entre 1806 et 1813, 
s.d. 

137. Compte rendu de M. Mousson, chancelier de la Confédération, 
à l’empereur, au sujet des difficultés d’organisation, 14 février 1810. 

138. Règlement sur la formation et la compétence des tribunaux mi-
litaires des régimens suisses, 20 juillet 1807. 

139. Rapport à l’empereur au sujet du traitement annuel des ju-
ges, septembre 1807 (copie). 

140-143. « Rapport sur une réclamation faite par M. de Maillardoz 
en faveur des juges des régiments suisses », septembre-octobre 1807. 

144-151. « Rapport sur les projets remis par M. Muller d’Aarvangen 
sur l’infanterie suisse au service de France » (état de ser-
vice), décembre 1809-janvier 1810. 

152-164. « Rapport à l’empereur sur le dernier arrêté pris par la 
Diète helvétique relativement aux régiments capitulés au service de 
France », octobre 1809-février 1810. 

165-197. Lettres et mémoires du général de Watteville, landammann 
de Suisse, sur l’organisation générale des régiments (recrutement, rem-
placement des officiers, invalides, finances, notes sur la campagne 
d’Espagne), 1810.  
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198. « Ordre de l’empereur » sur le mouvement de troupes, 5 août 
1810. 

199-201. « Rapport au ministre sur les pertes qu’ont éprouvées les 
quatre régiments suisses depuis leur formation », 1er janvier 1811. 

202-204. « Rapport à l’empereur sur la situation des régiments suis-
ses et sur les modifications à y apporter », mars 1811. 

205. Mémoire de M. Deschamps, chef du bureau de l’inspection, au 
général Clarke, ministre de la Guerre, sur les changements à apporter 
dans l’organisation des quatre régiments, 17 avril 1811. 

206-208. Lettre du général Clarke à Hugues-Bernard Maret, minis-
tre des Relations extérieures, sur la composition des régiments (état-
major, officiers, artillerie), 18 septembre 1811. 

209-220. « Rapport et lettres sur l’organisation des bataillons de 
guerre des 2e, 3e et 4e régiments suisses », janvier-février 1812. 

221-225. Rapports du major Weber, commandant par intérim du 
3e régiment, au maréchal Berthier, colonel général des Suisses, sur le 
statut des troupes suisses comparé aux troupes françaises, juin-
septembre 1811. 

226-229. Lettres du général Clarke sur le commandement en langue 
française, 25 et 28 décembre 1811. 

230-232. « État de situation des régiments suisses au 15 février 
1812 ».  

233-235. Affaire de M. Thierry de Constant, lieutenant suisse au 
service d’Autriche, réclamé par le gouvernement français, mars-mai 
1812. 

1803-1812 
 
 
 
Xg 3 
Capitulations de 1812 et de 1814. 
1-2. Projet de capitulation militaire, 1812. 
3-6. Capitulation militaire du 28 mars 1812 avec un exemplaire tra-

duit en allemand, mars-avril 1812. 
7-20. « Rapports et lettres pour donner aux régiments suisses la 

composition déterminée par la nouvelle capitulation », mars-juin 1812. 
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21. Mémoire sur la situation des régiments entre 1812 et 1813, s.d. 
22-88. « Bases de la capitulation militaire à conclure entre la France 

et la Suisse » : correspondance visant à la constitution d’une nouvelle 
capitulation ; négociations, projets d’articles, tableaux comparatifs de 
dépenses et de soldes, mai-octobre 1814. 

89. Rapport du lieutenant général Dupont de l’Étang, ministre de la 
Guerre, au roi, sur la situation des régiments suisses entre 1791 et 
1812, 11 mai 1814. 

90. Projet d’ordonnance concernant la nomination de colonels géné-
raux, 15 mai 1814. 

91. Ordonnance du roi sur l’organisation des quatre régimens suis-
ses de l’infanterie de ligne, 3 septembre 1814. 

92-113. Observations et négociations sur la capitulation conclue 
avec le canton de Fribourg, novembre-décembre 1814. 

114. Projet de capitulation, décembre 1814. 
115-121. Capitulation générale pour les troupes suisses au service 

de Sa Majesté très chrétienne, 30 décembre 1814.  
122. Ordonnance du roi concernant la compagnie des Cent-Suisses, 

14 décembre 1815. 
123. Lettre de M. Prévost, chef de la 3e division du ministère de la 

Guerre, au baron Dufresne, inspecteur aux revues, sur le traitement 
accordé au secrétaire général des Suisses, 22 février 1815. 

124. Compte rendu sur l’état-major : mentions du baron de Bach-
mann, lieutenant général, du comte de Castella, maréchal de camp, des 
barons de Gady et de Forestier, aides de camp, et du vicomte de Fores-
tier, commissaire général, 20 mars 1815. 

125-136. Rapports et lettres du comte de Castella, maréchal de 
camp, sur le retour des troupes en Suisse, mars-mai 1815. 

137-138. Rapport du duc de Richelieu, ministre des Affaires étran-
gères, au général Clarke, ministre de la Guerre, sur la reprise des négo-
ciations entre la France et la Suisse, 2 octobre 1815. 

139. « Rapport fait au ministre » par M. Deschamps, chef du bureau 
de l’inspection, sur la situation des régiments et la reprise des négocia-
tions, 7 octobre 1815.  

1812-1815 
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Xg 4 
Capitulation de 1816.  
(Dossier 1) Capitulation et textes de loi. 
1-20. « Bases de la capitulation militaire à conclure entre la France 

et la Suisse » ; capitulation signée entre la France et les cantons de 
Zurich, Bâle, Schaffouse, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie et Vaud, 
3 mars 1816 ; Texte des capitulations conclues entre la France et la 
Suisse, juillet 1816) ; « Capitulation militaire avec les louables cantons 
de Berne, Lucerne, Ury, Schwitz, Unterwalden-le-haut, Unterwalden-
le-bas, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Vallais et Genève », 1er juin 
1816. 

21-27. Bulletin des lois, n°107 : organisation des régiments suisses ; 
Ordonnance du roi portant organisation des deux régiments qui doi-
vent former la 4e brigade d’infanterie de la Garde royale, 18 juillet 
1816. 

1816 
(Dossier 2) Travaux et débats sur la capitulation de 1816. 
1-127. Débats sur les différents articles de la capitulation. Lettres du 

général Clarke, ministre de la Guerre, du duc Richelieu, ministre des 
Affaires étrangères, d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipo-
tentiaire à Berne ; rapports faits par les chefs des différentes divisions 
du ministère de la Guerre : M. Prévost, M. de Tinan, M. Barnier, chefs 
des 1re, 3e et 4e divisions ; « Projet et contre-projet de capitulation » ; 
Rechtfertigungs schrift der in Frankreich zuruckgebliebenen Schweizer 
an die hohe tagsazung eingesandt den 12 septembre 1815 ; « Observa-
tions particulières sur quelques unes des modifications proposées dans 
la note relative aux capitulations suisses ».  

1815-1816 
(Dossier 3) Organisation et réglementation des régiments.  
1. Lettre du baron de Gady, inspecteur des suisses et premier aide 

de camp du colonel général, au maréchal Clarke, ministre de la Guerre, 
sur la numérotation des régiments capitulés, 31 juillet 1816.  

2. Ordre du maréchal Clarke nommant M. de Tinan comme respon-
sable de la correspondance générale avec Monsieur, colonel général 
des Suisses, 16 septembre 1816. 

3. Projet d’un code pénal militaire pour les régimens suisses, 1817.  
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4-17 « Circulaire, pour l’exécution de l’article 25 des capitulations 
suisses, qui permet le libre exercice de leur justice » décembre 1816-
janvier 1817.  

18-21. Correspondance entre le duc de Richelieu, ministre des Af-
faires étrangères, au maréchal Clarke, concernant le recrutement 
d’officiers valaisans, 17 janvier 1817-5 février 1817. 

22-26. « Rapports et lettres. On propose d’autoriser les régiments de 
ligne suisse à charger un officier de compagnie des fonctions d’officier 
payeur », avril 1817. 

27-29. Rapports sur les frais de justice des régiments suisses, mai-
juin 1817.  

30-38. Lettres et pièces justificatives de François de Salis, colonel 
du régiment suisse de son nom, relatives au commandement par intérim 
d’un département français par un officier suisse ; lettre de Théodore de 
Mulinen, avoyer de la ville et République de Berne, en faveur de Fran-
çois de Salis, 2 juin 1818.  

39-40. Deux mémoires adressés au marquis de Gouvion-Saint-Cyr, 
ministre de la Guerre : réclamations sur les fonds de recrutement, la 
désertion, la réforme des recrues, l’entretien des troupes, la solde des 
semestriers, le traitement de réforme des officiers, 1818-1820. 

41. Lettre de Théodore de Mulinen, avoyer de la ville et République 
de Berne, concernant la décoration commémorative du 10 août 1792, 
2 novembre 1818.  

42. Lettre du duc de Richelieu au marquis de Gouvion-Saint-Cyr re-
lative aux arrérages dus aux militaires suisses, 16 décembre 1818.  

43-44. Copies de lettres de Victor de Latour-Maubourg, ministre de 
la Guerre, à Monsieur, colonel général des Suisses, sur le commande-
ment par intérim, 15 novembre 1820. 

45-47. Lettres du marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, sur le partage du commandement entre officiers français et 
suisses, mars 1824. 

48. Note reprenant une décision du 17 mars 1824 concernant les of-
ficiers généraux, 30 mars 1824. 

49. Décision royale relative aux activités du baron de Gady, inspec-
teur des Suisses et premier aide de camp du colonel général, 25 octobre 
1824. 
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50-56. Rapports du lieutenant général de Coëtlosquet, directeur gé-
néral du personnel de la Guerre, et du baron de Gady au baron de Da-
mas, ministre de la Guerre, au sujet de la création d’un corps d’état-
major suisse, février-juin 1825.  

57. Note sur les relations entre le baron de Gady et Augustin-
François de Forestier, secrétaire général des Suisses, 18 juin 1825. 

58. Copie d’une note remise au baron de Damas à la suite de récla-
mations d’aumôniers de la Garde et de la ligne, 25 mai 1826.  

59-60. Lettre du lieutenant général de Coetlosquet au vicomte de 
Caux, directeur général de l’administration de la Guerre, sur l’emploi 
de musiciens dans les régiments suisses, 27 juin 1826. 

61-62. Lettre du lieutenant général de Coëtlosquet à M. de Corsin, 
inspecteur général d’infanterie, sur l’emploi d’aumônier, 12 septembre 
1826. 

63. Rapport du marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, au roi au sujet des réclamations faites par le baron de Gady sur 
certains points de la capitulation, 14 décembre 1827.  

64. « Observations sur la note de la direction générale du personnel 
de la guerre au sujet de différents points de la capitulation des troupes 
suisses qui ont donné lieu à deux rapports au roi », 10 mars 1828.  

65. Lettre du vicomte de Caux, ministre de la Guerre, à Augustin-
François de Forestier concernant l’exercice de la justice, 18 avril 1828. 

66-69. Rapports du vicomte de Caux au roi : discussion au sujet de 
la capitulation de 1816 (pensions de retraite, nomination, avantages 
accordés aux troupes suisses), 4 mai 1828. 

70. Lettre du vicomte de Caux à Monsieur, colonel général des 
Suisses, concernant douze décisions arrêtées par le roi en date du 4 mai 
1828, 29 mai 1828 (copie). 

71. Lettre du colonel O’Neill, chef du bureau de l’infanterie, au vi-
comte de Caux relative à l’incorporation des officiers suisses dans les 
corps français, 31 mai 1828.  

72. Code militaire pour les régimens suisses, 1829. 
1816-1829 
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Xg 5 
Artillerie, finances, effectifs. 
(Dossier 1) Artillerie. 
1. Rapport à Claude Petiet, ministre de la Guerre, au sujet de 

l’entretien des chevaux d’artillerie, 17 avril 1797 (copie). 
2. Lettre du général Laroche, commandant de la 14e division mili-

taire, au ministre de la Guerre, concernant une revue de canonniers 
sous les ordres du capitaine Prévois, 13 thermidor an XI.  

3-5. Lettres du maréchal Berthier, ministre de la Guerre, et des 
membres du conseil d’administration de la compagnie d’artillerie 
suisse, sur les conditions de recrutement, 30 thermidor an XII. 

6. Lettre du colonel de Castella, commandant du 2e régiment suisse, 
au maréchal Berthier, sur l’instruction des officiers d’artillerie, 
18 décembre 1806. 

7-25. Création et organisation des compagnies d’artillerie attachées 
aux 2e, 3e et 4e régiments suisses : propositions, examens et nomina-
tions d’officiers, équipement, attributions des conseils 
d’administration, comptabilité, 19 mai 1807-10 août 1808. 

26-31. Correspondance entre le colonel de Castella et M. Barnier, 
chef de la 4e division du ministère de la Guerre, sur le retard pris dans 
la formation des compagnies d’artillerie, 20 mai-7 octobre 1809. 

32. Lettre du major Weber, commandant par intérim du 3e régiment 
suisse, au général Clarke, ministre de la Guerre, concernant la nomina-
tion des officiers d’artillerie, 25 juillet 1809. 

33-74. Lettres de Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant 
faisant fonction de colonel général, du général Clarke, des colonels 
commandant les régiments suisses et du maréchal Berthier, colonel 
général, sur les propositions et les nominations des officiers : examens 
et choix des hommes, états nominatifs, comptes rendus sur l’évolution 
du recrutement dans les compagnies d’artillerie, novembre 1809-
décembre 1811.  

75-78. « Rapport et lettres. On propose d’autoriser le 1er régiment 
suisse à tenir au complet la compagnie d’artillerie comportant pour 
mémoire sur les contrôles les hommes faits prisonniers de 
guerre », janvier-mars 1810.  
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79-83. Décret impérial du 10 décembre 1811 sur la composition des 
attelages et des compagnies d’artillerie, 10-18 décembre 1811. 

84. Rapport du chef du bureau de l’infanterie au général Clarke, mi-
nistre de la Guerre, sur l’avancement des officiers d’artillerie, 
24 décembre 1811. 

85-86. Rapport au maréchal Berthier sur l’organisation de la com-
pagnie d’artillerie du 2e régiment, 27 décembre 1811. 

87-88. Rapport du général Clarke à l’empereur au sujet d’une revue 
d’inspection des compagnies des 2e et 4e régiments, 3 décembre 1811. 

89. Réclamations de Charles-Philippe d’Affry, colonel du 
4e régiment, adressées au général Clarke concernant l’organisation des 
équipages et trains d’artillerie, 4 janvier 1812. 

90-102. Lettres de M. Deschamps, chef du bureau de l’inspection, 
au général Clarke et au maréchal Berthier sur l’ordre donné par 
l’empereur d’« attacher aux bataillons de guerre des 2e, 3e et 
4e régiments suisses une compagnie d’artillerie régimentaire » 7-2 avril 
1812. 

103. Lettre du général Clarke au général Lacuée, ministre directeur 
de l’Administration de la Guerre, sur l’évolution de la formation des 
compagnies d’artillerie, 30 janvier 1812 (copie). 

104-106. Lettres du général Clarke et du maréchal Berthier sur 
l’avancement des officiers d’artillerie, 29 janvier-1er février 1812. 

107. Lettre de M. Le Barbier de Tinan, chef de la 4e division du mi-
nistère de la Guerre, à l’inspecteur aux revues Dufresne sur le sort des 
compagnies d’artillerie suite à l’ordre de l’empereur de réduire chaque 
régiment à un bataillon de guerre, 8 avril 1813. 

108-117. Travail de M. Pernety, chef de la 6e division du ministère 
de la Guerre, sur les propositions des officiers d’artillerie, janvier 
1817. 

118-123. « Rapport et lettres portant instruction pour la formation 
de la section d’artillerie que les capitulations attachent à cha-
que régiment d’infanterie de ligne » mai-juin 1817. 

124. Lettre de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la 
Guerre, au comte de Meulan, chef de la 2e division, annonçant la revue 
d’inspection des sections d’artillerie de chaque régiment suisse, 12 juin 
1817. 
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125-126. Lettres de M. Jacques, chef du bureau de l’artillerie du 
ministère de la Guerre, au sujet du maintien des sapeurs dans la nou-
velle composition des régiments suisses, 14-16 janvier 1819. 

127-128. « De la section d’artillerie des régiments suisses de la li-
gne, et de l’avantage qu’il y aurait à la changer en une section de cara-
biniers », par Augustin de Bontems, colonel du 2e régiment suisse, 
9 novembre 1825. 

129. Rapport d’Augustin de Bontems à Augustin-François de Fores-
tier sur les exercices de la section d’artillerie, 25 mai 1830.  

1797-1830 
(Dossier 2) Soldes et finances. 
1-36. Soldes perçues par les officiers et soldats suisses : « Traite-

ment que le roy veut faire aux troupes suisses » (7 septembre 1671) ; 
« Comparaison de la solde entre l’infanterie française et l’infanterie 
suisse » (1787) ; « Comparaison de la solde de divers rades dans 
les régiments suisses en 1791 et 1814 » (s.d.) ; rapport au ministre : 
« Proposition de décider que dans les régiments suisses le supplément 
de 400 francs accordé par les articles 4 et 5 de la capitulation aux trois 
plus anciens capitaines de chaque corps, n’appartient véritablement 
qu’aux capitaines de compagnie » (1819) ; tableaux comparatifs de 
solde pour la Garde et la ligne, 1671-1819. 

37. « État des vérifications faites dans les comptes de l’exercice des 
guerres, au jour que les régiments suisses ont esté payez sur le pied de 
17 l.t. 8 s. », 1702. 

38. « Comptes entre M. Henchos et Raby, frères du cap Saint-
Domingue, rendus par ces derniers à M. Deblo », 11 juillet 1765. 

39. Lettre du lieutenant général de Beurnonville, ministre de la 
Guerre, aux commissaires de la Convention nationale, concernant le 
compte rendu d’Augustin de Forestier, quartier-maître trésorier des 
gardes suisses, 12 février 1793. 

40. « État pour servir au payement des frais de bureau au quartier-
maître du bataillon helvétique à la solde de la République française 
pour le mois de fructidor an VIII », 1er jour complémentaire an VIII. 

41. Rapport du ministre de la Guerre à l’empereur sur les dépenses 
de solde et d’entretien des régiments, 15 ventôse an XIII. 
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42-43. Fonds attribués aux régiments suisses et au 3e régiment 
croate, 22-23 décembre 1811. 

44. « Copie de la lettre écrite par M. le général Mallet à M. Hertzog, 
payeur royal en Suisse », 28 mars 1815. 

45. « Copie de la sommation faite à M. Hertzog, payeur français à 
Basle, au nom de M. le général Mallet », 8 avril 1815. 

46-47. Lettres relatives à M. Hertzog, payeur royal en Suisse, 
13 avril 1815 (copies). 

48. « Tableau de la solde des troupes suisses au service de la Hol-
lande », 24 novembre 1815. 

49. Lettre de M. Prévost, chef de la 1re division du ministère de la 
Guerre, à M. Gambier, chef de la 10e division, concernant la liquidation 
des dettes des anciens régiments, 12 février 1816. 

50. Rapport de M. Goulhot, chef du bureau des soldes de retraite, au 
général Clarke, sur la suppression de la place de payeur du trésor royal, 
23 février 1816. 

51-52. Rapport de M. Tabarié au roi sur le paiement des arriérés des 
anciens régiments, 20 mars 1816. 

53. Lettre de M. Prévost, chef de la 1re division du ministère de la 
Guerre, à M. de Tinan, chef de la 3e division, sur la liquidation des 
dépenses de recrutement des anciens régiments, 16 mai 1816. 

54. Lettre d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipotentiaire 
à Berne, au général Clarke, concernant le paiement des arriérés dus aux 
anciens régiments, 24 mai 1816. 

55-58. Lettres de M. de Tinan à M. Prévost, au sujet des observa-
tions de M. Sidorot, sous-inspecteur aux revues, sur la comptabilité des 
régiments ; notes sur les fonds mis à la disposition du ministre plénipo-
tentiaire, 8 juin-9 juillet 1816. 

59-60. Lettres de M. Prévost et du maréchal Clarke, sur la manière 
de payer les arriérés dus aux suisses, 9-15 juillet 1816. 

61. Lettre du maréchal Clarke à Monsieur, colonel général des Suis-
ses, concernant plusieurs réclamations faites par le canton de Berne, 
24 juillet 1816. 

62. Lettre de M. Prévost au maréchal Clarke, expliquant que les ar-
riérés seront payés en numéraire comme dépenses courantes, 
2 septembre 1816. 
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63. Rapport du maréchal Clarke au roi sur la réclamation des offi-
ciers suisses d’être affranchis des retenues imposées par l’ordonnance 
du 24 janvier 1816 et la loi des finances du 28 avril 1816, 18 septembre 
1816. 

64-65. « État des réclamations de Jean-François Equey, capitaine 
d’infanterie, sergent des Cent-Suisses et chevalier de Saint-Louis, pour 
dépenses et missions en 1814 », 25 septembre 1816.  

66. Rapport du maréchal Clarke au roi sur le traitement d’Augustin-
François de Forestier, secrétaire général des Suisses, 4 décembre 1816. 

67. Accusé de réception du conseil d’administration du régiment de 
Bleuler sur des fonds versés par le maréchal Clarke, 8 novembre 1816. 

68. Rapport du marquis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la 
Guerre, au roi, sur la situation des finances dans les régiments suisses, 
17 décembre 1817. 

69. Comptes sur le budget de 1830 de l’infanterie suisse. 
1671-1830. 

(Dossier 3) Effectifs. 
1-5. « État de toutes les troupes suisses qui sont au service du roy », 

1645, 4 juillet 1679, 8 octobre 1682, 10 décembre 1687, 1er mars 1690. 
6. « Majors des régiments suisses », 10 mai 1690. 
7-9. « Estat de toutes les troupes suisses qui sont au service du 

roy », 8 janvier 1691, 28 juillet 1691, 1er octobre 1694. 
10. « Controlle des troupes suisses », 22 janvier 1696. 
11. Contrôle nominatif des troupes suisses, 1697. 
12-15. « Estat de toutes les troupes suisses qui sont au service du 

roy », 1er août 1698, 1er juillet 1699. 
16-18. « Controlle des troupes suisses », 2 janvier 1701, 1er mai 

1701, 26 novembre 1701. 
19. Composition des huit régiments suisses, 1733. 
20. « Estat des régimens suisses et des garnisons où ils sont », 

28 février 1734. 
21. État des régiments, des bataillons et de leur emplacement, 

20 mai 1769. 
22. « Aperçu du nombre de suisses qui se trouvaient avant 1789, 

dans les divers services étrangers », 15 septembre 1807. 
23. Cahier comportant des listes d’officiers, an XII. 
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24-25. « État des officiers proposés par M. de Maillardoz », an XII. 
26-28. États nominatifs d’officiers des demi-brigades helvétiques, 

s.d. 
29-31. Nominations d’officiers supérieurs par décret du 

12 septembre 1806, septembre 1806. 
32-33. « État des militaires nommés par décret du 10 octobre 

1806 », s.d. 
34-37. États nominatifs de suisses susceptibles de remplir des em-

plois vacants dans les 2e et 4e régiments, 28 novembre 1806. 
38-41. Proposition de 108 nominations pour les 2e, 3e et 

4e régiments suisses, 3 décembre 1806. 
42-44. « État nominatif des militaires nommés par décret du 

27 décembre 1806 », décembre 1806. 
45. Rapport à l’empereur sur l’effectif des régiments, janvier 1807. 
48-50. « État nominatif des militaires nommés par décret du 18 mars 

1807 », s.d. 
51-52. « État nominatif des militaires proposés par l’adjudant-

commandant de Maillardoz », 1807.  
53-56. État nominatif de militaires proposés par Constantin 

de Maillardoz, avril 1807. 
57-59. « État nominatif des militaires nommés par décret du 

14 juillet 1807 », s.d. 
60-69. États nominatifs de Suisses nommés ou proposés pour les 2e, 

3e et 4e régiments, 1807.  
70-72. « Officiers nommés le 7 janvier 1808 », s.d. 
73-74. États nominatifs portant organisation des bataillons suisses 

dans l’armée d’Espagne, juillet-septembre 1810. 
75-79. État numérique des hommes fournis par les cantons à partir 

du mois de novembre 1806 jusqu’au 1er juin 1810, août 1810.  
80-84. Rapport à l’empereur sur les effectifs, 6 novembre 1811. 
85-88. « Troupes suisses. Travail à envoyer à M. le duc de Bassa-

no », 1811. 
89. Nominations d’officiers par décrets du 8 et 16 août 1811, 

16 septembre 1811. 
90. État nominatif d’officiers suisses, 1813. 
91-92. Rapport à l’empereur sur les effectifs, 22 septembre 1813. 
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93. « Récapitulation générale [...] des troupes suisses », 26 avril 
1816. 

94-98. « Répartition des compagnies de chaque régiments de ligne 
suisses », 15 juillet 1816. 

99. État numérique des régiments suisses, 1818. 
100-101. Liste nominative d’officiers suisses ayant servi en Espa-

gne, 29 janvier 1832. 
1645-1832 

 
 
 
Xg 6 
Régiments suisses au service de puissances étrangères. 
(Dossier 1) Régiments de la Tour d’Auvergne, Issembourg, Ziegler. 

Enrôlement de recrues étrangères à la Confédération suisse. 
1-5. Notes et lettres sur la solde de retraite des militaires retirés au 

Danemark, des prisonniers de guerre suisses ou des militaires ayant 
servi la France et résidant en pays étranger, floréal-thermidor an XI. 

6. Notice pour servir à l’historique du corps (Issembourg), 
19 novembre 1805. 

7. Lettre de Michel Duroc, duc de Frioul et grand maréchal du pa-
lais, sur les nominations du régiment de la Tour d’Auvergne, 23 mars 
1806. 

8. Lettre de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la 
Guerre, au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, sur la création des 
régiments de la Tour d’Auvergne et d’Issembourg, régiments 
d’infanterie légère constitués de prisonniers russes et autrichiens, 
2 juillet 1806. 

9. Rapport du général Dejean à l’empereur sur la nomination des of-
ficiers dans les régiments de la Tour d’Auvergne et d’Issembourg, 
23 juillet 1806. 

10. Décret impérial concernant les régiments irlandais, la légion ha-
novrienne, les régiments de Prusse, d’Issembourg, de la Tour 
d’Auvergne et autres régiments étrangers ou coloniaux, 20 août 1810. 
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11-17. « Rapport. Le conseil d’administration du 2e régiment suisse 
demande à envoyer des recruteurs dans les dépôts de prisonniers de 
guerre autrichiens » (état numérique de prisonniers de guerre), 1809. 

18. Capitulation imprimée du régiment de Ziegler au service du 
prince d’Orange-Nassau, souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, 
19 octobre 1814. 

19-20. Lettres concernant le passage de recrues suisses pour la Hol-
lande, novembre 1814. 

21. Articles sur les capitulations des régiments suisses au service 
des Pays-Bas, 1829-1830. 

22-23. Pièces relatives à Friderich Haller, reconnu au 3e régiment 
suisse pour être né à Berlin, 16 juin 1813. 

24. Lettre de Charles-Philippe d’Affry, commandant du 4e régiment, 
attestant l’enrôlement de cinq officiers suisses provenant du bataillon 
étranger, 20 juin 1814. 

25. Lettre du comte de Castella au bourgmestre Rheinard, président 
du directoire fédéral à Zurich, au sujet de l’enrôlement de suisses li-
cenciés au service d’Angleterre, 29 février 1816. 

26-38. « Proposition de soumettre à la décision de M. le duc de Ri-
chelieu, une question générale relatives aux étrangers [...] qui peuvent 
être réclamés par leurs souverains », avril-décembre 1818. 

39. « Bordereau des pièces qui accompagnent le rapport sur les offi-
ciers suisses qui ont servi en Piémont ou en Espagne », s.d.  

40. Liste de régiments au service de puissances étrangères, s.d.  
an XI-1830 

(Dossier 2) Suisses au service d’Espagne. Campagnes et prisonniers 
de guerre espagnols. 

1-2. Lettres du général Scherer, ministre de la Guerre, et de 
M. Anjubault, ex-consul de la République française à Carthagène, sur 
la pension de deux soldats du régiment suisse de Schwaller, au service 
d’Espagne, 25 fructidor an V-29 brumaire an VI. 

3. Lettre du général Scherer aux commissaires de la Trésorerie na-
tionale, sur les pensions de Suisses licenciés au service d’Espagne, 
26 floréal an V. 

4. « Loi sur le recrutement pour le régiment au service d’Espagne », 
27 mai 1803. 
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5-11. « Rapport sur la proposition faite par M. de Maillardoz 
d’autoriser l’admission d’un quart d’étrangers dans les régiments suis-
ses », décembre 1806-février 1807.  

12-14. Ordre de faire passer les régiments suisses au service 
d’Espagne sous le commandement de l’empereur, mai 1808. 

15-16. Lettres de Jean-Baptiste de Champagny, ministre des Rela-
tions extérieures, et du général Clarke, ministre de la Guerre, au sujet 
de lettres écrites d’Espagne, « qui pourrait devenir nuisible et mettre 
obstacle au recrutement des régiments », février 1809.  

17-19. Ordre du général Clarke de diriger les régiments d’Espagne 
vers leurs dépôts respectifs, 15 mars-8 mai 1809. 

20-22. Rapports au général Clarke sur le retour à Bayonne de 
l’armée d’Espagne ; attestations de médecins pour M. Dernest et 
M. Hermann, capitaine et lieutenant suisses, juillet 1809.  

23-32. « Rapport et lettres sur les prisonniers de guerre nés suisses 
qui sont dans les dépôts d’Uzès et d’Alais » (états nominatifs de pri-
sonniers), mai-juillet 1809. 

33-34. Lettre du général Sissé, commandant de la 9e division mili-
taire, au général Clarke, sur les prisonniers de guerre suisses, 
17 octobre 1809. 

35-80. « Compte rendu sur les Suisses qui se trouvent dans les dé-
pôts de prisonniers de guerre espagnols » (états nominatifs de prison-
niers), novembre 1809-février 1810. 

81-90. Lettres du général de Watteville, landammann de Suisse, sur 
la situation des bataillons des 3e et 4e régiments en Espagne : réclama-
tions sur les prisonniers et les déserteurs, avril-août 1810. 

91. Lettre en faveur de M. Stadler, Suisse d’origine, voulant être 
placé dans un régiment de cavalerie français, 25 avril 1810. 

92-94. Rapport de M. Gautin-Muller, lieutenant en second, au major 
commandant le 4e régiment, sur la décision d’envoyer sur Bayonne tous 
les militaires échappés des prisons espagnoles (état nominatif de sol-
dats suisses en Espagne), 21 juin 1810.  

95-106. Lettre de la gendarmerie impériale au général Clarke, com-
portant une liste de prisonniers de guerre employés aux travaux du 
canal de Saint-Quentin, ayant déserté pour s’engager dans 
les régiments suisses ; lettres du général de Watteville, de M. Barnier, 
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du vicomte de Champagny et du major Weber, représentant du 
3e régiment (état nominatif de prisonniers admis au 
3e régiment), juillet-septembre 1810. 

107-109. Lettres du général Kellermann et du colonel Thomasset 
sur le retrait des corps étrangers, de tous les soldats ayant été engagés 
dans les régiments suisses, juin-juillet 1810. 

110-124. Rapport et lettres relatifs aux changements à opérer dans 
les régiments suisses d’Espagne, en exécution de l’ordre de l’empereur 
du 5 août 1810, août 1810. 

125-130. Lettres et circulaires indiquant la position de l’empereur 
sur les Suisses intégrés dans les corps allemands de la confédération du 
Rhin, octobre 1810. 

132-141. Correspondance entre M. Goulhot et M. Barnier concer-
nant 213 prisonniers originaire de Prusse, d’Autriche et de Suisse (états 
nominatifs de prisonniers détenus à Joinville), décembre 1810-mars 
1811.  

142-145. Correspondance entre M. Goulhot et de M. Barnier au su-
jet de Joseph Trothmann, Victor Lesene et Hebreck Terteviller, prison-
niers de guerre, 9 janvier-5 février 1811. 

146-150. « Rapport à l’Empereur sur le recrutement des Suisses qui 
ont appartenu [...] au service d’Espagne », février-juin 1810. 

151-153. Lettre du général Duval, commandant de la 27e division 
militaire, au général Clarke, concernant onze prisonniers de guerre du 
dépôt de Chalon, 1er mars 1811. 

154. Lettre du général Clarke au sujet du prix de l’engagement fixé 
pour les Suisses au service d’Espagne, 24 avril 1811. 

155-159. Lettres de M. Goulhot à M. Barnier, au sujet de Gabriel 
Farbre, prisonnier incorporé dans le 1er régiment suisse, avril 1811. 

160-163. « Rapport et lettres. On propose d’envoyer au 1er régiment 
suisse le nommé Bierkel, Suisse déserteur du service d’Espagne, qui se 
trouve détenu dans la maison d’arrêt de Montaigu », avril-mai 1811. 

164-170. « Rapports et lettres sur les moyens d’indemniser les ré-
gimens suisses des dépenses faites pour l’équipement des recrues ad-
mises en Espagne », avril-juin 1811. 
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171-172. Lettre du major Weber, représentant du conseil 
d’administration du 3e régiment, au général Clarke, sur les dépôts de 
prisonniers espagnols de la citadelle de Lille et Douai, 18 juillet 1811. 

173-177. « Rapport et lettres. On propose de faire passer au 
1er régiment suisse le nommé Clausen, Suisse d’origine, prisonnier de 
guerre espagnol, détenu au dépôt de Neufbrisach », août-septembre 
1811. 

178-182. « Rapport et lettres. On propose d’envoyer au 1er régiment 
suisse les prisonniers de guerre espagnols du dépôt d’Auxerre qui ont 
demandé du service » (états nominatifs de Suisses ayant servi en Espa-
gne), octobre-novembre 1811. 

183. Lettre de M. Barnier concernant les Suisses d’Espagne ayant 
terminé leur engagement, 20 juin 1811. 

184. Lettre du général Clarke au maréchal Berthier, colonel général 
des Suisses, au sujet de M. Bossard et M. Jutz, prisonniers en Espagne, 
proposés pour le régiment d’Affry, 12 septembre 1811.  

185. Lettre de M. Barnier au maréchal Marmont, commandant du 
4e corps de la Grande Armée, sur l’incorporation de soldats suisses 
dans les régiments irlandais et prussiens, 18 décembre 1811. 

186-189. Lettres concernant l’enrôlement des recrues suisses en Es-
pagne, 1813. 

190-192. Lettres concernant les nommés Frichknecht, Merck, Fes-
sler et Phisik, prisonniers de guerre affectés au 1er bataillon étran-
ger, février-mars 1813. 

193-195. Incorporation dans le 4e régiment, de Charles Stoffel et 
Gérôme Neff, capitaine et lieutenant suisses au service 
d’Espagne, septembre-décembre 1814. 

196. Lettre à M. Goulhot, chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre, au sujet de M. Fabriola et M. Aguiese, soldats suisses ayant 
servi en Espagne, 6 décembre 1816. 

197. Lettre du colonel Freuller, commandant du 2e régiment suisse, 
à Augustin-François de Forestier, secrétaire général, sur le remplace-
ment du capitaine de Preux, parti en Espagne, 14 septembre 1816. 

198-200. Lettres des chefs de la 1re et de la 3e divisions du ministère 
de la Guerre sur MM. de Nervo, Muller, Kottmann, Kuntz, Wider-
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mann, Chollet et Abyberg, officiers suisses désignés pour la lé-
gion, février 1816. 

201. Lettre du baron de Gady, maréchal de camp, au vicomte de 
Caux, ministre de la Guerre, sur le sort des officiers suisses au service 
d’Espagne, 31 janvier 1828. 

202. Extrait du registre des délibérations du comité de la Guerre et 
de la Marine sur seize officiers suisses licenciés en 1830, ayant servi en 
Espagne, 6 avril 1832.  

203-208. Pièces concernant l’état sanitaire des régiments stationnés 
en Espagne, 1823-1829.  

209-223. Pièces concernant le passage des Suisses en Espagne : ins-
tallation, état sanitaire, moral des troupes, 1810-1826.  

an V-1832 
(Dossier 3) Suisses au service de Sardaigne. 
1-9. Pièces dactylographiées sur l’historique des régiments suisses 

au service de Sardaigne, s.d. 
10-13. Pièces relatives au régiment de Schmidt, an XI-1805.  
14-15. Lettre du major Buetres de Jayet, chef du 1er bataillon de la 

2e légion helvétique, sur les pensions promises sous les ministères Car-
not et Lacuée, prévue dans la convention de Turin, s.d. 

16. « Conditions sous les quelles les cinque régiments suisses, ac-
tuellement au service du roi de Sardaigne, sont mis à la disposition du 
gouvernement français pour être employés come corps auxilliaires dans 
l’armée française en Italie, actuellement comandé par le général Jou-
bert », 3 juillet 1802. 

17. « Tableau nominatif des officiers des cinq régiments suisses 
passés au service du Piémont à celui de la République françoise », s.d. 

18. Lettre de M. Buetres de Jayet au général Brune, commandant de 
l’armée d’Italie, sur les arriérés des militaires suisses, an V. 

19-20. Convention signée à Turin afin de régler l’organisation 
des régiments au service du Piémont, sous le commandement du géné-
ral Joubert, commandant de l’armée française en Italie, 23 décembre 
1798.  

21. Récapitulatif des régiments suisses au service de Sardaigne, 
14 frimaire an VII. 
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22. Lettre du général Schawenbourg, inspecteur général d’infanterie 
de l’armée du Rhin, à Lazare Carnot, ministre de la Guerre, au sujet 
des régiments allemands de Belly-grisons et de Brempt au service du 
Piémont, 21 thermidor an VIII. 

23-26. Rapports du maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au gé-
néral Jourdan, ministre plénipotentiaire de la République française 
auprès du gouvernement provisoire du Piémont, concernant la mise à la 
solde du Piémont de toutes les troupes suisses en garnison dans ce 
pays, brumaire-messidor an IX. 

27. Lettre du ministre de la Guerre à Karl Reinhard, ministre pléni-
potentiaire de la République française en Helvétie, sur le sort des offi-
ciers suisses prisonniers de guerre, 5 vendémiaire an IX. 

28. Lettre de Karl Reinhard au maréchal Berthier sur la conduite des 
officiers suisses pendant la campagne de l’an VII, 20 brumaire an IX. 

29. Compte rendu du général Schawenbourg au maréchal Berthier 
concernant l’arrivée des légions suisses au service du Piémont à Stras-
bourg, afin d’être incorporées dans les demi-brigades helvétiques, 
24 frimaire an IX.  

30. Secours réclamés au maréchal Berthier par le chef de brigade 
An-der-Matt, 24 germinal an IX.  

31. Rapport au maréchal Berthier sur les pensions d’officiers des 
anciens régiments suisses servant en Piémont, 4 vendémiaire an X. 

32. Rapport au général Clarke, ministre de la Guerre, par le général 
Jourdan concernant le licenciement des Cent-Suisses du roi de Sardai-
gne, 30 thermidor an X. 

33. Extrait des registres des délibérations des consuls de la Républi-
que au sujet des régiments suisses de Bellemont, Ernest, Peyer-Imhoff, 
Bachmann et Zimmermann au service de la Sardaigne, 20 vendémiaire 
an XI. 

34-43. Mémoires de M. Muller de Friedberg, sénateur, au maréchal 
Berthier en faveur des capitaines qui ont perdu la propriété de leurs 
compagnies ; lettres des chefs de la 2e et de la 6e division du ministère 
de la Guerre au sujet d’une éventuelle indemnisation ; pétition des offi-
ciers du régiment d’Ernest, 1802-1808. 
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44. « Règlement qui détermine le traitement à accorder 
aux régiments suisses [...] au service du roy de Sardaigne », 13 juin 
1802.  

45-46. Lettres de M. Zellvegen, landammann et conseiller du canton 
d’Appenzell, et de M. Meer, landammann et conseil du canton de Gla-
ris, réclamant la liquidation des pensions dues aux Suisses ayant servi 
dans le Piémont, 20 novembre-4 décembre 1807.  

47. Lettre de Thierry Stauffacher, ancien lieutenant au régiment de 
Schmidt, au directeur général de la liquidation, concernant le paiement 
des pensions dues aux militaires du régiment, 3 mars 1808. 

48. Lettre de Jules-Antoine de Toggenbourg, lieutenant au service 
de Sardaigne, au général Clarke, réclamant une récompense due par le 
décret du 10 septembre 1808, 10 février 1809. 

49. Rapport de M. Lambier, commissaire des guerres, présenté au 
général Lacuée, ministre directeur de l’Administration de la Guerre, 
concernant le recrutement de l’armée de Naples, 6 avril 1810.  

50-62. Réclamation de M. Peyer-Imhoff, ancien colonel, afin d’être 
dédommagé pour la perte de son régiment, juin-décembre 1811. 

63. « Rapport au ministre. M. de Salis, major d’un régiment suisse 
qui a été licencié en Piémont, a proposé de passer avec son corps au 
service de France », 24 avril 1816. 

64-70. « Rapport et lettres. Les cantons de Genève et du Valais de-
mandent à être autorisés à enrôler comme Suisses, les sujets du roi de 
Sardaigne nés dans la patrie du duché de Savoye qui est comprise dans 
la ligne de neutralité de la Suisse », avril-mai 1816. 

71-76. « Rapport et lettres. M. le duc de Richelieu propose de faire 
enrôler les Suisses provenant d’un régiment de cette nation qui est li-
cencié en Piémont », avril-mai 1816. 

an V-1816 
(Dossier 4) Suisses au service de Naples. 
1. Lettre du baron de Damas, ministre des Affaires étrangères, au 

marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, sur l’envoi d’un 
détachement de recrues suisses au service de Naples, 20 juin 1825. 

2. Lettre au vicomte de Caux, directeur général de l’Administration 
de la Guerre, afin de favoriser le paiement des indemnités de route et 
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des fournitures pour les recrues suisses levées par le ministre plénipo-
tentiaire de Naples, 25 juin 1825. 

3. « Note pour le bureau de la comptabilité générale et des budgets » 
sur la fourniture des vivres au recrues suisses devant attein-
dre Marseille pour Naples, 16 juillet 1825. 

4-5. « État pour servir à l’évaluation de l’abonnement à fixer pour le 
remboursement de la solde [...] aux troupes suisses capitulées au ser-
vice de Naples », 11 juillet 1825. 

6. « Tableau de la dépense approximative pour le service de marche 
[...] de chaque détachement de 100 hommes de troupes suisses capitu-
lés pour le service de Naples », 13 juillet 1825. 

7-35. Organisation du déplacement des recrues suisses sur Naples ; 
convention conclue entre le gouvernement français et celui de Naples 
(indemnité de route, itinéraire, logement, soins, convois mili-
taire), juillet-août 1825. 

1825 
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2. État-major. officiers 
 

 
 
Xg 7 
Statut du colonel général des Suisses.  
(Dossier 1) Évolution du statut.  
1-9. Décret impérial nommant le maréchal Lannes, duc de Monte-

bello, à la place de colonel général. Diffusion du décret aux intéressés, 
13 septembre-octobre 1807. 

10-11. Lettre de M. Cheyré, garde des archives de l’Empire, à 
M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la Guerre, sur les 
provisions de la charge de colonel général des Suisses attribuées au 
maréchal de Schomberg en 1647, 28 septembre 1807. 

12-15. Décrets impériaux fixant les fonctions du colonel général, 
11 janvier 1808. 

16-25. Décret impérial nommant le maréchal Berthier, à la place de 
colonel général ; relation avec le général Clarke, ministre de la Guerre ; 
« Notes sur les prérogatives du colonel général des Suisses » ; lettre de 
félicitations du major de Sartory, commandant par intérim du 
4e régiment, juillet-août 1810.  

26-31. Correspondance entre les maréchaux Berthier et Clarke sur 
les attributions du colonel général, mars-avril 1811. 

32-33. Lettre de présentation de Pierre Burckhardt, landammann de 
Suisse, au maréchal Berthier, 2 janvier 1812. 

34-35. Ordonnance royale concernant le titre honorifique de colonel 
général à perpétuité, 10 janvier 1816. 

36-41. Rapports de M. Deschamps, chef du bureau de 
l’organisation, sur le « projet de formation de l’état-major de Son Al-
tesse royale Monsieur en sa qualité de colonel général des Suisses », 6-
25 juillet 1816. 

42. Bulletin des Lois n°109. N°1048 Ordonnance du roi relative aux 
droits et privilèges inhérents à la charge de colonel général des Suis-
ses (p. 164), 14 août 1816. 
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43-59. Ordonnance royale du 18 août 1816 fixant la composition de 
l’état-major du colonel général ; observations d’Augustin-François de 
Forestier, secrétaire général des Suisses, et de M. de Tinan, chef de la 
3e division du ministère de la Guerre, 18-27 août 1816. 

60-61. « Rapport au ministre. Proposition relative à l’inspecteur par-
ticulier du colonel général des Suisses », août 1816. 

62. Récapitulatif de M. de Tinan sur les charges du colonel général, 
de l’ordonnance du 1er juin 1763 jusqu’à celle du 18 août 
1816, septembre 1816. 

63-70. Copies de rapports au roi et au ministre de la Guerre par 
M. de Tinan, au sujet des droits et privilèges accordés au colonel géné-
ral d’après l’ordonnance du 18 août 1816, 5-19 septembre 1816.  

71. Lettre de remerciement du chancelier d’État à Monsieur, colonel 
général, concernant l’ordonnance du 10 août 1816, en faveur des offi-
ciers de l’ancienne Garde, 20 septembre 1816. 

72-73. Ordre du ministre de la Guerre et note de M. Prévost, chef de 
la 1re division du ministère de la Guerre, désignant M. de Tinan comme 
responsable de la correspondance générale avec Monsieur, colonel 
général des Suisses, 16-30 septembre 1816. 

74-79. « Rapport au ministre et lettre à S.A.R. Monsieur sur la pro-
position de continuer l’ordre [...] de donner à M. de Gady sur les revues 
d’inspection », 16-18 septembre 1816. 

80-83. Rapports du maréchal Clarke au roi sur l’ordonnance du 
18 août 1816, 25 septembre 1816. 

84-93. « Traitement et indemnité de Messieurs les officiers géné-
raux qui composent l’état-major de S.A.R. en qualité de colonel géné-
ral des Suisses », octobre-novembre 1816. 

94. Note d’Augustin-François de Forestier au marquis de Gouvion-
Saint-Cyr, concernant l’acheminement des lettres de service des offi-
ciers, 11 novembre 1817. 

95-100. Rapports de M. Tabarié, chef du bureau de la direction gé-
nérale du personnel de guerre, au roi et au ministre de la Guerre, au 
sujet de la désignation des aides de camp du colonel général ; ordon-
nace royale du 14 janvier 1824 à ce sujet, 24 décembre 1823-14 janvier 
1824.  
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101. Lettre de Simon de Salis-Zitzers, commandant du régiment 
suisse de son nom (n°4), à Augustin-François de Forestier, concernant 
le protocole à respecter envers le colonel général, 9 octobre 1824. 

102-107. Observations de M. Tabarié « sur la lettre de M. le baron 
de Gady relative aux propositions qu’il soumet au roi, au nom de M. le 
colonel général des Suisses », 26 septembre 1825.  

 1807-1825 
(Dossier 2) Répertoires de correspondance. 
1. Répertoire alphabétique et thématique des lettres reçues en 1815 

et 1816 ; « liste alphabétique des personnes qui ont adressé des deman-
des particulières à S.A.R. Monsieur, pendant les années 1815 et 
1816 », 1815-1816. 

2. Idem. État des correspondances par cantons, par régiments et par 
personnes, 1817. 

3. Répertoire chronologique des courriers reçus par le colonel géné-
ral en 1817 et 1818 : répartition par ministères, par régiments et par 
personnes, 1817-1818.  

4. Idem, du 1er janvier 1819 au 31 décembre 1822., 1819-1822.  
5. Répertoire alphabétique des lettres reçues par le colonel général 

des Suisses à partir du 1er janvier 1823, s.d. 
6. « Analise des lettres et demandes adressées à S.A.R. Monsieur », 

1815. 
1815-1823 

(Dossier 3) États de dépenses.  
1-39. États de dépenses assignées sur les revenus de Charles-

Philippe de Bourbon, comte d’Artois et colonel général des Suisses et 
Grisons. Listes d’appointements, traitement accordé au bureau du co-
lonel général, attributions de pensions au bénéfice de soldats de la 
Garde, d’Eptingen, Aulbonne, Salis-Samade. Intervention des frères de 
Bournonville, directeur et commis du bureau du comte d’Artois, 
d’Augustin de Forestier, trésorier, quartier-maître du régiment des Gar-
des suisses, et de Louis d’Affry, administrateur de la charge de colonel 
général.  

1772-1791 
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(Dossier 4) Fonctions du commissaire général. 
1. Lettre du colonel Waldner de Freundstein à Louis d’Affry, lan-

dammann de Suisse, sur la création d’un poste de commissaire général 
chargé de la liquidation, 3 août 1803. 

2. Rapport du baron de Gady, inspecteur des Suisses et premier aide 
de camp du colonel général, « sur l’utilité d’établir un commissaire 
général des Suisses », 12 juillet 1816. 

3-4. Lettre de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la 
Guerre, concernant le projet du baron de Gady d’établir un commis-
saire général au sein des régiments suisses, 17 juillet 1816.  

5-6. Rapports de M. de Tinan au maréchal Clarke, ministre de la 
Guerre, s’appuyant sur le rapport du baron de Gady en faveur de la 
création du poste de commissaire général, 22 juillet 1816. 

7. Rapport du baron de Gady, « Observations sur la place de com-
missaire général des Suisses », 22 juillet 1816. 

8. « Copie d’une note remise par ordre de Son Altesse royale Mon-
sieur, colonel général des Suisses à M. le vicomte de Tabarié », 
22 juillet 1816. 

9-12. Rapports du maréchal Clarke à Monsieur sur les fonctions qui 
seraient attribuées au commissaire général, 23-31juillet 1816. 

13-14. Notes d’Augustin-François de Forestier, secrétaire général 
des Suisses, sur les fonctions du commissaire général, 25 juillet-3 août 
1816. 

15. Rapport de M. de Tinan au maréchal Clarke : le commissaire 
général serait chargé « de suivre toutes les affaires litigieuses qui se 
présenteront, dans l’intérêt des officiers ou de leurs familles », 15 août 
1816. 

16-18. « Projet d’ordonnance sur les attributions du colonel général 
des Suisses », s.d. 

1803-1816 
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Xg 8 
Statut des officiers. 
1. Copie d’ordonnance sur le maintien du grade des officiers chan-

geant de régiment, 15 novembre 1722. 
2. Rapport de M. Lendy sur le traitement du capitaine propriétaire 

d’une compagnie sous l’Ancien Régime, s.d.  
3-4. Lettres de Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant fai-

sant fonction de colonel général, au sujet des nominations d’officiers 
par cantons (récapitulatif des compagnies de fusiliers dans les qua-
tre régiments), 9-10 décembre 1806. 

5-12. Rapports et lettres du maréchal Berthier, ministre de la 
Guerre, sur la nomination des officiers, décembre 1806. 

13-16. « Questions sur le mode de travail relatif à la nomination aux 
emplois d’officiers », décembre 1806. 

17. Extrait de l’article 13 de la capitulation de 1803 concernant les 
rangs d’ancienneté, 27 septembre 1803. 

18. Note sur les régiments suisses, 28 septembre 1807. 
19. Travail relatif aux nominations d’officiers, 10 janvier 1807. 
20-38. Correspondance entre Constantin de Maillardoz et le général 

Clarke, ministre de la Guerre, au sujet du classement et de 
l’avancement des officiers (récapitulatif des compagnies de fusi-
liers), mai-octobre 1807.  

39-42. Rapport sur la demande d’assimiler les régiments suisses 
aux régiments français pour le classement des capitaines de grena-
diers, août 1808. 

42bis-44. Lettres de Constantin de Maillardoz et du général Clarke, 
concernant le remplacement d’officiers suisses décédés en campagne, 
9 février 1809. 

45-47. Décret impérial sur l’avancement des adjudants-majors et 
des lieutenants en second, 11 avril 1810. 

48. Lettre du maréchal Berthier au général Clarke, concernant le 
traitement des lieutenants et des capitaines, 9 octobre 1810. 

49. Copie de lettre du général Clarke au maréchal Berthier, sur la 
tenue des registres de contrôles d’officiers, 30 octobre 1810.  

50. « Rapport à Son Altesse sur le titre d’ancienneté d’un officier 
lorsqu’il rejoint une armée étrangère », 13 juin 1811. 



SUISSES AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

 

36 

51. « Rapport à Son Altesse sur l’avancement dans les compagnies 
d’artillerie », 13 septembre 1811. 

52-57. Lettre au maréchal Berthier afin « d’établir des registres de 
service des officiers », 6 juillet 1811. 

58-69. « Rapport et lettres sur la question de savoir si le décret du 
20 août qui détermine le mode d’avancement dans les grades inférieurs 
est applicable aux régiments suisses », mai-octobre 1811.  

70-71. Correspondance entre les maréchaux Berthier et Clarke, fai-
sant état de la disproportion entre le nombre d’emplois d’officiers ac-
cordés aux militaires du canton de Saint-Gall et de celui des hommes 
fournis par ce même canton, 28 mars 1812. 

72-73. Pétition des capitaines du 1er régiment contre la nomination 
du capitaine Muller, avril 1812. 

74. Lettre de M. de Sepibus, grand bailli de la République et canton 
du Valais, au sujet de la demande de mise en activité des officiers de ce 
canton, 2 juillet 1816. 

75-84. « Régiments suisses. On propose de faire passer dans 
des régiments de ligne plusieurs officiers des régiments suisses », juin-
juillet 1813. 

85-88. Lettres du ministre de la police générale au préfet de l’Ain 
sur l’apparition successive d’officiers genevois et vaudois dans le pays 
de Gex afin d’y obtenir un domicile fictif, dans le but de toucher la 
demi-solde ; intervention de M. Pierre, adjoint de l’inspecteur aux re-
vues, employé à Bourg-en-Bresse, 30 mars-2 juillet 1816. 

89-94. Correspondance du ministère de la Guerre sur la question des 
degrés d’ancienneté et d’avancement, septembre 1816. 

95. Lettre au comte de Meulan, chef de la 2e division du ministère 
de la Guerre, concernant le rang des officiers des six régiments, 
7 septembre 1816. 

96-100. Lettres du duc de Richelieu, ministre des Relations exté-
rieures, et du maréchal Clarke, au sujet de réclamations portées par le 
canton des Grisons concernant le major Schmidt et le capitaine Christ, 
novembre 1816-février 1817. 

101-103. Lettre concernant le rang que doivent prendre les officiers, 
1816. 
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104-108. Copies d’une lettre du maréchal Clarke sur la nécessité 
d’établir une règle générale pour les rangs d’ancienneté, 9 octobre 
1816. 

109. Lettre du lieutenant-colonel de Nervaux sur le traitement des 
officiers suisses, 14 octobre 1816. 

110. Observations du major de Bernoulli sur la circulaire du 
9 octobre 1816 au sujet de l’ancienneté des officiers, 19 octobre 1816. 

111-113. Lettres du duc de Richelieu et du maréchal Clarke, stipu-
lant que plusieurs cantons ne sont pas informés des nominations 
d’officiers, octobre-novembre 1816. 

114-118. Lettres d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipo-
tentiaire à Berne, sur le statut des officiers des anciens régiments, no-
vembre 1816. 

119-121. Affaire du capitaine Andréoly, commandant d’une compa-
gnie du Tessin, non ressortissant de ce canton, novembre-décembre 
1816. 

122-124. Copie de lettre de M. Deschamps, chef du bureau de 
l’organisation, sur le traitement de M. de Salis, commandant de la bri-
gade suisse de la Garde royale, 11-17 décembre 1816. 

125-129. « Instructions et décisions ministérielles sur le classement 
de Messieurs les officiers », 1816-1817. 

130. « Ordre aux six régiments suisses » de Monsieur, comte 
d’Artois et colonel général des Suisses, s.d. 

131. Copie de lettre à M. Prévost, chef de la 1re direction du minis-
tère de la Guerre, sur le traitement des officiers, 11 janvier 1817. 

132-133. Lettre de M. Vieli, président du petit Conseil du canton 
des Grisons en faveur des capitaines Buol, de Sprecher et Chrit, 
18 décembre 1816 et 15 janvier 1817. 

134-135. Lettre de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère 
de la Guerre, au comte de Meulan, chef de la 2e division, sur la récla-
mation d’indemnités pour les officiers qui n’ont pas été placés dans les 
nouveaux régiments capitulés, 13 février 1817. 

136. Lettre du maréchal de camp Rouget, commandant de la 
20e division militaire, au sujet des gratifications accordées aux officiers 
après licenciement, 19 février 1817. 
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137-139. Pétitions des officiers du 2e régiment suisse en demi-solde 
à Agen, 13 février 1817.  

140-145. Copies de lettres du maréchal Clarke et de M. de Tinan, au 
sujet du classement des officiers, mars-juillet 1817. 

146-151. Rapport sur une réclamation de M. de Lavallaz, sous-
lieutenant au régiment d’Hogguer, relatif au rang qu’on lui fait pren-
dre parmi les officiers de son grade, février-avril 1817. 

152. « Ordre aux six régiments suisses » sur « les principes qui doi-
vent fixer l’ancienneté de chaque grade » : ordres et circulaires de 
Monsieur rédigés par Augustin-François de Forestier, secrétaire géné-
ral ; récapitulatif des circulaires à partir du 22 août 1816 jusqu’au 
30 juin 1817, 30 juin 1817. 

153. Lettre de François de Salis, colonel du régiment de son nom, 
au sujet du classement par ancienneté cantonale, 12 août 1817. 

154-156. Réclamations du baron d’Hogguer, du colonel de Steiguer 
et du lieutenant Lemois, au sujet de l’ordonnance du 30 juin 1817 con-
cernant l’ancienneté cantonale, 14 août 1817-9 mai 1818.  

157. Lettre d’Augustin-François de Forestier reprise par le baron de 
Besenval, colonel d’un régiment de la Garde royale, concernant le cal-
cul de l’ancienneté cantonale, 12 mai 1818. 

158-161. Pétitions des membres du conseil d’administration 
du régiment de Salis, au sujet de la retenue sur la solde des officiers 
montant en grade, 19 mars 1818. 

162-165. « Rapport au ministre. Proposition de décider que les sous-
officiers suisses promus officiers après cinq ans de service ont droit à 
la gratification de première mise », juillet 1818. 

166-172. Les membres du conseil d’administration du régiment 
d’Hogguer demandent si les adjudants-majors et les trésoriers ont droit 
à un supplément de solde, 27 mars 1819. 

173. Lettre au baron de Gady, inspecteur particulier des suisses et 
premier aide de camp du colonel général, sur le classement des offi-
ciers, 17 juillet 1819. 

174-177. « Proposition relative au classement qui a été opéré dans 
les régiments suisses » , juillet-août 1819. 

178. Copie d’une circulaire destinée aux colonels des régiments 
suisses au sujet des sous-lieutenances, s.d. 
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179-180. « Ordres et propositions concernant les places d’adjudant-
major dans la Garde », 26 juin-24 juillet 1824. 

181-186. Délibérations entre le lieutenant général de Berthezène, 
inspecteur général d’infanterie, les chefs des bureaux de l’infanterie et 
de l’inspection, et Charles d’Engelhard, capitaine juge du régiment de 
Steiguer, sur le statut des capitaines et sur le supplément de 400 francs 
accordés aux plus anciens d’entre eux, 7 septembre-22 décembre 1821. 

187-192. « Correspondance au sujet du classement des officiers » : 
lettres du colonel de Steiguer et d’Augustin-François de Forestier » 
(mentions d’officiers du 3e régiment et de leur classement), 1823. 

193. Lettre de Charles de Bontems, colonel du régiment de Salis, 
sur les mesures prises contre les individus portant des décorations au-
tres que celles autorisées, 27 mai 1824. 

194-201. Copies de lettres sur l’avancement des officiers : attribu-
tion du grade de capitaine aux officiers trésoriers, d’habillement, adju-
dant-major et juge, s.d. 

202-204. Rapports faits au ministre de la Guerre et au roi par le chef 
du bureau de l’infanterie au sujet du mode d’avancement adopté dans 
les régiments suisses, novembre-décembre 1825. 

205-206. Lettre du chef du bureau de l’infanterie au baron de Gady, 
sur le travail des nominations et du classement des officiers en 1816, 
25 juillet 1826. 

207. Lettre d’Augustin-François de Forestier concernant la nomina-
tion des officiers lors de la clôture de l’organisation de 1816, 31 juillet 
1826. 

208. Lettre du baron de Gady sur le classement de M. de Quartery, 
lieutenant en 1er et M. Amaker, sous-lieutenant, affectés au régiment de 
Bontems (n°2), 20 octobre 1826. 

209. Lettres du colonel Bleuler, commandant du 1er régiment, au su-
jet du classement des officiers par ancienneté, 11 août 1827. 

210. Lettre du vicomte de Champagny, directeur général du person-
nel de Guerre, à Augustin-François de Forestier, concernant 
l’autorisation de mariage du colonel de Bontems, 16 août 1828.  

211. Lettre du vicomte de Caux, ministre de la Guerre, à Monsieur, 
colonel général des Suisses, sur l’âge des officiers, 7 août 1829. 
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212. Rapport du colonel O’Neill, chef du bureau de la direction gé-
nérale du personnel de Guerre : « Questions et observations au sujet 
des officiers suisses », juillet 1829.  

213-214. Lettre et note destinée au comte de Bourmont, ministre de 
la Guerre, concernant l’âge des sous-lieutenants, 23 août 1829. 

215. « Note pour le bureau de l’infanterie » sur l’avancement de 
Louis-Charles-Félix Barbier, dit « de Sempré », lieutenant, adjudant de 
place à l’école militaire de Paris, s.d.  

216. « Réponse à quelques notes sur les mémoires de proposition », 
s.d. 

217. « Note sur le remplacement des emplois d’officiers », s.d. 
218. « Extrait de la capitulation en ce qu’elle a de relatif aux nomi-

nations d’officiers dans les corps », s.d.  
1722-1829 

 
 
 
Xg 9 
Recommandations, propositions, nominations.  
(Dossier 1) Remplacement et avancement ; notes sur le remplace-

ment des officiers, propositions de Constantin de Maillardoz, adjudant-
commandant faisant fonction de colonel général ; mémoires de proposi-
tions, demandes d’avancement, « relevé des emplois qui resteraient à 
remplir d’après la nouvelle organisation des régimens suisses ». 

1809-1814 
(Dossier 2) Travaux des membres des conseils d’administration, du 

maréchal Clarke, ministre de la Guerre, et d’Augustin-François de Fo-
restier, secrétaire général des Suisses, sur les nominations et 
l’avancement des officiers ; « Demandes particulières d’emplois 
d’officiers dans les nouveaux régiments suisses » (états nominatifs). 

1816 
(Dossier 3 à 11) Avis et lettres de nomination de la section du per-

sonnel du bureau de l’infanterie, visés par le marquis de Gouvion-
Saint-Cyr, le marquis de Latour-Maubourg, le maréchal Victor, le ba-
ron de Damas, le marquis de Clermont-Tonnerre, le vicomte de Caux et 
le comte de Bourmont, ministres de la Guerre, destinés à Charles-



Xg 10-11 
 

 

41 

Philippe de Bourbon et à Henri d’Artois, colonels généraux des Suis-
ses. Classement chronologique. 

1817-1830 
 
 
 
 
Xg 10 
« Minutes des propositions aux emplois d’officiers ». 
(Dossier 1 à 10) Tableaux de propositions répartis par régiments : 

mentions de remplacements, de mises en retraite, de démissions ; états 
de nominations établis par le baron de Gady, inspecteur des Suisses et 
premier aide de camp du colonel général, et par Augustin-François de 
Forestier, secrétaire général des Suisses. Classement chronologique.  

1818-1830 
(Dossier 11) Décorations : demandes communes de décoration ; 

états nominatifs d’officiers, décrets, travaux du bureau de l’infanterie 
sur l’attribution de décorations ; « On propose d’accorder la décoration 
de la légion d’Honneur à plusieurs officiers suisses » ; « Demandes de 
décorations concernant les 1er, 2e, 3e, 4e régiments suisses, qui avaient 
été transmises à l’époque du 20 mars 1815 à la Chancellerie de la lé-
gion d’honneur et que M. le Chancelier a renvoyées au Ministre de la 
Guerre » ; création et mode d’attribution de la médaille commémora-
tive du 10 août 1792. 

1811-1828 
 
 
 
 
Xg 11 
Propositions d’officiers réparties par cantons en vertu de la capitula-

tion de 1816. 
1. Tableau de propositions pour le canton du Tessin, 1816. 
2. Cahier comprenant 27 mémoires de propositions concernant les 

officiers du canton de Genève (états de services, propositions) 1816. 
3-4. États de propositions d’officiers du canton de Zurich, 1816. 
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5-7. Lettres de M. Reinhard et de M. de Wyss, bourgmestres de la 
République de Zurich, en faveur d’officiers, août 1816. 

8-9. États de propositions d’officiers du canton de Soleure, juin 
1816. 

10-14. Recommandations de M. de Glutz-Ruchti, avoyer en charge 
de la République de Soleure et du baron d’Arregger, avoyer en second, 
15 juin-13 septembre 1816. 

15-16. États de propositions du canton de Bâle, 1816. 
17-24. Recommandations de Pierre Ochs, président du Conseil de 

Bâle, de M. Wieland et Ehinger, bourgmestres, mai-décembre 1816.  
25-27. Lettres de M. Falquet, conseiller et secrétaire d’État de la 

République de Genève, concernant la nomination des officiers du can-
ton, 11-24 août 1816. 

28. « État nominatif des ressortissants du canton de Lucerne qui se 
sont recommandés pour des places d’officiers dans les régiments suis-
ses capitulés au service de France », 1816. 

29-33. Lettres de M. Fleckenstein, vice-président de la République 
de Lucerne, de M. Amrhyn et de Vincent Ruttimann, avoyers en 
charge, et de M. Keller, avoyer en second, à Augustin-François de Fo-
restier, concernant la nomination des officiers de ce canton, 16 août 
1816-14 mars 1817. 

34-35. Traductions d’une lettre du secrétaire d’État attaché au Con-
seil du canton d’Ury ; « tableau des officiers recommandés par le can-
ton d’Ury », 24 août 1816. 

36-44. Liasse de pièces individuelles (certificats de naissance, de 
baptême, de bourgeoisie) d’officiers ressortissants du canton d’Uri, 
1816.  

45. « Tableau des propositions faites par le landmann et conseil 
d’État de Saint-Gall à Son Altesse royale Monsieur, comte d’Artois et 
colonel général des trouppes suisses », 13 mai 1816. 

46-49. Lettres du landammann Muller-Friedeberg et de 
M. Zollikofer, premier secrétaire d’État, attestant l’envoi de proposi-
tions d’officiers du canton de Saint-Gall à Augustin-François de Fores-
tier, secrétaire général des Suisses, 13 mai-19 décembre 1816. 

50-51. « Tableau des individus ressortissants du canton de Thurgo-
vie qui sollicitent des emplois dans les régiments capitulés au service 
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de Sa Majesté très chrétienne, et qui sont recommandés par leur gou-
vernement », 8 juin-30 août 1816. 

52. État nominatif d’officiers ressortissants du canton de Glaris, 
16 mars 1816. 

53-58. Travaux de M. Tscharner, Jacques de Ott, et de M. Vieli, 
présidents successifs du petit Conseil du canton des Grisons, 21 août-
23 décembre 1816. 

59. « État des propositions pour les places d’officiers qui seront à 
remplir par des ressortissants du canton des Grisons, dans les nouveaux 
corps capitulés avec la France », 28 avril 1816. 

60-65. Lettres de M. Stockalper, du chevalier de Rivaz, grands bail-
lis de la République et canton du Valais au sujet des droits 
d’ancienneté de M. de Sepibus et de Kalbermatten, officiers de la garde 
royale, 11 octobre 1819-16 mai 1820.  

66. « État sommaire de tous ses officiers valaisans qui désirent con-
tinuer leurs services militaires dans les armées de Sa Majesté très chré-
tienne, ou d’en prendre de nouveau en vertu de la Capitulation du 
1er juin 1816 », 29 juin 1816. 

67. « État des officiers valaisans qui attendent des bontés de Sa Ma-
jesté très chrétienne des pensions de retraite en récompense de leurs 
services militaires », 29 juin 1816. 

68. « État de tous les officiers valaisans qui sollicitent des bontés de 
Sa Majesté Louis XVIII, ou la continuation d’activité au service de 
l’auguste maison royale de Bourbon, ou des pensions de retraite en 
récompense de leurs services militaires précédents », 29 juin 1816.  

69. « État des ressortissants du canton de Berne, qui sollicitent des 
places d’officiers dans les gardes suisses », s.d. 

70. « État des ressortissants du canton de Berne, qui sollicitent des 
places d’officiers dans les régiments de ligne », s.d. 

71-73. Lettres de recommandation par le général Rodolphe de Wat-
teville, avoyer de la ville et République de Berne, en faveur de Charles 
de Gingins, Frédéric de Watteville et François-Georges de Crinsoz de 
Cottens, 1816. 

74. Lettre de recommandation par Théodore de Mulinen, avoyer et 
conseiller de la ville et République de Berne, en faveur du colonel de 
Steiguer, 27 août 1818. 
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75. Lettre de condoléances de Théodore de Mulinen, avoyer et con-
seiller de et la ville et République de Berne, suite à l’assassinat du duc 
de Berry, s.d. 

76. Lettre de félicitations de Rodolphe de Watteville, avoyer et con-
seiller et la ville et République de Berne, 4 décembre 1823. 

77-81. « État des services des officiers ressortissants du canton de 
Schwytz que le gouvernement dudit canton a l’honneur de recomman-
der à S.M. très chrétienne », 28 mars-12 mai 1816. 

82. Lettre de remerciement de M. Hediger, « landes Statthalter » et 
conseiller du canton de Schwytz, suite aux nominations des officiers de 
ce canton, 20 août 1816. 

83-85. Lettres du chevalier de Schorno, landammann du canton de 
Schwytz, et d’Augustin-François de Forestier, secrétaire général des 
Suisses, concernant la levée de troupes suisses au service du roi des 
Deux-Siciles, 16 janvier-19 février 1824. 

86-87. Lettre de recommandation de M. Stierlin, bourgmestre et 
conseil du la ville et canton de Schaffhouse (état nominatif), 8 mars-
21 mai 1816.  

88-89. « État des individus que le gouvernement du canton 
d’Unterwalden-le-bas propose pour officiers », 17 juin-1er juillet 1816.  

90. Lettre de François-Joseph Bensinger, Stadhlater du canton 
d’Unterwalden-le-bas, à Augustin-François de Forestier, confirmant 
l’ordre donné aux officiers nommés de se rendre au dépôt général de 
recrutement, 2 septembre 1816.  

91-92. Lettres d’Antoine Imfeld, landammann et conseiller du can-
ton d’Unterwald-le-haut, attestant la réception des brevets du capitaine 
Léonce Buecher et du lieutenant de Deschvanden ; réclamation au sujet 
de Théodore Adel, nommé dans ce canton alors qu’il n’y a pas été pro-
posé, 26-31 août 1816. 

93-94. Lettres de Louis d’Affry et de M. Deflue, landammann du 
canton d’Unterwalden, concernant une place de capitaine vacante dans 
le régiment d’Affry, 28 juin-15 juillet 1817. 

95. Lettre de recommandation de M. Fetzer, bourgmestre du canton 
d’Argovie, en faveur de M. Tschudi, 16 mai 1816. 

96-99. Lettres originales et traductions de la commission militaire 
du canton d’Argovie à Augustin-François de Forestier, concernant la 
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recommandation de M. d’Elgguer pour une place dans le régiment de 
Salis (n°4), 4 janvier 1817. 

100. Lettre de recommandation de M. Brandenberg, landammann et 
conseiller du canton de Zug, en faveur de Cajetan et Charles Ander-
matt, M. Sidler et Kost, 18 mars 1816. 

101. Lettre de M. Andermatt, landammann en charge du canton de 
Zug, attestant la réception des brevets de services pour les officiers 
nommés dans ce canton, 16 août 1816.  

1816-1824 
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3. Recrutement 
 
 
 
Xg 12 
États nominatifs de recrues. 
1. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 

Guerre, à M. Prévost, chef de la 1re division, annonçant le nombre de 
recrues admises au 8 avril 1807, 18 avril 1807. 

2-20. Rapports de M. Barnier à l’empereur, sur l’état numérique des 
recrues admises pendant l’année 1807, février-octobre 1807.  

21-25. État des recrues des 2e et 4e régiments, 16 décembre 1807-
8 juillet 1809. 

26. « Relevé général des hommes enrôlés aux quatre régimens suis-
ses depuis le 1er juillet jusqu’au 1er juillet 1811 ». 

27. Idem, 1er juillet-1er décembre. 
28-30. État de situation du dépôt général de recrutement des qua-

tre régiments suisses et du bataillon du maréchal Berthier, colonel gé-
néral des Suisses, 16 novembre 1812. 

31-33. État nominatif des recrues admises pendant le mois 
d’octobre 1812 (s.d.) ; état nominatif du dépôt général de recrutement 
des quatre régiments, 1er octobre-7 novembre 1812. 

34-37. État nominatif du dépôt du bataillon du maréchal Berthier, 
colonel général des Suisses, 24 novembre 1812. 

38-39. Idem, 17 juillet 1807-1er décembre 1812. 
40-41. « État nominatif des hommes de recrues partant du dépôt le 

11 décembre 1812 pour joindre le 2e régiment à Lauterbourg », 
21 décembre 1812.  

42. État de recrues réformées en décembre 1812, 1er janvier 1813. 
43. État nominatif des recrues des quatre régiments au 31 décembre 

1812, 1er janvier 1813. 
44-49. États nominatifs des recrues au 1er, 8, 16, et 24 janvier 1813. 
50-52. États nominatifs des recrues au 1er février 1813 avec un état 

des recrues réformées au mois de janvier 1813, 2 février 1813. 
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53-69. « État nominatif des hommes de recrues présentés à 
l’admission de Monsieur le général de division baron de l’Empire de 
Marulaz » (états mensuels du dépôt de recrutement de Besançon), 
1813. 

70-79. « État nominatif des hommes de recrues partis pour rejoindre 
le grand dépôt du 1er régiment suisse à Metz » (états mensuels du dépôt 
de recrutement de Besançon), février-décembre 1813. 

80-87. « État nominatif des hommes de recrues partis du dépôt le 
[...] pour joindre le 2e régiment à Lauterbourg » (états mensuels du 
dépôt de recrutement de Besançon), janvier-octobre 1813. 

88-96. « État nominatif des hommes de recrues partis du dépôt le 
[...] pour joindre le 3e régiment à Landau » (états mensuels du dépôt de 
recrutement de Besançon), février-novembre 1813. 

96bis-106. États nominatifs de recrues réformées ou non admises au 
dépôt de Besançon, février-décembre 1813. 

107-109. « État nominatif des hommes de recrues parties de Besan-
çon pour joindre le dépôt du 4e régiment à Nancy », août-novembre 
1813. 

110-229. Dépôt général de recrutement des quatre régimens 
d’infanterie suisse. État nominatif et de huitaine des recrues arrivés 
aud. dépôt et Dépôt du bataillon du prince de Neuchâtel : état nomina-
tif et de huitaine des recrues arrivés aud. dépôt : états numériques en-
voyés au général Clarke, ministre de la Guerre, par le général Marulaz, 
commandant de la 6e division militaire, 2 février 1813-3 janvier 1814. 

1807-1814 
 
 
 
Xg 13 
Organisation générale, législation, levées et restrictions de troupes. 
(Dossier 1) Capitulation de 1671. Levée de compagnies franches, 

augmentation et création de régiments suisses sous l’Ancien Régime.  
1. « Capitulation pour la levée d’un régiment suisse à Berne, du 

14 août 1671 ». Copie imprimée, s.d. 
2. Levée des régiments de Pfiffer et Zurlauben, 26 décembre 1702.  
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3. « Ordre du roy pour faire remettre a Colmar l’assemblée des re-
crues du régiment d’infanterie allemande de Reding qui est a Schles-
tat », 7 août 1714. 

4. Lettre de M. de Reynold à Claude Le Blanc, ministre de la 
Guerre, concernant la levée d’une compagnie franche à Salins, 
15 février 1720. 

5. « État de la manière dont les huit nouvelles compagnies suisses 
seront partagées suivant les mémoires de Mgr le duc du Mayne », 
15 novembre 1733. 

6-20. « État de l’augmentation des huit compagnies » : rapport à 
Louis-Augustin de Bourbon, duc du Maine et colonel général des Suis-
ses, sur l’évolution numérique de ces nouvelles compagnies réparties 
par cantons ; organisation de la compagnie dirigée par le capitaine 
Maltzem, 1734. 

21. « Estat des jours de marche des nouvelles compagnies suisses 
pour se rendre de Colmar a leurs régiments », s.d. 

22. Ordre du roi pour le capitaine Maltzem, « commandant d’une 
compagnie de nouvelle levée dont le régiment d’infanterie allemeande 
d’Alsace doit etre augmenté », août 1734. 

23. Copie de lettre destinée aux colonels de régiments concernant 
l’augmentation des régiments allemands, 13 juillet 1734. 

24. Organisation du régiment de Travers-Grisons à Belfort, s.d. 
25-26. Copie de lettre de M. Tschoudy, lieutenant-colonel 

du régiment de Bourquy, destiné à l’armée d’Italie, décembre 1734. 
27-76. Levée de huit nouvelles compagnies à Colmar et à Belfort ; 

notes et mémoires sur les demi-compagnies franches du baron de Tra-
vers, de Sébastien, Charles et Antoine Reding (régiment de Bettens), de 
Paravicini, de Reynolds et de Schwitzer ; notes sur le régiment de 
Brendlé et le bataillon du régiment d’infanterie allemande d’Alsace ; 
intervention de M. d’Angervilliers, ministre de la Guerre, 1734-1736. 

77. « Coppie de la lettre de M. de Breteuil pour les recrues suis-
ses », 16 août 1723. 

78-83. Levée d’une compagnie franche de cent fusiliers par le sieur 
de Béthune : logement des officiers et de la troupe à Sarrelibre ; ins-
tructions sur l’habillement, l’armement et la solde des fusiliers, 5 no-
vembre 1733-15 juin 1734. 
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84-107. Ordonnance du roy portant augmentation d’un bataillon 
dans quatre des régiments suisses et pour la levée d’un régiment 
d’infanterie grisonne : mise en place de la levée, effectifs, correspon-
dances ; « État des officiers qui doivent lever les compagnies qui for-
meront un bataillon d’augmentation dans chacun des quatre pre-
miers régiments suisses », juin 1734-1735. 

108-109. Lettre à M. d’Angervilliers au sujet d’une pétition des co-
lonels en faveur des capitaines. Ces derniers, ayant déjà financé les 
levées de 1733 et 1734, appréhendent un nouvel investissement finan-
cier d’où la réclamation d’une gratification par leurs supérieurs, mars 
1736. 

110. Ordonnance du roy, pour réduire les compagnies de régimens 
suisses, 25 avril 1736. 

111-112. Ordonnance du roy, pour réduire les troupes suisses et 
grisonnes [...] et régler leur payement, 8 janvier 1737. 

113-119. Ordonnance du roy, portant augmentation d’hommes en 
chacune des compagnies des huit régimens suisses, 15 mai 1741. 

120-123. « Copie de l’ordonnance du roy pour augmenter de quatre 
compagnies chacun des neuf régimens suisses » ; « Conventions parti-
culières non expliquées par l’ordonnance pour l’augmentation 
des régiments suisses et Grisons », septembre 1743. 

124-127. Levée de régiments cantonaux : mémoire concernant 
l’étude des différences entre la capitulation (de 1671) signée avec le 
canton de Zurich et celle signée avec la canton de Berne ; « Extrait des 
différences qui se trouvent dans les articles de la capitulation de Zurich 
et celle de Berne », 1er mars 1744. 

128. Ordonnance du roy pour réduire les troupes suisses, 
10 décembre 1748. 

129. Ordonnance du roi, pour la levée d’un régiment suisse ; levée 
du régiment d’Eptingen (principauté de Bâle), 25 février 1758. 

130. « Mémoire pour prouver les raisons qu’il y a de réduire les ré-
gimens suisses » ; « Parallèle d’un bataillon francois de 17 compagnies 
et d’un bataillon suisse de 6 compagnies », s.d. 

1702-1758 
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(Dossier 2) Levée des quatre régiments d’infanterie suisses sous 
l’Empire. 

1. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, aux membres du conseil d’administration du 2e régiment sur 
des plaintes portées contre le mode de recrutement, 9 février 1806. 

2. Lettre de M. Barnier, réclamant à M. Tabarié, chef de la 
2e division du ministère de la Guerre, de présenter les propositions 
d’officiers au colonel général, 4 octobre 1806. 

3. Compte rendu fait par Constantin de Maillardoz, adjudant-
commandant faisant fonction de colonel général, au maréchal Berthier, 
ministre de la Guerre, 17 octobre 1806. 

4. Copie de circulaire diffusée au cantons confédérés afin 
d’encourager le recrutement, 9 octobre 1806. 

5-7. Ordre du maréchal Berthier à Constantin de Maillardoz de 
presser le recrutement des trois derniers régiments. Compte rendu de 
Constantin de Maillardoz et lettre du général Vial, ambassadeur de 
France à Berne, 4-12 décembre 1806. 

8-9. Mémoire de M. Mérian, landammann de Suisse, sur le recrute-
ment, 16 décembre 1806. 

10-13. Compte rendu du général Vial, ambassadeur de France à 
Berne, au général Dejean, ministre directeur de l’Administration de la 
Guerre, sur les mesures prises afin d’encourager le recrutement, 
19 décembre 1806. 

14-17. Observations de M. Mérian sur les obstacles rencontrés par 
les recruteurs ; réponse du colonel de Castella de Berlens et des mem-
bres du conseil d’administration du 2e régiment, 26 décembre 1806-
20 février 1807. 

18-19. Lettres de M. Barnier et du général Lacuée, directeur général 
des revues, au sujet des recettes de la masse de recrutement et des 
fonds mis à disposition des régiments, 4-20 février 1807.  

20. Rapport de M. Barnier au général Vial concernant les instruc-
tions et les fonds délivrés par la France pour la levée des régiments 
suisses, 8 janvier 1807. 

21-23. Copie d’un rapport de M. Mérian, certifié par M. Barnier, au 
général Clarke, ministre de la Guerre, 9 février 1807. 
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24-28. Lettres des généraux Dejean et Vial, de Constantin 
de Maillardoz, adjudant-commandant faisant fonction de colonel géné-
ral, de M. Pfister et d’Affry, bourgmestre et avoyer, indiquant le bon 
déroulement du recrutement dans les cantons de Fribourg, des Grisons, 
de Schaffouse, février 1807. 

29-31. « Envoi de plusieurs pièces contenant des plaintes sur les dif-
ficultés que rencontre le recrutement » : copies de lettres du colonel 
François-Dominique Perrier, commandant du 4e régiment, et de 
M. Mérian, landammann de Suisse, 28 février 1807. 

32. Situation du recrutement au 7 mars 1807.  
33. Rapport du capitaine Wolff, commandant du dépôt de recrute-

ment du 1er régiment à Turin concernant l’évolution du recrutement 
dans cette unité, 26 mai 1807. 

34-36. Correspondance entre le général Vial et le général Clarke, re-
lative à l’enrôlement d’individus ayant encouru des peines correction-
nelles, juin 1807.  

37-46. Rapports du général Dejean à l’empereur, sur « le mode de 
recrutement des régiments suisses dans le cas où ils doivent 
être maintenus au complet », 10 juin-1er juillet 1807. 

47-51. Rapports de M. Barnier à l’empereur : ordres concernant les 
3e et 4e régiments, 10-16 septembre 1807. 

52. Lettre de M. Freudenreich, avoyer du canton de Berne, au géné-
ral Vial, sur les mesures prises par le canton de Berne afin 
d’encourager le recrutement, 30 septembre 1807. 

53. Compte rendu sur le recrutement du général Vial au général 
Clarke, 4 octobre 1807. 

54-58. Correspondance entre Vincent Ruttimann, landammann de 
Suisse, et le général Vial, sur les difficultés du recrutement, 19 avril-
27 mai 1808. 

59. Copie de lettre de M. Rouyer, chargé d’affaires et secrétaire de 
la légation française en Helvétie, concernant l’activité des conseils 
d’administration des régiments et la position des cantons d’Argovie, 
Saint-Gall, Thurgovie, Soleure et Bâle, 16 novembre 1808. 

60-62. « Rapport sur les moyens de prévenir les enrôlemens 
d’individus non suisses », 1808. 
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63-66. Rapports du landammann de Watteville et du colonel Bé-
thune, ministre de la Guerre, sur la suspension provisoire du recrute-
ment des demi-brigades des quatre régiments, an XII. 

67-68. Rapport du capitaine de Wolff, commandant du dépôt du 
1er régiment suisse à Turin, au général Clarke, 1er février 1809. 

69-72. Lettres du vicomte de Champagny, ministre des Relations ex-
térieures, et du général Clarke, sur les difficultés du recrute-
ment, février-mars 1809. 

73-74. Lettres du vicomte de Champagny au général Clarke concer-
nant l’enrôlement et les primes d’engagement dans le canton de Saint-
Gall, 31 mars-21 avril 1809.  

75. Rapport de M. Deschamps, chef du bureau de l’inspection, à 
l’empereur, mai 1809. 

76-78. « Arrêté sur le recrutement » ; « Copies des plaintes portées 
contre les conseils d’administration » ; rapport du colonel Castella de 
Berlens, commandant du 2e régiment, juin 1809. 

79-82. « Rapport au ministre sur les moyens proposés par M. de 
Castella pour compléter les régiments suisses », septembre-décembre 
1809. 

83-85. Copie d’une lettre de Louis d’Affry, landammann de Suisse, 
à Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipotentiaire, sur les per-
tes essuyées par les régiments avant même d’être complets ; interven-
tion de M. Deschamps et du vicomte de Champagny, 30 octobre-
29 novembre 1808. 

86. Rapport fait au ministre de la Guerre par M. Deschamps au sujet 
des observations du colonel de Castella de Berlens, commandant du 
2e régiment, 31 décembre 1809. 

87-89. « Circulaire aux cantons confédérés » : intervention du lan-
dammann de Watteville, du chancelier Mousson, du colonel de Castella 
de Berlens et du général Clarke, 14 janvier 1810. 

90-103. Copie de mémoire sur le recrutement fait à Berne par le gé-
néral de Watteville, landammann de Suisse (2 février 1810) ; rapport et 
observations d’Augustin Talleyrand, ministre plénipotentiaire à Berne, 
sur le travail des cantons afin d’activer le recrutement ; lettres de 
M. Deschamps, chef du bureau de l’inspection, à M. Prévost, chef de la 
1re division du ministère de la Guerre, aux membres des conseils 
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d’administration des quatre régiments, à Constantin de Maillardoz, 
ministre plénipotentiaire à Paris, et au vicomte de Champagny, ministre 
des Relations extérieurs, sur les nouvelles dispositions prises afin 
d’encourager le recrutement d’après le mémoire du 2 février, février 
1810. 

104-108. Correspondance entre Constantin de Maillardoz et le géné-
ral Clarke sur le système de recrutement suisse, mars 1810. 

109-110. « Rapport à l’Empereur sur le mémoire de M. le Land-
mann », 6 mars 1810. 

111-113. Lettre des capitaines commandant les dépôts du 2e et du 
4e régiment suisse au général de Marulaz, commandant de la 6e division 
militaire, concernant les observations et les plaintes portées par le lan-
dammann de Watteville, le 28 février 1810 ; lettres du général de Ma-
rulaz et du général Clarke, 6-16 mars 1810. 

114-115. Rapports de M. Deschamps à l’empereur, 5 juin 1810. 
116-120. Rapport du vicomte de Champagny au général Clarke rela-

tif aux dispositions prises par la Diète helvétique afin d’activer le re-
crutement, 31 juillet-9 août 1810. 

121. Mémoire du général Lacuée au maréchal Berthier concernant 
les moyens proposés afin de porter les corps suisses au complet, 
30 octobre 1810. 

122-123. Note du maréchal Berthier au général Clarke sur le déficit 
de 9 000 hommes dans les quatre régiments ; décisions de modifica-
tions, 9 octobre 1810. 

124-127. Lettres de M. Deschamps au maréchal Berthier au sujet 
des modifications à apporter dans le système de recrutement ; système 
de « cantonalisation » des compagnies, 1-25 novembre 1810. 

128-145. « Troupes suisses. Mémoires de M. Castella de Berlens 
sur le recrutement, sur la formation d’un régiment des Gardes et notes 
sur la capitulation » ; « Arrêté sur le recrutement » ; « Copie de la cor-
respondance de M. le colonel de Castella avec Son Exellence le Land-
mann de la Suisse », 1810. 

146-168. « Régimens suisses. Inspection et organisation » : rapports 
du général Clarke au maréchal Berthier sur l’évolution du recrutement ; 
évaluation de la disponibilité des bataillons de guerre et de dépôt ; 
fonds de recrutement ; mise au point sur le travail des gouvernements 
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cantonaux afin de porter les régiments au complet, 20 novembre 1811-
6 octobre 1813.  

169-177. « Projet de lettre à M. le Landmann de la Suisse sur le re-
crutement » : instruction du maréchal Berthier au landmann 
« d’ordonner, dans les cantons, les mesures les plus efficaces pour ren-
dre le recrutement plus productif » ; diffusion de l’information au géné-
ral Clarke aux conseils d’administration des quatre régiments, 31 mars-
3 avril 1811. 

178-186. Lettres de M. Deschamps et de Hugues-Bernard Maret, 
duc de Bassano et ministre des Relations extérieures, attestant l’ordre 
de l’empereur de porter le nombre de bataillons de guerre à quatorze ; 
lettres d’Augustin-Louis de Talleyrand et du landammann de Suisse sur 
la formation minimale de ces bataillons, 20 avril-19 août 1811.  

187-188. Lettres au général Clarke et au général Desbureaux, com-
mandant de la 5e division militaire, sur le commerce de faux extraits 
baptistaires à Huningue, dépôt du 4e régiment, 17 juin 1811. 

189-196. « Correspondance sur les changements qui pourraient être 
apportés à la capitulation de 1803 afin d’activer le recrutement », mai-
août 1811. 

197-202. Lettre du maréchal Berthier au landammann de Suisse afin 
d’activer le recrutement et circulaires aux conseils d’administration ; 
réponses des membres des conseils d’administration des 1er, 3e et 
4e régiments, 27 septembre-29 novembre 1811. 

203-205. Lettre et notes du maréchal Berthier à Hugues-Bernard 
Maret, « pour la remise au complet des régiments capitulés », mars 
1812.  

206-219. « Rapports et lettres sur la formation des demi-bataillons 
de dépôt des 2e et 4e régiments » : rapports de M. Deschamps au maré-
chal Berthier et au général Clarke, juin 1812-février 1813. 

220-235. « Rapports et lettres sur l’exécution d’une décision de 
l’empereur du 16 février 1813 qui réduit chaque régiment suisse à un 
bataillon de guerre et demi-bataillon de dépôt » : rapports de 
M. Deschamps à l’empereur et au général Clarke ; diffusion de l’ordre 
aux commandants des 3e, 4e, 5e divisions militaires, au maréchal Ber-
thier et aux différentes divisions du ministère de la Guerre, février 
1813.  
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236-237. Compte rendu sur le recrutement au 21 avril 1813. 
238-239. Lettre du général Evain, chef de la 6e division du ministère 

de la Guerre, au général Clarke, concernant l’incorporation des recrues 
dans les quatre régiments, 1er décembre 1813. 

240. Rapport à l’empereur sur le nouveau mode de recrutement en 
vertu de la capitulation du 28 mars 1812, 15 décembre 1813. 

241-242. Circulaire du maréchal Berthier aux membres des conseils 
d’administration des quatre régiments : situation sur le recrutement 
pendant l’exercice 1813, décembre 1813. 

243. Lettre de M. Tabarié, inspecteur aux revues et secrétaire géné-
ral du ministère de la Guerre, sur l’attribution du travail relatif au re-
crutement ; les travaux de l’inspection passent au « bureau du recrute-
ment », 5 novembre 1815. 

244. « Extrait d’un mémoire relatif au recrutement », 1815. 
245-248. « Retenue à exercer sur les militaires qui n’ont pas fini 

leur temps d’engagement », juin-juillet 1816.  
249-252. Compte rendu de M. de Tinan, chef de la 3e division du 

ministère de la Guerre, au marquis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de 
la Guerre, 12 janvier 1817. 

253. Rapport de Théodose de Kalbermatten, capitaine à la Garde 
royale, à Augustin-François de Forestier, secrétaire général des Suisses, 
22 janvier 1817. 

254. Arrêté qui détermine provisoirement les formalités à observer 
dans les compagnies capitulées au service de la France, 22 janvier 
1817. 

255-260. Observations de Ferdinand de Venetz, P.-I. de Courten et 
Théodose de Kalbermatten ; mémoire de M. de Rivaz, grand bailli du 
canton du Valais reprenant plusieurs extraits de capitulations notam-
ment la loi sur le recrutement pour le régiment au service d’Espagne du 
27 mai 1803 ; lettres du maréchal Clarke en réponse au mémoire des 
capitaines valaisans, 22 janvier-26 février 1817. 

261. On résout diverses questions relatives à la masse de recrute-
ment des régiments suisses, 4 septembre 1817. 

262-263. Lettre et rapport du marquis de Gouvion-Saint-Cyr à Mon-
sieur, colonel général des Suisses, et au roi : « On informe son Altesse 
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royale que Sa Majesté a suspendu le recrutement des régiments suis-
ses », 17 décembre 1817-20 janvier 1818. 

264. Lettre des membres du conseil d’administration du 2e régiment 
de la Garde royale au roi, concernant la suspension du recrutement, 
21 janvier 1818. 

265. « Extrait de la note envoyée par S.A.R. Monsieur le 23 janvier 
1818, sur les réclamations du gouvernement suisse relatives à 
l’exécution de divers articles de la capitulation », s.d. 

266-268. Copies de lettres du chef du bureau du recrutement aux 
membres du conseil d’administration du régiment de Salis-Zizters (n°4) 
et au marquis de Gouvion-Saint-Cyr sur la suspension provisoire du 
recrutement, 16 février 1818. 

269. Lettre au roi au sujet des réclamations élevées par le Directoire 
fédéral suisse à l’annonce de la suspension du recrutement, 11 mars 
1818. 

270-271. Copies d’un rapport fait au roi par le marquis de Gouvion-
Saint-Cyr sur la suspension du recrutement dans les régiments suisses, 
18 novembre 1818. 

272-273. Lettres du chef du bureau de l’infanterie à M. d’Hervey, 
sous-intendant chargé du recrutement, concernant les ordres prescrits 
« pour l’exécution de la décision royale du 18 novembre qui permet de 
porter chacun des régiments suisses à l’effectif qu’il présentait au 
1er juillet 1817 », mars 1819. 

274. Lettre du chef du bureau de l’infanterie au vicomte de Caux 
« pour la délivrance de congés de semestre aux troupes suisses », 
25 mars 1819. 

275. Lettre du directeur adjoint chargé du recrutement au comte 
Gentil Saint-Alphonse, chef de la 1re direction du ministère de la 
Guerre, concernant l’autorisation de maintenir les effectifs, 30 mars 
1819.  

276. « Note pour Monsieur le directeur » : décisions prises suite à la 
suspension du recrutement, avril 1819. 

277-278. « Note pour Monsieur le directeur » : les régiments ont le 
droit de recruter jusqu’à ce qu’ils aient atteints l’effectif du 1er juillet 
1817, 24 novembre 1819. 
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279-282. Lettres du lieutenant-colonel Charles de Bontems, com-
mandant du régiment de Salis, du lieutenant-colonel de Besenval, 
commandant un régiment de la Garde royale, et du colonel de Steiguer, 
commandant du 3e régiment, concernant une circulaire du 25 juin 1824, 
pour ramener l’effectif des régiments suisses à 1500 hommes, 28 juin-
24 juillet 1824. 

1806-1824 
 
 
 
Xg 14 
Dépôt de recrutement, recrues, recruteurs, 1723-1828. 
(Dossier 1) Dépôts de Besançon, Huningue et Belfort.  
1-6. « Rapport pour fixer l’emplacement des dépôts des 2e, 3e et 

4e régiments suisses », septembre-décembre 1806. 
7. Rapport de Pierre Burckhardt, landammann de Suisse, au général 

Clarke, ministre de la Guerre, concernant l’installation d’un dépôt uni-
que à Huningue, 21 juillet 1812. 

8. Lettre du général Clarke, ministre de la Guerre, au maréchal Ber-
thier, colonel général des Suisses, annonçant l’établissement du dépôt 
de recrutement à Besançon, 9 septembre 1812. 

9. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre à M. Tabarié, chef de la 2e division, au sujet de l’installation 
d’un dépôt provisoire à Huningue, 10 décembre 1814. 

10. Lettre de M. Deschamps, chef du bureau de l’inspection, au ma-
réchal Soult, duc de Dalmatie et ministre de la Guerre, au sujet de la 
création d’un dépôt provisoire à Huningue, 12 décembre 1814. 

11. Lettre du général Fririon, commandant du bureau de 
l’inspection, au sujet de la dissolution de dépôts suisses établis à Hu-
ningue, Belfort et Besançon, 10 avril 1815. 

12. Lettre de M. Teste, commandant du département du Pas-de-
Calais, au maréchal Davout, prince d’Ekhmühl et ministre de la Guerre, 
au sujet du licenciement des dépôts suisses, 13 avril 1815. 

13. Copie de lettre du maréchal Davout au général Fririon sur la dis-
solution des trois dépôts de recrutement, 18 avril 1815. 
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14. Lettre du général Fririon au maréchal Davout au sujet d’un ar-
riéré réclamé par le capitaine Thiévent commandant du dépôt de Be-
sançon, 21 avril 1815. 

15. Récépissé pour le versement sur recettes diverses de l’exercice 
1815, 2 mai 1815. 

16-28. Mémoire du capitaine Thiévent comprenant le procès-verbal 
et autres pièces constatant la dissolution de ce dépôt, 30 avril 1815. 

1806-1815 
(Dossier 2) Organisation provisoire des régiments suisses dans les 

dépôts français : Besançon, Belfort, Lyon. 
1. Rapport de M. Deschamps, chef du bureau de l’organisation, au 

maréchal Clarke, ministre de la Guerre : proposition d’anticiper la no-
mination des capitaines de compagnies cantonales afin de débuter au 
plus tôt les opérations de recrutement ; recrues envoyées de Suisse à 
Belfort et à Besançon ; projet d’une formation provisoire anticipant la 
ratification des capitulations, 17 avril 1816. 

2. Extrait de lettre du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, gouverneur de 
la 5e division militaire, au maréchal Clarke, sur l’insuffisance 
d’officiers et de sous-officiers dans le dépôt de Belfort, 25 avril 1816. 

3-8. Proposition du général Claparède, chef de l’inspection géné-
rale, au maréchal Clarke, afin d’envoyer trente sept soldats suisses de 
Paris au dépôt de Lyon, 8-28 mai 1816. 

9-11. Lettre de M. Kentzinger, secrétaire du colonel général des 
Suisses, au maréchal Clarke, au sujet de la formation des compagnies 
provisoires par le comte de Trogoff, 11 mai 1816. 

12-13. Lettre du commandant de la 3e division militaire projetant 
d’envoyer les troupes suisses sur Lyon, 11 mai 1816. 

14. Lettre du lieutenant général d’Escars, gouverneur de la 
4e division militaire, à M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère 
de la Guerre, annonçant l’ordre de déplacer deux bataillons provisoires 
de Besançon à Lyon, 12 mai 1816. 

15. Rapport sur deux détachements de recrues envoyées à Belfort, 
13 mai 1816. 

16-17. Rapport de M. de Tinan au maréchal Clarke expliquant 
l’impossibilité pour M. de Trogoff de diriger les formations suisses, 
15 mai 1816. 



SUISSES AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

 

60 

18. Lettre du maréchal Clarke au lieutenant général Durfort, gou-
verneur de la 6e division militaire, sur l’organisation provisoire des 
recrues suisses avant la ratification des capitulations, 15 mai 1816. 

19-20. Copie de lettre du maréchal Clarke au colonel Charles-
Philippe d’Affry, sur la formation provisoire des troupes avant 
d’atteindre Lyon, 21 mai 1816. 

21-22. Lettre du maréchal Clarke à Monsieur, colonel général des 
Suisses, annonçant que la formation des recrues à Lyon est confiée au 
colonel Charles-Philippe d’Affry, 24 mai 1816.  

23-27. Lettre de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de 
la Guerre, au comte de Meulan, chef de la 2e division, et à M. Prévost, 
chef de la 1re division, au sujet de l’organisation provisoire des batail-
lons envoyés à Belfort et à Lyon, 26 mai 1816. 

28-29. Compte rendu du colonel Bleuler, commandant du 
1er régiment, au maréchal Clarke, sur l’arrivée des recrues suisses à 
Lyon, 30 mai 1816. 

30-33. Observations du colonel Charles-Philippe d’Affry au général 
Roger de Damas, gouverneur de la 19e division militaire, sur la forma-
tion et l’arrivée des troupes à Lyon, 2-12 juin 1816. 

34. Rapport du colonel Charles-Philippes d’Affry, commandant du 
dépôt provisoire de Lyon, à Augustin-François de Forestier, secrétaire 
général des Suisses, au sujet de l’organisation du dépôt et de la forma-
tion de recrues, 4 juin 1816. 

35-36. « Dépôts provisoires des troupes suisses. État de situation 
des dits dépôts à l’époque du 5 juin 1816 », 5 juin 1816. 

37-42. Projet à l’initiative du duc de Richelieu, ministre des Rela-
tions extérieures, envisageant le stationnement des recrues suisses à 
Berne avant de rejoindre les dépôts français, 8-21 juin 1816. 

43. Rapport sur les tarifs de soldes des bataillons et compagnies 
provisoires, 11 juin 1816. 

44. Rapport de M. de Tinan mentionnant la décision ministérielle de 
ne pas changer la composition des deux bataillons envoyés à Lyon, 
12 juin 1816. 

45-46. Lettre du maréchal Clarke à Monsieur sur le choix de Char-
les-Philippe d’Affry comme commandant des bataillons provisoires, 
14 juin 1816. 
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47. État nominatif par cantons des deux bataillons stationnés à 
Lyon, 14 juin 1816. 

48-52. Pièces concernant dix recrues envoyées sur Paris, 17 juin 
1816.  

53-54. Rapport de M. Deschamps au maréchal Clarke sur les dépôts 
de Besançon, Belfort, Lyon, 19 juin 1816. 

55-56. Lettre du maréchal Clarke au duc de Richelieu sur la dissolu-
tion du dépôt de Belfort et la concentration des troupes sur Besançon, 
23 et 26 juin 1816. 

57. Lettre de M. de Tinan au sujet de l’organisation des régiments 
bernois à Besançon, de ceux de Zurich à Lyon et ceux de la garde à 
Dijon, 27 juin 1816. 

58-59. Lettre du maréchal Clarke à Monsieur, sur l’affectation de 
Charles-Philippe d’Affry à Lyon, 30 juin 1816. 

60-63. Lettres d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipoten-
tiaire à Berne, sur l’arrivée de recrues à Belfort, 3-18 juillet 1816.  

64-65. Compte rendu du duc de Richelieu au maréchal Clarke sur la 
situation générale du recrutement, 12 juillet 1816. 

66. Lettre du maréchal Clarke à Roger de Damas, commandant de la 
18e division militaire, sur l’implantation de la garde au dépôt de Dijon, 
18 juillet 1816. 

67. Extraits de lettres adressés à M. de Tinan, chef de la 3e division 
du ministère de la Guerre, 13 juillet 1816. 

68. Lettre d’Augustin-Louis de Talleyrand au maréchal Clarke fai-
sant état de plusieurs difficultés concernant le recrutement, 14 juillet 
1816.  

69-70. Lettre du baron de Gady, inspecteur des Suisses, à M. de Ti-
nan, sur les hommes recrutés pour la garde se rendant à Dijon, 
16 juillet 1816. 

71-72. Lettre du maréchal Clarke à Roger de Damas : ordre 
d’envoyer les recrues de la garde royale à Dijon, 18 juillet 1816. 

73-74. Rapport de M. de Tinan au maréchal Clarke : proposition de 
faire conduire les recrues de la garde à Dijon par le colonel Charles-
Philippe d’Affry, 25 juillet 1816. 

75. Lettre du lieutenant-colonel de Nervaux proposant de diriger les 
recrues du régiment de Steiguer sur Mâcon, 1er août 1816. 
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75bis. Lettre du maréchal Clarke au colonel d’Affry au sujet du dé-
placement des recrues de la garde sur Dijon, 7 août 1816.  

76. Lettre du général Roger de Damas au maréchal Clarke annon-
çant le départ de Lyon de 645 sous-officiers et soldats, 10 août 1816. 

77-81. Lettre de M. de Tinan au comte de Meulan, chef de la 
2e division du ministère de la Guerre, au sujet du dépôt unique de re-
crutement à Besançon et de la formation provisoire des recrues, 9 août 
1816. 

82. Compte rendu et état numérique de trois compagnies du canton 
de Berne parties pour Dijon, 19 août 1816. 

83. « Situation des trois compagnies de la garde du bataillon Rosse-
let à l’époque du 15 août 1816 ». 

84. « Situation du détachement destiné pour la garde royale tirés du 
1er et 2e bataillon provisoire stationné à Lyon », 19 août 1816. 

85-86. Lettre du maréchal Oudinot, duc de Reggio et major général 
de la garde royale, au maréchal Clarke, mentionnant le compte rendu 
de l’arrivée du colonel d’Affry à Dijon, 23 août 1816. 

87-88. Dépêche télégraphique de Lyon sur la répartition des grena-
diers-voltigeurs dans les compagnies, 28 août 1816. 

89-90. Lettre du marquis de Jumilhaz, commandant de la 
16e division militaire, au maréchal Clarke, annonçant le départ des 
soldats Klingler, Thaler et Mache pour Besançon, 29 août 1816. 

91. Lettre du maréchal Clarke à Monsieur, sur la crainte de voir res-
ter à Besançon des recrues de la garde royale, 18 septembre 1816. 

92-95. États nominatifs de militaires étrangers dirigés sur Besançon 
entre le 26 septembre et le 4 octobre 1816. 

96. Lettre du maréchal Pérignon, gouverneur de la 1re division mili-
taire, au maréchal Clarke, mentionnant douze déserteurs escortés par la 
gendarmerie jusqu’à Besançon, 5 octobre 1816. 

97-100. États nominatifs des militaires suisses dirigés sur Besançon 
entre le 9 et la 18 octobre 1816.  

101. Rapport du colonel Bleuler à Augustin-François de Forestier, 
au sujet des difficultés de recrutement, 18 octobre 1816. 

102-103. Lettres du marquis de Jumilhac, commandant de la 
16e division du ministère de la Guerre, et du maréchal Clarke, concer-
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nant plusieurs déserteurs étrangers venant de Laon, 16-21 octobre 
1816. 

1816 
(Dossier 3) Recrues. 
1. Lettre à Lazare Carnot, ministre de la Guerre, sur la durée des 

engagements dans les demi-brigades helvétiques, s.d. 
2. « Rapport fait aux consuls de la République par le ministre de la 

Guerre » sur le renouvellement des engagements, frimaire an IX. 
3-4. Lettres des membres du conseil d’administration du 4e régiment 

au sujet de la responsabilité du gouvernement français envers les re-
crues, 6-16 décembre 1806. 

5. Compte rendu de Constantin de Maillardoz au maréchal Berthier 
sur les primes d’engagement, 26 janvier 1807.  

6. Lettre du général Dejean, directeur de l’Administration de la 
Guerre, à M. Goulhot, chef de la 5e division du ministère de la Guerre, 
stipulant que les régiments pourront recruter des hommes dont la taille 
est en dessous de cinq pieds, 31 janvier 1807. 

7-11. « Lettres sur la demande faite par M. l’ambassadeur de France 
en Suisse d’accorder au moins 72 francs d’engagement à chaque re-
crue » (état de recrues du 1er régiment), février-mars 1807. 

12-16. Lettres du général Dejean au général Clarke, au sujet de 
l’habillement des recrues, 21 mars-2 mai 1807. 

17-18. Lettre au maréchal Berthier sur l’engagement des militaires 
dont le premier enrôlement est terminé, 17 octobre 1810. 

19-36. Décret impérial du 15 janvier 1812 sur l’âge et la taille des 
recrues ; diffusion à M. Maret, ministre des Relations extérieures, au 
général Clarke et au maréchal Berthier ; observations sur la décision de 
l’empereur, 15 janvier-23 avril 1812. 

37-42. Demande d’autorisation d’enrôler vingt jeunes de 16 ans 
pour être employés comme tambours ou clairons, 20 octobre 1826. 

43. Lettre au général Clarke sur les effets nécessaires aux recrues 
lors de leur arrivée au dépôt de Besançon, 8 janvier 1813. 

44-48. Rapports du colonel Muller au sujet des recrues suisses. Cer-
tificat de réforme de Gilgian Schmid, recrue réformée du 3e régiment 
suisse, novembre 1812-juin 1813.  
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49. Lettre du capitaine de Salis, membre du conseil d’administration 
du 2e régiment, au comte Dupont de l’Etang, ministre de la Guerre, 
relative à la rémunération des recrues, 17 juin 1814. 

50. « Extrait de la lettre adressée au ministre par M. le comte Au-
gustin de Talleyrand, ministre plénipotentiaire à Berne », 16 juin 1816.  

51-53. « Le canton de Berne demande que les compagnies soient 
organisées en Suisse et soldées depuis le 1er juin », 27 juin 1816.  

54-55. Lettre du duc de Richelieu, ministre des Relations extérieu-
res, au maréchal Clarke, concernant les divers équipements fournis aux 
recrues, 29 juin 1816. 

56-58. « Rapport sur l’admission dans les régiments d’infanterie de 
ligne suisses des recrues qui n’ont pas la taille de cinq pieds », 21-
27 novembre 1816. 

59-64. « Rapport sur une proposition de M. de Gady, tendante à ce 
qu’il soit admis des cadets dans les régiments suisses », 14-
26 novembre 1816. 

65-73. « Rapports et lettres » : distribution de feuilles de routes aux 
recrues désirant s’engager, 4-19 septembre 1816. 

74-84. « Rapport et lettres sur les hommes enrôlés aux régimens de 
Bleuler et de Salis qui sont au dessous de la taille exigée par les capitu-
lations », décembre 1816-février 1817. 

85-88. Lettres du maréchal Victor, ministre de la Guerre, et du ba-
ron de Gady, inspecteur des Suisses et premier aide de camp du colonel 
général, sur le renouvellement des engagements dans le régiment de 
Salis (n°4), 7 mars-29 avril 1823.  

89. Lettre du colonel de Besenval, commandant du régiment de son 
nom, à Augustin-François de Forestier, secrétaire général des Suisses, 
au sujet de l’indemnité de route des recrues, 16 avril 1826. 

90-92. État d’esprit des nouvelles recrues du régiment de 
Christ, juin-juillet 1816. 

93-97. « Direction des budgets du ministère de la Guerre : prime 
d’engagement accordée au troupes suisses d’après les capitula-
tions », juin 1819. 

98-114. Service médical des recrues suisses : rétribution accordée 
aux officiers de santé, rapports sur les visites médicales, rapport sur 
treize militaires engagés atteints d’infirmité dès l’entrée au service ; 
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organisation générale du service médical au dépôt de Besançon, 1826-
1828. 

115. Rapport du marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, à Monsieur, colonel général des Suisses, sur l’indemnité de 
route des recrues devant se rendre à Besançon (tableau des gîtes 
d’étapes français), 15 mai 1826. 

116-119. Lettre au marquis de Clermont-Tonnerre, au sujet de la 
toise des recrues, 30 septembre 1826. 

120-121. Réclamations du colonel de Bontems, commandant 
du régiment de son nom, concernant l’ordre aux nouvelles recrues de 
rejoindre isolément leur corps, 24-25 août 1828. 

an IX-1828 
(Dossier 4) Recruteurs-semestriers.  
1. « Ordonnance du roy pour régler les lieux où les capitaines suis-

ses peuvent faire des recrues », 15 juin 1728. 
2. « Mémoire pour les Suisses » (dommages causés par les manoeu-

vres annuelles sur Perpignan, Bergues et Condé), 23 juillet 1728. 
3. Lettre au général Dejean, directeur de l’Administration de la 

Guerre, concernant les fonctions des officiers recruteurs, 30 fructidor 
an XIII. 

4-11. Pièces concernant les indemnités et la fourniture du pain aux 
recruteurs, novembre 1806-mars 1807. 

12. Lettre de Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant fai-
sant fonction de colonel général, à M. Barnier, chef de la 4e division du 
ministère de la Guerre, stipulant que le recrutement revient aux capi-
taines et non pas aux membres du conseil d’administration, 10 octobre 
1806. 

13-14. Lettre de Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant 
faisant fonction de colonel général, au maréchal Berthier, ministre de la 
Guerre, sur l’envoi d’officiers supérieurs en Suisse afin d’organiser le 
recrutement, 28 octobre 1806. 

15. Copie de lettre du maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au 
colonel de Castella, commandant du 2e régiment, donnant l’ordre de 
rendre compte tous les huit jours des activités des recruteurs, 16 no-
vembre 1806. 
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16. Lettre des membres du conseil d’administration du 4e régiment 
au maréchal Berthier, colonel général des Suisses, répondant aux re-
proches qu’on leur fait concernant le recrutement, 14 février 1807. 

17. Lettre des membres du conseil d’administration du 3e régiment 
au général Dejean, sur les frais des recruteurs, 16 février 1807. 

18-19. Recrutement du 1er régiment et affectation des recruteurs 
dans les cantons capitulés, 17-18 février 1807. 

20-35. « Troupes suisses, correspondance relative aux congés de 
semestre », avril 1807-mars 1811. 

36-38. Lettres de M. Rouyer, chargé d’affaires à Berne, au vicomte 
de Champagny, ministre des Relations extérieures, au sujet de plaintes 
de recruteurs envers les chambres de recrutement, 8 octobre 1808-
28 janvier 1809. 

39-48. Rapports divers concernant les pratiques de recrutement de 
certains semestriers ; rapport du bourgmestre Mérian ; « Spécification 
des dettes que les soldats débauchés par M. le lieutenant Bourkhardt 
ont laissé à leur corps », 28 novembre-9 février 1810. 

49. Lettre du colonel de Castella au général Clarke, concernant le 
nombre de sous-officiers et de soldats envoyés en recrutement, 31 mars 
1809. 

50. Ordres du colonel de Castella au chef du recrutement (s.d.) 
51-52. Arrêté et mémoire sur le recrutement par le général de Wat-

teville, landammann de Suisse, 2 février 1810. 
54-55. Lettre d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipoten-

tiaire à Berne, sur l’inutilité de conserver les recruteurs du 1er mai jus-
qu’au 1er novembre, 29 mars 1810. 

56. Copie de lettre du général Clarke concernant le choix des semes-
triers, 25 septembre 1811. 

57-59. « Rapport et lettres. M. Roulin, ancien officier suisse domici-
lié à Paris, demande à envoyer au dépôt de recrutement les hommes de 
sa nation qu’il enrôle pour les régiments suisses de la garde 
royale », janvier 1816. 

60-61. Requête de M. Gauthier au général Clarke, sur la permission 
d’enrôler pour le compte des armées du roi, 12 février 1816. 
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62-74. Lettres et circulaires sur la présence obligatoire des capitai-
nes dans leur garnison au moment du recrutement, 12 avril-16 août 
1816. 

75. Lettre du colonel Bleuler à Augustin-François de Forestier, au 
sujet de l’envoi en recrutement de deux officiers par compagnie, 
28 août 1816. 

76. Lettre d’Augustin-Louis de Talleyrand au maréchal Clarke, au 
sujet du lieutenant Lenoir, commandant de la compagnie de Genève 
au régiment de Steiguer, 26 octobre 1816.  

77-80. « Rapport et lettre. M. de Flue, capitaine du 2e régiment 
suisse de la Garde royale, demande a être autorisé à enrôler des suisses 
qui sont employés dans les manufactures du Haut-Rhin », janvier 1817. 

81-88. Débat sur l’article 13 de la capitulation de 1816 : « On pro-
pose de faire recruter à leurs corps des officiers des régiments suisses 
qui excèdent le nombre autorisé par les capitulations », 23 janvier-
12 février 1817. 

89. Lettre du maréchal Clarke aux membres du conseil 
d’administration du régiment d’Affry, indiquant l’envoi en recrutement 
d’un officier et de sept sous-officiers par compagnie cantonale, 
12 février 1817.  

90. Rapport à Augustin-François de Forestier sur le traitement des 
officiers en recrutement, 18 février 1817. 

91-95. « Rapport et lettres sur la question de savoir si les semes-
triers des régiments suisses employés en recrutement ont droit aux sub-
sistances », 10 mars-26 juin 1817. 

96-99. « Rapport au ministre. On soumet à la décision de Son Excel-
lence deux questions faites par M. l’intendant militaire de la garde 
royale relativement au recruteurs des régiments suisses », 19 mars-
23 mai 1818. 

100. Lettre d’un lieutenant général inspecteur d’infanterie au mar-
quis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, sollicitant une solde 
entière pour des semestriers du régiment de Steiguer, 15 octobre 1818. 

101. Rapport fait au marquis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la 
Guerre, par M. Baudon, chef du bureau de l’infanterie, sur la date de 
départ des recruteurs, 31 octobre 1818. 
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102-105. Lettre au maréchal Marmont, duc de Raguse et major gé-
néral de la garde royale, sur la situation des semestriers en temps de 
paix et l’application de l’article 13 de la capitulation de 1816, 7 no-
vembre 1818.  

106-109. « Régiment de Steiguer. Procès-verbal constatant les noms 
des officiers qui vont en semestre » ; « régiment suisse de Steiguer. 
État nominatif des sous-officiers et soldats désignés pour aller en congé 
limité en vertu [...] de la lettre du 7 novembre 1818 », 20 novembre 
1818.  

110-124. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser 
les régiments suisses de la garde royale et de la ligne à envoyer un offi-
cier et quatre sous-officiers par compagnie cantonale » ; état nominatif 
d’officiers, sous-officiers et soldats recruteurs des régiments de Freul-
ler et de Steiguer en septembre 1819 ; état nominatif des sous-officiers 
et soldats de Steiguer qui demandent des permissions avec demi-
solde, août-octobre 1819.  

125-126. Mémoire du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la 
Guerre, à Monsieur, colonel général des Suisses, sur l’augmentation 
des semestriers ; note comprenant l’effectif du régiment de Courten au 
24 août 1820, 14 octobre 1820. 

127-134. « Rapport fait au ministre. Proposition relative à une note 
de S.A.R. Monsieur, tendante à faire augmenter le nombre de recru-
teurs semestriers », 1820. 

135-141. « Rapport au ministre. Propositions relatives à la désigna-
tion des officiers, sous-officiers et soldats à envoyer en Suisse pour le 
recrutement des régiments d’Hogguer et de Courten, et à la fixation du 
nombre de ces recruteurs pour chacun des régiments suisses de la garde 
royale et de la Ligne », 1820. 

142-145. « Rapport au ministre. Proposition de ne pas obtempérer à 
la demande que fait M. le maréchal de camp le baron de Mallet 
d’augmenter le nombre de sous-officiers détachés au dépôt général de 
Besançon », 1820. 

146-152. « Rapport au ministre. Proposition relative aux retenues 
que l’on fait subir aux capitaines pour la visite et la contre visite des 
recrues », 1820. 

153. Note sur la solde des semestriers, s.d. 



Xg 14 
 

 

69 

154. . Rapport au ministre. Indemnités de route pour les hommes 
envoyés en recrutement, 22 janvier 1820. 

155-162. « Rapport au ministre. Proposition d’adopter un nouveau 
mode pour la désignation des officiers, sous-officiers, caporaux et sol-
dats des régiments suisses qui, chaque année, doivent être envoyés en 
recrutement », 1821.  

163. Lettre du général de Mallet, commandant de la brigade suisse 
de la Garde royale, à Monsieur, colonel général, sur les capitaines Gal-
laty, Quartery, Ullmann et Germann, recruteurs au 7e régiment de la 
Garde royale, 15 février 1823. 

164. Réclamation du colonel de Bontems, commandant du régiment 
de Salis, au sujet du maintien des sous-officiers tenus de partir au dépôt 
de recrutement., 28 juin 1824. 

165-167. Lettres de M. de Bellune, major général de la Garde royale 
et du colonel d’Hogguer, commandant du régiment de son nom, au 
sujet de l’insuffisance du nombre de militaires détachés au dépôt de 
Besançon, janvier-février 1828. 

1728-1828 
 
 
 
Xg 15 
Fonds de recrutement. 
(Dossier 1) Fonds destinés à la levée des 2e, 3e, et 4e régiments suis-

ses.  
1-77. Correspondance entre M. Barnier, chef de la 4e division du 

ministère de la Guerre, M. Prévost, chef de la 1re division, et Constan-
tin de Maillardoz, sur l’attribution de fonds pour le recrutement des 
trois derniers régiments ; « Rapport sur les premiers fonds à faire pour 
le recrutement » ; « Rapport sur la nécessité de former un conseil 
d’administration provisoire » ; « Invitation de faire acquitter sans délai 
les sommes ordonnancées pour les frais de recrutement » ; « Sur le 
fonds de deux millions accordés pour les dépenses de recrutement » ; 
« Rapport et lettre sur les mesures pour que le recrutement 
des régiments suisses ne soient pas ralentis faute de fonds », 4 février 
1806-10 mars 1810. 
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78. Rapport de M. Barnier sur les fonds débloqués pour 
l’engagement de prisonniers de guerre prussiens réunis à Metz, 
28 décembre 1808. 

79-85. « Rapport sur le compte des dépenses de recrutement des pri-
sonniers de guerre admis dans les régiments suisses puis retirés sur 
ordre de l’Empereur », 28 octobre 1808-avril 1809.  

86-88. Lettres d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipoten-
tiaire à Berne, et du général Clarke, ministre de la Guerre, concernant 
trois lettres d’avis de 25 000 francs, 16 avril-2 mai 1810. 

89-92. « Rapport et lettres sur le mode de payer les rengagements 
des militaires des régimens suisses », 15 novembre 1810-16 janvier 
1811. 

 1806-1811 
(Dossier 2) 
1-66. Fonds de recrutement des troupes suisses entre 1811 et 1821 

concernant les régiments de Courten, Bleuler, Steiguer, Hogguer, 
Freuller et Salis. 

1811-1821 
(Dossier 3) Documents relatifs aux fonds de recrutement.  
1-6. Lettres du maréchal Davout, ministre de la Guerre, et ordre de 

l’empereur concernant une somme de 300 000 francs destinée au recru-
tement des Suisses, avril 1815.  

7-11. Lettres de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de 
la Guerre à M. Gambier, chef de la 10e division, sur la comptabilité des 
fonds de recrutement, janvier-février 1816. 

12. Rapport du maréchal Clarke, ministre de la Guerre, au roi, con-
cernant les fonds attribués aux régiments suisses, 6 mars 1816. 

13-16. Lettres du duc de Richelieu, ministre des Relations extérieu-
res, au maréchal Clarke, 9 avril 1816.  

17. Lettre de A. de Forestier, trésorier général des suisses, réclamant 
au maréchal Clarke de quoi habiller les deux nouveaux régiments de la 
garde, 12 septembre 1816. 

18-19. Compte rendu des membres du conseil d’administration du 
7e régiment d’infanterie de la garde royale à Dijon (Hogguer) ; « Ta-
bleau approximatif des fonds de la masse de recrutement au 
1er septembre 1816 ». 
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20-21. Lettres du maréchal Clarke à Monsieur, colonel général des 
Suisses, au sujet de plusieurs sommes mises à la disposition des con-
seils d’administration, 2 octobre-17 décembre1816. 

22-24. Lettre entre M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère 
de la Guerre et M. Prévost, chef de la 1re division, au sujet de la mis-
sion de M. Sidorot, sous-inspecteur, chargé d’intervenir en Suisse, 
1er décembre 1816-6 janvier 1817.  

25-28. Lettres de M. de Tinan, sur les fonds et l’administration des 
corps suisses, 12 août-14 septembre 1816. 

29-34. Lettre de M. de Tinan, sur les crédits alloués au 
3e régiment, février-mai 1817.  

35. Fonds réclamés par le colonel Freuller, commandant du 
2e régiment, à Augustin-François de Forestier, trésorier et secrétaire 
général des Suisses, 10 octobre 1817. 

36. Note au général Dessoles, président du Conseil des ministres, 
concernant les fonds de recrutement, 13 juillet 1819. 

37-38. Notes sur les fonds de recrutement, février 1820. 
39. Rapport du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, 

à Monsieur, colonel général, sur les fonds de recrutement nécessaires 
pour l’année 1820, 5 février 1820. 

40-62. « Note à M. le marquis de Latour-Maubourg, ministre de la 
Guerre, relative au fonds de recrutement nécessaires aux régiments 
suisses pendant l’année 1820 » : état nominatif du régiment de Bleuler, 
état des sous-officiers et soldats des quatre régiments de ligne, état 
numérique du régiment d’Hogguer, de Freuller et de Courten ; tableaux 
comparatifs et pièces diverses sur l’état numérique des régiments et des 
recrues, 1820. 

63. Rapports du marquis de Latour-Maubourg au roi (état de dépen-
ses), 26 janvier 1820. 

64-69. Lettres du maréchal Victor, ministre de la Guerre : le major 
de Villard, comandant le régiment d’Hogguer, est chargé d’examiner 
les comptes du bureau de recrutement de Besançon et doit régler le 
problème des déserteurs avec les gouvernements cantonaux, 1822. 

70-72. « Fonds mis à la disposition des conseils d’administration 
des régiments suisses pour le recrutement », s.d.  

1815-1822 
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4. Administration des corps de troupe 
 
 
 
Xg 16 
Inspections et discipline. 
(Dossier 1) Inspections. 
1-2. Résumé et note de M. Delafays sur les serments suisses, 10 mai 

1759. 
3-4. Lettres de M. de la Rocque de Bernière, commissaire général 

des Suisses, réclamant l’ordre d’inspecter le régiment de Castel-
la, février 1778.  

5-7. Lettres du maréchal Berthier, colonel général, et de M. Barnier, 
chef de la 4e division du ministère de la Guerre, concernant l’entrée en 
fonction de l’inspecteur aux revues Dufresne, 16-30 août 1810. 

8. « Revues d’inspection des régimens suisses. Instruction pour 
Monsieur le maréchal Lannes, colonel général des Suisses, chargé de 
cette inspection », s.d.  

9-13. Notes et consignes du général Clarke au maréchal Berthier, 
concernant les inspections, 25 octobre 1811. 

14. Lettre de M. Deschamps, chef du bureau de l’inspection, au ma-
réchal Berthier, annonçant la revue générale des Suisses stationnés à 
Paris, 25 décembre 1811. 

15-17. Rapport d’inspection des quatre régiments par le général 
Amey, commandant du camp d’Utrecht (note du général Molitor sur les 
réclamations du 3e régiment), 29 mai-11 juin 1813. 

18. Ordre du baron Durrieu, chef de la 1re division du ministère de 
la Guerre, à M. Tabarié, d’inspecter les quatre régiments, 11 février 
1815. 

19. Lettre du général Clarke au lieutenant général Ledru des Essarts, 
inspecteur général d’infanterie, au sujet de l’article 93 de l’instruction 
relative aux inspections, 9 octobre 1815. 

20. Instruction arrêtée par le roi concernant les revues d’inspection 
des ses troupes d’infanterie et de cavalerie, 1816. 
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21-31. Pièces relatives à l’envoi d’un sous-inspecteur aux revues en 
Suisse afin de régulariser la comptabilité des fonds mis à la disposition 
d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipotentiaire à Berne, 5-
23 avril 1816. 

32-34. Rapports du comte de Castella, maréchal de camp et inspec-
teur adjoint, à Monsieur, suite à l’inspection des officiers des qua-
tre régiments (mention de la prise du commandement du 3e régiment 
par le major Weber suite à l’arrestation du colonel de May), 24 mai-
26 avril 1816. 

35. Lettre du baron de Gady, inspecteur des Suisses, au maréchal 
Clarke, concernant les inspections des régiments de Freuller, Steiguer, 
Bleuler et Salis, 27 février 1817. 

36. Rapport du colonel Bleuler, commandant du 1er régiment, à Au-
gustin-François de Forestier, secrétaire général des Suisses, suite à une 
inspection du 1er régiment, 19 avril 1817.  

37-67. Revues d’inspection des régiments de Freuller et de Salis : 
instructions données au vicomte Donnadieu, chargé d’inspecter les 
deux régiments ; comptes rendus, rapports au roi, juin-septembre 1818.  

68-69. Rapport d’inspection du colonel de Steiguer à Augustin-
François de Forestier, secrétaire général ; « Ordres laissées par 
M. l’inspecteur général baron Fririon après son inspection au régiment 
suisses de Steiguer », 15 septembre 1819.  

70-73. « Rapport au ministre. Proposition d’écrire à Messieurs les 
inspecteurs généraux des régiments de ligne suisses de s’assurer si le 
nombre des étrangers n’excède pas dans ces corps celui qui est autori-
sé », août 1820. 

74-78. Lettres du chef du bureau de l’inspection au vicomte Donna-
dieu, lieutenant général des armées du roi, chargé d’effectuer une revue 
des régiments de Freuller et de Salis en 1818, 4 mai 1820. 

79-80. Lettres de M. Rivaud de la Raffinière, lieutenant général 
commandant de la 15e division militaire, et du maréchal Victor, minis-
tre de la Guerre au sujet de l’inspection du régiment de Salis, 15-
26 août 1823. 

81. Rapport du colonel Bleuler sur la revue menée par la duchesse 
de Berry à Nantes, 23 septembre 1823. 
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82-86. Rapports de Charles de Bontems, commandant du 
2e régiment, au sujet de la visite de la duchesse de Berry au Havre, 
28 juillet 1824. 

87. Lettre du baron de Gady, inspecteur des régiments suisses et 
premier aide de camp du colonel général, au marquis de Clermont-
Tonnerre, ministre de la Guerre concernant « des observations sur 
quelques officiers des régiments suisses de Bleuler, De Riaz, de Stei-
guer et de Salis », 7 avril 1825. 

88-90. Lettre du colonel de Riaz et du secrétaire du cabinet du roi, 
signalant l’inspection du régiment de Riaz à Nîmes, 26 août-
7 septembre 1825. 

91-94. Rapport du colonel O’Neill, chef du bureau de l’infanterie, 
au marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, suite à 
l’inspection des 1er et 2e régiments : « Rapport physique et moral 
du régiment suisse de Bontems n°2, conformément à l’article 177 de 
l’ordonnance du 22 juillet 1822 » ; situation physique et morale du 
1er régiment, 25 novembre 1825. 

95-97. Rapport au marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, suite à l’inspection générale du dépôt de Besançon par le baron 
Higonet, 10 septembre 1826. 

98-99. Lettre du chef du bureau de l’infanterie au vicomte de Ber-
tier, inspecteur général, sur « la marche à suivre pour l’inspecteur du 
dépôt de recrutement des régiments suisses » (note relative à la fonc-
tion d’inspecteur des troupes), juillet 1827. 

100. « Extrait de la note de Son Altesse royale Monsieur du 3 août 
1816, en réponse à la lettre de M. le maréchal-duc de Feltre en date du 
31 juillet dernier, relative aux fonctions d’inspecteur des troupes suis-
ses que Son Altesse Royale voulait donner à son premier aide de 
camp », s.d. 

101-106. Inspection du dépôt de Besançon faite par le maréchal de 
Murphy, inspecteur général du 3e arrondissement d’infanterie : état 
nominatif des officiers, sous-officiers et caporaux du dépôt, état men-
suel des recrues entre 1827 et 1828 ; ordres laissés par l’inspecteur 
général, 7 octobre 1828.  

107-109. Inspection du dépôt de Besançon faite par M. Ledru des 
Essarts : « Ordres laissés au dépôt général des Suisses, à Besançon » ; 
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« situation du dépôt général » ; état nominatif des sergents et caporaux, 
16 septembre 1829.  

110-111. Inspection du régiment de Riaz faite à Bastia par le vi-
comte de Bonnemains, inspecteur général, novembre 1829. 

112-114. Propositions de réforme et réprimandes suite à une revue 
des régiments de Bleuler et de Ruttimann, mars 1830. 

115-119. Cahiers d’inspection de la légion franche étrangère (chas-
seurs à cheval et artillerie), s.d. 

120-123. Quatre exemplaires non remplis du livret général pour la 
revue définitive, s.d.  

 1759-1830 
(Dossier 2) Discipline. 
1. Mémoire au sujet d’une rixe entre deux officiers de Courten et de 

Diesbach, 1734 ou 1735. 
2-4. Pièces relatives à de la désertion du soldat Dumas, octobre 

1793. 
5-10. Lettres de François Barthélemy, ambassadeur de France en 

Suisse, au sujet d’un prêt de 336 l.t. attribué à sept officiers français 
prisonniers à Francfort, an II. 

11. Lettre au général Pille concernant l’arrestation d’un militaire 
suisse, 14 fructidor an II. 

12-16. Rapports de M. Barnier, chef du bureau de l’inspection, et de 
M. Sarasin, bourgmestre du canton de Bâle, relatifs à l’engagement de 
déserteurs suisses dans le 21e régiment de chasseur à cheval, février 
1807. 

17-18. « Extrait d’un rapport fait à Monsieur le directeur général » 
concernant les « frais de gratification à accorder aux capteurs de déser-
teurs », 18 mars 1807. 

19-26. « Rapport et lettre sur la question faite par le directeur géné-
ral des revues, s’il doit poursuivre les déserteurs des régiments suis-
ses », octobre-décembre 1807. 

27-30. Textes de Vincent Ruttiman, landammann de Suisse et prési-
dent de la Diète helvétique, condamnant la désertion : requête envers la 
gendarmerie impériale ; circulaire diffusée aux quatre colonels 
des régiments, relative à la poursuite, l’arrestation et l’extradition des 
déserteurs, 27 juin-24 août 1808. 
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31-35. Copie de lettre de M. Rouyer, chargé d’affaires et secrétaire 
de la légation française en Helvétie, au vicomte de Champagny, minis-
tre des Relations extérieures, sur les peines infligées aux déserteurs : 
diffusion au ministre de la Guerre, au comte de Cessac, directeur géné-
ral des revues, et à M. Besson, chargé de la direction du bureau de la 
police militaire, 31 août-21 octobre 1808. 

36. Copie de lettre du général Clarke au vicomte de Champagny, at-
testant la vigilance de la gendarmerie contre les déserteurs suisses, 
23 novembre 1808. 

37. Lettre du directeur général du bureau des déserteurs au général 
Clarke sur les déserteurs suisses réfugiés en France, 5 décembre 1808. 

38. Copie de lettre de Vincent Ruttimann, landammann de Suisse, 
sur le comportement des recruteurs, 13 décembre 1808. 

39-42. « Rapport et lettres sur les peines à infliger aux hommes qui 
usent de fausses déclarations pour entrer dans les régiments composés 
de Suisses », septembre-octobre 1809. 

43. Annonce d’un décret impérial d’amnistie en faveur de déser-
teurs suisses par le général de Watteville, landammann de Suisse, 12 
novembre 1810. 

44-53. Enrôlement : « État des treize conscrits réfractaires et déser-
teurs incorporés dans les régiments suisses », septembre-octobre 1811. 

54. Lettre au général Clarke attestant la décision d’une retenue sur 
la prime des recrues afin de couvrir les frais de justice des déserteurs, 
15 janvier 1813. 

55-56. Incorporation dans les troupes coloniales du soldat Joseph 
Wiget, natif du canton de Schwitz, février-mars 1813. 

57-60. « Rapport et lettres. On propose de faire passer au 
2e bataillon de pionniers coloniaux trois recrues suisses qui se sont 
mutilées », février-mars 1813. 

61-66. Interrogatoire et rapports relatifs au nommé Bolela, musicien 
suisse arrêté et conduit en prison à Lille, février-juin 1813. 

67-70. Rapports et lettres proposant d’envoyer au 3e bataillon de 
pionniers coloniaux le nommé Bueler, Suisse, qui s’est muti-
lé, décembre 1813. 

71. Demande du gouvernement suisse de faire rapatrier trois soldats 
punis envoyés en Corse, 29 octobre 1814. 
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72. Lettre du général Jaucourt, ministre par intérim des Relations 
extérieures, au comte Dupont de l’Etang, ministre de la Guerre, sur la 
recherche des déserteurs, 9 novembre 1814. 

73. Mémoire du baron de Gady dénonçant la conduite du colonel 
Gérard, 12 juillet 1815. 

74-81. Affaire du major Abraham-Vincent Weber qui a fait l’objet 
de plaintes de la part de son colonel (mémoires et état de servi-
ces), mars 1816. 

82. Lettre au maréchal Clarke attestant le départ d’un 2e détache-
ment de déserteurs sur Besançon, 7 octobre 1816. 

83-84. « État signalétique du 3e détachement de déserteurs suisses 
formé à Laon et parti de cette ville le 24 octobre pour se rendre à Be-
sançon », 26 octobre 1816. 

85. Lettre du colonel Freuller concernant les déserteurs, 27 octobre 
1816. 

86. Copie d’une lettre du préfet du département du Doubs au sujet 
des déserteurs suisses, 14 septembre 1816. 

87-90. Affaire du sieur Equey de Villariard, capitaine aux Cent-
Suisses, 1816-1817. 

91. Copie d’un rapport fait au maréchal Clarke au sujet d’une rixe 
entre un officier de gendarmerie et un militaire anglais, 24 février 
1817.  

92-94. Rapports de gendarmerie contre le maréchal des logis Falck, 
15-27 mars 1817. 

95. Lettre faisant état de 96 déserteurs sur les quatre régiments suis-
ses, 15 avril 1817. 

96-98. Lettres de M. Faesch dont le fils ne donne pas satisfaction au 
colonel Bleuler ; intervention du major de Bernoulli, avril-juin 1817. 

99-108. Affaire du capitaine Kunkler, commandant d’un détache-
ment du 8e régiment de la garde royale, juin 1817. 

109. Copie du rapport de l’inspecteur de la 19e division au sujet du 
recrutement et de la désertion, 15 juillet 1817. 

110. Lettre du lieutenant Duvillard, adjudant de place à Paris, dont 
le fils, voltigeur au 4e suisse, a été arrêté par la Gendarmerie, 10 janvier 
1818. 
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111-112. Plainte du baron Hoffel, colonel au corps royal d’état-
major, accusé par la Diète suisse, 24 juin 1818. 

113-114. Rapport sur le lieutenant d’Escher accompagné de sa de-
mande de démission, 2 mai 1818. 

115. Lettre du colonel de Steiguer soulignant le refus des capitaines 
de régler les frais d’arrestation des déserteurs, 13 septembre 1818. 

116-120. Lettres diverses sur la conduite du lieutenant Schorno en-
gagé au régiment de Freuller, novembre 1818. 

121. Lettre du marquis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, 
à Augustin-François de Forestier, secrétaire général des Suisses, suite à 
la réclamation du colonel de Steiguer concernant les frais d’arrestation 
des déserteurs, 7 novembre 1818.  

122-126. Affaire du capitaine Rilliet, janvier 1819. 
127. Pétition de sous-officiers du 2e régiment en faveur du soldat 

Bignolly, compromis dans une querelle de militaires, 28 juillet 1819. 
128. Condamnation de Raymond-Philippe Hypolite, du canton de 

Vaud, 20 septembre 1819. 
129-130. Lettre et note du comte de Bourmont à Augustin-François 

de Forestier, concernant la désertion de 205 hommes, 11 janvier 1820. 
131. Lettre du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, 

à Augustin-François de Forestier, sur la saisie de cartes prohibées, 
30 mai 1820. 

132. Note sur la désertion, 11 août 1820. 
133-135. Affaire de Jean Mauron, soldat au régiment de Steiguer, 

novembre 1819-janvier 1820. 
136-138. Affaire Godefroi Friderich, sous-lieutenant du régiment 

d’Affry, condamné à cinq ans d’emprisonnement, juillet 1820. 
139-142. Affaire du capitaine Federer du régiment de Bleuler, avril 

1820. 
143-178. Liasse de pièces faisant état de diverses marques 

d’indiscipline, 1818-1823. 
179-186. « Rapport au ministre. Proposition d’approuver l’ordre 

donné au conseil d’administration du régiment de Bleuler de se con-
former à la circulaire du 31 mars sur la radiation des déserteurs », 
1822. 

187. Copie de note concernant les déserteurs suisses, 23 avril 1822. 
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188-189. Rapports du comte de Salis, commandant du régiment de 
son nom, sur une querelle entre marins et soldats du régiment, 1er juillet 
1823. 

190-191. Rapports du colonel Bleuler au sujet d’une rixe entre ca-
nonniers suisses et une patrouille du quartier général de Nantes, 
14 juillet 1823. 

192. Rapport à Augustin-François de Forestier sur l’indiscipline du 
sieur Malbach, 26 août 1823. 

193-207. Correspondance du colonel Bleuler au sujet de l’affaire du 
lieutenant-colonel Frey (état nominatif des officiers qui ont quitté le 
corps depuis le 23 mai 1823), mai-août 1823. 

208-220. « Affaire du soldat Marguerat, détenu pour vol par les au-
torités françaises, qui refusent de le remettre à la justice 
du régiment », octobre-novembre 1823. 

221-222. Rapport du colonel de Steiguer concernant le grenadier 
Jean Berthier, déserteur, 30 novembre 1823. 

223. Plainte du colonel de Riaz, commandant du 2e régiment, au su-
jet du sous-intendant Bourgeois, 30 décembre 1823. 

224-231. Affaire de M. de Flue, lieutenant-colonel du régiment de 
Freuller, 1823. 

232. Lettre concernant Jean Berthier, déserteur passé dans les rangs 
ennemis, 3 janvier 1824. 

233. Lettre du colonel de Courten au sujet d’une punition infligée à 
M. de Murald, sous-lieutenant, 1er février 1824. 

234. Lettre en allemand faisant état du conseil de discipline et de la 
prison militaire, 7 mai 1823. 

235. Rapport au sujet d’une rixe entre soldats suisses et lanciers, 
3 février 1824.  

236-237. Rapport du colonel Bleuler à Augustin-François de Fores-
tier, concernant les punitions affligées au lieutenant de Muralt, avec 
l’avis de démission de l’intéressé, 6-8 février 1824.  

238. Rapport du brigadier Guibert au sujet de l’arrestation de deux 
militaires suisses de la garde royale, 27 août 1824. 

239-241. Lettres du lieutenant général commandant de la 
11e division militaire au sujet de plusieurs excès commis par des re-
crues à Mont-de-Marsan, 28 décembre 1824. 
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242. Rapport au colonel de Steiguer expliquant l’affrontement entre 
le capitaine Kost le sous-lieutenant Falcini, 1er juin 1825. 

243. Affaire du soldat Luthy condamné pour désertion, 9 février 
1827. 

244-245. Rapport concernant le lieutenant Ceberg ; « Extrait des 
punitions de M. Ceberg, lieutenant en 1er, depuis le 1er octobre 1823 
jusqu’au 10 novembre 1827 », 12 novembre 1827. 

246. Rapport disciplinaire du colonel Bleuler concernant trois lieu-
tenants détachés à Romans, 24 janvier 1829.  

247. Plainte du colonel Bleuler au sujet d’un procès intenté à l’un 
de ses officiers, 2 septembre 1829. 

248-257. Affaire du lieutenant Cafflisch, 1829. 
258. Rapport du colonel Bleuler sur la conduite du lieutenant Lutz, 

du canton de Saint-Gall, 10 février 1830. 
259. Rapport du marquis de Maillardoz, commandant du 

7e régiment de la Garde royale, concernant François Breuchand, déser-
teur, 27 mai 1830. 

260-263. Rapports sur la conduite de l’aumônier Carlen et proposi-
tion de sa réforme, juin-juillet 1830. 

1735-1830 
 
 
 
Xg 17 
Casernement et approvisionnement. 
(Dossier 1) Logement des gardes suisses. 
1-4. Mémoires du commandant du 1er bataillon des Gardes suisses, à 

Jérôme Bignon, prévôt des marchands ; « état de la distribution des 
40 000 l. que la ville de Paris doit payer à l’état-major du régiment des 
Gardes suisses et Grisons », s.d.  

5. « État des meubles et effets de la cazerne de Rueil en la maison 
des filles de la Croix » (s.d., fin XVIIIe s.). 

6. « État de la recette du logement de la compagnie colonelle des 
gardes suisses du Roy pour l’année 1768 », 1768. 
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7. « Mémoire des ouvrages de vitrerie [...] pour la cazerne de la 
compagnie corronnelle des Suisses rue des Moineaux », 26 février 
1769.  

8. État de dépenses pour les réparations de deux maisons rue des 
Moineaux, 1769.  

9. Contrat passé entre M. Dey, Suisse de nation et ancien garde, et 
M. Bertchy, sergent des gardes suisses, concernant des lits et ustensiles 
de ménage, 28 juin 1770. 

10. « Ordonnance du roy [...] concernant le logement de la 1re com-
pagnie des gardes suisses dans le faubourg de Chaillot », 14 septembre 
1770. 

11. Plainte au roi de « tous les propriétaires réputées sujettes au lo-
gement des officiers et des soldats du premier bataillon des gardes suis-
ses » qui se voient affliger « une charge aussi effrayante par sa nature 
qu’accablante par son excès » ; mention de l’arrêt du 14 janvier 1692, 
des ordonnances du 22 décembre 1714, 1er juin 1763 concernant le 
logement des Suisses, 1771.  

11bis. Mémoire signé par M. Prudhomme à l’attention d’Augustin 
Forestier, banquier et trésorier quartier-maître des gardes suisses, au 
sujet de la réfection d’une maison assise rue Poissonnière à Paris, 
1771. 

12-13. Bail et quittances signés à Paris entre Pierre Dupeux, entre-
preneur de bâtiments, Suzanne Labert, son épouse, Louis-Augustin 
d’Affry, colonel des gardes suisses, M. de Besenval, inspecteur général 
des Suisses et M. de Bachmann, major, avril 1771. 

14. « Mémoire à consulter pour les propriétaires des maisons de Pa-
ris sujettes au logement des soldats du premier bataillon des Suisses de 
la garde du roy », 20 septembre 1771. 

15. Copie du bail de la caserne de Chaillot, 1771. 
16. Contrat de vente sur une maison occupée par la compagnie gé-

nérale des gardes suisses, 20 mai 1772. 
17. « Projet d’arrangement [...] concernant les logements des quatre 

compagnies qui composent le premier bataillon du régiment des gardes 
suisses », s.d. 

18-22. Logement des gardes françaises et suisses : projet de cons-
truction d’une caserne générale rue de Loursine ; arrêts du Conseil 
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d’État du 15 avril 1768 et du 10 mai 1776 ; mémoire de M. de la Mi-
chodière, prévôt des marchands de la ville de Paris, et copie de la lettre 
de M. de Malesherbes au maréchal de Biron, 1768-1776.  

23-24. Baux contractés entre M. Sauvage, maître menuisier, pro-
priétaire, et Pierre-Louis d’Erlach, commandant de la compagnie géné-
rale des Suisses, 26 juillet 1776.  

25. Bail passé entre M. Bienaymé, ancien marchand d’étoffes, et 
Louis-Augustin d’Affry, 20 mars 1778.  

26. Bail passé à Paris entre Louis-Augustin d’Affry et M. de Billy, 
propriétaire, pour le logement des musiciens du régiment, 11 avril 
1778.  

27. État des travaux à entreprendre dans les casernes de Courbevoie 
et de Rueil, 1er janvier 1782. 

28-29. Contrat au sujet du transport des meubles de la compagnie 
générale des gardes, 7 octobre 1783. 

30-32. « État des logements du premier bataillon du régiment des 
gardes suisses », 1er avril 1784, 1er avril 1786, 1er avril 1787. 

33. Bail contracté entre M. Bienaymé, propriétaire, et Louis-
Augustin d’Affry pour le logement de la compagnie colonelle, 28 juin 
1788.  

34. Compte rendu de M. Letuillier et Chossier, députés du bureau 
intermédiaire du département de Saint-Germain-en-Laye à Louis-
Augustin d’Affry sur l’équipement de la caserne de Courbevoie, 
9 juillet 1788. 

35-36. Rapports sur l’organisation du logement du 1er bataillon des 
gardes suisses jusqu’au commencement de l’année 1789, s.d.  

37. « Extrait du mémoire sur le logement militaire dans Paris », s.d.  
38-40. Rapport et état de dépenses effectuées pour le carrelage de la 

caserne de Courbevoie, 29 juillet 1788. 
41-42. Copie de lettres des responsables de la commission intermé-

diaire provinciale, aux députés du département de Corbeil, annonçant 
la suppression de 250 l. réclamés « pour frais de propreté » dans les 
casernes suisses, 6-8 avril 1789. 

43. Fonds attribués à Louis-Augustin d’Affry pour le chauffage 
du régiment, 6 juillet 1789. 
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44-45. Comptes de la recette du logement des gardes suisses, 
1er octobre 1789. 

46. Bail passé entre M. Dey, agent de plusieurs régiments suisses, 
M. Schmid, ancien officier des gardes, et Louis-Augustin d’Affry, con-
cernant les ustensiles et meubles de la compagnie colonelle, 22 octobre 
1789.  

47. Rapport du capitaine Mégard à Augustin-François de Forestier, 
secrétaire général des Suisses, sur l’installation des gardes suisses à 
Courbevoie, s.d. 

48. Loi relative au logement et casernement des troupes et fonc-
tionnaires militaires, 23 mai 1792. 

49. Extrait du registre des arrêtés du comité de salut public. Règle-
ment concernant le maintien de l’ordre et de la propreté dans les bâti-
ments militaires, à l’usage des troupes de la République. (mémoire 
imprimé comprenant des textes de loi relatifs au logement, avec un 
contrôle du nombre de logements militaires occupés dans la place de 
Lille), 30 thermidor an II. 

50. Règlement concernant le chauffage des troupes, 1er fructidor an 
VIII.  

1768-an VIII 
(Dossier 2) Approvisionnement des Gardes suisses. 
1. Rapport sur l’approvisionnement en vivres à Paris, Courbevoie et 

Rueil, s.d. 
2. Liste de fournitures et de leur coût, faite à La Rochelle, 30 mai 

1786.  
3. État de dépenses pour la fourniture d’huile et de coton pour les 

lampes et pour le ramonage des cheminées, s.d.  
4-7. Lettres des différents intervenants chargés de la liquidation 

des régiments suisses concernant les dettes contractées par les gardes 
lors de leur retrait à Versailles le 10 août 1792, brumaire-pluviôse an II. 

8-11. Affaire de l’armurier Delpire, arquebusier des gardes suisses, 
réclamant le remboursement de ses fournitures d’armes et de ses ap-
pointements, frimaire-germinal an II. 

12. Lettre adressée à M. de Bachmann, major du régiment des gar-
des suisses, au sujet d’une retenue de 50 livres à la charge du sieur 
Delpire, armurier, 4 octobre 1774. 
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13. Lettre du colonel Bouchotte, adjoint au ministre de la Guerre, au 
général Louis-Augustin d’Affry, ancien colonel des gardes suisses, 
concernant des fournitures impayées, 14 frimaire an II. 

14-15. Lettres de François Barthélemy, ambassadeur de France en 
Suisse, et du colonel Bouchotte, sur la recommandation de Jean-
Jacques Bacofen, fournisseur en draps, 24 pluviôse et 6 ventôse an II. 

16-19. Correspondance entre M. Lendy et le colonel Bouchotte, 
concernant « le compte général et définitif de tout ce qui revient à cha-
cun des officiers, sous-officiers et soldats du régiment des ci-devant 
gardes suisses », pluviôse-germinal an II. 

20-21. Lettres des commissaires du bureau des suisses et de 
M. Chaulin, papetier, concernant des fournitures impayées, 9 ventôse 
an II. 

22. Lettre des commissaires chargés de la liquidation des régiments 
suisses, aux commissaires ordonnateurs de la 17e division militaire à 
Paris, sur l’ordre donné à M. Lendy de rassembler les registres, contrô-
les et effets appartenant au régiment des gardes suisses, 14 ventôse an 
II. 

23-25. Lettres du président du département de Seine-et-Oise et des 
chefs des 6e et 9e commissions du ministère de la Guerre, sur la remise 
des effets restés à Rueil, 8 prairial an II-27 floréal an III. 

26. Lettre du chef du bureau des suisses aux commissaires compo-
sant le comité de secours de la Convention nationale, sur les sommes 
dues aux fourriers, cordonniers, et autres fournisseurs des gardes suis-
ses, 7 nivôse an III. 

27. Lettre du chef du bureau des suisses à M. Waldner de Freund-
stein, ancien capitaine du régiment de Waldner, au sujet des effets per-
dus par les gardes suisses, 3 messidor an III. 

28. Rapport du chef du bureau des Suisses aux membres du comité 
des finances, sur les réclamations faites par les fournisseurs des gardes 
suisses, 16 thermidor an III.  

29. Lettre de M. Martiques, chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre, à M. La Saulsaye, commissaire ordonnateur, sur le compte de 
l’habillement dans le montant des pensions, 29 brumaire an VI.  

30. Lettre de M. Poulain, fils de François Poulain, boulanger au ser-
vice des gardes suisses, 16 octobre 1815. 
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31-34. Rapports et lettres concernant Jacques-Jean Brault-Goblet, 
fournisseur en pains des gardes suisses, décembre 1809-mai 1816.  

35-36. Lettres de commerçants parisiens proposant la fourniture de 
viandes pour les régiments suisses, 1816. 

1774-1816 
(Dossier 3) Masse d’habillement. 
1-2. Ordonnance royale portant sur l’augmentation de la masse 

d’habillement pour l’entretien du régiment des gardes suisses, 
1er janvier 1770.  

3. Lettre à M. Amabert, adjudant général à Rouen, au sujet de 
l’approvisionnement en grains, 20 septembre 1792. 

4. Lettre de M. Haussard, de Lyon, au colonel général des Suisses, 
proposant la fourniture de galons, broderies, et objets de passementerie 
au régiment des gardes suisses, s.d. 

5. Lettre-type imprimée du chef du bureau du casernement, aux 
commissaires ordonnateurs des divisions militaires, sur l’indemnité de 
logement des colonels en second, 19 prairial an XII. 

6. Décret impérial du 25 avril 1806, concernant la masse 
d’habillement des troupes ; Tarif du montant de la Masse 
d’habillement à payer aux corps de toutes armes, à compter du 
1er octobre 1806. Instruction [...] pour l’exécution du décret impérial 
du 25 avril 1806, 12 mai 1806. 

7-8. Lettres de Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant fai-
sant fonction de colonel général, au maréchal Berthier, ministre de la 
Guerre, sur les changements à apporter dans l’uniforme suisse, 25-
29 septembre 1806. 

9. Lettre du comte de Castella, maréchal de camp, à Monsieur, co-
lonel général des Suisses, sur la masse d’habillement des régiments de 
la garde royale et de la ligne, 21 juillet 1816. 

10. Observations sur les tenues des soldats suisses, s.d. 
11. Liste d’habits et de fournitures, s.d. 
12. Observations du maréchal Clarke à Monsieur relatives à 

l’habillement des deux régiments de la garde, 31 juillet 1816.  
13. Lettre du lieutenant-colonel de Nervaux, commandant 

du régiment de Steiguer, sur les pantalons à fournir à la garde, 
6 octobre 1816.  
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14. Lettre du baron Ledru des Essarts, inspecteur d’infanterie, au 
maréchal Clarke, au sujet des épaulettes des compagnies d’élite des 
grenadiers et voltigeurs, 29 octobre 1816. 

15-16. Descriptif de l’habillement des soldats des régiments de 
Bleuler (n°1), Freuller (n°2), Steiguer (n°3), Salis (n°4) ; Devis des 
quantités d’étoffes, toiles, boutons nécessaires pour la confection des 
différentes parties de l’habillement d’un homme de l’artillerie suisse, 
20 novembre 1816. 

17. Lettre de M. Tabarié, sous-secrétaire d’État au ministère de la 
Guerre, à Monsieur, colonel général des Suisses, concernant le panta-
lon de petite tenue et la capote des gardes suisses, 26 décembre 1816. 

18-19. Lettre de M. Leger, chef du bureau des subsistances militai-
res, à M. Baudon, chef du bureau de l’infanterie, concernant le paie-
ment des fournitures distribuées aux bataillons provisoires organisés en 
1816, 18 mars 1818. 

20. Lettre du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, à 
Monsieur, concernant les uniformes du régiment de Steiguer, 6 mars 
1820. 

21. Rapport du marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, aux intendants militaires, sur les nouveaux tarifs de la masse 
d’habillement (entretien des corps de musique), 13 décembre 1827.  

22-23. Notes concernant l’affranchissement du courrier, 5 mars 
1828. 

1770-1828 
(Dossier 4) Drapeaux et étendards. 
1. Note de M. Herlaut, chef du bureau de l’inspection, sur la forme 

des drapeaux des régiments suisses, 25 fructidor an XIII. 
2. Instruction du ministre secrétaire d’état de la guerre, sur le mode 

de réception des nouveaux drapeaux, étendards, et guidons, dans tous 
les corps qui composent l’armée française, août 1814. 

3. Lettre de M. Roulin à M. Augustin-François de Forestier, secré-
taire général des régiments suisses, concernant M. Truton, ancien em-
ployé à la confection des drapeaux, 12 octobre 1816. 

4-5. Lettres de M. Pernety, inspecteur général au corps d’artillerie, à 
M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la Guerre, au sujet 
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des modèles proposés pour les nouveaux drapeaux, 14 octobre-7 no-
vembre 1816. 

6-8. Lettres de M. de Tinan à Augustin-François de Forestier, sur le 
projet d’un modèle pour les drapeaux des régiments suisses, 15 octobre 
et 10 novembre 1816. 

9. Rapport à Monsieur concernant les drapeaux de la garde, 10 no-
vembre 1816. 

10. Lettre de M. Deschamps, chef du bureau de l’organisation au 
baron de Pernety, chef de la 6e division militaire, sur le modèle des 
drapeaux de la garde, 16 novembre 1816. 

11-19. Lettres de M. de Tinan à divers chefs de divisions et au colo-
nel général des Suisses ; « Dispositions relatives aux drapeaux des 
six régiments suisses », mars-avril 1817. 

20. Lettre du comte de Coutard, chef de la 6e division militaire, au 
baron de Gady, inspecteur des Suisses et premier aide de camp du co-
lonel général, réclamant l’attribution les drapeaux du régiment de Stei-
guer, 4 mars 1817. 

an XIII-1817 
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5. Libérations, pensions, réformes. 
 
 
 

Xg 18 
États nominatifs de pensionnaires : état de militaires proposés à la 

pension, établis par Louis-Augustin d’Affry, colonel du régiment des 
Gardes suisses et administrateur général des suisses et grisons (réparti-
tion par régiments) ; organisation sur le financement des pensions de 
retraite ou d’invalides, états de fonds débloqués par le duc de Choiseul 
et le comte d’Artois, colonels généraux des Suisses (classement chro-
nologique), 1762-1792. 

(Dossier 1) 
1-173. Certificats de pension d’invalidité et certificats de vie (clas-

sement alphabétique), 1763-1789. 
(Dossier 2)  
1. « État des pensions et gratifications annuelles », 1762-1763. 
2. Mémoire de M. de Boullogne, trésorier général de 

l’extraordinaire de guerres, à M. de Beauteville, ambassadeur du roi en 
Suisse, au sujet des sommes allouées pour les pensions, 1763. 

2bis. « État des pensions et gratifications annuelles que le roy a jugé 
à propos d’accorder a quelques officiers de ses régimens d’infanterie 
suisse et grisonne pour leur retraite », 1763. 

3. « État des invalides qui ont obtenu des pensions », 1763-1765. 
4. « État des pensions que le roy a proposé d’accorder à quelques 

bas-officiers et soldats », 1764. 
5-6. « État des invalides auxquels Monseigneur est supplié 

d’accorder des pensions », 1765. 
7. « État des bas-officiers et soldats jouissant d’une pensions 

d’invalide », 1764. 
8. « État des pensions et gratifications annuelles que le roy a jugé 

d’accorder », 1764. 
9. « État des bas-officiers et soldats du régiments des gardes suisses 

qui ont obtenu la pension d’invalide », 1764-1765. 
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10. « État des bas-officiers et soldats du régiment des gardes suisses 
qui ont été marqués pour les Invalides », 4 mai 1764. 

11. « Note des pensions qui sont dues aux officiers suisses », 1764. 
12. « Pensions et gratifications annuelles sur l’exercice des guer-

res », 1764. 
13. « État contenant reddition de compte de la somme de 73 000 l. 

envoyée par M. le duc de Choiseul le 2 janvier 1765 », 10 juin 1765. 
14. « Pensions annuelles sur l’exercice des guerres », 1765. 
15. « État des officiers suisse qui doivent cesser d’être payés en 

Suisse », 1765.  
16. « État des invalides qui ont quitté l’hôtel, qui sont venus se faire 

enregistrer en Suisse », 1765. 
17. « État des bas-officiers et soldats des gardes suisses qui ont été 

marqués pour les Invalides », 1765. 
18. « État des invalides auxquels Monseigneur est supplié 

d’accorder des pensions », 1765. 
19. « État des invalides qui ont obtenu des pensions pour en jouir 

dans les lieux qu’ils ont choisis », 1765. 
20. « État des bas-officiers et soldats invalides auxquels Monsei-

gneur a accordé la solde ou la demi-solde », 1765. 
21. « État des bas-officiers et soldats invalides des régiments suis-

ses », 1765.  
22. « État des fonds que la Cour doit envoyer le 1er janvier 1766 

pour payer aux invalides retirés en Suisse », 1765. 
23. « État des fonds que la Cour doit envoyer pour payer aux an-

ciens invalides et aux surnuméraires cy-après au 1er août 1765 ». 
24. « État général contenant reddition de compte des différentes 

classes d’invalides », 1765. 
25. « État des bas-officiers et soldats invalides », 1766. 
26. « État des invalides auxquels Monseigneur a supplié d’attribuer 

des pensions », 1766. 
27. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 

1767 », 1766. 
28. « État des bas-officiers invalides des régiments suisses auxquels 

M. de Blair, intendant d’Alsace, refuse de faire payer la solde », 1766. 
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29. « État des invalides des régimens suisses qui ont obtenu des 
pensions », 1766. 

30. « État des invalides auxquels M. le duc de Choiseul a accordé 
des pensions pour en jouir dans les lieux qu’ils ont choisis », 1766. 

31. « Relevé des sommes à envoyer en Suisse pour le payement des 
pensions », 1766. 

32. « État contenant réédition de compte de la somme de 105 759 l. 
7 s. 6 d. qui restoit en caisse le 1er janvier 1766 », 1766. 

33. « État des fonds que la Cour doit envoyer pour payer aux offi-
ciers leurs pensions de retraite », 19 novembre 1765. 

34. « État des officiers suisses qui ont obtenu des pensions ou grati-
fications annuelles pour retraite », 1766. 

35. « État des officiers suisses retirés du service qui doivent être 
payés de leurs pensions en Suisse », 1766. 

36. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure pour payer 
aux invalides anciens et surnuméraires les six premiers mois de 1766 », 
1766.  

37. « État général contenant reddition de compte des différentes 
classes d’invalides », 16 mai 1766. 

38. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1767 », 1766. 

39. « État des fonds qui doivent être à Soleure le 1er juillet 1766 », 
1766. 

1762-1766 
 
 
 
Xg 19 
États nominatifs de pensionnaires, 1767-1774. 
(Dossier 1) 
1. « État des invalides auxquels Monseigneur est supplié de vouloir 

bien accorder des pensions », 17 août 1767. 
2. « Reddition générale de compte des différentes classes 

d’invalides qui existaient au 1 er janvier 1766 », 14 juin 1767. 
3-4. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 

1er janvier 1768 », 15 novembre 1767. 
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5. « État des pensions et gratiffications annuelles accordées pour re-
traite à quelques officiers suisses », janvier 1767. 

6. « État des invalides auxquels Monseigneur est supplié de vouloir 
bien accordé des pensions », 18 septembre 1768. 

7. « État des bas-officiers et soldats invalides qui ont obtenu des 
pensions », 1er octobre 1768. 

8. « Reddition de compte [...] envoyée par M. le duc de Choiseul le 
21 avril 1767 » ( 8 mars 1768. 

9. « Reddition de compte des différentes classes d’invalides qui 
existoient au 1 er janvier 1767 », 4 juin 1768. 

10. « État contenant reddition de compte de la somme de 150 041 l. 
qui restoit en caisse le 1er janvier 1768 », 4 juin 1768.  

11. « État des fonds qui doivent être à Soleure le 1er juillet 1768 », 
4 juin 1768. 

12. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1769 », 19 novembre 1768. 

13. État des invalides des régiments suisses de Boccard et Sonnen-
berg, 21 juillet 1769.  

14. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1768 », 14 juin 1769. 

15. « État contenant reddition de compte de la somme de 162 660 l. 
4 d. qui restoient en caisse au 1er janvier 1769 », 14 juin 1769. 

16. « État des fonds qui doivent être à Soleure le 1er juillet 1769 », 
14 juin 1769. 

17. Reddition générale de compte des invalides retirés à l’hôtel pour 
l’année entière 1768, 6 juin 1769. 

18. État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1770, 18 novembre 1769. 

19. « État des invalides auxquels Monseigneur a accordé la solde 
pour leur tenir lieu de l’hôtel des invalides », 18 septembre 1768. 

20. « État des invalides proposés par l’inspecteur et auxquels Mon-
seigneur est supplié de bien vouloir accorder des pensions », 12 janvier 
1770. 

21. « État de quelques invalides étrangers ou sujets du roi ne pou-
vant être admis à la pension », 12 janvier 1770. 
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22. « État des invalides qui ont obtenu des pensions à compter du 
1er février 1770 », s.d. 

23. « Extrait d’un mémoire à Monseigneur par le nommé Perrin, in-
valide du régiment suisse de Wittmer aujourd’hui Waldner », 1er mai 
1770. 

24. « État des bas-officiers et soldats invalides du régiment des gar-
des suisses », 30 mai 1771. 

25. « État de ce qu’il coûte au roi par an pour les différents traite-
ments accordés aux invalides », 1770.  

26. « Reddition de compte de la somme de 4836 l. envoyées par 
M. le duc de Choiseul pour payer aux invalides », 1er juillet 1770. 

27. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1769 », 2 juillet 1769. 

28. « Reddition de compte de la somme de 207 699 l. 12 s. 10 d. qui 
restoient en caisse le 1er janvier 1770 », 2 juillet 1770. 

29. « État des fonds qui doivent être à Soleure le 1er janvier 1770 », 
2 juillet 1770. 

30. « État des invalides qui ont obtenu la solde entière pour en jouir 
dans les lieux qu’ils ont choisis », 28 octobre 1770. 

31. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1771 », 17 novembre 1770. 

32. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1772 », novembre 1771. 

33. « Reddition de compte de la somme de 206 870 l. 7 s. qui restoit 
en caisse au 1er janvier 1771 », 16 juin 1771. 

34. « Reddition de compte des invalides retirés de l’hôtel pour 
l’année entière 1770 », 11 juin 1771. 

35. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1770 », 16 juin 1771. 

36. « Dernier semestre de 1771. Des pensions accordées à titre de 
dédommagement à quelques officiers du régiment des gardes suisses », 
s.d. 

1767-1771 
(Dossier 2) 
1-5. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colonel 

du régiment des gardes suisses, 1772-1773. 
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6. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1772 » (s.d.)  

7. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en 
Suisse », 8 octobre 1772. 

8. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1773 », 8 octobre 1772. 

9. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1771 », 9 juillet 1772. 

10. « Reddition de compte de invalides retirés en l’hôtel pour 
l’année entière 1771 », 9 juillet 1772.  

11. « État des bas-officiers et soldats hors d’état de continuer le ser-
vice », 10 avril 1773. 

12. « Observations sur le traitement proposé par M. le comte 
d’Affry pour quelques hommes hors d’état de continuer le ser-
vice », avril 1773.  

13. « Minute des états qui ont été envoyés à Messieurs les inten-
dants avec une lettre du ministre le 23 avril 1773 », avril 1773. 

14. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en 
Suisse le 1er janvier 1773 », 28 juin 1773. 

15. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1772 », 28 juin 1773. 

16. « Reddition de compte des Invalides retirés de l’hôtel pour 
l’année entière 1772 », 28 juin 1773. 

17-18. Propositions de Louis-Augustin d’Affry en faveur de sous-
officiers et soldats invalides, 25 avril 1774. 

19. « État des bas-officiers et soldats hors d’état de continuer le ser-
vice », 23 mai 1774. 

20. « État des bas-officiers et soldats auxquels le roi a bien voulu 
accorder la solde entière ou la demi-solde », 1774. 

21. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1775 », 20 novembre 1774. 

22. « État des sommes nécessaires pour payer aux officiers retirés 
en Suisse », 20 novembre 1774. 

23. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1773 », 21 juin 1774. 
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24. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en 
Suisse le 1er janvier 1774 », 21 juin 1774. 

25. Propositions de Louis-Augustin d’Affry en faveur de sous-
officiers et soldats invalides, 25 avril 1774. 

1772-1774 
 
 
 
Xg 20 
États nominatifs de pensionnaires, 1775-1792. 
(Dossier 1) 
1-2. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colonel 

du régiment des gardes suisses, 28 mai 1775. 
3-9. « Régimens suisses. Invalides. Travail approuvé le 15 juillet 

1775 » ; « État des bas-officiers et soldats suisses auxquels le roi a bien 
voulu accorder la solde entière ou la demi-solde » ; « État des bas-
officiers et soldats hors d’état de continuer le service », 15 juillet 1775.  

10. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en 
Suisse le 1er janvier 1775 », 19 juin 1775. 

11. « Reddition de compte des invalides retirés de l’hôtel pour 
l’année 1774 », 19 juin 1775. 

12. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1774 », 19 juin 1775. 

13-13bis. État d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colo-
nel du régiment des Gardes suisses, 24 mars 1776. 

14-15. « Régimens suisses. Invalides marqués aux revues de 1775. 
Travail approuvé le 28 avril 1776 », 28 avril 1776. 

16. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1776 », 24 novembre 1776. 

17. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient au 1er janvier 1775 », 24 juin 1776. 

18. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en 
Suisse le 1er janvier 1776 », 24 juin 1776. 

19. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 
1777 », 19 décembre 1776. 
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20. « Reddition de compte de 12 habits pour les invalides admis en 
1767 », 24 juin 1776. 

21. « Reddition de compte des invalides retirés de l’hôtel pour 
l’année entière 1775 », 24 juin 1776. 

22-29. « Gardes suisses. Invalides. Pension et hôtel approuvé le 
6 juin 1777 », 6 juin 1777.  

30-39. « Régimens suisses. Invalides marqués aux revues de 1776. 
Travail approuvé le 9 avril 1777. Pensions pour les Suisses de nation. 
Pensions de récompense pour les étrangers et les sujets du Roi. Hôtel 
des Invalides », 9 avril 1777. 

40. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colonel 
du régiment des gardes suisses, 9 mars 1777. 

41. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui existoient le 1er janvier 1777 », 15 juin 1777. 

42. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en 
Suisse le 1er janvier 1777 », 15 juin 1777. 

1775-1777 
(Dossier 2) 
1. Mémoire concernant les fonds attribués aux pensions d’officiers 

invalides, 1778. 
2. « État des sommes nécessaires pour payer aux officiers retirés en 

Suisse qui existoient au 1er janvier 1777 », 1778. 
3. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure le 1er janvier 

1779 », 13 décembre 1778. 
4. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en Suisse 

échues le 1er janvier 1778 », 10 juin 1778. 
5. « Reddition générale de compte des différentes classes 

d’invalides qui existoient au 1er janvier 1777 », 10 juin 1778. 
6-14. « Régimens suisses. Invalides marqués en 1777. Travail ap-

prouvé le 8 mai 1778. Pensions pour les Suisses de nation. Pensions de 
récompense militaire pour les étrangers et les sujets du Roi. Hôtel des 
invalides », 8 mai 1778. 

15. « État des fonds que la Cour doit envoyer à Soleure pour payer à 
tous les invalides retirés en Suisse les six premiers mois de 1780 », 
12 décembre 1779. 
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16. « État des fonds que la Cour doit envoyer au sieur Troette à So-
leure pour payer aux officiers retirés en Suisse leurs pensions qui 
échoirront le 1er janvier 1780 », 12 novembre 1779. 

17. « Reddition de compte des pensions des officiers retirés en 
Suisse, échues le 1er janvier 1779 », 15 juillet 1779. 

18. « Reddition générale de compte des différentes classes 
d’invalides qui éxistoient au 1er janvier 1778 », 15 juillet 1779. 

19-29. « Régimens suisses. Invalides. Travail approuvé le 8 juillet 
1779. Pensions pour les Suisses de nation. Pensions de récompense 
militaire pour les étrangers ou les sujets du Roi. Hôtel des Invalides. », 
8 juillet 1779. 

30-35. « Régimens suisses. Pensions d’invalides à M. Hauser, ci-
devant capitaine au régiment de Vigier, Hery, ancien 1er lieutenant 
du régiment de Reding, au nommé Montandon, ci-devant fourrier 
au régiment de Diesbach », 1779-1780. 

36-40. « Régimens suisses. Invalides, 1780. Pensions pour les Suis-
ses de nation. Pension de récompense militaire pour les sujets du Roi et 
les étrangers » ; « État des bas-officiers et soldats hors d’état de conti-
nuer le service », 25 juin 1780. 

41-43. Demande d’augmentation de pension de retraite pour Fran-
çois Menoud, officier invalide, et Jean-Philippe Bertoud, soldat inva-
lide ayant servi dans Monin et les Gardes suisses, 1781. 

44-49. « Régimens suisses. Invalides, 1781. Pensions pour les Suis-
ses de nation. Pensions de récompense militaire pour les sujets du Roi 
et les étrangers. Approuvé le 23 juin 1781 » ; « État des bas-officiers et 
soldats hors d’état de continuer le service » ; « État des bas-officiers 
susceptibles d’obtenir la pension en place de l’hôtel des Invalides », 
23 juin 1781. 

50-52. « État des bas-officiers et soldats hors d’état de continuer le 
service, proposés par M. le comte d’Affry, pour jouir des traitements 
dont ils sont susceptibles », 1782. 

53-63. Propositions d’invalides par Louis-Augustin d’Affry, colonel 
du régiment des gardes suisses ; pièces concernant le financement des 
pensions, 1782. 
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64-65. « État des bas-officiers et soldats hors d’état des continuer le 
service, proposés par M. le comte d’Affry pour jouir des traitements 
dont ils sont susceptibles », 1783. 

66. « État des bas-officiers et soldats susceptibles d’obtenir une 
pension », 15 juin 1783. 

67. « État des bas-officiers et soldats, qui en leur qualité d’étrangers 
ou de sujets du Roi sont susceptibles d’obtenir la récompense mili-
taire », 15 juin 1783. 

1778-1783 
(Dossier 3) 
1. Répertoire alphabétique en rapport avec l’envoi de courriers entre 

1784 et 1785. (s.d.) 
2. Rapport sur Joseph Schuller et Louis Baume, soldats invalides 

des régiments de Sonnenberg et Castella, 1784. 
3-17. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colonel 

du régiment des gardes suisses, entre le 26 mars 1784 et le 29 juillet 
1785 : « État des bas-officiers et soldats susceptibles d’obtenir une 
pension » ; « État des bas-officiers et soldats des régiments de Salis 
Samade, Diesbach et Courten proposés pour une pension » ; « État des 
bas-officiers et soldats ne pouvant plus continuer leur service » ; « État 
des bas-officiers et soldats ne pouvant être admis à la pension » « État 
des hommes qui préfèrent à la pension d’invalide une place à l’hôtel ou 
dans un détachement ». 

18-38. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colo-
nel du régiment des gardes suisses, entre le 19 juin et le 11 novembre 
1786 : « État sommaire proposé par M. le comte d’Affry pour les pen-
sions, conformément à l’ordonnance des Suisses du 10 mai 1764 » ; 
« État des bas-officiers et soldats, qui en leur qualité d’étrangers sont 
susceptibles d’obtenir la récompense militaire » ; « État des invalides 
qui demandent à être détachés dans les compagnies ».  

39-42. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colo-
nel du régiment des gardes suisses, le 16 juin 1788 : « État des bas-
officiers et soldats étrangers susceptibles d’obtenir une pension » ; 
« État des bas-officiers et soldats que leurs infirmités mettent dans 
l’impossibilité de servir, et qui demandent, pour avoir un service plus 
doux, à entrer dans les compagnies détachées ». 
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43-49. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, le 
18 juin 1789 : « État des hommes des régiments qui demandent à entrer 
dans les compagnies d’invalides » ; « État des bas-officiers et soldats 
des onze régimens susceptibles, en leur qualité d’étrangers ou de sujets 
du roi, d’obtenir la récompense militaire réglée par l’ordonnance du 
25 mars 1776 ». 

50-52. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colo-
nel du régiment des gardes suisses, le 4 juin 1790 : « État des bas-
officiers et soldats de ces régimens, suisses de nation, qui me parois-
sent susceptibles, en cette qualité, d’obtenir la pension réglée par 
l’ordonnance du 10 mai 1764 » ; « État des hommes des régiments qui 
demandent à être placés à l’hôtel royal des invalides », état des pen-
sions de retraites à faire accorder aux 16 musiciens attachés à la com-
pagnie générale dudit régiment » (gardes suisses). 

53-63. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colo-
nel du régiment des gardes suisses, pour l’année 1791: état des hommes 
des régiments suisses hors d’état de servir ; « État des sous-officiers et 
soldats nés en Suisse proposés par M. d’Affry administrateur général 
des suisses et grisons » ; « État des sous-officiers et soldats marqués 
pour les Invalides » (Gardes suisses), « État des sous-officiers et sol-
dats des régimens suisses étrangers ou sujets du roi proposés par 
M. d’Affry » ; « État des sous-officiers et soldats nés en Suisse propo-
sés par M. d’Affry ». 

64. Attestation royale accordant une gratification à Joseph Muller 
de Fridberg, François Cottet et François-Xavier Paul, anciens engagés 
dans les régiments de Salis Samade et Diesbach, 10 avril 1791. 

65-76. États d’invalides dressés par Louis-Augustin d’Affry, colo-
nel du régiment des gardes suisses, entre le 15 mai 1791 et le 29 janvier 
1792 : proposition de remplacement dans le régiment de Diesbach ; 
attributions de gratifications par le roi.  

1784-1792 
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Xg 21 : États nominatifs de pensionnaires : Suisses licenciés en 
1792. 

(Dossier 1) 
1-41. Cahiers rédigés par François Barthélemy, ambassadeur de la 

République française en Suisse, destinés à la sixième commission ou 
« commission des secours publics », comprenant la liste des licenciés 
de 1792, tous grades et régiments confondus. Licenciés numérotés de 1 
à 1203 (manquants : numéros 19 à 39, 311 à 313, 481 à 498, 1119 à 
1121, 1131 à 1136, 1194 à 1201). Travail effectué à Bâle entre le 
30 fructidor an II et le 25 brumaire an V.  

an II-an V 
(Dossier 2)  
Pensions de retraite proposées pour les militaires suisses licenciés 

en exécution de la loi du 29 germinal, an second de la République 
Française, une et indivisible, an III.  

 
 
 
Xg 22 
États nominatifs de pensionnaires : Suisses licenciés en 1792. 
(Dossier 1)  
Pensions de retraite proposées pour les militaires suisses licenciés 

en exécution de la loi du 29 germinal, an second de la République 
française, une et indivisible (suite) ; Gratifications proposées pour les 
militaires suisses licenciés, au dessous de 10 ans de service, en exécu-
tion de la loi du 29 germinal an 2ème de la République française une et 
indivisible, an III.  

(Dossier 2) 
Gratifications proposées pour les militaires suisses licenciés, au 

dessous de 10 ans de service, en exécution de la loi du 29 germinal an 
2e de la République française une et indivisible et Pensions de retraite 
proposées pour les militaires suisses licenciés en exécution de la loi du 
29 germinal an 2e (cahiers 1 à 26), an III.  
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Xg 23 
Papiers de la sixième commission du département de la Guerre au 

sujet des pensions attribuées suite au licenciement de 1792. Pièces 
nominatives, copies de lettres rédigées par le bureau des suisses aux 
différentes institutions et unités militaires impliquées dans le travail 
des pensions. 

(Dossier 1) 
1-75. Copies de lettres adressées à François Barthélemy, ambassa-

deur de la République française en Suisse, 19 germinal an II-30 ventôse 
an IV. 

an II-an IV 
(Dossier 2) 
1-44. Copies de lettres adressés aux citoyens Lermina, Detrambley, 

Delafontaine (orthographe incertaine), commissaires de la Trésorerie 
nationale, 14 prairial an II-28 fructidor an VI. 

an II-an VI 
(Dossier 3) 
1-42. Copies de lettres et de circulaires établies par la sixième 

commission du département de la Guerre, destinées aux militaires suis-
ses licenciés. Listes accompagnées de lettres types annonçant le décret 
de pensions, réclamation de pièces justificatives, 25 thermidor an II-9 
ventôse an IV. 

an II-an IV 
(Dossier 4) Lettres de la sixième commission du département de la 

Guerre adressées aux différentes autorités impliqués dans le travail des 
pensions.  

1-5. Lettres à M. Denormandie, directeur général de la liquidation, 
27 prairial an II-18 thermidor an VI. 

6-19. Lettres aux responsables de la commission de l’organisation et 
du mouvement des armées de terre, 12 thermidor an II-29 fructidor an 
III. 

20-70. Lettres à diverses institutions gouvernementales : Directoire 
exécutif, M. Troëtte, payeur général de la République française en 
Suisse, au directeur du dépôt de la Guerre, au ministre des Finances, 
aux commissaires ordonnateurs de divisions militaires, 19 prairial an 
II-26 vendémiaire an IX.  
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71-84ter. Lettres à M. Thiellay, commandant de la place de Lichten-
berg et à M. Schneider, capitaine de la 4e compagnie supplémentaire de 
vétérans nationaux, en garnison dans cette ville, 9 fructidor an II-
19 fructidor an IV. 

85-90. Lettres aux différentes autorités du district de Weissenbourg, 
12 ventôse an II-28 vendémiaire an X. 

91-110. Lettres aux unités militaires ayant recruté des Suisses licen-
ciés : 92e régiment d’infanterie, 7e régiment de hussards, 6e, 12e, 20e, 
30e, 49e, 162e demi-brigade d’infanterie légère, 55e compagnie auxi-
liaire, 92e compagnie de vétérans nationaux ; lettres aux citoyens Gau-
det, lieutenant à l’armée des Pyrénées orientales, Troyat, commis au 
bureau des fortifications à Maubeuge, Aubry, capitaine des vétérans 
nationaux du Nord, 2 germinal an III-18 germinal an X. 

111-130. Lettres aux administrateurs des districts et des municipali-
tés de Colmar, Metz, Courbevoie, Rueil, Neuilly, Arras, Rouen, Douai, 
Lyon, Cherbourg ; lettres aux administrateurs du département de Seine 
et Marne, de Seine-inférieure et de la Meuse, 26 thermidor an II-19 
germinal an XI. 

131-138. Lettres à M. Verront, sergent, et Philippe, quartier-maître, 
au 2e bataillon de Paris à Belle-Ile-en-Mer, an III. 

139. Lettre adressée à M. Lendy, adjudant-major du 29e régiment 
d’infanterie légère, s.d. 

140-141. Lettre de M. Drucoloy, adjudant-major commandant du 
5e bataillon de Paris, 2 vendémiaire an III. 

142. Lettre adressée aux administrateurs du 8e régiment d’artillerie à 
Rennes, 21 messidor an II.  

143-183. Pièces relatives aux plaintes formées par les militaires 
suisses licenciés ou retraités ; pièces du chef du bureau des pensions ou 
du bureau des Suisses, au ministre des Finances, aux commissaires de 
la Trésorerie nationale, à M. Perrochel, ministre plénipotentiaire en 
Suisse ; réclamations diverses sur le paiement des pensions, 1793-
1810. 

1793-1810  
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(Dossier 5) Lettres d’autorités impliquées dans le travail des pen-
sions.  

1-4. Lettre du chef du bureau des suisses à M. Gillet, commandant 
du 3e régiment d’artillerie à Douai ; « Troisième régiment d’artillerie. 
État des canonniers qui ont servi dans les cy-devant régiments suis-
ses », an II. 

5-12. « Noms des veuves ou orphelins des sous-officiers et soldats 
du ci-devant régiment de gardes suisses, susceptibles de toucher les 
différentes sommes qui revenaient à leurs maris ou à leurs pères » ; 
« Noms des veuves et des orphelins, ou des autres héritiers connus des 
officiers, sous-officiers et soldats suisses présumés morts », 1er juillet-
30 octobre 1793. 

13-19. Lettres de la 6e commission du ministère de la Guerre aux 
administrateurs du district d’Altkirch, s.d. ; « État des congés absolus 
des sous-officiers et soldats suisses licenciés », 16 frimaire an II.  

20-22. Administration du 8e régiment d’infanterie ; « Armée de la 
Moselle. Mémoire pour la demande de la gratification accordée au 
suisses passés dans le différents corps lors de leur licenciement », 
17 messidor an II. 

23-29. « État des citoïens suisses qui ont déposés leurs congés dans 
les bureaux de l’administration du district de Strasbourg » ; correspon-
dance entre le bureau des Suisses et les administrateurs du district de 
Strasbourg ; « État des citoïens, anciens militaires suisses licenciés, qui 
réclament la pension qui leur est accordée par la loy du 29 Germinal », 
18 messidor an II-7 messidor an III.  

30-31. Lettres de la 6e commission du ministère de la Guerre, à 
M. Boissard et Ritz au dépôt des étrangers à Mézières ; « Dépôt des 
étrangers suisses. État nominatif des officiers, sous-officiers et soldats 
suisses licenciés qui doivent jouir de la pension à eux accordés par la 
Convention », 26 messidor an II. 

32. État de militaires grisons licenciés, 26 août 1794.  
33-42. « Armée de Sambre et Meuse. Infanterie légère. 21e demi-

brigade, 3e bataillon. État des services des officiers et sous-officiers du 
bataillon, sortant des suisses, au licenciement » ; copie de lettres à 
M. Gossin commandant du dépôt de la 21e demi-brigade d’infanterie 
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légère à Maubeuge ; état de militaires suisses licenciés employés dans 
cette unité, 21 fructidor an II-an III. 

43-47. Lettres aux administrateurs du district de Por(r)entruy ; 
« Liste des anciens brevets envoyés au ci-devant ministre de l’Intérieur 
par l’administrateur du district de Porrentruy », 3 des sans-culottides an 
II-23 prairial an VII. 

48-50. État de militaires suisses licenciés employés au 94e régiment 
d’infanterie, 13 vendémiaire an III. 

51-53. « 22e régiment d’infanterie légère. États des services des 
sous-officiers et chasseurs qui ont servi dans les ci-devant gardes suis-
ses » ; état nominatif de suisses licenciés employés dans le 
22e régiment d’infanterie légère, 9 brumaire an III-prairial an III. 

54-64. État de militaires suisses licenciés, appartenant au 
6e régiment de cavalerie en garnison à Beauvais ; lettres aux adminis-
trateurs, 17 brumaire an III-23 thermidor an IV. 

65-75. « État des titres expédiés pour les Suisses » : listes de soldats 
numérotés de 2666 à 3468, comportant la date d’expédition et la 
somme des pensions qui leur sont attribuées, ventôse an III. 

76-78bis. Lettre à M. Hermann, commandant du 2e bataillon du 
62e régiment d’infanterie ; état de Suisses licenciés appartenant à 
ce régiment, 25 thermidor an III. 

79-84. Lettres aux membres du conseil général et aux officiers mu-
nicipaux de la commune de Lille ; état de militaires suisses licenciés, 
engagés au corps des vétérans de la citadelle, 17 fructidor an II-14 ni-
vôse an IV. 

85-89. État de militaires suisses licenciés employés au corps de vé-
térans à Sarrelouis ; lettres M. Andebert, commandant de la compagnie 
de vétérans, 5 vendémiaire-23 nivôse an IV.  

90-97. États de service de sept Suisses licenciés de Courten, em-
ployés dans la 5e compagnie de mineurs; états de services de deux 
Suisses licenciés, employés dans la 5e compagnie de mineurs à Landre-
cies ; lettre des membres du conseil d’administration de cette compa-
gnie, 30 nivôse an IV-16 floréal an IV. 

98-105. État de militaires suisses licenciés engagés dans un batail-
lon de chasseurs du Rhin en garnison à Oberustadt ; correspondance 
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avec M. Bureau, commandant du bataillon, 12 thermidor an II-16 plu-
viôse an IV. 

106-107. État de militaires suisses licenciés appartenant au 
6e bataillon du Bas-Rhin, an II. 

108. État de militaires suisses licenciés engagés dans la 
154e compagnie de vétérans nationaux, 16 fructidor an IV. 

109. État de militaires suisses licenciés bénéficiant d’une pension, 
29 brumaire an V. 

110-121. Correspondance avec M. Schneider, commandant de la 
127e compagnie de vétérans nationaux à Petite-Pierre ; état de militai-
res suisses licenciés engagés dans cette unité , 4 germinal an IV-
30 frimaire an V.  

122. Liste de militaires suisses licenciés réclamant une pension, 
25 germinal an V. 

123-125. « Relevé des pièces envoyées à M. Lendy, employé au mi-
nistère de la Guerre », an V. 

126. État nominatif de quarante licenciés, 28 pluviôse an VI.  
127. État de suisses licenciés résidant dans leur patrie, an VI. 
128-132. Lettres de M. Bailly-Wallen, résident à Sarrelouis, au gé-

néral Scherer, ministre de la Guerre, en faveur de onze militaires licen-
ciés réclamant une pension, 5 frimaire-23 nivôse an VII. 

133-134. État de suisses valaisans (licenciés de Courten) réclamant 
une pension à la Convention nationale (s.d.)  

135. Liste de militaires suisses licenciés, s.d. 
1793-an VII 

 
 
 
 
Xg 24 
Législation et organisation du mode d’attribution et de paiement des 

pensions. 
(Dossier 1) 
1. Ordonnance du roy, portant création des pensions sur les reve-

nus de l’Hôtel royal des Invalides, en faveur des officiers et soldats 
suisses, qui par leur vieillesse ou par leur blessures se trouveront hors 
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d’état de continuer à servir dans ses troupes, 17 janvier 1710 ; Ordon-
nance du roy, en interprétation de celle du 17 janvier 1710, 24 août 
1711.  

1bis-14. Lettres concernant la solde provisoire décrétée pour tous 
sous-officiers et soldats suisses susceptibles de recevoir une pension, 
2 ventôse an II-an VII. 

15. « Décret du 29 germinal an 2 qui règle les pensions des offi-
ciers, sous-officiers et soldats suisses licenciés » (s.d.) 

16. Décret de la Convention nationale du vingt neuvième jour de 
germinal de l’an second [...] qui règle les pensions des officiers, sous-
officiers et soldats suisses licenciés, 1er floréal an II. 

17. Copie de rapport de M. Laurent, chargé du travail relatif au li-
cenciement des Suisses, aux officiers députés par les anciens régiments 
sur le mode d’attribution des pensions, 3 prairial an II.  

18. Lettre des commissaires de la 6e commission du ministère de la 
Guerre à François Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, sur 
les moyens de diffusion du décret du 29 germinal an II, 25 prairial an 
II. 

19. Extrait d’une lettre de François Barthélemy, ambassadeur à 
Berne, aux commissaires des Relations extérieures sur les effets de la 
diffusion du décret du 29 germinal an II, 26 prairial an II. 

20. Lettre des commissaires de la 6e commission du ministère de la 
Guerre, à M. Ragué, membre du bureau de paix à Porrentruy, au sujet 
des documents que les Suisses doivent fournir pour recevoir une pen-
sion, 29 prairial an II. 

21-26. Correspondance entre M. Troëtte, trésorier des invalides 
suisses, François Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, et les 
commissaires des Relations extérieures sur diverses questions relatives 
aux pensions, 11 floréal-27 prairial an II.  

27-28. Correspondance entre le chef du bureau des Suisses et le gé-
néral Mequille, de l’armée du Rhin, sur le travail des pensions pour les 
militaires suisses en activité, 29 messidor an II.  

29-30. Lettre (imprimé en annexe) du chef du bureau des Suisses au 
chef d’état-major de l’armée de terre, sur le travail des pensions pour 
les militaires suisses en activité, 8 thermidor an II. 
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31-33. Comptes rendus à la Convention nationale : situation sur le 
travail des pensions et observations diverses, 8-9 fructidor an II.  

34. Décret de la Convention nationale, du 18 thermidor an 2e de la 
République Française, une et indivisible, 16 fructidor an II. 

35-36. Correspondance entre le chef du bureau des Suisses et Fran-
çois Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, concernant les 
dossiers incomplets, 14 vendémiaire an III.  

37-38. Correspondance entre le chef du bureau des suisses et 
M. Helfflinger, résidant français en Valais, sur le retard pris dans 
l’expédition des dossiers de pensions au régiment de Courten, vendé-
miaire an III. 

39. Copie de lettre des commissaires aux secours publics au comité 
de secours de la Convention nationale sur le refus des officiers suisses 
de porter les croix de Saint-Louis et du mérite militaire, 20 frimaire an 
III. 

40. « Loi relative aux pensions des militaires suisses », nivôse an 
III. 

41. Copie de lettre des commissaires des secours publics aux repré-
sentants du district de Franciade sur les pouvoirs conférés à M. Lendy, 
attaché à la 6e commission, 4 nivôse an III.  

42-43. Copies de lettres du M. Martiques, commissaire aux secours 
publics, à M. Viquy, membre de la Convention nationale ; notes sur le 
décret du 1er nivôse an III, 17 nivôse an III. 

44-46. Lettres des commissaires aux secours publics et de François 
Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, à la Trésorerie natio-
nale : observations sur le décret du 1er nivôse an III, 7 pluviôse an III. 

47. « Avis aux militaires suisses licenciés », rédigé par M. Troëtte 
fils, payeur de la République française en Suisse, 21 germinal an III. 

48-49. « Extrait du registre des arrêtés du comité de Salut Public », 
sur le mode de paiement des pensions, 12 germinal an III. 

50-51. Copies de rapports du chef du bureau des Suisses aux com-
missaires de la Trésorerie nationale sur les pensionnaires suisses, 6-
21 messidor an III.  

52. Loi relative aux militaires suisses ayant droit à des pensions, 
qui ont encouru la déchéance, 10 vendémiaire an V.  
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53. Lettre du chef du bureau des suisses aux commissaires de la 
Trésorerie nationale au sujet des fonds versés aux régiments, 
7 brumaire an V. 

54-55. Lettre de M. Martiques, chef de la 5e division du ministère de 
la Guerre, à Augustin-Louis de Talleyrand, ministre des Relations exté-
rieures au sujet d’une dépêche de M. Comeyrat sur la réduction des 
pensions des grisons, 21 brumaire an V. 

56. Lettre de M. Martiques aux administrateurs du dépôt du nord, au 
sujet du cumul du traitement de réforme et de la pension de retraite, 
29 brumaire an VI. 

57. Lettre de M. Martiques, chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre, à M. Nadaud, commissaire des guerres. Nomination de ce der-
nier, avec les citoyens Cambérand, Kolly et Lendy, à l’achèvement de 
la liquidation des troupes suisses, 14 ventôse an VI.  

58. Lettre du général Scherer, ministre de la Guerre, à M. Leroux, 
commissaire ordonnateur, sur les fonds mis à disposition pour le finan-
cement des pensions, 4 messidor an VI. 

59-60. Lettres de M. Humbert, commissaire de la Trésorerie natio-
nale, et Denormandie, liquidateur général de la dette publique, au géné-
ral Scherer, ministre de la Guerre, au sujet d’un état général des pen-
sions dues aux Suisses prévu par la loi du 29 germinal, 21-27 thermidor 
an VI. 

61. Copie de lettre de M. Reinhard, ministre des Relations extérieu-
res, à M. Zeltner, ministre plénipotentiaire de la République helvétique, 
au sujet des réclamations des militaires suisses, 23 messidor an VII. 

62-63. Lettre de M. Martiques à M. Pelard, commissaire des guer-
res, sur le cumul des pensions, 12 fructidor an VIII. 

64-65. État des pensions payées conformément à la loi du 
29 germinal an II, 22 prairial an VIII. 

66. Copie de lettre du chef du bureau des Suisses au préfet du dé-
partement du Haut-Rhin, concernant les Suisses indemnisés dans la 
région du Mont-Terrible, 24 fructidor an VIII. 

67. Rapport de M. Stapfer, ministre suisse des Affaires étrangères, à 
Lazare Carnot, ministre de la Guerre au sujet du paiement des pen-
sions, 6 brumaire an IX. 
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67bis. « Rapport fait aux consuls par le ministre de la Guerre, le 
17 ventôse an IX ». 

67ter. « Extrait des registres des délibérations des consuls de la Ré-
publique », an IX. 

68. Copie de lettre de C. Despaux, chef de la commission des pen-
sions, à M. Chambon, commissaire ordonnateur à Metz, sur les modes 
de paiement des soldes de retraite dans la 3e division militaire, 27 ger-
minal an IX. 

69-71. Lettres de Lazare Carnot, ministre de la Guerre, au directeur 
général du Trésor public, au sujet des pensions suisses converties en 
soldes de retraite, 18 germinal-7 floréal an IX.  

72. Copie de lettre de C. Despaux, chef de la commission des pen-
sions, au ministre des finances, sur un projet d’arrêté proposé par le 
directeur du Trésor public, 17 thermidor an IX. 

73. « Extrait des registres des délibérations des consuls de la Répu-
blique » ; copie du projet d’arrêté sur le mode de paiement des soldes 
de retraite en pays étranger, an X. 

74. « Rapport fait aux consuls par le ministre de la Guerre » sur le 
mode de paiement des soldes de retraite, an X. 

75. Lettre du ministre des Finances à M. Goulhot, chef de la 
5e division du ministère de la Guerre, sur le mode de paiement des sol-
des de retraite et du traitement de réforme, 21 floréal an X. 

76. Lettre de M.Goulhot, chef de la 5e division du ministère de la 
guerre, à M. Duplaquier, sous-préfet de l’arrondissement de Porrentruy, 
sur les conditions d’attribution de la solde de retraite, 14 ventôse an XI. 

77. Loi destinée à fixer les modes de paiement de la solde de retraite 
et du traitement de réforme, 28 prairial an XI. 

78. « Copie d’un rapport fait au ministre de la Guerre », par 
M. Petit, chef de la 2e division du ministère de la Guerre, 10 messidor 
an XI. 

79. Rapport de M. Tabarié, chef de la 3e division du ministère de la 
Guerre, concernant les officiers réformés des troupes helvétiques, 
12 messidor an XI. 

80. Rapport fait au ministre de la Guerre par M. Goulhot, chef de la 
5e division du ministère de la Guerre, au sujet des mesures à prendre 
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afin d’améliorer le système de paiement des soldes de retraite, 24 mes-
sidor an XI. 

81. Copie de lettre de Constantin de Maillardoz, envoyé extraordi-
naire de la confédération helvétique, au ministre des Relations exté-
rieures, réclamant un travail des pensions plus actif, 16 février 1804. 

82. Décret impérial concernant l’organisation et le mode de paie-
ment des pensions d’après la loi du 29 germinal an II, 10 septembre 
1808. 

83-87. Pièces relatives aux conditions d’attribution de pensions 
concernant les officiers réformés, an XI. 

1710-1808 
(Dossier 2) 
1. Pertes que les anciens militaires suisses sont menacés de faire 

des indemnités qui leur sont dues pour leurs services auxiliaires en 
France et en Piémont ; projet de réduction de pension pour huit militai-
res suisses, extraits de loi, tableau fixant le barème d’ancienneté et le 
montant des pensions pour les Suisses ayant servi en Espagne, en Hol-
lande, à Naples et en Sardaigne, 19 février 1804.  

2. Rapport de M. Cailliez, chef de bureau de l’infanterie, au maré-
chal Berthier, ministre de la Guerre : demande de traitement de réforme 
pour M. Pfister, père, M. Pfister fils et M. Dubois, officiers des demi-
brigades helvétiques, 2 germinal an XII. 

3-7. Lettre du général Vial, ambassadeur de France en Suisse au 
maréchal Berthier au sujet du traitement de réforme de M. Pache, 
M. Comte et M. Prudhomme, officiers réformés ; état nominatif 
d’officiers réformés, 25 frimaire an XIII. 

8. Copie de lettre de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère 
de la Guerre, à M. Dourheim, au bureau des réclamations militaires, 
concernant le traitement de réforme de M. Quimpert, lieutenant réfor-
mé de la 2e demi-brigade, 21 février 1806.  

9. Rapport sur les causes de la détresse des anciens invalides des 
troupes suisses : mémoire comportant des textes de lois et décrets de la 
Convention nationale, extraits de lettres et titres de pensions ; comptes 
produits par M. Troëtte, payeur en Suisse ; travail du Trésor public sur 
le financement des pensions, 24 mai 1806. 
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10. Lettre du général Clarke, ministre de la Guerre, au sujet des mi-
litaires blessés lors de la construction des baraquements à Boulogne, 
19 décembre 1807. 

11. État sommaire de la recette [...] des pensions payées par le Tré-
sor public de l’Empire français aux militaires suisses depuis l’an X 
jusqu’au 15 novembre 1807, 29 décembre 1807. 

12-23. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus », 
novembre 1810. 

24-26. Correspondance entre M. Martineau, chef de la division du 
matériel au ministère des Cultes, à M. Tabarié, chef de la division du 
matériel au ministère de la Guerre, sur l’application de la loi du 
14 floréal an XI relative au traitement de réforme, 14 septembre-
12 octobre 1810. 

27-32. Correspondance entre les maréchaux Berthier et Clarke au 
sujet de l’intervention du colonel général dans le travail des pen-
sions, avril 1811. 

33-40. « Rapport et lettres sur les formalités à remplir au sujet de 
l’indemnité de route des soldats suisses qui obtiennent leur congé abso-
lu », 28 mars 1810-25 mars 1812. 

41-43. Lettres de M. Goulhot, chef de la 5e division du ministère de 
la Guerre, aux commissaires ordonnateurs des divisions militaires et à 
M. Talleyrand, prince de Bénévent et secrétaire d’état des Affaires 
étrangères : réduction du paiement des soldes de retraite aux militaires 
nés et domiciliés en France, 18 juin-juillet 1814. 

43bis-43ter. Lettres du sous-inspecteur aux revues Rabou, chargé de la 
liquidation des régiments suisses, et du général Clarke, concernant la 
solde de retraite de M. Réal de la Chapelle, colonel, M. Jos, capitaine, 
et M. Kuntzly, capitaine d’habillement, 27 novembre 1815-19 janvier 
1816. 

44-45. Lettres du duc de Richelieu, ministre des Affaires étrangères, 
et du comte de Meulan, chef de la 3e division du ministère de la 
Guerre, au général Clarke au sujet de l’article 21 d’un projet de capitu-
lation concernant l’égalité entre les pensions suisses et françaises, 
22 décembre 1815 et 4 janvier 1816. 
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46-48. Lettres du duc de Richelieu et du maréchal Clarke concer-
nant l’attribution de retraites aux officiers, sans attendre la signature 
des capitulations, février-mars 1816. 

49. Lettre du maréchal Clarke à Monsieur, sur les sommes destinées 
aux pensions, 24 mars 1816.  

50. Lettre de M. Goulhot au maréchal Clarke, au sujet d’une indem-
nité annuelle accordée au commissaire des guerres de Colmar, 
12 juillet 1816. 

51. Lettre du duc de Richelieu au maréchal Clarke, sur le traitement 
de réforme des officiers des anciens régiments capitulés, 21 novembre 
1816. 

52-53. Lettre du duc de Richelieu au maréchal Clarke (avec un ex-
trait de lettre du canton de Berne), au sujet des pensions des miliciens 
suisses, 7 décembre 1816.  

54-56. « Rapport au ministre relativement à la fixation de la solde 
de retraite », 1816. 

57-60. « Rapport et lettres sur les formalités qu’auront à remplir les 
conseils d’administration pour faire obtenir des congés à des militai-
res », mars 1817. 

61. Copie de lettre au sujet des récompenses attribués aux Suisses 
ayant servi avant 1792, 3 mars 1817.  

62. Lettre du maréchal Clarke à Monsieur, sur le traitement de 
M. de Besenval, aide de camp du baron de Salis, 16 avril 1817. 

63-67. Lettres du maréchal Macdonald, duc de Tarente et grand 
chancelier de la légion d’honneur, au maréchal Clarke, sur « les forma-
lités que les Suisses auront à remplir pour toucher les récompenses 
qu’ils ont obtenu au service de France », mars-août 1817.  

68. Lettre de M. Boinville, chef du bureau de l’infanterie, à 
l’intendant militaire de la 20e division à Périgueux, à l’égard de treize 
officiers suisses rayés de l’état militaire, 29 octobre 1817.  

69. Copie de lettre sur le traitement de réforme de seize officiers 
non compris dans l’organisation des nouveaux corps, 1817. 

70-73. Lettres de M. Baudon, chef du bureau de l’infanterie et de 
M. Martelliere, chef de la 4e division du ministère de la Guerre, con-
cernant les retenues faites aux officiers au profit des invalides, avril-
mai 1818. 
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74-75ter. Rapport du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la 
Guerre à Monsieur, sur le traitement de réforme des officiers, prévu 
dans l’article 9 de la capitulation de 1816 ; « Exécution de la décision 
royale du 26 février 1826, qui alloue aux officiers des anciens régimens 
suisses, non conservés dans la formation des nouveaux régimens en 
1816, le traitement de réforme de leurs grades jusqu’à ce qu’ils puis-
sent être replacés »., 21 octobre 1818-23 juin 1826. 

76. Note au général Dessoles, président du Conseil des ministres, 
sur la démarche à suivre pour le traitement de réforme, 13 juillet 1819.  

77-82. Ministère de la Guerre. 1re Direction, bureau de l’infanterie. 
« Proposition de décider qu’il n’y a pas lieu à compter pour la pension 
de retraite, des services que les officiers suisses ont fait en Espagne », 
1820. 

83. Réclamation des bourgmestres et du conseil d’État du canton de 
Zurich concernant le traitement de réforme des officiers, 9 octobre 
1821. 

84. Règlement établi par le maréchal Victor, duc de Bellune et mi-
nistre de la Guerre, concernant le traitement de réforme, 25 avril 1823. 

85. Lettre du chargé d’affaires de la confédération suisse au maré-
chal Victor, concernant les pensions de M. de Watteville et de 
M. Steller, officiers suisses, 13 mai 1823. 

86. Lettre d’Augustin-François de Forestier, secrétaire général des 
Suisses, au baron de Damas, ministre des Affaires étrangères, en faveur 
de quinze officiers suisses, 24 février 1824.  

87-112. « Décisions sur la manière de compter les services militai-
res des régiments suisses pour l’obtention de la retraite et de la haute-
paye », 1825-1828.  

113. Lettre du marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, au roi, en faveur de quatorze officiers suisses réformés, 
26 février 1826. 

114-118. Rapport et lettres du baron de Damas au marquis de Cler-
mont-Tonnerre, sur la restitution de la haute-paye, de la masse de linge 
et des chaussures, 2 août-28 septembre 1827.  

119. Mémoire du baron de Gady, maréchal de camp et inspecteur 
des régiments suisses, sur les pensions de retraite, 10 mars 1828.  
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120. Traité de Lucerne concernant les pensions de retraite des offi-
ciers suisses, 22 avril 1831. 

121. Lettre du lieutenant général Despans-Cubières, ministre de la 
Guerre, à l’intendant militaire de la 5e division militaire, sur la traite-
ment de réforme des officiers, 16 mars 1840. 

122. Copie de mémoire sur l’article 9 de la capitulation de 1816 
(traitement de réforme des officiers), 7 octobre 1818. 

1804-1840 
(Dossier 3) États nominatifs.  
1. Liste d’officiers réformés des corps helvétiques, 14 mars 1806. 
2-3. États de militaires suisses réclamant leur solde de retraite, 

31 mars 1811. 
4. « Militaires suisses qui ont réclamé les récompenses », 1811. 
5-8. Listes de militaires suisses congédiés, 20 janvier 1812. 
9. « État des militaires des 1er, 2e et 4e régiments suisses qui, par dé-

crets impériaux des 9 et 16 octobre dernier, ont obtenu soit la solde de 
retraite, soit la réforme simple », 2 décembre 1813. 

10. « État des militaires des 1er et 2e régiments suisses qui ont obte-
nu soit la solde de retraite, soit leur réforme simple », 20 janvier 1814. 

11-25. États nominatifs d’officiers proposés ou admis à la retraite, 
1815-1816. 

26-27. Lettre d’Augustin-Louis de Talleyrand, ambassadeur de 
France à Berne, et de M. Monod, landammann de Suisse, afin de pro-
poser cinq officiers pour la retraite, 1er-5 mars 1817. 

28-30. « État de deux militaires suisses [...] qui attendent leur solde 
de retraite », 24 avril 1817.  

31. « Liste des officiers ayant droit à la solde de retraite », 1817. 
32. État nominatif d’officiers proposés à la retraite (octobre 1818. 
33. Liste d’officiers admis à la retraite, 25 mai 1820. 
34. « Officiers suisses non conservés dans les 4 régiments lors de 

l’organisation de 1816 », 11 avril 1826. 
35-38. État des officiers admis au traitement de réforme, s.d. 
39. « Militaires de tous grades ayant appartenu aux régiments suis-

ses capitulés en 1816 et admis [...] à la pension de retraite », s.d.  
1806-1826 
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Xg 25 
Licenciement. 
(Dossier 1) Licenciements de 1737, 1792, 1815. 
1. Statuts concernant les capitaines réformés suite au licenciement 

de 1737, en référence au code militaire des officiers réformés 
d’infanterie, 8 janvier 1741.  

2-3. « Ordonnance du roy » sur « les capitaines et autres officiers li-
cenciés par l’ordonnance du 8e janvier 1737 », 22 février 1741. 

4-5. Lettres de Louis-Augustin de Bourbon, prince des Dombes et 
colonel général des Suisses, au marquis de Breteuil, ministre de la 
Guerre, sur les différends entre les officiers suisses réformés et ceux en 
charge et sur le statut des carabiniers et des cavaliers, suite au licen-
ciement de 1737, 16 janvier-7 février 1741.  

6. Loi relative aux régimens suisses : licenciement à la suite de 
l’expiration des capitulations ; mention du traité d’alliance du 28 mai 
1777, 20 août 1792. 

7. Copie de lettre concernant plusieurs sous-officiers et soldats 
du régiment de Salis-Samade qui « ont quitté leurs drapeaux sur la 
route d’Arras et ont rétrogradé sur Rouen avec l’intention de continuer 
leurs services en France », 10 septembre 1792. 

8-9. Lettres de M. Le Brun, ministre des Relations extérieures, et de 
M. d’Affry, lieutenant général, concernant une lettre écrite par les dé-
putés des treize cantons helvétiques, 16 septembre 1792. 

10. Lettre du maréchal de camp Servan, ministre de la Guerre, aux 
administrateurs du département de la Seine-Inférieure au sujet du li-
cenciement de 300 gardes suisses, 17 septembre 1792. 

11. Lettre du maréchal de camp Servan, ministre de la Guerre, aux 
officiers municipaux de Cuny, concernant la protection des Suisses en 
garnison dans cette ville, 17 septembre 1792. 

12. Lettre du maréchal de camp Servan, ministre de la Guerre, à 
M. Amabert, adjudant-général de la 15e division militaire, sur le sort 
d’un détachement de gardes sous le commandement de M. de Karrer, 
17 septembre 1792. 

13-14bis. Licenciement du régiment de Salis-Samade : lettre du ma-
réchal de camp Servan au général Moreton, commandant dans l’armée 
du Nord, et à M. Mauchon, commissaire ordonnateur de la 16e division 
militaire, 24 septembre-12 octobre 1792. 
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15. Licenciement du régiment de Muralt : lettre du maréchal de 
camp Servan, ministre de la Guerre, au général Biroy, commandant 
l’armée du Rhin à Strasbourg, 30 septembre 1792. 

16. Lettre du maréchal de camp Servan au président de la Conven-
tion nationale concernant un décret qui autorise « la levée des scellés 
aposés sur la caisse, sur les registres et sur les effets du cy-
devant régiment des Gardes suisses », septembre 1792. 

17-20. Lettre de Nicolas Pache, ministre de la Guerre, au comman-
dant de la 4e division militaire et à plusieurs commissaires des guerres 
sur le licenciement du régiment de Sonnenberg, 10 octobre-
13 décembre 1792. 

21-23. Lettre de Nicolas Pache aux officiers municipaux de la ville 
de Dunkerque, sur le licenciement du régiment de Reinach, 12 ocobre-
19 octobre 1792.  

24. Lettre de Nicolas Pache à M. Amabert, adjudant-commandant 
de la 15e division militaire à Rouen, concernant un état de Suisses dési-
rant entrer à l’hôtel des Invalides, 19 octobre 1792. 

25. Lettre de Nicolas Pache au général de Muy à Colmar, sur le li-
cenciement des régiments de Steiner et de Vigier, 19 octobre 1792. 

26-41. Lettres de Nicolas Pache sur le licenciement des troupes 
suisses : classement chronologique original, pour novembre 
et décembre 1792 ; décisions concernant l’organisation du licencie-
ment, le paiement et l’admission aux Invalides des sous-officiers et des 
soldats ; « Notes et dispositions additionnelles aux lois des 20 et 
24 août » ; affaire concernant la restitution des effets de l’officier Ber-
gamin dans la caserne de Courbevoie ; débats et décisions sur la récu-
pération des effets des gardes suisses ; travail de M. Lendy, commis-
saire des guerres, « chargé de l’apurement des comptes du ci-
devant régiment des gardes suisses », novembre-décembre 1792.  

42. Lettre fixant les modalités pratiques du retour des Suisses dans 
leur pays, 2 messidor an II. 

43. Lettre du ministre de la Guerre à M. Amabert, adjudant-général 
de la 15e division militaire, concernant le retour en Suisse des armes et 
des drapeaux des licenciés, 28 septembre 1798. 

44. Liste des régiments suisses en 1792 et du lieu de leur licencie-
ment, s.d. 
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45. Copie, provenant des archives de la République française, d’un 
décret sur le paiement des licenciés, 3 brumaire an IV. 

46-48. Cahiers comprenant une liste nominative de 527 officiers et 
hommes de troupes licenciés bénéficiant d’une pension, 3 brumaire an 
IV. 

49-63. « Licenciement des troupes suisses. Lettres à signer par le 
ministre » : état du courrier de Nicolas Pache pour les 28 et 
29 décembre 1792.  

64-67. Lettres de Joseph-Placide Abyberg et de Charles-Philippe 
d’Affry, commandants des 2e et 4e régiments, et du comte de Castella, 
adjoint à l’inspection générale des troupes suisses, au sujet de la ré-
union des régiments suisses sur Arras, 26 février-4 mars 1814. 

68-69. Lettres de Charles-Philippe d’Affry, colonel du 4e régiment, 
et du général Fririon, inspecteur général d’infanterie, sur l’inquiétude 
des troupes et « l’impatience de ceux dont les engagemens (sont) expi-
rés », 1er avril 1815. 

70-71. Décret impérial instituant la dissolution des régiments suis-
ses, 2 avril 1815.  

72. « Instruction donnée par le ministre de la Guerre à M. le lieute-
nant général Fririon pour exécution du décret du 2 avril 1815 », s.d. 

73-74. Envoi d’une copie de lettre écrite par M. Mousson, chance-
lier de la Confédération helvétique, au maréchal Davout, prince 
d’Eckmuhl et ministre de la Guerre, comportant des observations de la 
Diète sur le licenciement, 2 avril 1815. 

75-76. Envoi d’une copie de lettre du comte de Castella, maréchal 
de camp et adjoint à l’inspection générale des troupes suisses, attestant 
à l’empereur que l’ordre du licenciement a été transmis aux chefs et 
officiers supérieurs, avril 1815. 

77. Note du général Fririon, inspecteur général d’infanterie, au mi-
nistre de la Guerre, contenant des observations sur les dépôts, les mé-
moires de propositions pour la retraite et le paiement des troupes licen-
ciées, s.d. 

78-82. Lettres du comte de Castella réclamant les ordres de 
l’empereur afin d’organiser le licenciement et le retour des troupes en 
Suisse. Copie d’une lettre des colonels Réal de Chapelle, Abyberg, 
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Bucher et d’Affry, commandants des régiments, aux officiers supé-
rieurs licenciés, mars-avril 1815. 

83-84. Rapport du général Fririon « sur la dissolution des 1er, 2e, 3e 
et 4e régimens suisses en vertu du décret impérial, le 2 avril 1815 », 
6 avril 1815. 

85-88. Copies de lettres et notes de M. Deschamps, chef du bureau 
de l’inspection, au général Fririon et au ministre des Relations exté-
rieures concernant les instructions données pour le retour des trou-
pes, avril 1815.  

89-91. Lettres du général Fririon et du maréchal Davout, au sujet du 
départ de trois détachements stationnés à Saint-Denis et à Paris, 4 avril 
1815. 

92. Lettre de M. de Mallet sur la situation politique et militaire de la 
France à l’égard des cantons suisses à l’heure du licenciement, 2 mai 
1815.  

93-94. Lettre du marquis François de Jaucourt, ministre de la Ma-
rine, au maréchal Davout, sur l’avis des députés de la Diète « de sus-
pendre toute espèce de demande officielle, relativement aux corps suis-
ses qui sont rentrés, par suite de leur noble et courageuse conduite, 
après avoir forcé Bonaparte à consentir à leur licenciement » ; compte 
rendu de M. Tabarié, 10-19 mai 1815. 

95-101. Rapports du maréchal Clarke au roi et au duc de Richelieu, 
concernant l’obtention, par Augustin-Louis de Talleyrand, ministre 
plénipotentiaire à Berne, d’un décret de la Diète sur le licenciement des 
troupes en Suisse le 15 mars 1816, 6 mars 1816. 

102. « Indemnités dues par la République française aux Suisses, ci-
devant auxiliairement militaires à la solde des Rois de France & de 
Sardaigne », par Chrétien Waldner de Freundstein, 8 juillet 1803. 

1741-1816 
(Dossier 2) Correspondance relative au licenciement de 1792. 
1-342. Correspondance du général de Beurnonville, et du colonel 

Bouchotte, ministres de la Guerre : copies de lettres expédiées aux 
administrateurs des régiments licenciés, à François Barthélemy, ambas-
sadeur de France en Suisse, aux commissaires de la Convention et de la 
Trésorerie nationale, aux administrateurs municipaux ; travaux sur 
l’attribution d’indemnités de licenciement et de pensions, études sur la 
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reconversion des militaires suisses ; état des effets et marchandises 
récupérés lors du licenciement ; « Infanterie légère. Moyen proposé d’y 
incorporer les Suisses licenciés » ; « Apperçu des moiens compatibles 
avec la constitution démocratique de la France qui pourraient être em-
ploiés pour attirer les Suisses au service de la République » (s.d.) ; 
Décret de la Convention nationale [...] en faveur des sous-officiers et 
soldats suisses licenciés ; « Note pour Jean Haas, natif du canton de 
Lucerne, vétéran des Cent-Suisses » ; « Nom des veuves ou orphelins 
des sous-officiers et soldats suisses susceptibles de toucher les diffé-
rentes sommes qui revenaient à leurs maris ou à leurs pères lors du 
licenciement du régiment des ci-devant Gardes suisses ». Classement 
chronologique original, janvier-septembre 1793.  

1793 
 
 
 
 
 
Xg 26 
Licenciement définitif de 1830. 
(Dossier 1) Organisation du licenciement. 
1-4. Procès-verbaux de licenciement des quatre régiments de ligne, 

1830. 
5-6. Procès-verbaux de licenciement des dépôts des deux régiments 

de la Garde royale, septembre 1830. 
7. Tableau général des militaires des régiments suisses licenciés en 

1830 et qui ont été admis à la pension de retraite ou au traitement de 
réforme, en exécution du traité conclu à Lucerne, le 22 avril 1831. 
Note pour le bureau de la correspondance générale et du mouvement 
des troupes, s.d. 

8. « Officiers des régimens suisses licenciés en 1830 et admis au 
traitement de réforme en exécution du Traité du 22 avril 1831 » (situa-
tion numérique), s.d. 

9-12. Comptes rendus du maréchal de camp Roche, commandant du 
département du Loiret, au comte Gérard, ministre de la Guerre, sur les 
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dispositions prises pour le licenciement des deux régiments de l’ex-
Garde royale, 12-18 août 1830. 

13-19. Ordre du comte Gérard au baron Saint-Clair, commandant de 
la 7e division militaire, de faire diriger sur Grenoble les 1er et 
3e régiments, de relever à Briançon et à Montdauphin le 5e suisse par le 
54e de ligne ; relève du 3e suisse par le 36e de ligne à Nîmes, 16 août 
1830. 

20-26. Lettres et note de M. Fischer, avoyer de la ville et Républi-
que de Berne, nommant le colonel Philippe de Maillardoz, comme fon-
dé de pouvoir du Directoire fédéral suisse afin de mener à bien le li-
cenciement des six régiments, 18-19 août 1830.  

27. Embarquement du 60e de ligne à Toulon afin de relever le 
4e suisse en Corse, 19 août 1830. 

28. Lettre du baron Saint-Clair au comte Gérard, sur la relève des 
1er et 3e régiments suisses par le 56e de ligne, 20 août 1830. 

29. Rapport du baron Faverot, commandant de la 17e division mili-
taire, au comte Gérard, sur la discipline des troupes suisses en garnison 
dans la division, 20 août 1830. 

30-41. Ordre du comte Gérard aux commandants des 1re 6e, 
7e divisions militaires, au maréchal de camp Roche, commandant du 
département du Loiret, et au colonel Philippe de Maillardoz, de licen-
cier les troupes suisses à Besançon, 22-26 août 1830. 

42. Note reprenant un extrait d’une lettre du baron Saint-Clair au 
comte Gérard, au sujet du départ du 1er régiment stationné dans le dé-
partement des Hautes-Alpes, 23 août 1830. 

43-48. Ordre du comte Gérard au commandant de la 9e division mi-
litaire, de faire relever le 3e régiment suisse stationné à Nîmes, par le 
36e de ligne, 21 août 1830. 

49-55. « Instructions pour le licenciement des 4 régiments suisses de 
la ligne et du dépôt de Besançon », 27-30 août 1830. 

56-57. Compte rendu du lieutenant général Morand, commandant de 
la 6e division militaire, sur le licenciement des six dépôts établis à Be-
sançon, 7 septembre 1830. 

58. Lettre au général Chabert, chargé du licenciement des troupes 
suisses, lui faisant part du remplacement du colonel de Ruttimann par 
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le lieutenant-colonel de Bontems à la tête du 3e régiment, 8 septembre 
1830.  

59-64bis. Lettres du comte Gérard et du baron Saint-Clair, concer-
nant la marche des 1er et 3e régiments vers Besançon, avec un « Nouvel 
itinéraire tracé pour les 1er et 3e régiments suisses », 1er-8 septembre 
1830. 

65-66. Lettre du lieutenant général Morand et du comte Gérard, ex-
pliquant les dispositions prises afin que « l’ordre et la tranquillité ne 
soient pas troublés lors du passage des divers détachements suisses qui 
rentrent dans leur pays », 2-9 septembre 1830. 

67. Compte rendu du commandant de la 4e division militaire sur le 
passage du 2e régiment dans sa division, 5 septembre 1830. 

68. Lettre du comte Gérard faisant état des mesures prises pour 
le maintien de l’ordre lors du passage du 2e régiment dans la 
18e division militaire, 7 septembre 1830.  

69-71. Lettres du lieutenant général Delort, commandant de la 
8e division militaire, et du comte Gérard, concernant la remise des ar-
mes du 4e régiment, 8-11 septembre 1830. 

72-74. Lettre du comte Gérard au lieutenant général Morand, com-
mandant de la 6e division militaire et au colonel Philippe 
de Maillardoz, la présence à Besançon du colonel Guiger de Prangins 
chargé d’encadrer les troupes lors de leur départ, 12 septembre 1830. 

75-76. Pièces relatives à la marche du 4e régiment de Toulon à Be-
sançon, 11-12 septembre 1830. 

77. Lettre du vicomte Paultre de Lamotte, commandant de la 
19e division militaire, au comte Gérard afin de lui rendre compte de la 
réception d’une dépêche télégraphique, 13 septembre 1830. 

78. Compte rendu du général Chabert au ministre, sur l’arrivée du 
1er régiment à Besançon, 14 septembre 1830. 

79-84. Lettres du lieutenant général Delort sur la marche du dépôt 
du 4e régiment (itinéraire à partir de Toulon) ; communication de 
l’information au comte Gérard et au colonel Philippe de Maillardoz, 
21-29 septembre 1831. 

85. Compte rendu du vicomte de la Hamelinaye, commandant de la 
18e division militaire, sur le passage du 2e régiment dans sa division, 
29 septembre 1830. 
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86-87. Lettre du général Chabert au comte Gérard (état nominatif 
des étrangers licenciés), 2 octobre 1830. 

88. Lettre du comte Gérard au lieutenant général Morand concer-
nant le départ de Toulon du 4e régiment, 7 octobre 1830.  

89-99. Situation numérique des régiments suisses à l’heure du licen-
ciement de 1830, 29 octobre 1830. 

100-101. Lettres du général Chabert sur la liquidation des effets et 
des comptes des troupes, 4 novembre 1830-1er janvier 1831. 

102-111. « Correspondance avec M. Maillardoz » : interventions de 
Philippe de Maillardoz auprès du général Gentil de Saint-Alphonse, 
directeur général du personnel de la Guerre, et du comte Gérard, 
23 août-22 septembre 1830. 

112-148. Licenciement des régiments de la garde royale : organisa-
tion de la liquidation des six bataillons par le comte Gérard, en relation 
avec les commandants des 1re, 9e et 15e divisions militaires, le maréchal 
de camp Roche, commandant du département du Loiret et chargé de 
l’organisation générale de la Garde Nationale, les membres composant 
la commission municipale d’Orléans et M. de Tschann, chargé 
d’affaires en Suisse ; itinéraires de marche, rapports sur le moral et le 
comportement des troupes avec la population française, organisation du 
stationnement à Orléans, 2-22 août 1830. 

1830-1831 
(Dossier 2) Gestion du personnel militaire : pensions de retraite et 

traitements de réforme ; négociations aboutissant au traité de Lucerne. 
1-2. Lettre du comte Gérard, ministre de la Guerre, à Philippe 

de Maillardoz, commissaire fondé de pouvoir de la Confédération hel-
vétique, sur le refus d’admettre des Suisses dans les compagnies séden-
taires, septembre 1830. 

3. Rapport de M. Mahérault, chef du bureau de l’infanterie, au 
comte Gérard « On rend compte de quelques réclamations 
des régiments suisses qui désirent être placés dans des corps fran-
çais » ; affaire des frères Germann, officiers suisses de l’école militaire 
de Saint-Cyr, septembre 1830. 

4. Rapport de M. Dalmont, chef du bureau des pensions, au comte 
Gérard : « Réclamation de M. de Maillardoz au sujet des lacunes qu’il 
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a remarquées dans les instructions données à M. le général Chabert 
chargé de ce licenciement », 10 septembre 1830. 

5. Lettre du colonel Philippe de Maillardoz à M. Martinau, directeur 
de la comptabilité générale des pensions, au sujet de l’application de 
l’article 30 de la capitulation concernant les pensions, 21 octobre 1830. 

6. Lettre du comte Gérard au maréchal Maison, ministre des Affai-
res étrangères, afin que « les droits des troupes suisses [...] fussent ra-
menés au principe d’une parfaite égalité comparativement à ceux des 
troupes françaises », 12 novembre 1830. 

7. Note pour le Conseil des ministres : « M. le colonel 
de Maillardoz [...] renouvelle avec instance la demande d’une prompte 
solution [...] relativement aux pensions de retraites et aux traitements 
de réforme », 5 novembre 1830. 

8. Lettre du comte Gérard au colonel Philippe de Maillardoz, sur 
« les avantages exorbitans alloués aux régimens suisses par les capitu-
lations de 1816 », 12 novembre 1830.  

9. Lettre au maréchal Soult, ministre de la Guerre, au sujet de 
l’article 30 de la capitulation de 1816, attribuant aux officiers suisses la 
pension à deux grades supérieurs, 30 novembre 1830. 

10. Rapport de M. Mahérault, chef du bureau de l’infanterie, au ma-
réchal Soult, au sujet d’une réclamation des officiers de la garde afin 
d’obtenir des brevets du grade supérieur, décembre 1830. 

11-14. Réclamation du colonel Philippe de Maillardoz et lettre du 
maréchal Soult ; « Observations particulières sur quelques-unes des 
modifications proposées dans la note relative aux capitulations suis-
ses », 8-17 décembre 1830. 

15. Note pour le Conseil des ministres concernant les réclamations 
du colonel Philippe de Maillardoz, s.d. 

16. Rapport fait au maréchal Soult analysant les articles 22 et 30 de 
la capitulation de 1816, janvier 1831. 

17-20. Copies d’un rapport du colonel Philippe de Maillardoz : « La 
question des retraites et réformes pour les régimens suisses licenciés 
est à considérer sous deux points de vue principaux : la légalité, la qua-
lité », 12 janvier 1831. 
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21-22. Rapport d’Augustin de Saint-Aignan, ministre plénipoten-
tiaire en Suisse, au maréchal Soult, sur les réclamations du colonel 
Philippe de Maillardoz, 16 janvier 1831. 

23. Lettre du colonel Philippe de Maillardoz au maréchal Soult, lui 
faisant part de son départ de France pour Lucerne afin de présenter un 
rapport au Directoire de la Confédération suisse, 22 janvier 1831. 

24-25. Rapport de M. Dalmont, chef du bureau des pensions, au ma-
réchal Soult, « sur la liquidation des pensions de retraites et des traite-
mens de réforme », 23 janvier 1831. 

26. Compte rendu du maréchal Soult au roi, concernant la mise en 
place du paiement des soldes et des pensions, 1831. 

27-28. Rapport d’Augustin de Saint-Aignan, ministre plénipoten-
tiaire en Suisse, au sujet des négociations qu’il est chargé de suivre en 
Suisse, mars 1831. 

29-33. Communication au maréchal Soult du procès-verbal de la 
conférence de Lucerne, approuvé par Augustin de Saint-Aignan, Phi-
lippe de Maillardoz, M. Hurner, représantant des commissaires fédé-
raux, et M. de Tillier, juge d’appel : traité établissant un nouveau ré-
glement concernant le mode d’attribution des pensions, 15-21 avril 
1831. 

34. Rapport de M. Dalmont au maréchal Soult « sur exécution du 
traité du 22 avril 1831 concernant les droits des militaires qui ont fait 
partie des régimens suisses licenciés en 1830 », 2 septembre 1830.  

35. Lettre de Charles de Bontems, lieutenant-colonel délégué à l’ex-
3e régiment, au maréchal Soult, au sujet de 58 officiers ayant droit aux 
pensions, 12 octobre 1831. 

36. Lettre de M. Delley, fondé de pouvoir des officiers de l’ex-état-
major suisse, au maréchal Soult, concernant les relevés de services de 
plusieurs militaires suisses ayant droit au traitement de réforme, 19 
novembre 1831. 

37-39. Rapports de M. Dalmont au maréchal Soult, « sur le projet de 
titre à délivrer aux officiers suisses de l’ex-Garde royale qui ont droit 
au brevet de grade supérieur », décembre 1831. 

40. Note préliminaire : règlement des pensions suisses communiqué 
par le maréchal Soult, 1er septembre 1832. 
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41-57. Négociations et décisions concernant l’application de 
l’article 30 de la capitulation de 1816 : intervention du comte Gérard et 
du maréchal Soult, ministres de la Guerre ; études sur le personnel 
rattaché au colonel général, à savoir le baron d’Hogguer, maréchal de 
camp et commandant de l’ex-garde, M. d’Albis, aide de camp du baron 
d’Hogguer, les barons de Gady, de Vasserot de Vincy, les comtes de 
Courten et Graffenried de Blonay, aides de camp du colonel général, le 
baron de Besenval et Edouard de Forestier, officiers d’ordonnance, 
Augustin-François et Joseph de Forestier, secrétaire et commissaire 
général ; rapport sur l’historique de la fonction de secrétaire général, 
14 août 1830-1er mars 1833. 

58-79. « Lettres d’exécution pour l’envoi de titres et ordres de 
paiement aux intendans militaires » : travaux des ministres Soult, Gé-
rard, Bernard, Mortier afin de règler le paiment des pensions des suis-
ses licenciés ; ordres transmis aux intendants militaires des 1re (Paris), 
2e (Châlons-sur-Marne), 5e (Strasbourg), 6e (Besançon), 7e (Lyon), et 
13e (Rennes) divisions militaires ; intervention de Casimir Périer, pré-
sident du Conseil, chargé par intérim du portefeuille des Affaires 
étrangères, et du duc de Broglie, ministre des Affaires étrangères, 
11 janvier 1832-5 janvier 1835. 

80-84. Affaire de Joseph Gremaud, voltigeur au régiment de 
Riaz, décembre 1835-août 1836.  

85-87. Copie d’une réclamation d’officiers de la compagnie des 
Gardes à pied, envoyée par l’ambassadeur du roi à Berne, au maré-
chal Maison, ministre de la Guerre, 19 août-3 septembre 1836. 

88-93. Copie de lettre et pétitions d’anciens officiers suisses récla-
mant une prolongation du traitement de réforme, 31 mars 1835-8 mai 
1837. 

94-105. « État général des officiers des six régimens suisses licen-
ciés en 1830, qui sont susceptibles de pension de retraite ou de traite-
ment de réforme », 1831. 

106. « Contrôle général des officiers des six régiments suisses ad-
mis à la pension de retraite ou traitement de réforme », s.d. 

107. « Modifications proposées à la capitulation qui lie les troupes 
suisses au service de France », s.d. 
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108. « Analyse des négociations de M. le baron de Saint-Aignan 
avec la commission des cantons suisses au sujet de exécution des capi-
tulations de 1816 concernant les régimens suisses licenciés en 1830 », 
s.d. 

1830-1837 
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II . REGIMENTS SUISSES 
 
 
 

1. Régiment des gardes 
 
 
Xg 27 
Régiment des gardes suisses. 
 
(Dossier 1) Organisation des régiments. 
1. Copie d’une lettre écrite à M. de Valcourt, commissaire provin-

cial des guerres, concernant le traitement des officiers avec une for-
mule du serment de fidélité, 1706.  

2. Ordonnance du roy pour augmenter un second enseigne dans les 
compagnies du régiment des gardes suisses, à commencer du pre-
mier janvier 1720, 25 octobre 1720.  

3. Ordonnance du roy pour supprimer un des deux emplois de ma-
jor dans le régiment de ses gardes suisses, y établir en sa place trois 
ayde-majors, et fixer leur rang dans ses troupes, 15 juin 1729. 

4. « Mémoire pour le roy » détaillant les conditions émises dans 
l’ordonnance du 15 juin 1729, 20 juin 1729. 

5. Lettre concernant le serment de fidélité des officiers de la garde, 
25 mai 1759. 

6. « Extrait d’un projet d’amélioration de traitement pour 
le régiment des gardes suisses », avril 1762. 

7. Lettre adressée aux trésoriers généraux de l’extraordinaire des 
guerres concernant les dettes contractées par les régiments pour l’achat 
de fournitures, 12 septembre 1764. 

8. « Ordonnance du roi concernant les recrues du régiment des gar-
des suisses », 20 juin 1765. 
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9. Ordonnance du roi pour la suppression des porte-drapeaux 
du régiment des gardes suisses, et pour la création de quelques em-
plois dans l’état-major dudit régiment, 1er janvier 1768. 

10. Ordonnance du roi concernant le logement de la première com-
pagnie des grenadiers du régiment des gardes suisses, dans le fau-
bourg de Chaillot, 14 septembre 1770.  

11. Ordonnance du roi pour régler le rang du maréchal des logis 
du régiment des gardes suisses de Sa Majesté, et celui du maréchal des 
logis de la compagnie générale des Suisses et Grisons, 9 mars 1781. 

12. Ordonnance du roi pour donner au trésorier du régiment de ses 
gardes suisses, le titre de quartier-maître-trésorier, 19 octobre 1783.  

13. Liste de la compagnie montant la garde à Versailles, du 19 au 
26 mars 1786, s.d. 

14. « Répertoire du contrôle du régiment des gardes suisses, 
2e bataillon, compagnie de Salis », 1790-1793. 

15. Règlement sur les appointemens et solde des régimens suisses et 
grisons, 1er janvier 1791. 

16. « Régiment des gardes suisses. Sommes à recevoir de M. le tré-
sorier de la liste civile, pour le traitement du susdit régiment, à com-
mencer du premier juillet 1790 », 7 juin 1791. 

17. Lettre de Louis-Augustin d’Affry, commandant de la garde 
suisse, concernant les fonds du régiment, 28 novembre 1790. 

18. « Copie de l’ordonnance rendue le 4 juillet 1790 pour 
l’indemnité des entrées du 1er bataillon cantonné à Paris pour l’année 
1789 », s.d. 

19. « Compte des 4 premiers mois de 1792 » : état de dépenses et de 
recettes des gardes suisses, s.d. 

20. Citations à faire des loix fondamentales de la République fran-
çoise sur les finances, et de ses règlements pour l’acquittement des 
pensions et des gratifications fixées aux militaires suisses auxiliaires, 
1763-1803. 

21. Copie d’une lettre du maréchal Servan, ministre de la guerre, at-
testant le licenciement des gardes suisses en garnison à Dieppe, 
24 septembre 1792.  

22. Copie d’ordre donné par le premier consul afin de placer trois 
bataillons de la garde en escorte, 29 floréal an VIII. 
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23-26. Rapports de M. Deschamps, chef du bureau de l’inspection, 
au colonel Charles-Philippe d’Affry, commandant de la garde royale, 
au sujet de la nouvelle composition du régiment, septembre 1815.  

27-50. « Rapport au ministre sur la solde du régiment de la Garde 
royale », septembre-décembre 1815. 

51-55. Rapports de M. Deschamps au général Clarke et au duc de 
Richelieu sur la constitution d’un projet de capitulation, 11-
28 décembre 1815. 

56-57. « Projet de formation et composition pour les deux régiments 
suisses de la garde royale », s.d. 

58. « Bases de la capitulation militaire à conclure entre la France et 
la Suisse », s.d. 

59. Copie d’ordonnance royale constituant le troisième projet de 
modification de la capitulation, s.d. 

60-61. « Note indicative des changements apportés au projet de ca-
pitulation avec les cantons suisses relativement à la substitution des 
deux régiments suisses de la garde royale au régiment des gardes suis-
ses », 1816. 

62-76. Travaux de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère 
de la Guerre, concernant la répartition cantonale des 36 compagnies qui 
forment les 7e et 8e régiments de la garde royale, juin-juillet 1816. 

77-81. Ordonnance royale sur la composition et l’organisation des 
deux régiments suisses qui forment la 4e brigade d’infanterie de la 
garde royale, 18 juillet 1816. 

82-88. « Rapport et lettres. On propose de faire compléter à Dijon 
l’organisation des deux régiments suisses de la garde royale et de 
n’envoyer à Châlons que des bataillons de ces corps pour en former la 
garnison », août 1816. 

89. Liste des courriers traités par le personnel du ministère de la 
Guerre au sujet des régiments de la garde, 1816. 

90. « Liste des officiers du régiment des gardes suisses qui ont été 
nommés maréchaux de camp par ordonnance du 21 mai 1817, pour 
prendre rang du 10 août 1816 », s.d. 

91. Note pouvant servir à l’historique au 8e régiment de la garde 
royale, s.d. 
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92. Lettre des membres du conseil d’administration du régiment 
d’Affry à Monsieur, colonel général des Suisses, réclamant la nomina-
tion d’un quartier-maître au sein du corps, 1er septembre 1816.  

93-96. Lettres de M. de Tinan à M. Prévost attestant la réception par 
les conseils d’administration des régiments d’Affry et d’Hogguer de 
fonds destinés au recrutement, 28 février-5 mars 1817. 

97-98. Ordonnance royale concernant la « compagnie des gardes à 
pied ordinaires du corps du roi », ancienne compagnie des gardes suis-
ses, 21 mai 1817.  

99-100. « État sommaire divisé par trimestre des militaires atteints 
d’affection psorique et des symptomes syphilitiques, vénériens, traités 
à l’infirmerie régimentaire pendant l’année 1817, ainsi que les militai-
res traités et décédés à l’hospice civil d’Orléans pendant ladite année », 
27 décembre 1817. 

101-103. Lettre de Charles-Philippe d’Affry au roi, sur le service de 
la garde au château des Tuileries, suite aux réclamations de ses chefs 
de bataillon, 11-16 janvier 1818. 

104. Lettre du marquis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, 
à Monsieur, au sujet de la rupture des engagements et du remplacement 
des gardes, 18 mars 1818. 

105-111. Rapports et lettres du marquis de Latour-Maubourg, minis-
tre de la Guerre, sur le mode de classement des officiers de la garde 
royale ; « Rapport à Son Altesse royale Monsieur sur la lettre de S. E. 
le marquis Dessoles, relative au classement du sous-lieutenant Schaller 
(Philippe) », janvier-août 1819. 

112. Lettre du marquis Dessoles, président du Conseil des ministres, 
à Monsieur, concernant la visite du comte de Courten, colonel du 
8e régiment de la garde, à la Diète helvétique, 29 septembre 1819. 

113. Lettre du marquis de Latour-Maubourg à Monsieur, concernant 
« la suppression des marques distinctives du grade supérieur à l’emploi 
conféré », 26 mars 1821.  

114-115. « Copie de la traduction d’un mémoire qui a été remis à 
M. le Marquis de Moustier, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté en 
Suisse par les députés des cantons d’Uri et d’Unterwald-le-Haut », 
21 octobre 1823. 
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116-117. Lettres du colonel Philippe de Maillardoz et du baron 
d’Hogguer, au sujet de la décision « que les officiers comptables ne 
pourront jamais prendre des compagnies », 22-29 octobre 1823.  

118-121. Exemplaire d’une brochure envoyée aux généraux et colo-
nels de la garde royale (tours de service des gardes suisses, rang 
des régiments français et suisses, droit de commandement des officiers, 
rang du maréchal de camp), mars 1818-août 1823. 

121bis. Lettre du baron de Besenval, commandant du régiment de 
son nom, à Augustin-François de Forestier, secrétaire général des Suis-
ses, sur la conduite de certains gardes, 4 décembre 1823. 

122-127. Rapports faits au vicomte de Caux, ministre de la Guerre, 
par le colonel O’Neill, chef du bureau de l’infanterie, sur la composi-
tion des musiques régimentaires, janvier-février 1828. 

128-129. « Observations sur le code pénal militaire de 1817 mis 
provisoirement à exécution dans les régimens suisses capitulés au ser-
vice de Sa Majesté très Chrétienne », 6 juillet 1825. 

130-132. Lettre de l’intendant militaire de la garde royale à Augus-
tin-François de Forestier sur la transmission d’actes de décès pour les 
familles de gardes suisses, 8 février-10 mars 1826. 

133. État de situation du régiment de Salis (n°7), 24 juin 1830. 
134. État de situation du régiment de Besenval (n°8), 25 juin 1830. 
135-136. Rapport sur l’inauguration à Lucerne du monument érigé 

en souvenir du 10 août 1792, s.d. 
1706-1830 

(Dossier 2) Officiers de la Garde royale. 
1. Serment de fidélité au roi, 8 septembre 1816. 
2. Lettre de Charles-Philippe d’Affry, colonel du 8e régiment de la 

Garde royale, concernant la tenue des officiers de son régiment, 
7 octobre 1816. 

3-5. Lettres de Charles-Philippe d’Affry et du conseil 
d’administration du régiment d’Hogguer concernant le recrutement, 
20 septembre-13 octobre 1816. 

6. Lettre de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la 
Guerre, à Monsieur, colonel général des Suisses, sur l’uniforme que 
doit porter le baron de Salis-Zizters, commandant de la brigade suisse 
de la garde royale, 23 novembre 1816. 
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7. Lettre du chef du bureau des états-7majors au maréchal Clarke, 
ministre de la Guerre, concernant la nomination du baron de Besenval 
comme aide de camp du baron de Salis-Zitzers, 25 janvier 1817. 

8-9. Lettres du comte de Meulan, chef de la 2e division du ministère 
de la Guerre, et de M. de Tinan, au maréchal Clarke, sur le nombre 
d’aides de camp dont peut disposer le baron de Salis-Zitzers, 4-
21 février 1817.  

10-12. Correspondance entre le chef du bureau des états majors et le 
marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, au sujet de la no-
mination d’Edouard de Forestier comme aide de camp du baron de 
Mallet, commandant de la brigade suisse de la garde royale, 9 juillet 
1819-30 septembre 1820. 

13-34. Statut des officiers supérieurs : récapitulatif de maréchaux, 
lieutenants généraux, maréchaux de camp et brigadiers depuis 1645 ; 
copies d’ordonnances du 25 décembre 1779, du 1er mars 1768 ; copie 
du règlement provisoire du 5 avril 1792 et d’ordonnances antérieures 
aux capitulations ; note et exposés au marquis de Latour-Maubourg, au 
sujet du commandement de la garde disputée entre le maréchal de camp 
de Béthisy et le général Mallet ; rapports du chef du bureau des états 
majors au ministre de la Guerre et à Monsieur, colonel général des 
Suisses, 20 septembre 1820-7 novembre 1822. 

35-75. Travaux concernant l’avancement des officiers : propositions 
de Charles-Philippe d’Affry, du baron d’Hogguer et du baron de Be-
senval, à Augustin-François de Forestier ; annonce de places vacantes 
aux conseils des cantons de Bâle, Argovie et Thurgovie ; approbation 
des nominations du ministre de la Guerre par le roi, 11 juillet 1816-
4 mai 1825. 

76-114. Pièces relatives à la décoration commémorative du 10 août 
1792 : ordonnance royale du 10 août 1816, lettres d’exécution à Augus-
tin-Louis de Talleyrand, ministre plénipotentiaire à Berne ; lettres au 
duc de Richelieu, ministre des Affaires étrangères et au marquis de 
Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, au sujet du retard pris dans 
la distribution de ces récompenses et dans le paiement des pensions de 
retraite ; note d’Augustin-François de Forestier attestant que « les sol-
des de retraites de ces officiers n’ont point été comprises l’année der-
nière dans le budget du ministre de la Guerre »; mention de 
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l’ordonnance royale du 29 octobre 1817 qui « impose aux officiers 
étrangers l’obligation de justifier de leur naturalisation en France pour 
conserver leur demi-solde », 10 août 1816-30 août 1826. 

115-145. États nominatifs d’officiers du régiment d’Affry proposés 
pour l’obtention de la croix de l’ordre royal de la Légion d’honneur 
(mémoires de propositions), 6 décembre 1816. 

146-148. États nominatifs d’officiers du régiment d’Hogguer propo-
sés pour l’obtention de la croix de l’ordre royal de la Légion 
d’honneur, 5 décembre 1816-25 juin 1817. 

149. « État des militaires de l’ancien régiment des gardes suisses, 
domiciliés en France auxquels a été décernée la médaille d’honneur 
instituée en commémoration du 10 août 1792 », 2 novembre 1818. 

150. « État des officiers et sous-officiers de l’ancien régiment des 
Gardes suisses, auxquels a été décernée la médaille d’honneur instituée 
en commémoration du 10 août 1792 », 4 décembre 1822. 

151. « Tableau du corps d’officiers des deux régiments suisses de la 
garde », s.d. 

152. État numérique des régiments de la garde royale suisse, s.d. 
153. « Tableau par cantons de M.M. les officiers des compagnies 

d’élite dans la garde », s.d. 
154. « Officiers supérieurs des régimens suisses de la garde 

royale », s.d. 
155-165. États nominatifs des officiers des régiments d’Hogguer, 

d’Affry et de Courten, 1816-1821.  
166. « Ancienneté cantonale des régimens suisses de la garde 

royale », s.d.  
1816-1826 
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2. Régiments d’ancien régime. 
 
 
Xg 28  
Régiment de Karrer. Régiment d’Hallwyl.  
1. État nominatif des officiers suisses du régiment de Karrer, s.d.  
2. « État des services du colonel, lieutenant-colonel, major, capitai-

nes et officiers subalternes du régiment suisse de Hallwyl » , 17 août 
1751. 

3. Ordonnance du roi pour entretenir le régiment suisse de Hallwyl 
au service de la marine, 1er septembre 1752. 

4-5. Ordonnance du roi pour licencier le régiment suisse de Hall-
wyl, 1er juin 1763. 

6-46. Réclamations de brevets d’avancement par le comte de Hall-
wyl, commandant du régiment suisse de son nom, à Louis-Charles de 
Bourbon, comte d’Eu et colonel général des Suisses : gestion des pla-
ces d’officiers vacantes et des remplacements ; états des officiers par 
compagnies, 1753-1761. 

47-49. Lettres du comte de Hallwyl et du duc de Choiseul, colonel 
général des Suisses, concernant la suppression de la 4e compagnie sta-
tionnée en Louisiane, 19 mars-7 avril 1763. 

50-54. États de services du comte de Hallwyl, des officiers et des 
sergents du régiment, s.d. 

55-56. « Traitemens proposé pour les officiers du régiment suisse 
d’Hallwyl au service de la marine », s.d.  

57. « Observations sur le déplacement de la quatrième compagnie 
du régiment suisse de Hallwyl », s.d. 

58-59. Lettres du comte de Hallwyl au sujet du statut des sergents, 
caporaux et fusiliers ; soldes, retraites, équipement, s.d. 

1751-1763 
 
 
 
 



SUISSES AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

 

136 

Xg 29  
Régiment de Villars. Régiment de Bettens. Régiment 

d’Erlach. Régiment d’Ernest. Régiment de Watteville. 
1-2. « Estat des services des officiers qui composent les trois batail-

lons au régiment suisse de Villars », 1705. 
3. Pétition des officiers du régiment de Bettens adressée au comte 

d’Argenson, ministre de la Guerre, 2 janvier 1749.  
4. « Copie de l’ordre expédié le 23e octobre 1727 pour faire assem-

bler a Calais les recrues du 2e battaillon du régiment suisse de Bet-
tens », s.d. 

5. Lettre de Louis-Augustin de Bourbon, duc du maine et colonel 
général des Suisses, à M. d’Angervilliers, ministre de la Guerre, con-
cernant la levée d’une compagnie pour le régiment de Bettens, 17 mars 
1734. 

6. « Capitulation pour le régiment d’Erlach », 8 mai 1764. 
7-8. Listes d’officiers réformés en 1764, s.d. 
9. « Régiment d’Erlach. État des hommes [...] qui se trouvent dans 

le cas de jouir de la solde ou de la pension des invalides », 1775. 
10-37. Rapports et lettres sur un projet de capitulation du régiment 

d’Ernest : notes, observations, « mémoire sur le projet du canton de 
Berne pour le renouvellement de la capitulation du régiment 
d’Ernest » ; « Tableau de comparaison de l’état-major actuel avec 
l’état-major proposé par le canton de Berne », 1784-1789.  

38-44. Régiment d’Ernest : livrets de revue d’inspection faits à Bas-
tia, Marseille, Aix, par le marquis d’Arcambal et M. du Muy, maré-
chaux de camp des armées du roi et inspecteurs d’infanterie, 
22 septembre 1784-26 décembre 1791.  

45-46. États nominatifs d’officiers du régiment d’Ernest, 25 avril-
4 décembre 1791.  

47-58. Lettres des administrateurs du directoire du Var, à M. de 
Narbonne, ministre de la Guerre et à M. Cahier, ministre de l’Intérieur, 
concernant les mesures prises « pour pouvoir faire cantonner 
le régiment d’Ernest, et lui faire donner les armes pour 300 hommes 
pour la police et sa sûreté » ; rapports de M. de Coinoy, lieutenant gé-
néral des armées du roi et commandant de la 8e division militaire, sur la 
situation du régiment en garnison à Toulon, 5-21 mars 1792. 
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59. « Tableau du régiment de Watteville » : état nominatif 
d’officiers engagés entre 1733 et 1789, s.d. 

60-67. régiment de Watteville : gratifications proposées en exécu-
tion du 29 germinal an II ; états nominatifs, s.d.  

68-69. « État des officiers du régiment suisse de Watteville à qui la 
constitution de leur République deffend d’accepter des pensions et qui 
ont droit au décuple conformément aux dispositions de la loi du 
29 germinal an II », 21 frimaire an III. 

70-103. Travaux de la 6e division du ministère de la Guerre et de 
M..Herrenschwand, chargé des affaires du régiment de Béat-Louis de 
Watteville, sur les pensions accordées aux militaires du régiment suite 
au licenciement de 1792 ; « Résumé des réclamations du régiment de 
Watteville sur les articles cy-après appuyés par des mémoires justifica-
tifs », an II-an VII. 

104-113. Réclamations de Béat-Louis de Watteville, commandant 
du régiment, sur les indemnités concernant l’équipement, le chauffage, 
le logement ; fonds attribués aux retraites, 1791-1793. 

1705-an VII 
 
 
 
Xg 30  
Régiment de Stuppa. Régiment de Brendlé. Régiment de Boc-

card. Régiment de Salis-Samade.  
1-6. « Copie du traité que les Suisses appellent la capitulation de 

1671 conclu par M. Stoppa avec les cantons de Fribourg, Basle et So-
leure » ; mémoires comprenant plusieurs observations sur cette capitu-
lation, 3 décembre 1702. 

7. « Projet d’ordonnance concernant les cinq régiments suisse et 
le régiment grison au service du roy », s.d. 

8-9. « Estat des services de Messieurs les officiers qui composent 
le régiment de Brendlé », octobre 1705. 

10-11. « Monseigneur le duc du Mayne envoye un mémoire sur une 
dispute qui est dans le régiment suisse de Brendlé pour le rang entre le 
sieur Lahire, lieutenant-colonel dudit régiment et le sieur de Sury, lieu-
tenant-colonel du régiment de Pfiffer », 1701. 
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12. « Régiment suisse de Boccard. État des hommes dudit régiment 
qui se trouvent dans le cas de jouir de la solde entière ou de la pension 
des invalides », 22 juillet 1775. 

13. « État de l’ancienneté des services de M. les officiers 
du régiment suisse de Boccard », mai 1761. 

14. « État des bas-officiers et soldats que l’inspecteur a marqué pour 
les invalides et auxquels Monseigneur est supplié d’accorder des pen-
sions », 20 octobre 1763. 

15-17. Réclamations du statut d’invalide pour Laurent Hartemann, 
soldat du régiment de Boccard, et Laurent Barumhaver, fusilier, 
12 février 1765-20 juillet 1769.  

18-20. Lettres du chevalier de Bachmann et de M. de la Galaizière, 
intendant d’Alsace, concernant plusieurs sous-officiers de Boccard 
retirés à Weissenbourg, 20 août-17 septembre 1777. 

21. Rapport sur les manoeuvres du 1er bataillon du régiment de Boc-
card, s.d. 

22. « Notte sur le régiment suisse de Salis-Samade pendant son sé-
jour dans les environs de Paris en 1789 », s.d. 

23-24. « Régiment suisse de Salis-Samade. Remplacemens et lettre 
de passe », 15 mai-25 août 1791. 

25-30. Livrets d’inspections faits à Boulogne-sur-mer, Calais et 
Rouen par le duc de Guines, lieutenant général des armées du roi, et 
M. le chevalier de Bachmann, colonel d’infanterie, 1er juillet 1784-
18 janvier 1792. 

31-39. Réclamations d’indemnités par le capitaine Buxtorff, chargé 
des intérêts des régiments de Salis-Samade et de Châteauvieux, con-
cernant les armes et les fournitures détenues par le régiment lors du 
licenciement de 1792, 1793. 

40-57. Travaux de la 6e commission du ministère de la Guerre, du 
colonel Bouchote, ministre de la Guerre, de François Barthélemy, am-
bassadeur, et du capitaine Buxtorff, au sujet des pensions attribuées 
aux militaires suite au licenciement de 1792, an II-an III.  

1702-an III 
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Xg 31  
Régiment de Pfyffer. Régiment d’Hessy. Régiment de Castella. 
1. « État des services des officiers qui composent les trois battail-

lons du régiment suisse de Castellas, suivant leurs rangs d’ancienneté, 
leurs payes, les sièges et batailles ou ils se sont trouvez », 1705. 

2. « Estat des officiers qui composent le régiment suisse de Pfyf-
fer », novembre 1709. 

3. Pièce attestant l’attribution de la solde entière à Joseph Anselle, 
sergent au régiment de Pfyffer, 18 février 1766. 

4. « État des bas-officiers et soldats que l’inspecteur a marqué pour 
les invalides », 24 octobre 1763. 

5-6. « Infanterie étrangère. Régiment suisse de Hessy. Estat des ser-
vices de Messieurs les officiers qui composent ce régiment », octobre 
1705. 

7. « Tableau du régiment suisse de Castella », s.d. 
8. Rapport concernant un soldat de Castella(s) ayant tué le boulan-

ger chez qui il vivait, 7 décembre 1712. 
9. Adresse des sous-officiers, caporaux, appointés, grenadiers et fu-

siliers du régiment suisse de Castella, à M. de Plantade, inspecteur 
extraordinaire, 1790. 

10-12. Lettre de M. Labitte, fournisseur de l’habillement 
au régiment de Castella, au marquis de Narbonne, ministre de la 
Guerre, concernant ses marchandises réquisitionnées par la municipali-
té de Troyes, 10 janvier 1792. 

13. Lettre concernant le sergent Brolliard, « estropié d’un coup de 
feu qui lui a percé la verge, le testicule gauche et la cuisse », 11 mars 
1764. 

14-62. Pièces relatives aux revues d’inspection du régiment de Cas-
tella. Livrets de revues d’inspection, états nominatifs et numériques, 
1760-1792. 

63-67. « Régiment suisse de Castella. Remplacemens et lettres de 
passe », juillet-décembre 1791. 

68. « Castella. Listes des hommes qui composoient ce régiment au 
10 septembre 1792, avec le nombre d’années de leurs services, tant 
dans ce régiment que dans d’autres corps », s.d. 
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69-78. Mémoires et réclamations d’indemnités du lieutenant Jean 
Houot, chargé des intérêts du régiment de Castella à Toul, concernant 
les fournitures et l’équipement perdu lors du licenciement de 1792 ; 
états nominatifs, états de sommes, travail sur les pensions, 1792-1793. 

1709-1792 
 
 
 
Xg 32 
Régiment de Sonnenberg.  
1-9. Livrets de revues d’inspection faits à Montdauphin, Toulon, 

Grenoble et Sarrelouis, par le comte de Narbonne, lieutenant général 
des armées du roi, le comte de Murinais et M. de Wurmser, maréchaux 
de camp, 31 juillet 1784-24 décembre 1791. 

10. « Tableau du régiment suisse de Sonnenberg » : état d’officiers 
engagés entre 1738 et 1790, s.d. 

11. « Sonnenberg. Pensions de retraite proposées pour les militaires 
de ce régiment en exécution de la loi du 29 germinal », s.d. 

12-13. « 65e régiment, cy-devant Sonnenberg suisse. État général de 
l’armement, équipement et effets remis dans les magazins de l’État » ; 
« État général des réclamations faites par les capitaines propriétaires 
aux citoyens commissaires chargés de licencier ledit régiment », 21-
22 octobre 1792. 

14-17. Réclamations d’indemnités du régiment de Sonnenberg, 
28 juin-4 juillet 1793. 

18-19. Lettres de la 6e commission du ministère de la Guerre au gé-
néral Sonnenberg, colonel licencié du régiment suisse de son nom, 
concernant le travail des pensions, an III-an IV. 

20-22. Pièces dactylographiées concernant les indemnités dues 
au régiment de Sonnenberg, s.d.  

1784-an IV 
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Xg 33 
Régiment de Courten. 
1. « État de l’ancienneté des services de M. les officiers du régiment 

suisse de Courten », juin 1761. 
2. « Ordonnance du roi concernant le régiment suisse de Courten », 

1er septembre 1763. 
3-5. États nominatifs de militaires proposés à la pension 

d’invalide, octobre 1763-juillet 1775. 
6-15. Livrets d’inspections passées à Saintes, Toulon, Metz et Ver-

dun par le comte de Cely, le comte de Murinais et le comte 
d’Haussonville, inspecteurs généraux des armées, 13 août 1784-
14 décembre 1791. 

16. « Bilan de la compagnie de Kalbermatten arrêté le 18 septembre 
1792, jour du licenciement définitif ». 

17. « Tableau du régiment suisse de Courten » : état d’officiers en-
gagés entre 1722 et 1792, s.d. 

18-75. « Serments de MM. les officiers de Courten en garnison à 
Cambray » : serments de fidélité à la patrie et à la constitution française 
écrits et signés par les officiers du corps, 1791.  

76-81. Lettres du colonel Courten à la suite du décès de M. de La-
vallaz, ancien chef de bataillon, septembre 1778-mars 1779. 

82-84. Lettres du ministre de la Marine et des Colonies et du géné-
ral Léonard Muller, commandant de la 12e division militaire, au sujet 
de l’affectation de 30 hommes de Courten à la 5e demi-brigade 
d’artillerie, 2 fructidor-4e jour complémentaire an VI. 

85-124. Travaux de la 6e commission du ministère de la Guerre, de 
François Barthélemy, ambassadeur de la République française à Berne, 
et de M. Helfflinger, président de la République du Valais, sur les pro-
positions de pensions des militaires suisses de Courten ; réclamations 
d’indemnités suite au licenciement de 1792, an II-an V.  

1761-an VI 
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Xg 34  
Régiment de Salis. Régiment de May. Régiment de Diesbach. 
1. « État des services des officiers qui composent les trois bataillons 

du régiment suisse de May », 1705. 
2. Lettre de M. de Brou au sujet du paiement des subsistances des 

recrues affectées à la compagnie de Schmid, 2 mars 1734. 
3-35. Livrets de revues d’inspections faits au camp de Laubach, à 

Saint-Omer, Bapaume et Arras par le comte d’Hédouville, le duc de 
Guines, lieutenants généraux des armées du roi et M. de Dillon, maré-
chal de camp, 1760-1701.  

36. « Tableau du régiment suisse de Diesbach » : état d’officiers en-
gagés entre 1723 et 1792, s.d. 

37. « Diesbach. Pensions de retraite pour les militaires licenciés de 
ce régiment en exécution de la loi du 29 germinal », s.d. 

38-39. « Mémoire à remettre à Messieurs les commissaires nommés 
pour procéder au licenciement du régiment de Diesbach » ; « État des 
indemnités demandées par Messieurs les capitaines », 10 septembre 
1792. 

40-42. Cahiers de réclamations d’indemnités suite au licenciement 
de 1792, avril 1793. 

43-56. Travaux de la 6e commission du ministère de la Guerre, du 
général de Diesbach, de M. Arcambal, commissaire ordonnateur et chef 
de la 1re division du département de la Guerre, concernant l’attribution 
de pensions aux militaires suisses licenciés, an II-an V. 

1705-an V 
 
 
 
Xg 35  
Régiment de Greder. Régiment de Wittmer. Régiment de Wald-

ner. Régiment de Vigier.  
1. « État de l’ancienneté des officiers suivant leur rang qu’ils tien-

nent dans le régiment, de leur service et des activités où ils se sont 
trouvés », octobre 1705. 

2. État des dettes des capitaines de Pally et Reding, du régiment de 
Wittmer, 1753. 
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3. « Projet de la levée d’un régiment suisse de trois bataillons », s.d. 
4. Ordonnance du roi pour le remplacement des officiers prison-

niers de guerre du régiment suisse de Waldner, 20 février 1761. 
5-8. Pièces relatives aux officiers de Waldner faits prisonniers de 

guerre, février 1761. 
9. « État de l’ancienneté des services de messieurs les officiers 

du régiment suisse de Waldner », 29 mai 1761. 
10. État de sous-officiers et de soldats proposés pour les Invalides, 

28 octobre 1763. 
11. Proposition du grenadier Georges Laffrenai pour les Invalides, 

4 novembre 1769. 
12-14. Pièces relatives à Etienne Brunet, soldat suisse invalide 

du régiment de Waldner, août 1772. 
15. « Régiment suisse de Waldner. État des hommes de ce régiment 

qui se trouvent dans le cas de jouir de la solde ou de la pension 
d’invalide », 1775. 

16-23. Pièces relatives au soldat Nicolas Zimerman, 6 février 1778.  
24-28. Pièces relatives à Alexis Chevillat, fourrier au régiment de 

Waldner, proposé pour la retraite, juin-juillet 1778. 
29-37. Livrets de revues d’inspections faits à Condé, Charlemont, 

Rennes, Toul et Strasbourg par le baron de Salis, le duc de Laval, ma-
réchaux de camp des armées du roi, le comte de Langeron et M. de 
Gelb, lieutenants généraux, 1784-1791. 

38. Feuille de route du régiment de Vigier pour le trajet Toul-Paris, 
4 juillet 1789. 

39. « Tableau du régiment suisse de Vigier » : état d’officiers enga-
gés entre 1728 et 1791, s.d. 

40. État nominatif fait par François Barthélemy, ambassadeur de 
France en Suisse, 18 vendémiaire an III. 

41. État nominatif de soldats du régiment de Vigier, 1794. 
42. État des indemnités réclamées par les capitaines du régiment de 

Vigier, 20 mai 1793. 
43-48. Pièces relatives à la réclamation d’indemnités suite au licen-

ciement de 1792 ; négociations menées par Dominique Drouin, quar-
tier-maître chargé des intérêts du régiment de Vigier, 1793-1797. 
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49-61. Travaux de la 6e commission du ministère de la Guerre, de 
François Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, du général 
Vigier de Steinbrugg, colonel licencié, concernant l’attribution de pen-
sions, an II-an IX. 

62. « Lettre à M. Paravicini lieutenant colonel licencié du régiment 
suisses de Vigier », 29 messidor an IV. 

1705-an IX 
 
 
 
Xg 36  
Régiment de Reding. Régiment de Surbeck. Régiment de Plan-

ta. Régiment de Jenner. Régiment de Lullin de Châteauvieux. 
1. « État d’ancienneté de M. les officiers du régiment suisse de Re-

ding », mai 1761. 
2. « Estat de l’ancienneté des services des officiers du régiment de 

Surbek suisse », 1705.  
3. Ordonnance du roi pour le remplacement des officiers prison-

niers de guerre du régiment suisse de Planta, 17 décembre 1758. 
4. État nominatif d’officiers du régiment de Planta, s.d. 
5. État nominatif de sous-officiers et de soldats de Jenner proposés 

pour les Invalides, 18 octobre 1763.  
6. États de services de quartiers-maîtres et de porte drapeaux 

du régiment de Jenner, 12 juin 1773. 
7. « Régiment suisse de Lullin de Châteauvieux. État nominatif des 

sous-officiers, caporaux, grenadiers et soldats qui composaient le 
dit régiment à l’époque du 24 août 1792 », 27 décembre 1792.  

8. « Table au du régiment suisse de Lullin de Châteauvieux » : état 
d’officiers engagés entre 1727 et 1791, s.d. 

9-15. Livrets de revues d’inspections faits en Corse par le marquis 
d’Arcambal, maréchal de camp des armées du roi, 1784-1789. 

16-19. « Projet sur le régiment de Lullin de Châteauvieux » : rap-
ports concernant une nouvelle organisation du régiment, s.d. 

20-56. Lettres de Jean-Henri Mérian, lieutenant-colonel du régiment 
de Châteauvieux, et de M. Lullin de Châteauvieux, maréchal de camp, 
concernant les réclamations faites au sujet de l’insurrection de Nancy 
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et « des indemnités relativement à la perte qu’ils ont éprouvés lors du 
licenciement des troupes suisses » ; états de décomptes, rapports de 
diverses commissions du ministère de la Guerre, 1790-1796.  

57-85. Correspondance entre Jean-Henri Mérian et la 6e commission 
du ministère de la Guerre concernant l’attribution de pensions aux mili-
taires suisse licenciés, an II-an V. 

86. État de militaires suisses de Châteauvieux bénéficiant d’une 
pension de retraite, 12 brumaire an III. 

1705-1796 
 
 
 
Xg 37 
Régiment d’Eptingen. Régiment de Schonau. Régiment de Reinach.  
1-2. Lettres patentes de Louis-Charles de Bourbon, colonel général 

des Suisses, nommant Jean-Baptiste-Ferdinand-Sébastien d’Eptingen 
comme commandant du régiment levé sur les terres de l’évêque de 
Bâle, 2 mars 1758. 

3-4. Lettres de l’abbé comte de Bernis à Louis-Charles de Bourbon, 
comportant une copie de la capitulation signée par Joseph-Guillaume, 
évêque de Bâle, et le prince de Chavigny, 15 mars 1758. 

5-7. Lettre de Joseph-Guillaume, évêque de Bâle, à Louis-Charles 
de Bourbon, sur les états des capitaines à nommer, 18 mars 1758. 

8-11. Lettres de l’abbé de Raze, ministre de l’évêque de Bâle, à 
Louis Charles de Bourbon, colonel général des Suisses, concernant la 
nomination des capitaines, 25 mars-18 avril 1758. 

12-14. Lettres et proposition de M. Alberti, lieutenant-colonel 
du régiment d’Eptingen, concernant la nomination de deux aides-
majors et le remplacement d’officiers, 20-21 avril 1762. 

15-20. États nominatifs d’officiers, 1761-1782. 
21-22. Livrets d’inspection de la revue passée à Munden par le mar-

quis de Saint-Pern, 11 octobre 1760. 
23. État nominatif de sous-officiers et soldats marqués invalides à 

l’inspection de 1763, 2 novembre 1763. 
24. État nominatif de militaires marqués invalides à l’inspection 

passée par le comte de Puységur en 1775, 17 juin 1775. 
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25-27. Contrôle de revue. États nominatifs de sous-officiers et sol-
dats du 1er et du 2e bataillon du régiment d’Eptingen, 1782. 

28-43. Contrôle de revue. États nominatifs de sous-officiers et sol-
dats répartis par compagnies et bataillons du régiment d’Eptingen, 
1783. 

44-46. Livrets de revues d’inspections du régiment de Schonau faits 
à Phalsbourg par le duc d’Ayen, lieutenant général des armées du roi, 
21 août 1784-10 septembre 1785. 

47. Livret de revue d’inspection du régiment de Reinach, fait à 
Strasbourg par le duc d’Ayen, lieutenant général des armées du roi, 
31 août 1786. 

48-49. Livret d’inspection et récapitulatif de la revue du régiment de 
Reinach, passée à Givet par le marquis de Jaucourt, lieutenant général 
des armées du roi, 4 octobre 1788. 

50-51. Livret d’inspection de la revue passée à Maubeuge par le 
marquis de Jaucourt, lieutenant général des armées du roi ; état 
d’officiers promus entre 1788 et 1789, 14 septembre 1789. 

52-56. États nominatifs d’officiers nommés ou classés par ancienne-
té, 19 mars-24 décembre 1791. 

57. Livret d’inspection et récapitulatif de la revue du régiment de 
Reinach, passée à Maubeuge par M. de Rochambeau, maréchal de 
camp des armées du roi, 24 décembre 1791. 

58-60. Réclamations d’indemnités par les capitaines du régiment de 
Reinach, suite au licenciement des troupes suisses, 9 avril 1793. 

61. « Tableau du régiment suisses de Reinach » : état d’officiers en-
gagés entre 1734 et 1792., s.d. 

62-85. Travail de M. Laurent, attaché à la 6e commission du minis-
tère de la Guerre, chargé de la liquidation des régiments suisses ; mise 
en relation avec le général Reinach, le lieutenant-colonel Grandviller, 
le major Klockler, Jean-Claude Roger et Jacques-Baptiste Bourquard, 
officiers licenciés ; lettres visant à la délivrance de pensions en faveur 
de militaires suisses licenciés, 24 pluviôse an II-24 floréal an VII. 

1758-an VII 
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Xg 38  
Régiment de Lochmann. Régiment de Muralt. Régiment de Steiner. 
1. Ordonnance du roy, pour la levée d’un régiment suisse, du can-

ton de Zurich, 1er mars 1752. 
2. Copie de la capitulation du régiment de Muralt signée entre le vi-

comte de Polignac, ambassadeur de France en Suisse, et les députés du 
canton de Zurich, 13 février 1779. 

3-4. Livrets de revues d’inspection faits à Béziers par le comte de 
Rabodanges, maréchal de camp et inspecteur des troupes en Langue-
doc, 5 août 1784-26 juillet 1785. 

5. Livret d’inspection de la revue passée à Collioure par le comte de 
Rabodanges, maréchal de camp et inspecteur des troupes en Roussil-
lon, 1er août 1787. 

6. Livret d’inspection de la revue préliminaire passée par M. de 
Frimont, maréchal de camp, 20 août 1788. 

7. Livret d’inspection de la revue finale passée par le comte de Dur-
sort, lieutenant général divisionnaire, 6 août 1789. 

8-9. États nominatifs d’officiers nommés au régiment de Steiner, 
14 septembre-4 décembre 1791. 

10. « Extrait de la revue faite à Avignon le dix janvier 1792 », 
19 avril 1792. 

11. « Tableau du régiment suisse de Steiner » : états d’officiers en-
gagés entre 1731 et 1791, s.d. 

12. « État des soldats et sous-officiers du régiment suisse de Steiner 
présens lors du Licenciement dudit régiment le 14e octobre 1792 », s.d. 

13. État numérique des hommes désertés, congédiés, morts ou pas-
sés aux invalides pendant le mois de septembre 1792, s.d. 

14. « État des sous-officiers et soldats du régiment suisse de Steiner, 
pensionés avant son licenciement, dont les pensions ont été payés par 
le canton de Zuric [...] et dont le payement a cessé le 14 octobre 
1792 », 4 fructidor an II. 

15-16. Lettres de M. Le Brun, ministre des Relations extérieures, et 
de François Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, sur la no-
mination du lieutenant Paravicini Schulthess, fondé de pouvoir sur la 
liquidation du régiment de Steiner, 7 mai 1793-26 mai 1794. 
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17-35. Correspondance entre le colonel Bouchotte, ministre de la 
Guerre, le maréchal de camp Steiner, commandant du régiment, Fran-
çois Barthélemy, ambassadeur de France en Suisse, et le lieutenant 
Paravicini Schulthess concernant les réclamations d’indemnités de 
licenciement pour la totalité des militaires de Steiner, mai-juin 1793. 

36-46. Lettres de Salomon Hirzel, trésorier et président de la Cham-
bre des invalides du canton de Zurich, de François Barthélemy ; rapport 
et textes de loi issus du bureau des suisses de la commission des se-
cours publics ; projet de décret de la Convention nationale concernant 
la liquidation des pensions aux invalides et aux licenciés du régiment 
de Steiner ; « Loi qui fixe le mode de payement à adopter pour les pen-
sions de retraite accordées aux sous-officiers du cy-devant régiment de 
Steiner », an II-an III.  

46bis. « Gratifications proposées conformément à l’article 7 de la loi 
du 29 Germinal an II pour les officiers licenciés du régiment de Stei-
ner », 14 nivôse an III. 

47-77. Travail de la commission des secours publics sur la déli-
vrance de pensions : lettres du maréchal de camp Steiner, du capitaine 
Buxtorf, chargé des intérêts du régiment de Steiner, de François Defor-
gues, ministre des Relations extérieures et de François Barthélemy ; 
réclamations du major Daxelhoffer, pétition d’officiers ; mention de 
M. de Wyss, trésorier du canton de Zurich et du colonel Bouchotte, 
ministre de la Guerre, 1er pluviôse an II-18 frimaire an V.  

1752-an V 
 

 
 
Xg 39  
Régiment de Travers. Régiment de Salis-Grisons. 
1. « Ordonnance du roy portant augmentation d’un battaillon dans 

quatre des régiments suisses [...] et pour la levée d’un régiment 
d’infanterie grisonne composé de trois battaillons de 600 hommes cha-
cun », 1er juin 1734. 

2-3. « Mémoire sur la levée d’un régiment de Grizons de 
3 battaillons qui s’assemblent a Beffort », juin 1734. 

4. Capitulation du régiment de Travers, 12 octobre 1734. 
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5. Pièce concernant l’expédition d’une commission à Jean-Victor de 
Travers (Dortestein), capitaine au régiment des Gardes suisses, pour la 
levée d’un régiment d’infanterie grisonne, 17 octobre 1734.  

6-7. Mémoires du baron de Travers, colonel du corps des grisons, 
sur la composition et l’organisation de son régiment, mars 1736. 

8-10. Ordres de route concernant le mouvement des trois bataillons 
sur Condé, Le Quesnoy et Valenciennes, s.d. 

11-12. États nominatifs d’officiers, s.d. 
13. Rapport sur le recrutement du régiment de Travers, s.d. 
14-16. Mémoire du baron de Travers au sujet de la formation du 

corps d’officiers, s.d. 
17-18. Lettre de Jean-Rodolphe d’Hartmanis, major du régiment de 

Salis-Grisons, comportant un état d’officiers, 11 juillet 1753. 
19-21. Lettre de Jean-Rodolphe d’Hartmanis comportant deux états 

des dettes du régiment, 1754. 
22-24. Pièces relatives à la requête de Jacques Bayle et Michel Ba-

gel, négociants, créanciers de M. de Salis, colonel du régiment de son 
nom, 1752. 

25. « État de l’ancienneté des services de M. les officiers 
du régiment grison de Salis », mai 1761. 

26. Note de M. de Bournonville sur l’attribution d’une pension au 
sergent Jacob Clauser, 10 février 1768. 

27. État des hommes auxquels la solde entière a été accordée à la 
revue de M. le marquis de Talaru, 5-6 juillet 1775.  

28. État des hommes proposés pour l’hôtel royal des Invalides, 
1775. 

29-30. Pièce relative à la délivrance de congés absolus concernant 
six sous-officiers et soldats du régiment de Salis-Grisons ; admission 
de sous-officiers et de soldats à l’hôtel royal des Invalides, suite à la 
revue passée le 16 octobre 1777, 8 novembre 1777. 

31. « Régiment grison de Salis. État des hommes de ce régiment 
parvenus au degré d’ancienneté, qui les rend susceptibles d’obtenir dès 
à présent le brevet et la marque distinctive de la vétérance », 21 août 
1787.  

32-44. Comptes rendus et livrets d’inspections du régiment de Salis-
Grisons, suite aux revues passées entre 1784 et 1792 ; composition des 
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bataillons et des compagnies, de l’état-major, état de l’équipement, de 
l’habillement, de l’armement, 9 septembre 1784-23 janvier 1792.  

45. « Régiment grison de Salis. Tableau de la situation des effets 
d’habillement et équipement existants au magazin dudit régiment, à 
l’époque du licenciement », 30 novembre 1792. 

46. « État de situation du magasin des effets militaires à Corte à 
l’époque du 1er janvier 1793 », 1er janvier 1793. 

47. « État du logement qui est dû à Messieurs les officiers 
du régiment de Salis-Grisons pour vingt six jours qu’il étoit en garni-
son à Brest », 30 novembre 1792. 

48. « État du bois de chauffage qui est dû au régiment de Salis-
Grisons pour vingt six jours qu’il étoit en garnison à Brest », 
30 novembre 1792. 

49. « Mémoire de la collection de musique choisie que j’ai mis en 
ordre pour Monsieur le baron de Salis », 1785. 

50. Tableau indiquant la composition du régiment de Salis-Grisons, 
s.d.  

51. « Tableau du régiment grison de Salis » : état d’officiers enga-
gés entre 1733 et 1789., s.d.  

52. État de situation et appointements des officiers du régiment de 
Salis-Grisons, s.d. 

53. « État des officiers du régiment de Salis-Grisons qui se trou-
voient au corps lors du licenciement et qui se sont retournés dans leur 
patrie, auxquels il revient à ce titre un mois d’appointements », s.d. 

54. « État des officiers du régiment de Salis-Grisons qui n’ont pas 
vingt années de service et auxquels il est accordé un mois 
d’appointements à titre de gratification en raison du licenciement », s.d. 

55. « État du nombre d’hommes portés sur le bilan des compagnies 
de ce régiment qui ont été fournis par les capitaines », s.d. 

56-60. Pièces relatives à l’inspection de l’armement du régiment de 
Salis-Grisons, 3 décembre 1792-25 novembre 1793. 

61. « État des instrumens et de la musique remis à Messieurs les 
commissaires préposés au licenciement du régiment de Salis-Grisons », 
29 novembre 1792. 
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62-64. Pièces relatives aux dépenses effectuées pour la fourniture de 
bois et de lumières ; intervention du quartier-maître G’Sell, chargé de 
la comptabilité, 25 avril 1792-27 mai 1793. 

65. Lettre de Jules Capol, capitaine du régiment de Salis-Grisons, 
concernant la désignation du quartier-maître G’Sell comme chargé « du 
décompte final du régiment de Salis et des papiers qui y sont relatifs », 
s.d. 

66. « État des différens détachemens que le régiment de Salis-
Grisons a fournis depuis le 1er janvier 1791 jusqu’au 1er mars 1792 
d’après les ordres de Monsieur de Rossi, suivant les réquisitions qui lui 
ont été faites par les tribunaux administratifs », 30 mars 1792. 

67. « État des hommes que le régiment de Salis-Grisons a perdus 
par mortalité ou désertion du 15 de septembre au 31 d’octobre 1792 », 
2 ventôse an II. 

68. Extrait des minutes des greffes de l’amirauté siégeant à Bastia, 
concernant la perte d’effets personnels de Jules Capol et Jean-
Rodolphe d’Hartmanis, officiers du régiment de Salis-Grisons, 
15 décembre 1792. 

69-75. Correspondance entre François Barthélemy, les membres de 
la commission des secours publics et Jules Capol, chargé des intérêts 
du régiment de Salis-Grisons, concernant le licenciement des officiers, 
10 floréal an II-30 pluviôse an III. 

76. Lettre de Jules Capol au ministre de la Guerre, réclamant un dé-
dommagement pour les pertes occasionnées par les désertions en 1789 
et 1790, s.d. 

77. Lettre de Jules Capol au ministre de la Guerre, réclamant les in-
demnités des capitaines Jerimann, Arpagaus et Paraviciny, s.d. 

78-127. Pièces relatives aux réclamations d’indemnités des officiers 
de Salis-Grisons : mémoires de réclamations, états nominatifs, lettres et 
rapports de Jules Capol, de François Barthélemy, de M. Laurent, atta-
ché au ministère de la Guerre et chargé des détails du licenciement des 
suisses, et des membres de la commission des secours publics, 
1er décembre 1792-25 ventôse an V. 

128-136. Pièces relatives à la réclamation d’indemnités pour Chris-
tian Bundi, Pierre Zarn, Jean Adank, Jules Capol, Rodolphe Raget et 
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Louis Latour, officiers du régiment de Salis-Grisons ; mémoires et état 
de services faisant office de pièces justificatives, 1792-1795. 

137-143. Travaux des membres de la commission des secours pu-
blics et de Jules Capol, chargé des intérêts du régiment de Salis-
Grisons, concernant la délivrance de pensions aux officiers et militaires 
du corps, an II-an III.  

1734-1796 
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3. Demi-brigades helvétiques. 
 
 
Xg 40  
1re demi-brigade helvétique. 
(Dossier 1) Affaires générales. 
1. État nominatif de militaires composant le dépôt de Mayence, 

8 fructidor an VIII. 
2. « État nominatif des officiers surnuméraires qui ne font pas partie 

du cadre actif [...] et qui se retirent dans leurs foyers », 9 fructidor an 
VIII. 

3. État des sommes dues aux officiers et des soldes versées pour 
l’an VIII, 27 pluviôse an IX. 

4. Formation du conseil d’administration par François-Dominique 
Perrier, chef de brigade, 20 prairial an XI. 

5. Lettre du général Léonard Muller, inspecteur d’infanterie, au ma-
réchal Berthier, ministre de la Guerre, concernant l’établissement de 
sapeurs dans la 1re demi-brigade helvétique, 11 thermidor an XI. 

6. Lettre du maréchal Berthier à François-Dominique Perrier, au su-
jet de la suppression de l’emploi de vaguemestre, 11 pluviôse an XI. 

6bis. Lettre de François-Dominique Perrier au maréchal Berthier, sur 
la réunion des demi-brigades en un régiment, 5e jour complémentaire 
an XI. 

7. Note de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la 
Guerre, au maréchal Berthier, concernant l’organisation des demi-
brigades helvétiques, 8 floréal an XII. 

8-20ter. « Rapports et lettres relatifs à la formation du bataillon 
d’élite de la 1re demi-brigade helvétique », 11 floréal an XII-26 frimaire 
an XIII. 

21-24. Lettres du général Léonard Muller au maréchal Berthier, 
concernant l’autorisation au chef de brigade Perrier de se rendre à Be-
sançon et à Paris, frimaire an XII-26 frimaire an XIII. 
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25. Lettre du quartier-maître Fehr et du capitaine Riss, officiers de 
la 1re demi-brigade helvétique, au maréchal Berthier, concernant la 
délivrance de leurs congés de réforme, s.d. 

26. Lettre du général Moncey, premier inspecteur général de la 
Gendarmerie nationale, au maréchal Berthier, concernant le décès du 
lieutenant Jeannin, appartenant au 1er bataillon de la 1re demi-brigade 
helvétique, 15 pluviôse an XII. 

27-39. Dissolution de la 1re demi-brigade et formation du 
3e bataillon du 1er régiment : ordres de M. Barnier, chef de la 
4e division du ministère de la Guerre, au général Muller, inspecteur 
chargé de la dissolution ; « État des officiers qui ne sont pas conservés 
en activité et se sont retirés dans leurs foyers » ; « État des officiers 
susceptibles d’être conservés en activité » ; extrait du procès-verbal de 
dissolution, 20 germinal-15 prairial an XIII. 

40. Lettre des membres du conseil d’administration de la 1re demi-
brigade au maréchal Berthier, concernant un détachement d’hommes 
embarqué sur la flotte impériale, 14 frimaire an XIV.  

an VIII-an XIV 
(Dossier 2) Inspections.  
1-5. États nominatifs dressés à la suite de l’inspection du 1er messi-

dor an VIII (prisonniers de guerre, déserteurs, absents, démissionnaires, 
hospitalisés), 1er messidor an VIII. 

6-9. États nominatifs dressés à la suite de l’inspection passée à Hei-
delberg le 2 vendémiaire an IX (déserteurs, retraités, hospitalisés), 
2 vendémiaire an IX. 

10. Contrôle nominatif et états de services des officiers, 1er brumaire 
an IX. 

11. Extrait de la revue passée à Strasbourg par le général Schiélé, 
inspecteur aux revues : composition de l’état-major, des bataillons, 
situation numérique du corps avec les gains et les pertes enregistrées 
pendant le dernier trimestre de l’an VIII, 21 vendémiaire an IX. 

12. Lettre du général Dejean, directeur de l’Administration de la 
Guerre, au maréchal Berthier, concernant les effets d’habillement de la 
1re demi-brigade, 19 prairial an X. 

13. Contrôle nominatif des officiers comportant le grade, les servi-
ces, la date et le lieu de naissance, 24 fructidor an X. 
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14-22bis. Pièces relatives à la revue d’inspection passée à Grenoble 
par le général Claude-Jacques Lecourbe, inspecteur général de la 
6e division militaire : comptes rendus au maréchal Berthier par 
M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la Guerre, et par 
M. Barnier, chef du bureau de l’inspection ; état nominatif d’officiers 
certifié par le général Lecourbe, le chef de brigade Perrier et le chef de 
bataillon Réal (de la Chapelle), 18 pluviôse-26 prairial an X. 

23-32. Pièces relatives à la revue d’inspection passée à La Rochelle 
par le général Léonard Muller : rapports faits au maréchal Berthier et 
au chef de brigade Perrier par M. Goulhot, chef de la 5e division du 
ministère de la Guerre ; lettres du général Muller et de M. Barnier sur 
la comptabilité du corps ; état nominatif d’officiers, 25 prairial-30 mes-
sidor an XI. 

33-34bis. Listes nominatives d’officiers susceptibles d’obtenir une 
gratification, suite à l’inspection du 25 prairial an XI, 25 prairial-
30 messidor an XI. 

35-38. Pièces relatives à la revue passée à La Rochelle par le géné-
ral Joseph Chabran, inspecteur d’infanterie : comptes rendus au maré-
chal Berthier par le général Chabran et par M. Barnier ; État des em-
plois d’officiers vacans dans le corps, 5 brumaire-14 nivôse an XIII. 

39-41. Lettres de M. Barnier au chef de brigade Perrier, au général 
Chabran et au président du comité des revues, concernant la revue pro-
visoire d’inspection du 13 nivôse an XIII, 13-24 nivôse an XIII. 

41bis. Revue d’inspection du bataillon de grenadiers de la réserve de 
la 1re demi-brigade helvétique, 5e jour complémentaire an XII.  

42-44. « Rapports et lettres sur la revue d’inspection du bataillon de 
grenadiers de la réserve tiré de la 1re demi-brigade helvétique », 
1er brumaire an XIII. 

45-49. Rapports du chef de brigade Perrier et de M. Tabarié, chef de 
la 3e division du ministère de la Guerre, au ministre de la Guerre, au 
sujet des dettes contractées par des officiers à Besançon, 13 prairial an 
XI-27 vendémiaire an XII. 

an VIII-an XII 
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Xg 41 
2e demi-brigade helvétique. 
(Dossier 1) Affaires générales. 
1. Lettre du maréchal Murat, roi de Naples et chef d’état-major des 

troupes stationnées dans la République italienne, au maréchal Berthier, 
ministre de la Guerre, sur l’incorporation d’un bataillon de chasseurs 
dans la 2e demi-brigade, 24 floréal an XI. 

2-6. Lettres de M. Barnier, chef de la 5e division du département de 
la Guerre, à M. Tabarié, chef de la 3e division, et au maréchal Murat, 
concernant l’incorporation d’un bataillon d’infanterie légère dans la 
2e demi-brigade ; extrait du procès-verbal d’incorporation, 24 floréal-
14 prairial an XI. 

7. « Deuxième demi-brigade helvétique. Procès-verbal d’élection 
des candidats pour composer le conseil d’administration de l’an 
douze », 24 floréal an XI. 

8-9. Lettres de M. Barnier, chef de la 4e division du département de 
la Guerre, à Béat-Louis de Watteville, chef de la 2e demi-brigade, con-
cernant les choix des membres du conseil d’administration, 27 nivôse 
an XII-3 thermidor an XIII. 

10-11. Rapport de M. Jacob, attaché au ministère des Relations ex-
térieures de la République italienne, concernant le passage de la 
2e demi-brigade à la solde de l’Italie ; état numérique des sous-officiers 
et soldats composant les trois demi-brigades, 11 ventôse an XIII. 

12-14. Correspondance entre M. Barnier et le général Dejean, chef 
de l’Administration de la Guerre, sur le sort des nommés Schnecken-
burger et Keller, chirurgiens de la 2e demi-brigade, 10 thermidor-
1er fructidor an XIII. 

15-18. Correspondance entre M. Barnier et le général Verdier, 
commandant des troupes françaises en Etrurie, sur la dissolution de la 
2e demi-brigade helvétique et la formation du 4e bataillon du 
1er régiment suisse, 30 messidor-22 thermidor an XIII. 

19. « Rapport au roi » sur les fonds de la demi-brigade gérés par les 
membres du conseil d’administration entre l’an VII et l’an XIII, 7 mai 
1817. 

an XI-1817 
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(Dossier 2) Inspections. 
1. Extrait de la revue d’inspection passée à Landau par le général 

Jacques-Joseph Schiélé, inspecteur aux revues : composition de l’état-
major, des bataillons, situation numérique avec les gains et les pertes 
enregistrées pendant le dernier trimestre de l’an VIII, 13 messidor an 
VIII. 

2-4. États nominatifs dressés à la suite de l’inspection du 
1er messidor an VIII (absents, convalescents, malades, prisonniers de 
guerre), 30 thermidor an VIII. 

5-12. Pièces relatives à l’inspection passée à Mortara par le général 
Claude-Ignace-François Michaud, inspecteur général d’infanterie, le 
13 germinal an X : rapports au maréchal Berthier et lettres de celui-ci 
au général Michaud et à Béat-Louis de Watteville, chef de la 2e demi-
brigade ; état nominatif d’officiers, 13 germinal-1er thermidor an X. 

13. Lettre de Béat-Louis Watteville au maréchal Berthier, concer-
nant le changement d’uniforme des trois demi-brigades, 1er fructidor an 
XI. 

14-15. Lettre de Béat-Louis de Watteville au maréchal Berthier, 
comportant l’état des officiers classés par ancienneté, 16 floréal an XI. 

16-23. Pièces relatives à l’inspection passée à Rimini par le général 
Louis Friant, inspecteur aux revues, le 20 messidor an XI : copie du 
résumé de la revue ; État nominatif des officiers du corps ; livret 
d’inspection et lettres de M. Barnier aux généraux Friant et Dejean, 
20 messidor an XI-30 brumaire an XII.  

24. État nominatif d’emplois vacants, 16 messidor an XI. 
25-35. Pièces relatives à l’inspection passée à Forli par le général 

Zayoncheck, inspecteur aux revues, le 19 vendémiaire an XIII : états 
nominatifs d’officiers, d’hommes susceptibles de recevoir une gratifi-
cation, d’emplois vacants ; lettres de M. Barnier au maréchal Berthier, 
à Béat-Louis de Watteville et au général Zayoncheck, 19 vendémiaire 
an XIII-19 pluviôse an XIII. 

36-43. Pièces relatives à l’inspection passée à Bari par le général 
Montrichard, inspecteur au revues, le 17 frimaire an XIII : bordereaux 
d’envoi du général Montrichard au maréchal Berthier ; états nominatifs 
des officiers susceptibles d’être gratifiés ; lettres de M. Barnier, au 
ministre, au général Montrichard et au chef de bataillon Felber, com-
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mandant du 1er bataillon de la 2e demi-brigade ; Résumé de la revue 
provisoire d’Inspection « du 1er bataillon de la 2e demi-brigade helvéti-
que et des compagnies de grenadiers des 2e et 3e bataillons », 26 fri-
maire-4 ventôse an XIII. 

44. Officiers admis au traitement de réforme, 30 fructidor an XIII. 
45. Lettre de Constantin de Maillardoz au maréchal Berthier, con-

cernant la demande du landammann de Suisse de faire rayer des contrô-
les trois officiers de la 2e demi-brigade, 16 février 1804. 

46-50. « Rapport sur la demande faite par le chef de la 2e demi bri-
gade helvétique d’accorder au lieutenant Brunner la gratification que 
devait recevoir le sous-lieutenant Vassan et d’en accorder une autre à 
chacun des lieutenants Pénasse et Boisot et au sous-lieutenant Stei-
ner », 3-10 vendémiaire an XIII. 

an VIII-an XIII 
(Dossier 3) Soldes et finances. 
1-42. États des sommes dues aux hommes de la 2e demi-brigade 

helvétique et feuilles d’émargement ; états certifiés par Béat-Louis de 
Watteville ; états de dépenses, 22 pluviôse an IX-30 germinal an XIII. 

43-74. États mensuels des soldes d’officiers attachés au dépôt, prai-
rial an X-germinal an XIII.  

75. « Deuxième demi-brigade helvétique. État des sous-officiers et 
soldats présents au corps qui ont reçu un acompte d’engagement », 
30 thermidor an XII. 

76-81 « Solde arriérée de l’an VII » : état des hommes auxquels il 
est dû un décompte de solde, 20 messidor an XII. 

an IX-an XIII 
 
 
 
Xg 42 
3e et 4e demi-brigades helvétiques. Garnison de la République de 

Genève. 
(Dossier 1) Affaires générales. 
1-2. Notes pouvant servir à l’historique du corps, an X. 
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3. « État nominatif des officiers restans des légions helvétiques em-
ployées à l’Armée d’Italie, incorporées dans la 3e demi-brigade auxi-
liaire helvétique », 25 frimaire an IX. 

4. Copie de lettre du maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au 
général Schawenbourg, inspecteur général de l’infanterie de l’armée du 
Rhin, sur l’incorporation de deux compagnies des légions suisses dans 
la 3e demi-brigade, 12 nivôse an IX. 

5. Lettre du général Morand, inspecteur et commandant en chef de 
l’île de Corse, au maréchal Berthier, sur le retour des semestriers dans 
le corps, 4 thermidor an X. 

6-8. Ampliation d’un décret sur l’affectation d’un aumônier dans la 
3e demi-brigade helvétique, 30 germinal an XI. 

9. Situation du 3e bataillon de la 3e demi-brigade, germinal an XI. 
10. Bordereau d’envoi du chef de brigade Hotte, au maréchal Ber-

thier, concernant le procès-verbal d’incorporation d’un bataillon 
d’infanterie légère, 24 floréal an XI. 

11. « État nominatif des officiers du 1er bataillon [...] embarqués 
pour Saint-Domingue sur le vaisseau « le Redoutable » à Ajaccio le 
15 pluviôse an XI », 25 thermidor an XIII. 

12-13. Lettre de M. Barnier à M. Tabarié, chef de la 3e division, 
comprenant une copie de lettre du général Schawenbourg, sur 
l’incorporation de deux légions helvétiques, 29 ventôse an XIII. 

14. Lettre du chef de brigade Raguettly, au général Joseph Morand, 
inspecteur et commandant en chef de l’île de Corse, concernant une 
gratification en faveur du sergent-major Ardin, 6 fructidor an XI. 

15. « Procès-verbal du choix de huit capitaines et de quatre sous-
officiers pour candidats du conseil d’administration », 14 messidor 
an XI. 

16-17. Lettres de M. Barnier, chef de la 5e division du ministère de 
la Guerre, concernant l’élection des membres du conseil 
d’administration de la 3e demi-brigade, 5-12 fructidor an XI. 

18. Lettre du général Morand au maréchal Berthier, sur le dévoue-
ment des officiers de la 3e demi-brigade, 8 frimaire an XII. 

19-20. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, au général Morand, au sujet de la dissolution de la 3e demi-
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brigade et de la formation des deux premiers bataillons du 1er régiment 
suisse, 10 germinal-3 fructidor an XIII. 

21-22. « État nominatif des militaires faisant partie du 1er bataillon 
embarqué pour Saint-Domingue à Ajaccio [...] incorporés ensuite dans 
le 5e régiment d’infanterie légère », 22 nivôse an XIII. 

23-29. « Rapport sur la question de savoir si les Piémontais qui 
étaient dans la 3e demi-brigade helvétique et qui ont été incorporé dans 
le 20e régiment d’infanterie de ligne, rejoindront la 1re légion du Mi-
di », 15 messidor-1er fructidor an XIII. 

30. Compte rendu du général Morand au maréchal Berthier concer-
nant la dissolution de la 3e demi-brigade helvétique, 2e jour complé-
mentaire an XIII. 

31. « État des militaires qui demandent à être compris comme offi-
ciers supérieurs dans la nouvelle organisation des régiments suisses », 
s.d. 

an IX-an XIII 
(Dossier 2) Inspections. 
1. Extrait de la revue d’inspection passée à Strasbourg par le général 

Jacques-Joseph Schiélé, inspecteur aux revues : composition de l’état-
major, des bataillons, situation numérique avec les gains et les pertes 
enregistrées pendant le dernier trimestre de l’an VIII, 7 messidor an 
VIII. 

2-6. États nominatifs dressés à la suite de l’inspection du 
1er messidor an VIII (absents, déserteurs, retraités, malades, prisonniers 
de guerre), 1er messidor an VIII. 

7. Extrait de la revue d’inspection passée à Strasbourg par le général 
Schiélé : composition de l’état-major, des bataillons, situation numéri-
que du corps, 4 vendémiaire an IX. 

8. État nominatif d’officiers, 9 fructidor an VIII.  
9-13. États nominatifs dressés à la suite de l’inspection faite à 

Strasbourg par le général Schawenbourg, inspecteur général 
d’infanterie de l’armée du Rhin, au mois de vendémiaire an IX (ab-
sents, malades, retraités, déserteurs, officiers surnuméraires). 

14. État des soldes dues aux officiers, sous-officiers et soldats de la 
3e demi-brigade helvétique, établi par Robert Petiet, sous-inspecteur 
aux revues, 1er floréal an IX. 
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15. « Revue présentant l’emploi du fonds de 41 950 francs à prendre 
sur le million accordé par l’arrêté des consuls du 19 frimaire dernier 
pour acquitter une partie de la solde de l’arrierré de l’an VIII », 
13 pluviôse an IX. 

16-21. Pièces relatives à la revue passée à Bastia par le général Mo-
rand, inspecteur et commandant en chef de l’île de Corse, le 2 messidor 
an X : rapports de M. Barnier, chef de la 2e division du ministère de la 
Guerre, et du général Morand au maréchal Berthier, ministre de la 
Guerre ; état nominatif des officiers. 

22-23. Lettres de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de 
la Guerre, et du général Dejean, directeur de l’Administration de la 
Guerre, concernant les fonds attribués pour l’habillement de la 3e demi-
brigade, 10-13 vendémiaire an XII. 

24-38. Pièces relatives à la revue passée à Corte par le général Mo-
rand, le 1er fructidor an XI : extrait de la revue, lettres de M. Barnier, 
au chef de brigade Raguettly, aux généraux Dejean et Morand, et au 
maréchal Berthier ; état des officiers susceptibles d’être promus ou 
d’obtenir une gratification ; état des officiers classés par ancienneté ; 
certificats de visite concernant Philippe Gasteta et Joseph Strépong, 
fusiliers réformés, 1er fructidor an XI-18 vendémiaire an XII. 

39-52. Pièces relatives à la revue passée à Corte par le général Mo-
rand, le 10 frimaire an XII : extrait de la revue, lettres de M. Barnier, 
au chef de brigade Raguettly, au général Morand, et au maréchal Ber-
thier ; état des officiers susceptibles d’avancement, d’obtenir une grati-
fication ou d’être admis à la Légion d’honneur, 10 frimaire-26 pluviôse 
an XIII. 

53-55. Bordereaux des effets d’équipement pris en compte lors des 
revues de l’an VIII et de l’an IX, 4 germinal an XIII. 

an VIII-an XIII 
(Dossier 3) 4e demi-brigade helvétique et garnison de Genève. 
1-2. Lettre de M. Prévost, chef de la 1re division du ministère de la 

Guerre, à Béat-Louis Watteville, chef de la 4e brigade, au sujet des 
changements à apporter dans l’administration militaire, brumaire an 
VIII. 
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3-5. « 4e demi-brigade auxiliaire helvétique ancienne. État pour ser-
vir au payement des sommes dues aux officiers qui ont été présens à la 
dite demi-brigade », 14 thermidor an VIII. 

6-9. États de sommes dues au capitaine Mayenfisch et au lieutenant 
Faesch, 8 messidor an IX. 

10. « Tableau des militaires réformés de la garnison de la ci-devant 
République de Genève », 30 vendémiaire an VII. 

11. « Tableau des militaires réformés composant la garnison de la 
ci-devant République de Genève qui désirent être admis dans les com-
pagnies de vétérans nationaux », 10 brumaire an VII. 

12-15. États nominatifs de militaires appartenant à la garnison de 
Genève, 25 nivôse-5 germinal an VII. 

an VII-an IX 
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4. Empire et Restauration. 
 
 

A. 1er régiment suisse 
 
Xg 43 
Organisation et composition du 1er régiment.  
1-2. Notice pour servir à l’historique du corps, 23 juin 1815. 
3-8. Exécution du décret impérial du 24 germinal an XIII sur la for-

mation de quatre régiments suisses : lettres de M. Denniée, secrétaire 
général du ministère de la Guerre, et de M. Barnier, chef de la 
4e division; instructions à M. Tabarié, chef de la 2e division, au chef du 
comité central des revues, et aux généraux Morand, Léonard Muller, et 
Verdier, chargés de la formation des quatre bataillons, en vertu de la 
capitulation du 4 vendémiaire an XII ; organisation générale, 1er germi-
nal-20 floréal an XIII. 

9-10. « Rapport sur la demande [...] de plusieurs exemplaires de la 
capitulation du 4 vendémiaire an XII », 5 mars-5 avril 1806. 

11-12. Procès-verbal d’organisation des trois compagnies de volti-
geurs des 1er, 3e et 4e bataillons, 22 juin 1807. 

13-35. Organisation par M. Barnier et Tabarié, du projet de passage 
du régiment de Bleuler au service du roi de Naples ; « Officiers qui 
demandent à passer au service du roi de Naples » ; « On demande des 
lettres de passe pour MM. Flugi, Reitzel, Benz et Strum, officiers à ce 
corps pour entrer au service de S. M. le roi des Deux Siciles », 4 août 
1806-17 avril 1811. 

36. « Inventaire des pièces composant la correspondance relative au 
premier régiment suisse », 27 septembre 1806. 

37. Liste des compagnies cantonales levées pour le 1er régiment, ar-
rêtée par Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant faisant fonc-
tion de colonel général, octobre 1806. 

38-39. Origine cantonale des officiers commandant une compagnie 
du 1er régiment, 22 janvier 1807. 
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40-41. Pétition des membres du conseil d’administration afin 
d’obtenir un poste de vaguemestre, 24 juin 1810. 

42-49. Lettre des membres du conseil d’administration au général 
Clarke, ministre de la Guerre, comprenant les états des gains et des 
pertes humaines depuis la formation du corps jusqu’au 31 décembre 
1810, 31 mai 1811. 

50. « Situation de ce qui reste à Plaisance des 4 bataillons du sus-
dit régiment d’après le revue passée le 18 janvier 1812 ».  

51-52. Notes pouvant servir à l’historique des régiments à partir de 
1816, s.d. 

53-58. Lettre du lieutenant général Canuel, commandant de la 
19e division militaire, au maréchal Clarke, comportant le travail 
d’organisation du régiment selon la capitulation de 1816 : effectif du 
corps à l’époque du 1er septembre 1816, procès-verbaux d’organisation 
et de prestation de serment des officiers, 19 septembre 1816. 

59-61. Effectif du 1er régiment arrivé au dépôt de Besançon : « État 
de l’effectif du régiment suisse des cantons de Zurich, Saint-Gall, 
Thurgovie, Schaffhouse, commandé par le lieutenant-colonel Bleuler, 
entré en France par Saint-Louis le 7 avril et arrivé à Besançon le 11 du 
même mois » ; idem pour les cantons d’Argovie, Grisons et Vaud, 
22 avril 1816.  

62. Lettre du colonel Bleuler, commandant du 1er régiment, au ma-
réchal Clarke, sur les dispositions arrêtées pour le libre exercice de la 
justice, 7 janvier 1817. 

63-64. « État de situation de l’effectif des officiers, sous-officiers et 
soldats dudit régiment », 13 novembre 1819. 

65-65bis. Procès-verbaux de prestation de fidélité au roi signés par 
les officiers du régiment, 1er avril 1817. 

66-67. « Procès-verbal constatant la relation de la cérémonie de la 
bénédiction des drapeaux du régiment suisse de Bleuler n°1 », 20 avril 
1817. 

68-71. Procès-verbal d’installation du conseil d’administration pour 
l’exercice de 1821 et 1825, 1er janvier 1821-17 janvier 1825.  

72-96. Organisation et composition des 1er et 2e bataillons, 
1er fructidor an XIII-17 août 1813. 
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97-130. Organisation et composition du 3e bataillon, 10 germinal an 
XIII-29 juillet 1812. 

131-139. Organisation et composition du 4e bataillon, 3 fructidor an 
XIII-25 janvier 1806. 

140-147. Organisation et composition de la compagnie d’artillerie, 
17 janvier 1806-20 février 1812. 

148-157. Organisation et composition du demi-bataillon de dépôt et 
des bataillons de guerre, 12 janvier 1812-24 mars 1813. 

an XIII-1825 
 
 
 
Xg 44 : Recrutement du 1er régiment. 
 
(Dossier 1) Affaires générales ; dépôts de Besançon et de Turin ; 

fonds de recrutement ; recruteurs. 
1. Rapport de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 

Guerre, au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, proposant les me-
sures nécessaires afin que le gouvernement suisse complète le 
1er régiment, 7 fructidor an XIII.  

2. Lettre de M. Goulhot, chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre, à M. Barnier, chef de la 2e division, sur l’admission des pri-
sonniers de guerre suisses, 30 frimaire an XIV. 

3-4. Rapport de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, à l’empereur ; ordre de l’empereur afin d’envoyer 2 000 re-
crues au 1er régiment, 10-11 juillet 1806. 

5-6. Rapports de M. Barnier au maréchal Berthier, concernant les 
fonds nécessaires à la continuation du recrutement, février-mars 1807. 

7-8. Lettres des membres du conseil d’administration du régiment et 
de M. Barnier, sur l’état des hommes engagés pendant le mois 
d’octobre 1807, 1er-9 décembre 1807.  

9. Lettre de M. Barnier à M. Tabarié, chef de la 2e division, sur le 
manque d’officiers recruteurs, 5 juillet 1809.  

10-12. Lettre de César Berthier, commandant de la 27e division mi-
litaire, et du capitaine Daniélis, commandant du dépôt, au marechal 
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Clarke, ministre de la Guerre, concernant l’engagement de prisonniers 
de guerre suisses, 4 octobre 1810. 

13. Lettre de M. Barnier à César Berthier, au sujet de M. Hangartner 
« renvoyé parce qu’il n’avait pas voulu se séparer de sa femme », 
7 septembre 1810. 

14. Lettre de M. Barnier à César Berthier, sur le renvoi de Jean 
Clausen, soldat venant du dépôt de prisonniers de Neufbrisach, 
25 décembre 1811. 

15. Lettre de M. Barnier au général commandant la 4e division mili-
taire, concernant les nommés Zusch et Bissich, prisonniers de guerre 
suisses, 30 octobre 1811. 

16-17. Lettres des membres du conseil d’administration et de 
M. Barnier sur l’attribution d’une prime d’engagement en faveur de 
quatre recrues, 12 février-25 mars 1812. 

18-20. Lettres de M. Barnier et du colonel Réal de la Chapelle, 
commandant du dépôt, concernant les nommés Tscharner et Sturler, 
natifs de Berne, juillet-août 1812. 

21-23. Correspondance entre M. Goulhot et M. Barnier, concernant 
l’engagement de Jean-André Finck, Suisse d’origine ayant déserté 
d’un régiment espagnol, 6-26 février 1812. 

24. Lettre de M. Barnier aux membres du conseil d’administration 
du régiment au sujet des primes d’engagement et de la taille des re-
crues, 25 mars 1812. 

25-27. Correspondance entre M. Barnier et les membres du conseil 
d’administration du régiment, concernant l’enrôlement volontaire con-
tracté à Cherbourg par Antoine Villar, originaire du Tessin, 23 août-
21 octobre 1812. 

28-29. Correspondance entre M. Barnier et les membres du conseil 
d’administration du régiment, au sujet de neuf recrues engagées à 
Strasbourg, 2 octobre-25 mars 1813. 

30-37. « Rapport et lettres sur cinq déserteurs du 2e régiment 
d’étrangers qui ont été enrôlés en Suisse et envoyés au 1er régiment 
capitulé », 15 avril-19 mai 1813. 

38. Lettre de M. Barnier aux membres du conseil d’administration 
du régiment, sur la délivrance de primes d’engagement pour trois re-
crues bénéficiant d’une autorisation spéciale, 15 décembre 1813. 
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39-41. Pièces relatives à l’engagement de François Verner, natif de 
Vienne, fait prisonnier de guerre par les troupes anglaises, 24 octobre-
17 novembre 1813. 

42. « État nominatif de deux recrues arrivées au corps le 22 octobre 
1813, reconnus étrangers et ne pouvant être admis dans ledit régiment à 
l’article 8 de la capitulation », 25 octobre 1813. 

43. Lettre des membres du conseil d’administration du régiment, au 
général Clarke, concernant l’incorporation de trois recrues venues 
d’un régiment étranger, 1er décembre 1813. 

44. Lettre du duc de Trévise, gouverneur de la 16e division militaire 
au comte Dupont de l’Étang, ministre de la Guerre, sur la délivrance de 
feuilles de route pour deux soldats suisses faits prisonniers en Espagne, 
23 septembre 1814. 

45-48. « Rapport et lettres. M. le Landmann du canton de Vaud sol-
licite une autorisation du remplacement pour le sieur Mellet qui s’est 
enrôlé inconsidérément dans le 1er régiment suisse », 25 février-19 juin 
1817. 

49-53. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence le rem-
placement du nommé Singeisen, soldat au régiment suisse de Bleuler », 
24 janvier-21 février 1818. 

54-59. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser le remplace-
ment, à ses frais, du sieur Wildberger, fourrier au régiment Suisse de 
Bleuler », 1er août-19 septembre 1818. 

60. Rapport du chef du bureau central de liquidation au général 
Clarke, aboutissant sur un règlement général concernant le dépôt de 
recrutement du 1er régiment, 23 décembre 1807. 

61-62. Lettres du capitaine Segesser de Brunegg, commandant du 
dépôt, au général Clarke, au sujet de son remplacement par le capitaine 
Daniélis, 5-31 mars 1810. 

63-66. Lettres des capitaines Segesser de Brunegg et Daniélis, 
commandants du dépôt, au général Clarke, sur les départs de recrues 
rejoignant le régiment à Naples, 11 mars-13 octobre 1810. 

67-68. Lettres du capitaine Daniélis, commandant du dépôt, et de 
M. Barnier, au général Clarke, concernant le remboursement de la 
masse de chauffage du dépôt, 1er juin 1811. 



SUISSES AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

 

168 

69. Lettre du général Antoine-Alexandre de Cosson, chef de l’état-
major du gouvernement général des départements au-delà des Alpes, 
relative à l’ordre du général Clarke, d’inspecter correctement les re-
crues admises au dépôt de Turin, 4 septembre 1811. 

70. Lettre de M. Barnier au général Duval, commandant de la 
27e division militaire, sur l’âge et la taille des recrues, 25 mars 1812. 

71. Observations des membres du conseil d’administration du dépôt 
au général Clarke, concernant l’installation du dépôt intermédiaire de 
Turin, 5 juillet 1812. 

72-74. Correspondance entre le général de Cosson et M. Barnier au 
sujet de la dissolution du dépôt de Turin, 18 septembre-14 octobre 
1812. 

75. « État des mutations et mouvemens survenus à M. les officiers 
du dépôt pendant le mois de juillet 1812 », fait à Plaisance le 
1er octobre 1812. 

76. Lettre du général de Cosson au général Clarke sur l’âge et la 
taille des recrues, 31 décembre 1812. 

77-80. Correspondance entre le colonel Bleuler et le général Clarke, 
sur la passation de commandement au dépôt de Besançon entre les 
lieutenants Saxer et Custor, 11 janvier-14 octobre 1809.  

81-83. Correspondance entre le colonel Bleuler et le ministre de la 
Guerre, concernant le remplacement du lieutenant Jean Eberhard Im-
thourm, commandant du dépôt, par le lieutenant Wagner, employé aux 
bataillons de guerre, 17 février-15 mars 1825. 

84-86. Correspondance entre le colonel Bleuler et le ministre de la 
Guerre, concernant le remplacement du lieutenant Wagner, atteint de 
maladie, par le lieutenant Gnipper, affecté au dépôt du Puy, 3 juillet-
1er août 1826. 

87. Lettres des commandants des 20e et 10e divisions militaires au 
sujet d’un détachement de recrues allant du dépôt de Besançon à celui 
de Perpignan, 8 mars-24 mai 1827. 

88. Lettre des membres du conseil d’administration au maréchal 
Berthier, ministre de la Guerre, attestant l’envoi au capitaine Wolff, 
commandant du dépôt, d’un bon de 12 000 francs, 3 novembre 1803. 
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89. Lettre de M. Barnier aux membres du conseil d’administration 
du régiment, concernant les dépenses faites pour l’engagement de re-
crues prussiennes, 26 avril 1809. 

90. Lettre de M. Barnier à M. Prévost, au sujet d’une avance de 
fonds réclamée par le capitaine Correvou, employé au recrutement, 
16 février 1810.  

91-92. Lettre du comte de Cessac, directeur de l’Administration de 
la Guerre, et du général Clarke, concernant la création « soit à Turin, 
soit ailleurs [...] d’un dépôt administratif qui puisse offrir une garantie 
pour la sûreté des fonds », 24 août-7 septembre 1810. 

93-102. Rapports de M. Barnier au général Clarke et aux membres 
du conseil d’administration, sur les comptes de recrutement du 
1er régiment pour l’exercice de 1810 et 1811, 9 mai 1811-7 décembre 
1812. 

103. Lettre de M. Barnier aux membres du conseil d’administration, 
sur les dépenses faites pour l’incorporation de 31 recrues, 8 avril 1812. 

104-105. Lettres des membres du conseil d’administration au géné-
ral Clarke, concernant la première mise des recrues, 19 octobre-
17 décembre 1813. 

106. Lettre à M. Prévost sur le paiement d’une somme investie par 
le colonel Raguettly, commandant du régiment, 18 novembre 1815. 

107-110. Lettres des membres du conseil d’administration et du 
chef du bureau de l’inspection, au général Clarke et à M. Prévost, con-
cernant les comptes de recrutement pour l’exercice de 1814, 28 no-
vembre 1814-24 mai 1815. 

111-116. Lettres de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère 
de la Guerre, à M. Prévost, concernant une somme de 70 000 francs 
prévue pour les frais de recrutement du 1er régiment, 19 octobre-
22 février 1817. 

117. Compte rendu du colonel Raguettly au général Clarke, sur 
l’état des recruteurs au 1er régiment, 24 février 1810. 

118-119. « Rapport sur le remboursement [...] d’une somme de 
347 f. 80 c. dépensée pour le supplément de solde d’officiers et sous-
officiers détachés [...] à la conduite des conscrits corses, 11-17 octobre 
1817. 
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120-121. Lettres des membres du conseil d’administration et du ma-
réchal Clarke, concernant la conduite de militaires envoyés en recrute-
ment, 13-21 mai 1817. 

122-124. Lettres de M. de Tinan au colonel Bleuler et à son conseil 
d’administration, concernant le nombre d’officiers désignés comme 
recruteurs, 26 mars-10 juillet 1817. 

125-127. « Rapport et lettre. On propose d’autoriser le régiment de 
Bleuler à rappeler au corps M. Meyer employé au recrutement dans le 
canton de Bâle et à le faire remplacer dans cette fonction par 
M. Faesch », 19 juin-3 juillet 1817. 

128-131. « Rapport et lettre. On propose d’autoriser l’envoi en re-
crutement du nommé Wolf, sergent au 1er régiment », 1er avril-1er mai 
1817. 

132-137. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence 
d’approuver la désignation des 10 officiers et 29 sous-officiers que 
la régiment suisse de Bleuler demande à envoyer en recrutement », 
15 mars-octobre 1817. 

138-139. Correspondances entre le colonel Bleuler et le marquis de 
Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, sur le sort des recruteurs 
suite à la suspension du recrutement, 29 janvier-14 février 1818.  

140-143. Lettre du vicomte de Briche, commandant de la 9e division 
militaire, au marquis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre 
(états nominatifs de recruteurs), 25 novembre 1818. 

144-150. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser M. Weber, 
adjudant-major au régiment suisse de Bleuler, à se rendre en Suisse 
pour y concourir aux opérations de recrutement », 4 novembre 1819-
15 juin 1820. 

151-152. Lettre du colonel Bleuler au marquis de Latour-Maubourg, 
concernant la maladie du lieutenant Zeaslin, commandant du dépôt de 
Besançon , 18 janvier 1820. 

153-159. Lettres du colonel Bleuler, des membres du conseil 
d’administration, du chef du bureau de l’infanterie et du vicomte de 
Briche, sur le renouvellement des recruteurs, 25 octobre 1820-3 février 
1821. 
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160-161. « Note pour le bureau de l’infanterie » au sujet d’une 
plainte des membres du conseil d’administration concernant le retour 
des semestriers pour les inspections, 20 octobre 1823. 

162-167. Pièces relatives au retour d’officiers recruteurs à Nantes et 
au départ de leurs remplaçants pour la Suisse, 1er avril-18 mai 1824. 

168. Lettre de M. Gouget, chef du bureau de l’infanterie, au baron 
de Damas, ministre de la Guerre, sur l’autorisation de ne pas renouve-
ler les recruteurs du régiment de Bleuler pendant une année, 9 juillet 
1824. 

169. Lettre des membres du conseil d’administration du régiment au 
baron de Damas, concernant le retour du capitaine Schachenmann, 
officier recruteur, afin de se rendre à Madrid, 19 juillet 1824. 

170-171. Lettres du chef du bureau des transports militaires et de 
M. Gouget, afin de faire parvenir des effets d’habillement aux recru-
teurs du régiment de Bleuler, 4-16 novembre 1824. 

172. Rapport de M. Gouget au baron de Damas, au sujet de 
l’organisation territoriale des recruteurs, 9 juillet 1824. 

173. Propositions du colonel Bleuler au baron de Damas, sur les 
dysfonctionnements propres au mode de recrutement, 14 juin 1824. 

174-185. Propositions du baron de Gady, inspecteur des troupes 
suisses, au baron de Damas, afin d’encourager le recrutement ; enga-
gement des troupes des 1er et 2e régiments à Madrid, du mauvais choix 
de la période de renouvellement des recruteurs et des indemnités de 
route prévues pour ces derniers ; observations prises en compte par 
M. Gouget, mars-juin 1825.  

186-188. Pièces relatives au sous-lieutenant Bueler, affecté à 
l’emploi d’officier recruteur, 16 septembre-10 octobre 1826. 

189-191. Lettres de M. O’Neill, chef du bureau de l’infanterie sur la 
« proposition de réduire à un franc dans le régiment suisse de Bleuler, 
la retenue [...] pour faire face aux frais de justice », 19 décembre 1828-
15 janvier 1829. 

192-248. Bordereaux d’envoi et accusés de réception d’états nomi-
natifs reçus ou expédiés par les généraux César Berthier et Duval, 
commandants respectifs de la 27e division militaire, M. Barnier et les 
membres du conseil d’administration du régiment de Bleuler, 7 mars 
1810-30 juillet 1821.  
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1803-1829 
(Dossier 2) États nominatifs du 1er régiment.  
1-33. États nominatifs d’officiers, sous-officiers et soldats proposés 

ou désignés pour partir en recrutement, 1817-1827. 
34-67. États nominatifs de recrues admises ou refusées au dépôt de 

recrutement du 1er régiment ; états nominatifs de militaires ayant re-
nouvelé leur engagement, 1805-1816. 

1805-1827 
 
 
 
Xg 45 
Inspections, discipline, mouvement de troupes du 1er régiment. 
(Dossier 1) Inspections, discipline.  
1. Résumé de la revue provisoire d’inspection du 1er régiment 

d’infanterie suisse à 4 bataillons fait à Bastia, 25 thermidor an XIII. 
2. Lettre du général César Berthier, commandant de la 27e division 

militaire, à M. Denniée, secrétaire général du ministère de la Guerre, 
sur l’affectation des prisonniers de guerre suisses dans le 1er régiment, 
3 nivôse an XIV. 

3-4. Notes concernant la revue d’inspection des trois premiers ba-
taillons, nivôse an XIV. 

5-6. « 1er régiment suisse. Mesures relatives à quatre lieutenants de 
la 1re demi-brigade helvétique débarqués », juillet 1806. 

7-8. Compte rendu de M. Barnier, chef de la 4e division du minis-
tère de la Guerre, au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au sujet 
des recruteurs du 4e bataillon faits prisonniers et déportés à Malte, 
15 novembre 1806. 

9-22. « Rapport à l’empereur sur l’inspection du 1er régiment faite 
par le général Pille à Naples le 1er mai », 1er mai-7 décembre 1808. 

23-25. Rapports du comte Dumas, directeur général des revues, et 
du colonel Raguettly, commandant du régiment, sur le remplacement 
de 28 sous-officiers faits prisonniers de guerre dans l’affaire de Sainte-
Euphémie, 2 mars-25 avril 1810. 
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26-27. Lettres du colonel Réal de la Chapelle et de M. Barnier, 
comportant des renseignements sur M. Steinhauser et Meyer, lieutenant 
et capitaine, 4 décembre 1810-21 janvier 1811. 

28-31. Lettres de M. Barnier et des membres du conseil 
d’administration du régiment, concernant l’expédition des fournitures, 
l’habillement et le port de l’enseigne de l’aigle française, 24 mars 
1811-15 avril 1812. 

32-33. Lettres des membres du conseil d’administration et de 
M. Barnier au général Clarke, sur le retour d’un détachement de Suis-
ses déportés en Guadeloupe, 9 mai 1812. 

34-36. Lettres du général Etienne d’Hastrel de Rivedoux, directeur 
général de la Conscription, et de M. Barnier, concernant l’affectation 
dans un régiment français de Ludovic Rafaelle Fetti, musicien du 
1er régiment, 2 février-21 avril 1813. 

37-38. Lettre du colonel Réal de la Chapelle au général Clarke, 
comportant un état nominatif de déserteurs, 1er mai 1813. 

39. « État des recrues passées à d’autres corps d’ou elles avaient dé-
sertées avant leur enrôlement », 1er juillet 1813. 

40-43. Affaire du soldat Kugler, enrôlé sous le nom de François 
Muller, 22 juin-18 août 1813. 

44. Affaire du nommé Henri Vetmen, soldat du 1er régiment suisse, 
détenu pendant 15 mois à Malte, 4 août 1813.  

45. Lettre de M. Barnier au comte de Cessac, directeur de 
l’Administration de la Guerre, concernant la réclamation de fonds né-
cessaires à l’achat d’instruments de musique, 27 septembre 1813. 

46-47. Lettre d’Augustin-Louis de Talleyrand, ministre plénipoten-
tiaire à Berne, et de M. Barnier, au sujet de l’implication des gouver-
nements cantonaux dans la recherche des déserteurs, 13 septembre 
1814. 

48-49. Pièces relatives à la réclamation d’officiers de santé par le 
conseil d’administration du 1er régiment, 7-25 avril 1810. 

50-54. Notes du général Molitor, inspecteur général, et de 
M. Barnier, destinées à M. Tabarié, chef de la 2e division, août-
septembre 1814. 
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55-56. « État des sommes dues pour masse de linge et chaussure, 
engagement et rengagement aux sous-officiers et soldats ci-après 
nommés », 18 mars 1815. 

57-59. « Nottes que le colonel du régiment a l’honneur de soumettre 
à Monsieur de Gady, maréchal de camp des armées du roi, premier aide 
de camp suisse de Son Altesse royale Monsieur, colonel général des 
Suisses » ; « Notes remises par Monsieur le colonel comte de Salis à 
Monsieur le maréchal de camp de Gady, inspecteur général des troupes 
suisses », 1er octobre 1816. 

60. Lettre du colonel Bleuler à Augustin-François de Forestier, se-
crétaire général des Suisses, dressant l’état des femmes d’officiers pré-
sentes au corps, 20 mars 1817. 

61. Lettre du colonel Bleuler à Augustin-François de Forestier, 
comportant des observations sur les officiers et l’état moral 
du régiment en garnison à Lyon, 25 juin 1817.  

62-67. Situation du régiment établie par le colonel Bleuler, à Augus-
tin-François de Forestier et au maréchal Clarke, 28 juin-13 septembre 
1817. 

68-69. « Rapport au ministre. Proposition de faire congédier, avec 
un simple certificat, le nommé Moergeli, soldat au régiment suisse de 
Bleuler », 8 août 1820. 

70. Lettre du chef du bureau de l’infanterie à l’intendant militaire de 
la 9e division, approuvant l’élection des capitaines membres et sup-
pléants du conseil d’administration du régiment de Bleuler, 
21 décembre 1820. 

71-72. État de situation du régiment établi par le colonel Bleuler, au 
marquis de Latour-Maubourg et à Augustin-François de Forestier, 
5 octobre 1821. 

73-75. Lettres de M. Gouget, chef du bureau de l’infanterie, au ma-
réchal Victor, ministre de la Guerre et au vicomte Liger-Belair, com-
mandant de la 10e division militaire, concernant une plainte portée par 
le colonel Bleuler contre le lieutenant-colonel Fehr, 6-15 mars 1822. 

76. Compte rendu du colonel Bleuler à Augustin-François de Fores-
tier, suite à l’inspection du régiment faite à Nantes par le ministre de la 
Marine, 12 octobre 1822. 
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77. Extrait d’une lettre écrite par le comte Despinois, commandant 
de la 12e division militaire, concernant plusieurs remaniements et af-
fectations en préparation de la campagne d’Espagne, 8 mars 1824. 

78. Lettre de Joseph Perret, soldat au régiment de Bleuler, au mar-
quis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, au sujet de la con-
damnation du soldat à six ans de fers, 31 mai 1826. 

79-82. Notes du baron de Gady, inspecteur des régiments suisses, 
concernant des officiers du régiment de Bleuler : décisions de Mon-
sieur envers les officiers compris dans l’extrait des notes transmis le 
6 décembre 1822, par le duc de Bellune, ministre de la Guerre, 
22 juillet 1823-22 novembre 1828. 

an XIII-1828 
(Dossier 2) Mouvements de troupe, campagne d’Espagne du 

1er régiment. 
1. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 

Guerre, aux membres du conseil d’administration du 3e bataillon du 
1er régiment suisse, sur le retour d’un détachement embarqué à l’île 
d’Oléron, 27 janvier 1806. 

2. Lettre de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la 
Guerre, au duc de Valmy, commandant de la 3e division militaire, an-
nonçant le mouvement du 1er bataillon de Lille à Metz, 10 mai 1814. 

3-5. Ordre de M. de Tinan aux compagnies de grenadiers des trois 
premiers régiments suisses de se rendre à Paris, 15 juin 1814. 

6. Ordre à M. Tabarié de faire déplacer les 1er et 3e régiments suis-
ses de Soissons à Arras, 20 février 1815. 

7-8. Compte rendu du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la 
Guerre, au roi, sur l’ordre de diriger le 1er régiment de Toulon à Nîmes, 
3 mars 1820. 

9. Compte rendu du colonel Bleuler à Augustin-François de Fores-
tier, sur le départ du régiment de Nîmes pour Foix et Toulouse, 12 no-
vembre 1821. 

10. Lettre du colonel Bleuler au baron de Gady, afin de prévoir une 
rencontre avec M. de Courten sur l’itinéraire de marche des deux ba-
taillons de la Garde royale, 29 janvier 1823. 

11-20. « Suisses. Campagne d’Espagne 1823-1827 » : mouvements 
de troupes divers de plusieurs régiments suisses, 1823-1830. 
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21-22. Lettres des membres du conseil d’administration et du baron 
de Damas, ministre de la Guerre, sur l’ordre de garder au dépôt du Puy 
tous les militaires et recrues qui y entrent, 7-27 avril 1824. 

23-26. Rapports du colonel Bleuler, commandant du 1er régiment, 
du marquis de Tilly, commandant des escadrons de la maison du roi, et 
de M. Im Hof, chef de bataillon détaché à Buitrago et Alcovendas ; 
rapport du général de Meynadier, chef de l’état-major général de 
l’armée au colonel Bleuler, sur la discipline du corps, 25 juillet 1824. 

27-28. État du travail effectué par le conseil d’administration du dé-
pôt concernant plusieurs officiers détachés à Madrid, 7 octobre-16 
novembre 1824. 

29-38. « Ordre de diriger sur Madrid un détachement de chacun des 
1er et 2e régiment suisse pour compléter [...] la brigade suisse employée 
en Espagne », 3-23 mai 1826. 

39-52. « Ordre au dépôt du 1er régiment suisse de se rendre du Puy à 
Dax », 5 mai-13 octobre 1826. 

53-56. Rapports du colonel Bleuler et du baron de Gady sur la situa-
tion des troupes suisses en Espagne, 7-30 mai 1826. 

57-58bis. Comptes rendus au marquis de Clermont-Tonnerre, minis-
tre de la Guerre, de l’arrivée à Bayonne de détachements du 
1er régiment venant de Madrid, 10 juillet 1826-11 janvier 1827.  

59. Rapport du général d’Arbaud-Jouques : « Rapport physique et 
moral sur les deux régiments suisses de la brigade », 7 septembre 1826.  

60-63. Ordres concernant la dissolution de la brigade suisse interve-
nue en Espagne, 25 janvier-5 février 1827. 

64-65. Lettres du baron Alméras, commandant de la 11e division mi-
litaire, au marquis de Clermont-Tonnerre, concernant l’arrivée de la 
brigade suisse à Bayonne : dissolution sur Dax, Orthez, Pau, Oléron, 
Béziers et Mont-de-Marsan, 5-11 février 1827. 

66-67. Lettre de M. d’Hiriart, maire de Bayonne, au marquis de 
Clermont-Tonnerre, sur les conséquences de l’arrivée de la brigade 
suisse dans sa ville, 13 février 1827.  

68. Lettre du baron Alméras au marquis de Clermont-Tonnerre, sur 
« l’insuffisance de moyens de casernement dans la place de Bayonne », 
19 février 1827. 
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69. Note sur le projet d’envoyer le 3e régiment d’infanterie légère à 
La Rochelle afin de faciliter l’établissement des Suisses à Bayonne, 
20 février 1827. 

70-71. Copie et observations de la plainte du maire de Bayonne, en 
date du 13 février 1827, par le chef du 5e bureau du ministère de la 
Guerre, 20 février 1827. 

72-75. « Ordre au 1er régiment suisse de se rendre de Pau, Dax, Or-
thez, Oléron, à Perpignan », 24 févriar 1827. 

76. « Rapport au roi, et avis au directeur général de l’administration 
relativement à l’envoi du 1er régiment suisse des environs de Bayonne à 
Perpignan », 25-26 février 1827. 

77-78. « Régiment suisse de Bleuler n°1. État nominatif des sous-
officiers et soldats dudit régiment qui ont fait des campagnes en Espa-
gne, depuis et y compris 1824 jusqu’à 1826 inclusivement », 28 février 
1827. 

79. Compte rendu du baron Alméras, au marquis de Clermont-
Tonnerre, sur le départ du 1er régiment pour Perpignan, 9 mars 1827. 

80-81. « Régiment suisse de Bleuler n°1. Situation par compagnies 
et par grades dudit régiment à l’époque du 26 mars 1827 », 26 mars 
1827.  

82. Ordre au régiment de se rendre à Figuières, 9 septembre 1827. 
83. Note du colonel Bleuler attestant l’arrivée du 1er régiment à Fi-

guières, 22 septembre 1827. 
84-86. « Mesures [...] pour reconnaître la cause des maladies 

qu’éprouve en ce moment à Figuières le régiment suisse de Bleuler », 
18 décembre 1827. 

87-88. « Mesures présentes pour rechercher les causes des maladies 
qui ont régné à Figuières, et [...] on ne pense pas qu’il soit nécessaire 
de relever la régiment suisse de Bleuler », 24 décembre 1827. 

89-91. Lettre du baron de Gady, inspecteur des régiments suisses et 
premier aide de camp du colonel général, au vicomte de Caux, ministre 
de la Guerre, sur la situation sanitaire du régiment de Bleuler à Figuiè-
res ; « Expédition originale du rapport de la commission instituée à 
Figuières pour reconnaître les causes des maladies régnant dans 
l’hôpital militaire de cette place », 8-15 février 1827. 
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92-94. Lettres du comte de Lalaing d’Audenarde, commandant de la 
7e division militaire, et du colonel O’Neill, chef du bureau de 
l’infanterie, concernant l’arrivée du régiment de Bleuler à Grenoble, 
12-16 avril 1828. 

95. Ordre au 1er régiment de se rendre à Romans, 22 juin 1828. 
96. « Régiment Suisse de Bleuler n°1. État nominatif des sous-

officiers et soldats dudit régiment qui ont fait les campagnes en Espa-
gne pendant les années 1827 et 1828 », 14 septembre 1828.  

97-100. « Demande de faire relever à Romans le 2e bataillon du 
1er régiment par le 3e bataillon stationné à Grenoble », 22 septembre 
1828. 

101. Lettre du marquis de Grimaldi, commandant par intérim de la 
7e division militaire, au comte de Bourmont, ministre de la Guerre, sur 
la relève du 1er bataillon du régiment de Bleuler à Romans par le 
2e bataillon du même corps, 28 mars 1829. 

102-103. Correspondance entre le comte de Lalaing d’Audenarde et 
le comte de Bourmont, sur la réunion du 1er régiment à Grenoble, 
23 septembre-7 octobre 1829. 

104. Lettre du colonel Bleuler attestant le départ du régiment pour 
Briançon, 9 juin 1830. 

105-108. Lettres du comte de Lalaing d’Audenarde, du marquis de 
Grimaldi et du comte de Bourmont, sur le retour du régiment de Bleu-
ler à Grenoble et à Romans, 13 avril-3 juin 1830. 

1806-1830 
(Dossier 3) Livrets d’inspection du 1er régiment. 
1-15. Livrets d’inspection établis lors des revues générales 

du régiment ; notes sur les officiers, états nominatifs d’invalides ou de 
militaires proposés pour la retraite ou une décoration ; étude détaillée 
du régiment lors de l’inspection passée à Naples par le général Pille, le 
1er mai 1808 (états nominatifs, esprit du corps, état des finances, de 
l’habillement, de l’armement, des casernes, des hôpitaux). 

1808-1829 
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Xg 46  
Officiers du 1er régiment. 
(Dossier 1) Formation du corps d’officiers. 
1. Rapport de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la 

Guerre, au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, sur l’affectation 
d’officiers suisses stationnés à Alexandrie, 19 juillet 1806. 

2-8. Travail de Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant 
faisant fonction de colonel général, concernant la formation du corps 
d’officiers du 1er régiment, 13 mars-25 avril 1807. 

9-14. Lettres du maréchal Berthier, du général Vial et de Constantin 
de Maillardoz, concernant la formation des compagnies et le choix des 
capitaines, janvier-septembre 1807. 

15-23. Lettres de M. Tabarié, de Louis d’Affry, landammann de 
Suisse, et pétitions d’officiers au sujet du calcul des services antérieurs 
comptant pour l’avancement, 15 février-26 novembre 1809. 

24-26. Compte rendu et copie de lettres du colonel Raguettly, com-
mandant du 1er régiment au général Clarke, ministre de la Guerre, sur 
des contestations élevées par les officiers d’artillerie du régiment de 
Bleuler, s.d. 

27-28. Lettres du colonel Raguettly au général Clarke, concernant 
les candidats aux emplois de sous-lieutenants et sous-officiers ; re-
commandation en faveur de Jacques Muller pour un emploi de capi-
taine, 15 janvier-17 février 1810. 

29-36. « 2e division. Infanterie. M. de Fleckenstein, capitaine au 
service de la grande duchesse de Toscane demande qu’il soit placé au 
1er regiment Suisse », 19 mars 1810-17 août 1811. 

37-42. « 2e division. Infanterie. MM. Bianchetti, Goldlin et Dupeyé, 
officiers au 1er régiment suisse demandent à passer au service du roi de 
Naples », 25 août 1810-20 février 1811. 

43. Lettre d’Alexandre de Cosson, chef de l’état-major général des 
départements au-delà des Alpes, au général Clarke, concernant 
l’incorporation d’officiers au service de l’Italie et au 7e régiment 
d’infanterie stationné à Turin, 22 mars 1811. 

44. Lettre du colonel Bleuler à Augustin-François de Forestier, con-
cernant les démarches du gouvernement du canton de Saint-Gall afin 
de nommer le capitaine Rutti dans le 1er régiment, 16 mai 1818. 
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45-48. Notes du chef du bureau de l’arriéré et lettre du colonel 
Bleuler concernant les indemnités de logement en faveur des officiers 
de l’ancien 1er régiment suisse, décembre 1818-mars 1819. 

49-55. Correspondance entre le baron de Gady, inspecteur 
des régiments suisses, Augustin-François de Forestier et du marquis de 
Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, concernant l’avancement 
des sous-lieutenants Trachsler et Lang, 3 août-9 octobre 1827. 

 
 
56. Note concernant une décision ministérielle du 31 juillet 1829 au 

sujet du remplacement des officiers, s.d. 
1806-1827 

(Dossier 2) Propositions, nominations, avancement.  
1-324. Nominations d’officiers par décrets. Travaux de M. Tabarié, 

chef de la 2e division du ministère de la Guerre ; propositions des colo-
nels Raguettly, Réal de la Chapelle, Bleuler, des membres du conseil 
d’administration du régiment, et de Constantin de Maillardoz ; observa-
tions diverses sur les officiers, gestion des emplois vacants et des pro-
motions ; intervention de Louis d’Affry, landammann de Suisse, du 
comte Durutte, commandant de la 3e division militaire, d’Augustin-
François de Forestier, secrétaire général, et du baron de Gady, inspec-
teur des régiments suisses ; propositions de promotions et avis de no-
minations de Monsieur, colonel général des Suisses ; états nominatifs 
de propositions, de mutations, d’emplois vacants dans le régiment, 
29 messidor an XIII-20 juillet 1830. 

an XIII-1830 
(Dossier 3) Décorations. 
1-21. Recommandations et propositions du général comte Grenier, 

chef de l’état-major général, de M. Reinhard, landammann de Suisse, 
des colonels Réal de la Chapelle, Bleuler et du major Dufresne ; travail 
de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la Guerre, concer-
nant les nominations, 6 juin 1808-16 juin 1824. 

1808-1824 
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(Dossier 4) États nominatifs. 
1-40. États nominatifs de proposition ou de nomination ; état des of-

ficiers décorés ou susceptibles de l’être, 25 thermidor an XIII 14 août 
1827. 

an XIII-1827 
 
 
 
Xg 47  
États nominatifs d’officiers du 1er régiment. 
 
1-190. États nominatifs d’officiers certifiés par les membres du con-

seil d’administration et par le chef de corps ; état des mutations, obser-
vations diverses, 15 juillet 1806-16 février 1823. 

191-288. États nominatifs d’officiers certifiés par les membres du 
conseil d’administration et par le colonel Bleuler, chef de corps : com-
position de l’état-major et situation des mutations survenues pendant le 
mois précédent ; états mensuels, 1er février 1823-1er juillet 1830. 

288. État nominatif des officiers qui demandent à passer dans des 
régiments d’infanterie française, 18 juin 1813. 

289. « État par ordre alphabétique des officiers du 1er régiment 
suisse à quatre bataillons », s.d. 

1806-1830 
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Xg 48  
Congé, réforme et licenciement du 1er régiment.  
(Dossier 1) Congé et réforme. 
1-4bis. Avis de réforme établis à la suite de la réorganisation des de-

mi-brigades helvétiques et de la revue passée par le général Pille, le 
1er mai 1808, 11 janvier 1806-18 décembre 1810.  

5-7. États nominatifs de militaires proposés pour la réforme suite à 
l’inspection du 1er mai 1808, 3 juillet 1808. 

8-15. « 1er régiment suisse. On propose d’accepter la démission de 
MM. Schneebely, lieutenant, Steiner et Meyer, sous-lieutenants », 
15 janvier 1809-9 mai 1812. 

16-20. « 1er régiment suisse. On présente la démission de 
MM. Challand, lieutenant, et Riva, capitaine », octobre 1809-février 
1810. 

21. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, aux membres du conseil d’administration, au sujet des congés 
du sergent Richard, 7 septembre 1810. 

22. Lettre des membres du conseil d’administration à M. Barnier, 
sur les documents à établir lors des réformes, 10 mai 1810. 

23-27. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
234 militaires du 1er régiment suisse, dont l’engagement est expiré le 
courant de 1810 », avril-mai 1811. 

28. État nominatif de militaires proposés à la retraite lors de 
l’inspection passée par le général Morgan, 25 juin 1811. 

29-35. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus aux 
militaires du 1er régiment suisse qui avaient fini leur engagement au 
1er avril 1811 », 26 septembre 1811-3 juin 1812. 

36. Lettre du général d’Esbureaux, commandant de la 5e division 
militaire, au général Clarke, sur le congé de 23 soldats en garnison à 
Strasbourg, 20 février 1812. 

37. État nominatif de militaires admis à la solde de retraite, 13 août 
1812. 

38-41. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
7 militaires du 1er régiment suisse qui ont terminé leur engagement le 
3e trimestre de 1812 », 20 décembre 1812-13 janvier 1813. 

42-44. « Rapport et lettres sur la délivrance d’un congé absolu au 
nommé Fohrer, soldat au 1er régiment suisse qui a terminé la durée de 
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son engagement pendant le 1er trimestre de 1812 », 26 août-
16 septembre 1812. 

45. État nominatif des militaires susceptibles d’obtenir leur retraite, 
5 août 1813. 

46-48. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
4 militaires du 1er régiment suisse qui ont terminé la durée de leur en-
gagement le 4e trimestre de 1812 », 28 mars-21 avril 1813. 

49-53. « Rapport et lettres sur la délivrance d’un congé absolu au 
nommé Hagnauer, soldat au 1er régiment suisse » (états nominatifs), 
20 avril-5 mai 1813. 

54-55. « 1er régiment suisse. État des hommes réformés pendant le 
2e trimestre 1813 pour infirmités contractées antérieurement à leur 
enrôlement », 1er juillet 1813. 

56-59. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
5 militaires du 1er régiment suisse qui ont terminé leur engagement 
pendant le 2e trimestre de 1813 », 1er juillet-4 août 1813. 

60-69. Lettres de M. Barnier au général Molitor, commandant de la 
3e division militaire, au général Clarke, ministre de la Guerre, et aux 
membres du conseil d’administration du régiment, concernant les mili-
taires ayant terminé leur engagement pendant l’année 1813, janvier 
1814-février 1815. 

70-72. États nominatifs de militaires proposés pour la retraite ou les 
bataillons de vétérans, suite à l’inspection passée à Metz par le général 
Molitor, commandant de la 3e division militaire, 26 août 1814.  

73. Lettre des membres du conseil d’administration du 1er régiment 
au maréchal Soult, ministre de la Guerre, au sujet de 62 militaires ayant 
terminé leur engagement le 1er janvier 1815, 24 février 1815. 

74. Lettre du colonel Réal de la Chapelle, commandant du 
1er régiment, au maréchal Soult, concernant les congés de M. de Quar-
tery et Buman, capitaines, et Guillaumet, lieutenant, 6 mars 1815.  

75. Lettre des membres du conseil d’administration du 1er régiment 
au maréchal Davout, ministre de la Guerre, sur 5 militaires réformés 
lors de la revue faite à Metz par le baron de Richter, 31 mars 1815. 

76-78. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
trois militaires du régiment de Bleuler qui ont terminé leur engagement 
de 4 ans », 10-27 septembre 1816. 



SUISSES AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

 

184 

79-80. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
12 militaires du 1er régiment d’infanterie de ligne suisse, qui ont termi-
né la durée de leur engagement pendant le 4e trimestre de 1816, 6-
16 janvier 1816. 

81. Lettre du colonel Bleuler à Augustin-François de Forestier con-
cernant le départ du major Bernoulli pour le régiment d’Affry, 29 mars 
1817. 

82-87. Lettres du colonel Bleuler et du général Canuel, commandant 
de la 19e division militaire, à M. de Tinan, chef de la 3e division du 
ministère de la Guerre, concernant les congés des militaires ayant ter-
miné leur engagement pendant les deux premiers trimestres de 1817, 
24 avril-31 juillet 1817. 

88-90. État nominatif des sous-officiers et soldats [...] auxquels il a 
été délivré des congés absolus sur leur demande, et comme ayant eu 
huit ans de service au 1er janvier 1817 ; état des militaires qui jouis-
sent de haute paye pour ancienneté de service, août 1817. 

91-92. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence 
d’accorder des congés absolus, à 6 militaires du régiment de Bleuler, 
qui ont terminé leur engagement », 5-25 octobre 1817. 

93-98. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser le nommé 
Hug, soldat au régiment suisse de Bleuler, à retourner dans sa patrie », 
22 avril-14 mai 1818. 

99-100. « Rapport au ministre. Proposition de délivrer un congé ab-
solu au nommé Fischer, caporal au régiment suisse de Bleuler, dont 
l’engagement est expiré », 1er-23 juillet 1818. 

100-101. Lettres du colonel Bleuler et extrait de la revue 
d’inspection du 1er régiment concernant les retraites du lieutenant-
colonel Im Thourn, du chef de bataillon Daniélis et du lieutenant Gi-
sler, 28 février-24 avril 1819. 

102-103. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser la déli-
vrance de congés absolus à 8 militaires du régiment suisse de Bleuler, 
qui ont terminé leur engagement », 12 avril-19 mai 1819. 

104-106. Lettres du maréchal de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la 
Guerre, de M. Dalmont, chef du bureau des retraites, et du colonel 
Bleuler, commandant du régiment, concernant les retraites du lieute-
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nant-colonel Im Tourn et du chef de bataillon Daniélis, 22 mai-
12 juillet 1819. 

107-108. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser la déli-
vrance de congés absolus aux sieurs Etzenberger et Flutz », 1er octobre 
1819-22 janvier 1820. 

109-112. « Rapport au ministre. Proposition de délivrer un congé 
absolu au sieur Temperli, sergent-major au régiment suisse de Bleu-
ler », 18 avril-27 juin 1820. 

113-114. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des 
congés absolus à 24 sous-officiers, caporaux et soldats qui ont terminé 
[...] l’engagement qu’ils avaient contracté au régiment de Bleuler », 
10 juillet-5 août 1820. 

115-118. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser la déli-
vrance de congés absolus à 107 militaires du régiment suisse de Bleu-
ler », octobre-novembre 1820. 

119-120. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des 
congés absolus à 61 militaires du régiment suisse de Bleuler qui ont 
achevé leur engagement », 1er-27 janvier 1821. 

121. Lettre du vicomte de Briche, commandant de la 9e division mi-
litaire, au marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, au sujet 
du congé de Jacques Werlh, fusilier au régiment de Bleuler, 19 février 
1821. 

122-123. « Rapport au ministre. Proposition de délivrer des congés 
absolus à 103 sous-officiers, caporaux et soldats du régiment suisse de 
Bleuler qui ont droit à leur libération », 1er-29 avril 1821. 

124-125. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser la déli-
vrance de congés absolus à 92 sous-officiers, caporaux et soldats 
du régiment suisse de Bleuler qui ont achevé leur engagement », 1er-
28 juillet 1821. 

126-128. Lettres de M. Stierlin, bourgmestre et conseil de la ville et 
du canton de Schaffhouse, du colonel Bleuler et du marquis de Latour-
Maubourg, concernant la prolongation du congé de Bernard Sigerist, 
capitaine au 1er régiment, 2 juillet-2 août 1821. 

129-130. « Rapport au ministre. Proposition de délivrer des congés 
absolus à 29 militaires du régiment suisse de Bleuler qui ont terminé 
leur engagement », 1er-25 octobre 1821. 
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131-132. Lettre du directeur général du personnel de Guerre, à Au-
gustin-François de Forestier, concernant l’admission à la retraite du 
lieutenant-colonel Frey, 21 juillet 1823. 

133. État nominatif d’officiers démissionnaires, 24 décembre 1829. 
134. Lettre du comte de Bourmont, ministre de la Guerre, au baron 

de Gady, inspecteur des régiments suisses, concernant l’admission à la 
retraite de Joseph Huber, capitaine au 1er régiment, 4 mai 1830. 

135-136. « État nominatif de quatre-vingt un militaires proposés 
pour un traitement de réforme temporaire conformément au traité con-
clu à Lucerne le 21 avril 1831 », 31 octobre 1831. 

137-139. Lettres de M. Wild, major délégué pour l’ex-1er régiment 
suisse, au maréchal Soult, concernant les mémoires de propositions de 
sous-officiers et soldats susceptibles d’obtenir un traitement de ré-
forme, 25-28 octobre 1831. 

140. « Ex-1er régiment suisse de la ligne. État nominatif et alphabé-
tique de 34 officiers et 1282 sous-officiers et soldats qui, ne réunissant 
pas huit années de services, n’ont pas droit au traitement de réforme 
stipulé par le traité conclu à Lucerne le 21 avril 1831 », 31 octobre 
1831. 

1806-1831 
(Dossier 2) Licenciement définitif de 1830. 
1. Procès-verbal du licenciement du dépôt, 4 septembre 1830. 
2-5. Lettre du général Chabert, chargé du licenciement 

des régiments suisses, au comte Gérard, ministre de la Guerre, compor-
tant trois états numériques du 1er régiment à l’époque du licenciement, 
15 septembre 1830. 

6-6bis. Lettres du colonel Bleuler au général Chabert, concernant la 
désignation des officiers chargés de la liquidation des comptes, 15-
23 septembre 1830.  

7-10. Lettre du général Chabert au comte Gérard : situation numéri-
que des trois premiers bataillons du régiment de Bleuler rassemblés à 
Besançon, 14-18 septembre 1830. 

11-13. Lettres des colonels Bleuler et Bontemps, commandants des 
1er et 2e régiments suisses, au général Chabert, concernant la rédaction 
d’états nominatifs relatifs au licenciement, 26-28 septembre 1830. 
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14-15. Situation numérique des officiers chargés de rester à Besan-
çon pour le service de la liquidation, 28 septembre 1830. 

16. Compte rendu du colonel Bleuler au sujet de Jean Hagen, gre-
nadier au 2e bataillon, hospitalisé à Bourg-en-Bresse et à Lagnieu, 
4 novembre 1830. 

17-59. États numériques et nominatifs divers établis par le colonel 
Bleuler et le général Chabert, en relation avec la dissolution 
du régiment de Bleuler (hommes licenciés, masse d’habillement, 
d’armement...) ; « Procès-verbal de licenciement et de liquidation du 
1er régiment suisse de ligne », 14 septembre-21 décembre 1830. 

60. État numérique dressé par le major Wild, délégué du 
1er régiment suisse, au sujet des militaires présents au licenciement, 
1er août 1831. 

61. » État nominatif des hommes étrangers ou inconnus dans les 
cantons suisses et pour lesquels on ne peut produire les pièces man-
quantes, ignorant leur domicile actuel », 31 octobre 1831. 

62. » État nominatif des hommes dont les pièces manquantes sont 
réclamées aux cantons desquels ils reportent », 31 octobre 1831. 

 
1830-1831 
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B. 2e régiment suisse 
 
 
Xg 49 
Organisation et recrutement du 2e régiment. 
(Dossier 1) Organisation et composition.  
1-6. Notes sur le décret du 24 germinal an XIII concernant la forma-

tion du régiment et les premières nominations d’officiers, germinal an 
XIII. 

7-9. Pièces pouvant servir à l’historique du corps, s.d. 
10. Liste des compagnies cantonales de fusiliers suivant la réparti-

tion établie par Constantin de Maillardoz, octobre 1806. 
10bis. Répartition cantonale des officiers de l’état-major et des trois 

premiers bataillons, s.d. 
11-17. Liste de candidats susceptibles de composer l’état-major, s.d. 
18-22. « État des gains et des pertes survenus audit régiment » établi 

par le colonel Castella de Berlens, commandant du régiment, 1806-
1810. 

23-24. « Situation des effectifs du régiment au 10 octobre 1807 et 
détail du gain et perte depuis sa formation », 11 juin 1811. 

25. Cahier indiquant la composition du demi-bataillon de dépôt et 
des quatre bataillons du régiment, s.d. 

25bis. « Composition du bataillon provisoire des suisses venant des 
cantons de Soleure et co-associés », 23 août 1816. 

25ter. « Procès-verbal d’organisation du 2e régiment d’infanterie 
suisse et de dissolution des compagnies provisoires qui ont concouru à 
la formation du régiment », 23 août 1816. 

26. Situation numérique du régiment, 26 août 1816. 
27-33. Organisation et composition du 1er bataillon, 1806-1814. 
34-43. Organisation et composition du 2e bataillon, 1806-1813. 
44-51. Organisation et composition du 3e bataillon, 1807-1811. 
52-55. Nominations au sein du 4e bataillon, 1807. 
56-64. Organisation et composition de la compagnie d’artillerie, 

1811-1829. 
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64bis. « État sommaire et par compagnie des sous-officiers et soldats 
dudit régiment indiquant leur qualité de suisse ou étranger à l’époque 
du 22 août 1825 ».  

65-67. États nominatifs des sous-officiers et soldats ayant fait partie 
des bataillons de guerre employés en Espagne, 1826-1827. 

68-91. États nominatifs d’hommes étrangers à la Suisse établis à 
l’époque du licenciement définitif, 1830. 

an XIII-1830 
(Dossier 2) Recrutement du 2e régiment. 
1-38. États nominatifs d’officiers, sous-officiers et soldats envoyés 

en recrutement. Lettres des chefs de bureau de l’inspection et de 
l’infanterie concernant les recruteurs, 1819-1827. 

39-42. Lettres du général Clarke, ministre de la Guerre, du colonel 
Castella de Berlens et du major de Capol, représentant du conseil 
d’administration, sur les conditions d’admission des recrues, 16 mars 
1807-13 janvier 1808. 

43-49. « M. de Castella de Berlens, colonel du 2e régiment suisse 
propose d’envoyer six officiers en recrutement et un septième pour le 
dépôt à marseille », 6 août-25 septembre 1809. 

50-58. « Rapports sur les motifs qui ont déterminé l’admission de 
douze prisonniers prussiens dans le 2e régiment suisse », 12 mars-
31 mai 1809. 

59-63. « Rapport et lettre. On propose d’allouer au 2e régiment 
suisse un somme de 40 f. dépensée pour deux prisonniers de guerre 
espagnols suisses d’origine, renvoyés au dépôt de prisonniers, étant 
impropres au service », 25 octobre-8 novembre 1809. 

64-70. « 2e régiment suisse. Officiers pour lesquels on demande des 
congés de semestre », 15 septembre-24 décembre 1811. 

71-75. États nominatifs de cadres composant le demi-bataillon de 
dépôt, 1812. 

76-78. États nominatifs de recrues arrivées aux dépôts de Sélestat et 
Lautebourg pendant l’année 1813, octobre 1813-6 juin 1814. 

79. État nominatif d’officiers recruteurs, 4 mars 1817. 
79bis. État nominatif de recrues n’ayant pas la taille fixée par les ca-

pitulations, 8 novembre 1816. 



Xg 49 
 

 

191 

80-90. « Rapport et lettre. On propose d’autoriser l’envoi en recru-
tement de trois officiers et huit autres militaires du régiment de Freul-
ler, ce qui prêtera le nombre des semestriers de ce corps à 60 officiers 
et 74 sous-officiers », août-septembre 1817. 

91. État numérique de recrues engagées pendant le second trimestre 
de 1825, 26 juillet 1825. 

92. Extrait d’un arrêté de comptabilité du dépôt du 2e régiment éta-
bli à Mont-de-Marsan, 16 août 1826. 

93-96. Lettres du marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, et du maréchal de camp de La Laque, commandant de la bri-
gade suisse à Madrid, au sujet des semestriers, 6 août-20 septembre 
1825. 

97. « Copie des observations insérées au supplément du livret géné-
ral d’inspection du régiment suisse de Bontems » : état de situation sur 
le recrutement par le général Koepffel, inspecteur d’infanterie, 
22 décembre 1825. 

98-99. État récapitulatif des comptes de recrutement pour le second 
trimestre de l’année 1826, 7 août 1826. 

100-112. Lettres et états nominatifs concernant l’admission des re-
crues au dépôt de Besançon. Ordres et consignes sur leur départ pour 
Bayonne, 1820-1828. 

113-122. Lettres du colonel Freuller, commandant du 2e régiment, et 
du chef du bureau de l’infanterie concernant les dispositions prises sur 
le renouvellement des recruteurs, 1er décembre 1818-27 mars 1821 

123-127. Lettres de M. Deschamps, chef du bureau de 
l’organisation sur les conditions d’admission des recrues du 
2e régiment au dépôt de Besançon, septembre 1817. 

128. Lettre du chef du bureau de l’inspection au colonel de Castella 
sur l’état de situation du recrutement en 1807, 8 novembre 1807. 

129. État nominatif des recrues faites à Avignon et à Marseille, 
3 décembre 1807.  

1807-1828 
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Xg 50 
Inspections, discipline, mouvements de troupes du 2e régiment. 
(Dossier 1) Inspections, discipline. 
1-2. Serment de fidélité des officiers du régiment en faveur de 

Louis XVIII, 20 avril-5 mai 1814. 
3-14. Procès-verbal d’installation, de réception et de bénédiction 

des drapeaux, d’élection et d’installation des capitaines membres du 
conseil d’administration, 22 novembre 1816-3 décembre 1821. 

15-16. Pièces relatives à la revue d’inspection passée par le général 
Pelletier le 15 janvier 1811, 2-13 mars 1811. 

17-22. Lettres du général Clarke, ministre de la Guerre, et du géné-
ral Desbureaux, commandant de la 5e division militaire à Strasbourg, 
concernant l’inspection de 19 officiers du régiment de Castella, 
16 mars-6 juillet 1813. 

23. Pièce faisant acte de l’inspection du régiment par le lieutenant 
général prince de Hohenlohe, s.d. 

24-45. Rapports d’inspection du régiment : comptes rendus du vi-
comte de Fezensac, du maréchal de camp Gougeon, du vicomte de 
Villiers, lieutenants généraux inspecteurs aux revues ; observations sur 
le personnel, le matériel et l’administration des troupes, 26 juillet 1822-
16 juillet 1830. 

46-51. Lettres des lieutenants généraux commandant les 6e et les 
18e divisions militaires, du colonel de Castella et du maréchal Clarke, 
attestant plusieurs cas de désertion, 30 juin 1813-29 août 1816. 

52-54. États nominatifs de déserteurs, 9 octobre 1813. 
1811-1830 

(Dossier 2) Mouvements de troupes. 
1-16. Pièces relatives à la campagne d’Espagne. Rapports du colo-

nel de Castella au général Clarke, ministre de la Guerre, sur l’état géné-
ral des troupes, et les combats de Fuente el Sanco. Note sur les Suisses 
détachés aux armées du Nord et de Catalogne. Réclamations diver-
ses, août 1809-avril 1812. 

17-23. Lettres du chef de la 3e division du ministère de la Guerre au 
général Maison, commandant de la 1re division militaire, indiquant un 
mouvement sur Paris à partir du dépôt de Sélestat, 3 juin-20 novembre 
1814.  



Xg 50 
 

 

193 

24. Cahier indiquant des stationnements du régiment entre 1805 et 
1815, s.d. 

25. « Bulletin des mouvemens de troupes ordonnés par le ministre le 
23 mai 1817 », 29 mai 1817.  

26. Note du colonel Freuller au baron de Gady, inspecteur 
des régiments suisses, au sujet du départ du 2e régiment de Brest, 
21 juin 1822. 

27. Lettre du maréchal Victor, ministre de la Guerre, à Monsieur, 
colonel général des Suisses, sur l’implication des frères Donnet, ser-
gent et caporal de Freuller, dans l’affaire de l’hôtel de la préfecture de 
Lyon, 7 juin 1822. 

28-46bis. Pièces relatives à la seconde campagne d’Espagne : déta-
chements d’officiers et de recrues de Mont-de-Marsan à Madrid ; rap-
ports d’Augustin de Bontems, commandant du régiment, concernant 
l’état sanitaire des troupes, l’habillement, et les activités de différents 
bataillons de guerre ; comptes rendus sur le départ de bataillons et de la 
section d’artillerie pour Rennes ; « Situation du régiment à l’époque du 
25 août 1830, présentant l’effectif en marche », 1825-1829. 

47-71. Affaire de Lorient suite à l’abdication de Charles X : lettres 
du lieutenant général Bigarré, commandant de la 13e division militaire, 
du marquis de Coislin, commandant du département du Morbihan, de 
M. Redon, préfet maritime et d’Augustin de Bontems, commandant 
du régiment ; suspicion du gouvernement français envers le 2e régiment 
suisse dont le colonel refuse d’arborer le pavillon tricolore sans ordre 
de son gouvernement ; proposition de déplacer le régiment de Bontems 
sur Belle-Île-en-Mer, 5-14 août 1830. 

72-85. Licenciement : ordre du comte Gérard, ministre de la Guerre, 
de diriger le régiment de Bontems de Lorient à Besançon ; compte ren-
du du lieutenant général Bigarré sur l’arrivée du régiment à Rennes, sur 
le port de la cocarde blanche et les tentatives de soulèvement par les 
chouans ; situation numérique et itinéraire jusqu’à Besançon ; comptes 
rendus du comte Morand, commandant de la 6e division militaire, 
14 août-15 septembre 1830.  

1809-1830 
 
 



SUISSES AU SERVICE DE LA FRANCE 
 

 

194 

(Dossier 3) 
1-19. Livrets d’inspection des officiers établis lors des revues géné-

rales du régiment (indications : grade, âge, lieu de naissance, physique, 
degré d’instruction, conduite, fortune, services, avis de l’inspecteur 
général).  

 1816-1829 
 
 
 
Xg 51 
Officiers du 2e régiment. 
(Dossier 1) Propositions, nominations, avancement. 
1-132. Nominations d’officiers par décrets : travaux de M. Tabarié, 

chef de la 2e division du ministère de la Guerre ; propositions et négo-
ciations du colonel de Castella de Berlens, de Constantin 
de Maillardoz, adjudant-commandant faisant fonction de colonel géné-
ral, du major de Capol, représentant du conseil d’administration du 
2e régiment ; observations diverses sur les officiers, gestion des em-
plois vacants et de l’avancement ; « Tableau des mémoires de proposi-
tion soumis à Son Altesse Sérénissime le prince de Wagram et de Neu-
châtel [...] pour des emplois de chef de bataillon, capitaines, lieutenants 
en 1er, lieutenants en second » ; « État des mutations de MM. les offi-
ciers, survenues depuis la formation du corps jusqu’au 1er juillet 
1811 » ; « Rapport et lettres sur une discussion d’ancienneté entre deux 
capitaines du 2e régiment suisse », 1806-1815. 

133-325. Organisation des régiments suisses selon la capitulation de 
1816 : travaux des colonels de Freuller et de Bontems, commandants 
du régiment, d’Augustin-François de Forestier, secrétaire général des 
Suisses, et du baron de Gady, premier aide de camp de Monsieur et 
inspecteur particulier des Suisses ; propositions de promotions et avis 
de nominations de Monsieur, colonel général des Suisses ; états nomi-
natifs de propositions, d’emplois vacants dans le régiment, réclama-
tions, négociations, demandes diverses, réformes; « Tableaux de clas-
sement de M.M. les Officiers », 1816-1819. 

327-344. État de classement des officiers, par grade et par rang 
d’ancienneté dans le grade et tableau indiquant la position dans la-
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quelle se trouvent placés les officiers des bataillons, par suite du tier-
cement, 1819-1829. 

 1806-1829 
(Dossier 2). Décorations.  
1-53. Récompenses réclamées suite aux combats de Fuente el San-

co ; État nominatif des officiers susceptibles d’être admis dans l’ordre 
royal et militaire de Saint-Louis ; états d’officiers, sous-officiers et 
soldats proposés à être admis dans l’ordre royal de la Légion d’honneur 
ou susceptibles d’obtenir la croix de Saint-Louis, 1809-1829.  

1806-1830 
 
 
 
Xg 52 
États nominatifs d’officiers du 2e régiment. 
1-164. États nominatifs d’officiers certifiés par les membres du con-

seil d’administration et par le colonel Freuller, chef de corps : composi-
tion de l’état-major et situation des mutations survenues pendant le 
mois précédent, 4 pluviôse an XII-1er août 1830. 

an XII-1830 
 
 
 
Xg 53  
Congé, réforme, licenciement du 2e régiment. 
(Dossier 1) Congé, réforme et démission. 
1-3. « 2eme division. Bureau de l’infanterie. 2e régiment suisse. Le 

colonel demande des congés de trois mois pour MM. Marty et Demont, 
capitaines », 8 mai-10 juillet 1809. 

4. Lettre de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la 
Guerre, au colonel général des Suisses, réclamant des congés pour 
l’adjudant Schafflutzel et pour le sergent Enderly, 11 juillet 1811. 

5-6. « 2e régiment suisse. On propose d’accorder un congé de trois 
mois à MM. Thomann, Wild, Waedenscweyler, lieutenans au 
corps », janvier-février 1813. 
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7-15. « 2e régiment suisse. On propose d’accorder un congé de trois 
mois avec solde à MM. de Capretz et Gerber, lieutenans », août-
septembre 1813. 

16. Lettre de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la 
Guerre, au vicomte de Meulan, chef de la 2e division, concernant la 
retraite du capitaine Bucher, 9 novembre 1816. 

17-18. Lettres de M. de Tinan concernant vingt-cinq militaires 
du régiment de Freuller proposés pour la réforme, 24-31 juillet 1817. 

19-22. Lettres du colonel de Freuller, commandant du régiment, au 
maréchal Clarke, ministre de la Guerre, sur les congés des capitaines 
Duc et Dufay, 11 septembre-8 décembre 1817. 

23-28. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser la délivrance 
de congés absolus à quarante et un militaires du régiment suisse de 
Freuller », 29 août 1820. 

29-32. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à 225 militaires du régiment suisse de Freuller qui ont ter-
miné leur engagement » (état nominatif ), novembre 1820. 

33-35. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à 138 sous-officiers, caporaux, soldats et tambours 
du régiment suisse de Freuller qui ont terminé leur engagement » (état 
nominatif ), janvier-mars 1821. 

36-37. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à 64 sous-officiers, caporaux et soldats du régiment suisse 
de Freuller qui ont terminé leur engagement » (état nominatif ), juillet 
1821. 

38-39. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à treize militaires du régiment suisse de Freuller qui ont 
terminé leur engagement » (état nominatif), novembre 1821.  

40-42. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à quatre-vingt sous-officiers, caporaux et soldats 
du régiment suisse de Freuller qui ont terminé leur engagement » (état 
nominatif ), avril-mai 1821. 

43. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des congés 
absolus à quatre militaires du régiment suisse de Freuller qui ont termi-
né leur engagement », janvier 1822. 
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44-51. Lettres du baron Pouget, chef du bureau de la direction géné-
rale du personnel de guerre, du baron de Damas, du duc de Bellune, 
ministres de la Guerre, concernant le traitement de réforme des colo-
nels Freuller, De Flue et Venetz, août 1823-août 1824. 

52-55. Lettres du comte de Laloyère, maréchal de camp et comman-
dant de la brigade suisse en Espagne, et du chef du bureau de 
l’infanterie, sur le retour de MM. Borrer, Robatel et de Werra, officiers 
du régiment; observations du baron de Gady, inspecteur des régiments 
suisses, sur MM. de Werra et Muller officiers du régiment de Bontems 
en garnison à Madrid, mars-décembre 1825. 

56-58. Lettres du chef du bureau de l’infanterie et pétition des 
membres du conseil d’administration du régiment visant à faire obtenir 
la solde de congé en faveur des lieutenants Bontems, Riva et Marin, 
29 octobre-décembre 1825. 

59. Observations d’Augustin de Bontems, colonel du régiment, con-
cernant M. Abyberg, chef de bataillon, et M. Dufour, capitaine, 6 août 
1829. 

60-61. « Proposition d’admettre au traitement de réforme, 
MM. Muller et Donnet, capitaine et lieutenant en second au 
2e régiment suisse de la ligne », 3-25 mai 1829. 

62. Rapport du colonel O’Neill, chef du bureau de l’infanterie, au 
marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, sur la proposi-
tion d’admission au traitement de réforme de M. de Werra, major, 
M. Hammer et M. Bruhy, capitaines du 2e régiment suisse de la ligne, 
12 octobre 1827. 

63. Lettre du vicomte de Villiers, lieutenant général commandant de 
la 13e division militaire, sur le congé de convalescence de M. de Willa, 
lieutenant en premier, 22 avril 1830. 

64-67. « Bureau de l’infanterie. 2e régiment suisse. Officiers démis-
sionnaires », 5 mars 1809-17 février 1810. 

68-71. Demande du colonel de Castella de Berlens au général Clar-
ke d’accepter les démissions de MM. de Lentulus, Rusca, Steiguer, de 
Segesser, et Niquille, officiers du régiment, avril-septembre 1812.  

72. État nominatif d’officiers démissionnaires, 16 mars 1813. 
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73-75. « 2e régiment suisse. On propose de soumettre à Sa Majesté 
la démission de M. de Lentulus et de Watteville, capitaines à 
ce régiment », décembre 1812-avril 1813. 

76-82. « 2e régiment suisse. On propose de demander à S.M. la dé-
mission de neuf officiers du régiment », mars-juin 1813. 

83. Lettre des membres du conseil d’administration du 2e régiment 
au général Clarke, concernant les démissions de M. Hirzel, lieutenant 
d’artillerie, et de M. Boccard, sous-lieutenant, 15 novembre 1813. 

84-85. « État nominatif de Messieurs les officiers dudit régiment, 
hors d’état de faire un service actif », 1813. 

86-88. État de militaires proposés à la solde de retraite suite aux re-
vues d’inspection passées par le baron de Schawenbourg, inspecteur 
général de l’armée du Rhin, 11 janvier-6 mai 1813.  

89-98. États nominatifs de militaires proposés pour la réforme ou la 
retraite suite aux inspections du vicomte de Bussy, du général 
d’Arbaud-Jouques, et de M. Buchet, maréchaux de camp et inspecteurs 
généraux, 1818-1827. 

99-129. Affaire de Jean-Henri-Abraham Voegtlin, capitaine au 
2e régiment suisse, illégalement rayé des contrôles du corps, 21 février 
1811-22 juillet 1814. 

 1809-1830 
(Dossier 2) Licenciement définitif de 1830. 
1-52. États nominatifs des officiers, sous-officiers et soldats licen-

ciés, établis à Besançon par le colonel Bontems ou par les membres du 
conseil d’administration du 2e régiment : états de militaires contrôlés 
par l’officier général chargé du licenciement ou susceptibles d’être 
engagés dans la légion de Hohenlohe ; situation numérique du régiment 
par compagnies, par bataillons, par grades, 26 septembre-25 décembre 
1830.  

53. Procès-verbal de licenciement (premiers feuillets manquants) : 
état de l’habillement, de l’équipement et de l’armement ; observations 
sur la comptabilité, s.d. 

54-57. Lettres d’Augustin de Bontems relatives aux officiers char-
gés du licenciement : situation numérique des officiers restant au dé-
pôt ; réclamation en faveur du lieutenant Favre, chargé de l’armement, 
et de M. Barbier, maître armurier, 28 septembre-9 octobre 1830. 
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58-70. « Régiment suisse de Bontems. Bordereau des pièces en 
double expéditions remises à Monsieur le baron Chabert, maréchal de 
camp, par le conseil d’administration dudit régiment, en vertu des or-
dres contenus dans sa lettre du 27 septembre 1830 » : procès-verbal du 
licenciement, dix états, cinq récépissés délivrés par l’artillerie de Lo-
rient et de Besançon ; propositions de retraite, 24 décembre 1830. 

 
 
71-74. États de situation établis le major Adel, délégué du 

2e régiment suisse, aux comtes Bourmont et Gérard, ministres de la 
Guerre, 28 septembre-29 octobre 1831. 

1830-1831 
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C. 3e régiment suisse 
 
 
Xg 54 
Organisation générale du 3e régiment. 
(Dossier 1) Organisation et composition. 
1-2. Notice pour servir à l’historique du corps, octobre 1806. 
3. Note comportant les dates d’organisation de l’état-major et des 

quatre bataillons, s.d. 
4. Liste des compagnies de fusiliers attribuées à chaque canton sui-

vant la répartition établie par Constantin de Maillardoz, adjudant-
commandant faisant fonction de colonel général, octobre 1806. 

5. Copie de certificat de M. Hachin, payeur du trésor public en 
Suisse, certifiée par Louis de May, colonel du 3e régiment, attestant le 
refus d’attribuer une somme d’argent au conseil d’administration 
du régiment, 10 novembre 1806.  

6-9. Organisation du 1er bataillon, 10 décembre 1806-18 décembre 
1813. 

10-11. État nominatif des officiers des deux premières compagnies 
du 2e bataillon, certifié par M. Gross, adjudant de la place de Landau, 
21 août 1813. 

12-19. Organisation du 3e bataillon, 19 mars 1807-12 mai 1810. 
20-23. Organisation du 4e bataillon, 28-30 avril 1807. 
24-28. Organisation du demi-bataillon de dépôt, 9 juin 1812-

24 septembre 1814. 
29-32. Organisation de la compagnie d’artillerie, 23 février-25 avril 

1812. 
32bis. « État des mutations survenues audit régiment depuis sa for-

mation jusqu’à la fin de l’an 1810, présentant sa situation au 1er janvier 
de l’an 1811 », 27 mai 1811. 

33. Lettre de M. de Tinan, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, à M. Tabarié, chef de la 2e division, sur l’organisation d’un 
bataillon de guerre, 31 mars 1813. 
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33bis. « Extrait du procès-verbal d’organisation du 3e régiment 
suisse, dressé à Landau le 1er avril 1813 par Monsieur Fouvestre, com-
missaire des guerres faisant fonction de sous-inspecteur aux revues », 
19 avril 1813. 

34. Note pouvant servir à l’historique du régiment de Steiguer n°3, 
s.d. 

35. Procès-verbal d’organisation (Steiguer), 23 août 1816. 
36-37. « Composition du régiment de Steiguer à l’époque du 23 août 

1816, jour de son organisation » ; « régiment de Steiguer. Situation par 
bataillon dudit régiment à l’époque du 23 août 1816 ».  

37bis. Composition cantonale du régiment de Steiguer, s.d. 
38-41. Procès-verbal de réception et bénédiction des drapeaux, 

24 avril-7 mai 1817. 
42. Lettre de Vincent de Ruttimann, commandant du 3e régiment, à 

Augustin-François de Forestier, secrétaire général, concernant la diffu-
sion des documents administratifs, 25 septembre 1824. 

43-45. États numériques sur le nombre d’étrangers, les pertes et 
gains humains du 3e régiment, 27 septembre 1820.  

1806-1824 
(Dossier 2) Recrutement du 3e régiment. 
1. Lettre du général Bisson, commandant de la 5e division militaire, 

à M. Herlaut, chef du bureau de l’inspection, sur la réception des re-
crues du 3e régiment à Belfort, 20 octobre 1806. 

2. « 3e régiment suisse. Compagnie du dépôt stationnée à Belfort. 
Contrôle nominatif des officiers, sous-officiers et soldats composant 
ladite compagnie, 18 décembre 1806. 

3-4. Compte rendu du général Morlot, commandant de la 
16e division militaire, au général Clarke, ministre de la Guerre, concer-
nant le major Abraham-Vincent Weber, employé en recrutement à 
Berne, 6-17 avril 1807. 

5-6. Lettre du général Vandamme, commandant de la 16e division 
militaire, au général Clarke, sur la conduite et la capacité des officiers 
du dépôt du 3e régiment, 5 avril 1808. 

7. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, aux membres du conseil d’administration, concernant les dé-
penses de recrutement de prisonniers prussiens, 26 avril 1809. 
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8. « 3e régiment d’infanterie suisse. État de situation du détache-
ment dudit dépôt partant le 16 juillet 1812 pour se rendre à Mayence », 
15 juillet 1812. 

9-13. États nominatifs de recrues envoyés par le conseil 
d’administration du 3e régiment au général Clarke, 20 octobre 1813. 

14. Lettre du conseil d’administration au sujet du compte des fonds 
de recrutement, 8 septembre 1816. 

15-17. Lettres de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de 
la Guerre et du lieutenant Lenoir, réclamant le remboursement de ses 
avances pour assurer le recrutement de sa compagnie, 2-16 octobre 
1816. 

18-21. États nominatifs de recrues envoyés par Louis de Hohenlohe-
Bartenstein, inspecteur du régiment de Steiguer, au maréchal Clarke, 
8 novembre 1816.  

22-32. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence 
d’autoriser M. le colonel du régiment suisse de Steiguer à envoyer en 
semestre douze officiers et quatre-vingt quatre sous-officiers et sol-
dats », 14 octobre-20 décembre 1817.  

33-41. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser le départ des 
officiers, sous-officiers et soldats qui ont été désignés dans le régiment 
suisse de Steiguer pour aller en recrutement », 25 septembre-
24 décembre 1820. 

42-43. Lettres du colonel de Steiguer et du vicomte de Foissac-
Latour, chef de la 1re division du ministère de la Guerre, concernant les 
capacités des recruteurs, 3-12 novembre 1820. 

44-47. Lettres du colonel de Steiguer et du vicomte de Foissac-
Latour, au sujet du renouvellement des recruteurs pour l’année 1821, 
24 février-20 mars 1821. 

48-49. Procès-verbal d’organisation du dépôt du régiment de Rutti-
mann n°3, 21 avril 1826. 

50-105. États nominatifs des hommes du 3e régiment désignés pour 
aller en recrutement, 12 mars 1817-8 juillet 1826. 

1806-1826 
(Dossier 3) Inspections et discipline du 3e régiment.  
1-2. Rapports du major Weber sur l’état du régiment en garnison à 

Lille, s.d. 
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3. Lettre de M. Thomasset, colonel en second du 3e régiment, au 
maréchal Berthier, ministre de la Guerre, sur l’état des deux premiers 
bataillons, 27 mars 1807. 

4. Lettre de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la 
Guerre, au maréchal Lannes, colonel général des Suisses, comportant 
plusieurs renseignements sur des officiers du dépôt stationné à Lille, 
8 juin 1808. 

5-9. « Bureau de l’infanterie. 3e régiment suisse. On soumet à S. E. 
les plaintes portées contre M. Segesser, capitaine et Crinsoz lieute-
nant », 21 juillet-7 novembre 1808. 

10-11. Lettres de Pierre Burckhardt, landammann de Suisse, et du 
général Clarke, concernant les officiers du 3e régiment prisonniers de 
guerre en Angleterre, 20 janvier-24 février1812. 

12. Lettre de M. Prévost, chef de la 1re division du ministère de la 
Guerre, à M. Gambier, chef de la 10e division, sur l’examen des comp-
tes du 3e régiment, 19 février 1816. 

13. « Extrait de la revue d’inspection du régiment suisse de Stei-
guer » certifié par M. Baudon, chef du bureau de l’infanterie, 24 avril 
1819. 

14. « Extrait d’une lettre datée de Verdun le 11 juin 1819, adressée 
à M. le lieutenant général comte Villatte, commandant la 2e division 
militaire, par M. le maréchal de camp baron Delcambre, commandant 
la subdivision de la Meuse » (situation du régiment), 1819. 

15. « Régiment suisse de Steiguer n°3. Inspection de 1822. Déci-
sions de Son Altesse royale Monsieur le colonel général des Suisses 
envers les officiers », 22 juillet 1823. 

16-17. Lettres du colonel de Steiguer à Augustin-François de Fores-
tier, sur l’annulation du jugement de Rodolphe Baer, fusilier au 
3e régiment, 12 avril 1822. 

18. Compte rendu du colonel de Steiguer à Monsieur, concernant la 
revue passée par le vicomte d’Armagnac, inspecteur général 
d’infanterie, 1823. 

18bis. Lettre du colonel de Steiguer à Augustin-François de Fores-
tier, concernant la taxation des courriers, 12 avril 1823. 
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19-20. Note et rapport d’Augustin-François de Forestier au baron de 
Damas, ministre de la Guerre, au sujet des officiers ne pouvant plus 
servir, 9 janvier 1824. 

21-22. « Extrait du Rapport à Son Excellence le ministre de la 
Guerre, par l’intendant militaire Rey, employé dans la 8e division, sur 
l’administration et la comptabilité du 3e régiment suisse pendant 
l’exercice 1824 ». Idem pour 1825, 14-19 juillet 1825.  

23. « 3e régiment suisse de Ruttimann. Relevé nominatif des puni-
tions graves infligées à MM. les officiers dudit régiment », 15 août 
1825. 

24. Lettre du baron de Gady, inspecteur des Suisses et premier aide 
de camp du colonel général, au marquis de Clermont-Tonnerre, minis-
tre de la Guerre, concernant le compte rendu de l’inspection 
du régiment de Ruttimann pour l’année 1825, 5 décembre 1825. 

25. « Extrait des revues d’inspection des 1er et 3e régimens suisses », 
10 janvier 1827. 

26. Lettre du baron de Gady, inspecteur des Suisses et premier aide 
de camp du colonel général, au vicomte de Caux, ministre de la Guerre, 
sur le compte rendu de l’inspection du régiment de Ruttimann pour 
l’année 1827, 15 avril 1828. 

27. Lettre de Vincent de Ruttimann, commandant du 3e régiment, au 
baron de Gady, sur la diffusion du code pénal attaché aux troupes suis-
ses, 1er juin 1829. 

1807-1829 
(Dossier 4) Mouvements de troupes du 3e régiment. 
1. Lettre de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la 

Guerre, au commandant de la 16e division militaire concernant les deux 
premiers bataillons stationnés à Boulogne, 10 août 1807. 

2-3. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, au général Macors, commandant d’armes à Lille, au sujet de 
détachements de conscrits menés par des sous-officiers suisses, 7-
23 décembre 1807. 

4. Lettre de M. Tabarié au chef de la 3e division concernant le chan-
gement de garnison du dépôt, 7 avril 1808. 

5-7. Lettres du colonel en second Thommasset, commandant par in-
térim du régiment, au maréchal Berthier, colonel général des Suisses, 
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sur la situation des 2e et 3e régiments en Espagne et sur l’affaire de 
Puebla de Senabria, 8 décembre 1810-15 mars 1811. 

8. Lettre d’Augustin et Charles Schwich et de Victor Dittlinger, of-
ficiers du 3e régiment prisonniers de guerre en Espagne, au général 
Clarke, ministre de la Guerre, 24 avril 1814. 

9-11. Lettres de Louis de May, commandant du régiment, et de 
M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la Guerre, sur le 
changement de garnison du dépôt et sur le mouvement de la compagnie 
de grenadiers du 1er bataillon à Paris, 25-29 juin 1814. 

12. Lettre de Louis de May à Augustin-Louis de Talleyrand, minis-
tre plénipotentiaire à Berne, sur le projet d’établir un bataillon du 
3e régiment sur Paris, 11 juillet 1814. 

13-16. Lettres de Louis de May et du comte Dupont de l’Etang, mi-
nistre de la Guerre, sur le rapprochement du régiment sur Paris ou 
Compiègne, 27 juillet-10 août 1814.  

17. Lettre du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre 
sur les mouvements des régiments de Freuller et de Steiguer sur Tou-
louse et Carcassonne, 21 avril 1820. 

18-21. Lettres du colonel O’Neill, chef du bureau de l’infanterie, à 
M. Mazoiev, chef du bureau du mouvement, et au comte Ricard, com-
mandant de la 8e division militaire, sur la formation du dépôt à Toulon 
et l’embarquement du régiment en Corse, 18-21 mars 1826. 

22-23. Lettres du marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la 
Guerre, au duc de Bordeaux, colonel général des Suisses, sur la relève 
en Corse du régiment de Ruttimann par le régiment de Riaz, 
24 décembre 1827.  

24-25. Notes concernant des mouvements de bataillons du 
3e régiment, 4 mars-11 juillet 1828. 

26-28. « Ordre au dépôt de se rendre à Toulon et à Nîmes avec le 
2e bataillon venant de Corse », 5-18 janvier 1828. 

29. « Ordre au détachement du 3e régiment suisse qui avait été en-
voyé au Pont Saint-Esprit de rentrer à Nîmes », 1er juillet 1828. 

30-34. « On autorise à établir à Alais et Anduze un bataillon du 
3e régiment suisse qui est à Nîmes », 26 avril-21 mai 1829. 
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35. Note sur le déplacement du 3e régiment à Clermont-Ferrand, 
27 juillet 1830. 

 1807-1830 
(Dossier 5) Pensions de retraite, congé, démission et licenciement 

du 3e régiment. 
1-8. États nominatifs de militaires proposés pour la retraite, 

31 juillet 1810-27 septembre 1816. 
9. Lettre du colonel de Steiguer, commandant du 3e régiment, à Au-

gustin-François de Forestier, secrétaire général des Suisses, concernant 
la validité des brevets de militaires réformés ; mention du voltigeur 
Claude Jacquet, réformé « pour la seule cause de nostalgie », 28 mai 
1818. 

10. Lettre du colonel de Steiguer à Augustin-François de Forestier, 
au sujet des nommés Gerbe et Tongin, sergent-major et voltigeur, ins-
crits sur le travail des réformes pour avoir une jambe plus grande que 
l’autre, 30 mai 1818. 

11. Lettre du colonel de Steiguer à Augustin-François de Forestier, 
concernant la proposition de réforme de quatre-vingt un militaires, 
8 juillet 1818. 

12-16. « Rapport au ministre. On rend compte à S. E. de l’exécution 
des ordres adressée le 17 juin au général commandant de la 5e division, 
pour la réforme de vingt-cinq militaires du régiment suisse de Steiguer, 
restés malades à l’hôpital de Strasbourg », 10 mai-5 août 1819. 

17. État nominatif d’officiers proposés à la retraite, 30 septembre 
1823. 

18-19. Avis du comité de la Guerre concernant le traitement de ré-
forme du capitaine Ackermann, 15 décembre 1824. 

20-21. Nominations de retraites par le duc de Bordeaux, colonel gé-
néral des Suisses, 24 avril 1825. 

22. Note du baron de Gady, inspecteur des suisses et premier aide 
de camp du colonel général, au marquis de Clermont-Tonnerre, minis-
tre de la Guerre, sur le traitement de réforme de MM. Andermatt, chef 
de bataillon, Balthasar, adjudant-major, et Jeannerat, capitaine, 17 mars 
1826. 

23-24. État des officiers sous-officiers, caporaux et soldats propo-
sés pour la pension de retraite, 24 septembre 1830. 
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25-31. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
cinq militaires du régiment suisse de Steiguer », mai 1817. 

32-33. Lettres du colonel de Steiguer et du lieutenant général com-
mandant de la 2e division militaire concernant les congés du colonel de 
Nervaux, 4 août-13 septembre 1819. 

34-37. Pièces relatives à la demande de congés avec demi-solde 
pour sept officiers du 3e régiment, 18 septembre-13 octobre 1819. 

38-39. « Rapport au ministre. Proposition de faire rayer des contrô-
les du régiment suisse de Steiguer, huit officiers qui sont à la suite », 
15 octobre 1818.  

40-44. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés de 
semestre à seize militaires du régiment suisse de Steiguer », 13 novem-
bre-2 décembre 1819. 

45-47. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus à 123 militaires du régiment suisse de Steiguer, qui ont terminé 
leur engagement », juin-septembre 1820. 

48-50. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus à deux-cents soixante sous-officiers, caporaux et soldats 
du régiment suisse de Steiguer, dont l’engagement est expiré », 
21 octobre-10 novembre 1820. 

51-52. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus à deux sous-officiers du régiment suisse de Steiguer, qui ont ter-
miné leur engagement », 14 novembre-15 septembre 1820. 

53-54. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus à 121 militaires du régiment suisse de Steiguer, qui ont terminé 
leur engagement », décembre 1820. 

55-56. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus à soixante quinze militaires du régiment suisse de Steiguer, qui 
ont terminé leur engagement », 15-30 juin 1821. 

57-58. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus le 1er octobre prochain à neuf militaires du régiment suisse de 
Steiguer », 1er-16 août 1821. 

59-60. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus à soixante sept militaires du régiment suisse de Steiguer, qui ont 
terminé leur engagement », février-mars 1821. 
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61-62. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer un congé 
absolu au nommé Marty, fusilier au régiment suisse de Steiguer », 
2 septembre-6 octobre 1821. 

63-64. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à sept militaires du régiment suisse de Salis, qui ont termi-
né leur engagement », octobre-novembre 1821. 

65. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des congés 
absolus à six militaires du régiment suisse de Steiguer, qui ont terminé 
leur engagement », janvier 1822. 

66. Lettre du lieutenant général commandant de la 9e division mili-
taire à la section du personnel du bureau de l’infanterie, concernant les 
congés du colonel de Steiguer, 23 août 1823. 

67-72. État nominatif et lettres du colonel de Ruttimann concernant 
les congés de cinq officiers de son régiment, 24 août 1825-9 janvier 
1826. 

73. Lettre du colonel de Ruttimann au ministre de la Guerre, au su-
jet de la prolongation des permissions de M. de Lentulus et de 
M. Schurmann, officiers au 3e régiment, 1er novembre 1825. 

74-75. État nominatif et lettre du colonel de Ruttimann au vicomte 
de Caux, ministre de la Guerre, concernant les congés de semestre de 
sept officiers, 11 septembre 1828. 

76-77. État nominatif et lettre du colonel de Ruttimann au comte de 
Bourmont, ministre de la Guerre, concernant les congés avec demi-
solde de huit officiers, 20 septembre 1829. 

78-81. États nominatifs de militaires à qui le ministre de la Guerre a 
accordé un congé ou une prolongation de congé, 2 décembre 1822-
1er avril 1826. 

82. Lettre du général Clarke, ministre de la Guerre, à Constantin 
de Maillardoz, adjudant-commandant faisant fonction de colonel géné-
ral, concernant la démission du major Weber et du capitaine Ernst, 
24 juin 1807. 

83-84. Lettres de M. Tabarié concernant la démission du lieutenant 
Pillichody et du sous-lieutenant Pfiffer, 3 juillet-14 août 1809. 

85-87. « Régiments suisses. On propose d’accepter la démission de 
MM. Marring et Gumoens, lieutenans au 3e régiment suisse, et Wat-
tenwyl, lieutenant au 2e régiment », 5 mai-26 juillet 1813. 
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88-92. Lettres d’Augustin-François de Forestier au marquis de 
Clermont-Tommerre, sur la décision d’accepter les démissions de plu-
sieurs officiers du 3e régiment, 9 avril 1821-12 septembre 1825. 

92bis. « État des démissions offertes par les officiers ci-après dé-
nommés et acceptées le 3 septembre 1826 », s.d. 

93-95. Licenciement : lettre de Charles de Bontems, lieutenant-
colonel de l’ex-3e régiment suisse au général Chabert, chargé du licen-
ciement ; état numérique des militaires autorisés à rester à Besançon ; 
ordre à M. de Forges, sous-lieutenant au 46e de ligne, de conduire à 
Strasbourg un détachement de quatre-vingt dix-huit hommes du 
3e régiment, 23-25 septembre 1830. 

96-98. « État nominatif des officiers, sous-officiers et soldats ayant 
droit à un traitement de réforme ou de retraite, dont les dossiers sont 
incomplets faute de production de l’acte de naissance » ; « État nomi-
natif par grade, et dans chaque grade par ordre alphabétique, des offi-
ciers, sous-officiers et soldats qui avaient moins de huit ans de service 
au moment du licenciement du corps », 26 octobre 1831. 

99. « État numérique des militaires présents au licenciement », 
8 août 1831. 

100-133. Situation numérique du 3e régiment lors de son arrivée à 
Besançon : états nominatifs de militaires du régiment pointés par 
l’officier général chargé du licenciement, 20-21 septembre 1830. 

134-155. Bordereau d’envoi comportant plusieurs états numériques 
et nominatifs adressés au général Chabert : copie du procès-verbal de 
dissolution, états des effets d’habillement, du magasin de Besançon, de 
l’armement, septembre-novembre 1830.  

1810-1831 
 
 
 
Xg 55  
Officiers du 3e régiment. 
(Dossier 1) Propositions, nominations, avancement. 
1-104. Nominations d’officiers selon la capitulation de 1803 : an-

nonce de décrets de nominations ; travaux de M. Tabarié, chef de la 
2e division du ministère de la Guerre ; propositions et négociations du 
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colonel Louis de May, commandant du régiment, du colonel Thom-
masset et du major Weber, commandants par intérim lors de 
l’emprisonnement de Louis de May ; propositions de M. Reinhard, 
landammann de Suisse ; observations diverses sur les officiers, gestion 
des emplois vacants et des promotions ; envoi au ministre de la Guerre 
d’un mémoire des membres du conseil d’administration sur l’article 13 
de la capitulation concernant l’avancement ; critiques de ce mémoire 
par le général de Watteville, landammann de Suisse et intervention du 
colonel Thomasset auprès du ministre ; réclamations du colonel Tho-
masset et du capitaine Warena sur les promotions des capitaines ; mise 
en place d’une nouvelle répartition d’officiers à partir du 19 novembre 
1811, état des promotions au grade de sous-lieutenant faites le premier 
février 1812, 7 novembre 1806-2 octobre 1813. 

1806-1813 
(Dossier 2) Propositions, nominations, avancement. 
1-125. Nominations d’officiers en vertu de la capitulation de 1816 : 

propositions des colonels de Steiguer et de Ruttimann, commandants 
du régiment, à Augustin-François de Forestier, secrétaire général des 
Suisses ; présentation des promotions au roi par le colonel général et 
expédition des états de nominations par Augustin-François de Fores-
tier ; pétition des capitaines concernant leur classement, suite à 
l’inspection faite par le lieutenant général Leval, le 25 octobre 1818 ; 
réclamation du gouvernement du canton d’Unterwald-le-Bas au sujet 
du mode d’avancement observé dans ce corps ; État nominatif des ca-
pitaines et des lieutenans proposés pour adjudans-majors, qui réunis-
sent les conditions exigées ; État nominatif des capitaines ou lieute-
nans qui demandent à remplir les fonctions d’officier comptable, 2 
novembre 1816-2 juillet 1830. 

1816-1830 
(Dossier 3) Livrets d’inspections.  
1-18. États nominatifs et notes sur les officiers du corps : cahiers 

remplis lors des inspections générales comportant le grade, l’âge, le 
lieu de naissance, la qualité physique, le degré d’instruction, de con-
duite, de fortune, le détail des services et les observations de 
l’inspecteur général, 1816-1829. 

1816-1829 
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Xg 56  
États nominatifs d’officiers et décorations du 3e régiment. 
(Dossier 1) États nominatifs.  
1. État nominatif du grand état-major, s.d. 
2-2bis. État nominatif du grand état-major et du 1er bataillon, 1er-

15 décembre 1806. 
3. Tableau des officiers à remplacer, 29 juillet 1807. 
4. Contrôle des officiers, avec l’indication de la date de leur nomi-

nation ; « État nominatif de Messieurs les officiers dudit régiment faits 
prisonniers de guerre en Espagne et qui se trouvent encore dans le pri-
sons de l’ennemi », 1811-1813. 

5-6. État nominatif de l’état-major et des officiers des quatre batail-
lons, s.d.  

7-8. État de répartition des officiers, de septembre à novembre 
1811, 1er septembre-25 novembre 1811. 

9. « État nominatif de Messieurs les officiers du 3e régiment 
d’infanterie suisse et les mouvemens et mutations survenues depuis le 
1er novembre au 1er décembre 1811 », 3 décembre 1811.  

10. « Liste des officiers nommés par Sa Majesté l’empereur et roi 
aux emplois du premier bataillon de ce corps », s.d. 

11-12. États nominatifs d’officiers, s.d. 
13. « État de Messieurs les officiers dudit corps qui ont été compris 

dans le cadre du régiment indiquant les changements survenus depuis 
leur nomination et ceux qui n’ont rejoint le corps », 17 avril 1809. 

15. « État nominatif de Messieurs les officiers du 3e régiment 
d’infanterie suisse et les mouvemens et mutations survenues depuis le 
1er janvier au 1er février 1812 », s.d. 

16-159. États nominatifs mensuels des officiers du 3e régiment 
suisse, établis par les membres du conseil d’administration et diffusés 
au ministre de la Guerre, 1er février 1817-1er août 1830. 

160-163. « Observations du colonel sur quelques erreurs contenues 
dans l’annuaire militaire, au classement des officiers du-
dit régiment », octobre 1829.  

164-166. Note de Charles de Bontems, commandant du régiment, 
« sur l’esprit moral du 3e régiment suisse » ; « état nominatif de 
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MM. les officiers du régiment à l’époque du 13 août 1830 », 13 août 
1830. 

 1806-1830 
(Dossier 2). États nominatifs des officiers. 
1-4. État des officiers proposés pour le 3e régiment suisse par le ci-

toyen Louis d’Affry, ou par le général Ney, s.d. 
5-7. Lettre de Louis de May au duc de Feltre ministre de la Guerre 

accompagnant l’état nominatif des officiers et leur répartition dans 
l’état-major et dans les compagnies. 14 septembre 1813. 

8-9. État nominatif des officiers qui doivent composer le 3e régi-
ment suisse à créer d’après la capitulation mùilitaire du 4 vendémiaire 
an XII. 

10. État nominatif des officiers d’après leur ancienneté. 15 septem-
bre 1812. 

11. État nominatif des sous-officiers et soldats du 3e régiment suisse 
déstinés à passer au bataillon étranger. 16 messidor an XIII. 

12. Extrait d’un rapport fait au ministre le 5 septembre 1816, sur la 
manière de régler le rang d’ancienneté des officier des régiments suis-
ses. 

13-18bis. État nominatif des officiers par ancienneté et par canton, 
1816-1823. 

19. « Classement par ancienneté cantonale de M.M. les officiers qui 
ne sont pas capitaines ayant troupes. », 1817. 

20-22. Lettre du colonel Steiguer au ministre de la Guerre accompa-
gnant l’établissement des états de service des officiers de son régiment. 
1817. 

23. État des services et campagnes des officiers présents au 3e régi-
ment suisse. 28 septembre 1816. 

24. Contrôle nominatif des officiers pour servir à déterminer le rang 
d’ancienneté. 9 octobre 1816. 

25. État nominatif des officiers par rang d’ancienneté le 10 septem-
bre 1819. 

26-34. Inspections de 1825 à 1829. Extrait des notes sur les officiers 
du 3e régiment suisse. 
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35-46. État de classement des officiers par grade et par rang 
d’ancienneté accompagné du tableau indiquant la position des officiers 
des bataillons par suite des tiercements. 1819 à 1829. 

47. Inspection de 1823, notes sur les officiers. 
48. État de classement des officiers par grade d’ancienneté d’après 

l’inspection de 1826. 
49. Extrait du livret général de l’inspection de 1827 établie par 

l’intendant militaire Thomas. 
50-51. Lettres du colonel Ruttimann au baron de Forestier aide de 

camp du colonel général des Suisses, concernant l’avancement, la dé-
mission ou le congé de réforme de quelques officiers. 8 et 22 septem-
bre 1827. 

52-54. Lettre du colonel de Steiguer adressée au baron de Forestier 
secrétaire général des Suisses, lettre dudit baron au ministre de la 
Guerre, accompagnées de l’état nominatif des officiers du 3e régiment 
suisse, pour la réctification des erreurs existant dans l’annuaire mili-
taire. 15 mars-30 juin 1823. 

55-56. Minutes des lettres écrites par le ministre de la Guerre à 
M. de Forestier secrétaire général des Suisses et au colonel du 3e régi-
ment suisse traitant d’erreurs de classement à l’ancienneté de certains 
officiers à la section du personnel. 17 juin et 15 août 1829. 

57-58. Dépôt du 3e régiment suisse. Situation numérique des hom-
mes rentrés des hopitaux et dirigés sur la frontière. 5 et 6 octobre 1830. 

1813-1830. 
(Dossier 3) Décorations. 
1-44. Mémoires de propositions et réclamations concernant 

l’attribution de décorations : lettres de Louis de May, M. de Nervaux, 
et M. de Steiguer, commandants du régiment ; demandes établies suite 
aux inspections générales ; État nominatif des officiers jugés suscepti-
bles d’être admis dans l’ordre royal et militaire de Saint-Louis. État 
nominatif des officiers proposés pour être admis dans l’ordre royal de 
la légion d’honneur, ou obtenir de l’avancement dans cet ordre, qui 
réunissent les conditions éxigées. 

1812-1829 
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D. 4e régiment suisse 
 
 
Xg 57 
Organisation générale et recrutement du 4e régiment. 
(Dossier 1) Organisation et composition.  
1-2. Notes sur l’organisation des quatre bataillons, s.d. 
3. Tableau donnant la répartition cantonale des officiers, s.d. 
4. Tableau de répartition cantonale des compagnies de fusiliers, éta-

bli par Constantin de Maillardoz, adjudant-commandant faisant fonc-
tion de colonel général, octobre 1806. 

5-8. Composition du corps d’officiers du 1er bataillon, 1806. 
9-13. Lettres du colonel François-Dominique Perrier, commandant 

du 4e régiment, de M. Tabarié et de M. Barnier, chef des 2e et 
4e divisions du ministère de la Guerre, concernant le remplacement des 
officiers dans les deux premiers bataillons, 3 janvier-6 mai 1807. 

14-17. Lettres du major de Sartory, commandant du 4e régiment, et 
de M. Barnier, concernant la constitution du corps d’officiers du 3e 
bataillon, 3 juin-20 septembre 1810.  

18-19. Lettre du colonel Perrier au maréchal Berthier, au sujet des 
officiers du 4e bataillon, 13 mai 1807. 

20-21. Lettre de M. Barnier à M. Tabarié sur l’organisation du de-
mi-bataillon de dépôt, 2 décembre 1812. 

22-25. Lettres de M. Barnier à M. Tabarié, au sujet de la réorganisa-
tion du régiment à Nancy, 31 mars-12 octobre 1813. 

26. « Extrait du Procès-verbal d’organisation du 1er bataillon du 
4e régiment suisse et du demi-bataillon de dépôt », s.d. 

27. « État de la situation des officiers composant le dépôt du 
4e régiment suisse à l’époque du 1er janvier 1814 », 1er janvier 1814. 

28. Lettre de M. Druy, inspecteur aux revues de la 1re division mili-
taire, au général Clarke, concernant l’expédition du procès-verbal de 
dissolution du régiment, 18 avril 1815. 

29. Lettre de fidélité au roi signée par les officiers, 31 août 1815. 
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30. « Procès-verbal d’organisation du régiment suisse de Salis-
Zitzers n°4 », 1er septembre 1816. 

31. Procès-verbal de prestation de serment, 1er septembre 1816. 
32. Effectif du régiment au 1er septembre 1816, 4 septembre 1816. 
33-34. Organisation de la section d’artillerie par le vicomte de Ver-

gennes, commandant du département du Puy-de-Dôme, 29 avril 1817. 
35-36. « Procès-verbal de prestation de serment de fidélité au roi par 

MM. les officiers, sous-officiers et soldats du régiment suisse de Salis 
n°4 arrivés pendant le mois d’avril 1817 », 1er mai 1817. 

37-38. Procès-verbal de bénédiction et de réception des drapeaux, 
12 mai 1817. 

39-42. « Rapport et lettre. On propose de faire congédier 
du régiment de Salis un sergent-major et le maître cordonnier dont la 
présence nuit à ce corps », 2-14 août 1817.  

43-45. Pièces relatives au procès-verbal de formation du conseil 
d’administration d’un détachement du régiment suisse de Salis n°4, 
22 août-6 septembre 1817. 

46. Lettre du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre à 
l’intendant militaire de la 19e division, concernant l’élection des mem-
bres du conseil d’administration, 21 décembre 1820. 

47-48. Procès-verbal d’installation du conseil d’administration d’un 
détachement du régiment de Riaz n°4 à Sète, 3 octobre 1825. 

49-50. Procès-verbal de prestation de serment de fidélité au roi, 
19 mai 1817. 

51. Procès-verbal d’organisation du dépôt, 21 février 1828. 
52. Procès-verbal d’installation du Conseil éventuel du 4e régiment, 

1er mars 1828. 
1806-1828 

(Dossier 2) Recrutement. 
1-3. États nominatifs de recrues, dressés par les membres du conseil 

d’administration du 4e régiment, envoyés au général Clarke, ministre de 
la Guerre, 3 juillet 1813.  

4-6. Lettres du colonel François-Dominique Perrier, commandant du 
4e régiment et de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, concernant les fonds de recrutement, 3 novembre 1808-26 avril 
1809. 
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7-10. Envoi d’un détachement de cinquante deux recrues au 
4e régiment stationné à Paris, 14-26 avril 1814. 

11. « Situation du dépôt du 4e régiment suisse », 10 avril 1812. 
12. « État nominatif par compagnie de MM. les officiers du dépôt 

dudit régiment, à l’époque du 1er novembre 1813 ».  
13-15. États nominatifs des officiers du dépôt, 1er novembre-

1er décembre 1813. 
16-25. États nominatifs de recrues, dressés par le conseil 

d’administration, envoyés au général Clarke, ministre de la Guerre, 
18 septembre 1813-15 août 1818. 

26-29. Correspondance entre les membres du conseil 
d’administration du régiment de Salis et M. de Tinan, chef de la 
3e division du ministère de la Guerre, concernant l’affectation au dépôt 
du capitaine Corboz et du sous-lieutenant Fetzer, 16 juin-17 juillet 
1817. 

30-33. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser le lieutenant 
Delapierre, à remplacer en recrutement M. Dortu, capitaine au régiment 
suisse de Salis », 6-30 mai 1818. 

34-38. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser M. Bonjour, 
sous-lieutenant au régiment suisse de Salis, attaché au dépôt général de 
Besançon à rentrer à son corps », 30 octobre-24 novembre 1818. 

39-43. Lettres des membres du conseil d’administration du 
4e régiment, du comte Maurice Mathieu de la Redorte, commandant de 
la 19e division militaire, et du chef de la 1re division du ministère de la 
Guerre, concernant le nombre des semestriers envoyés en recrutement, 
19 novembre 1818-7 janvier 1819. 

44-45. État nominatif de recruteurs, 14 février 1820. 
46-48. Lettres du colonel François de Salis, commandant du 

4e régiment et du vicomte de Foissac-Latour, chef de la 1re division du 
ministère de la Guerre, au sujet du lieutenant Fetzer, du sergent Coen-
doz et du caporal Capt, envoyés en recrutement, 21 avril-24 mai 1820. 

49-50. Lettres du vicomte de Saint-Priest, commandant par intérim 
de la 19e région militaire et du vicomte de Foissac-Latour, concernant 
un détachement de recruteurs parti de Lyon, 21 septembre-11 octobre 
1820.  
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51-52. Lettre du colonel François de Salis au vicomte de Foissac-
Latour, sur la prolongation de la période de recrutement pour le lieute-
nant Hermann, 29 juin-26 juillet 1821. 

53-57. Correspondance entre le baron de Puthod, commandant de la 
14e division militaire, le colonel François de Salis et le vicomte de 
Foissac-Latour, concernant l’envoi de recruteurs pendant l’inspection 
générale, 10 août-3 septembre 1822. 

58-62. Lettres du vicomte de Puthod et du baron de Corsin, com-
mandants des 14e et 8e divisions militaires, sur la situation numérique 
des recruteurs du 4e régiment, 7 mars-21 septembre 1822. 

63. Rapport du colonel de Salis à Monsieur, colonel général des 
Suisses, concernant la situation du recrutement, 5 juillet 1822. 

64-66. Lettres des membres du conseil d’administration du 
4e régiment, du comte de Rivaud la Raffinière, commandant de la 
15e division militaire, et du chef de la direction générale du personnel 
de guerre, concernant l’envoi de recruteurs pendant la revue générale, 
18-26 août 1823. 

67-68. Lettres du comte de Rivaud la Raffinière et du chef de la di-
rection générale du personnel de guerre, sur l’envoi de recruteurs à 
partir de la ville de Lyon, 24 février-8 mars 1825. 

69. Lettre du vicomte de Saint-Priest au marquis de Latour-
Maubour, ministre de la Guerre, concernant l’autorisation d’envoyer 
les recruteurs du 4e régiment en Suisse, 1er septembre 1820. 

70-72. État nominatif de recruteurs, 25 mars 1817. 
73-74. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence 

d’autoriser l’envoi en recrutement de onze officiers et cinquante-six 
sous-officiers et soldats du régiment suisse de Salis » (état nominatif), 
7 novembre 1817. 

75-97. États nominatifs concernant les militaires du 4e régiment en-
voyés en recrutement, 23 septembre 1817-25 mars 1826. 

1813-1826 
(Dossier 3) Inspections, discipline, mouvements de troupes. 
1-4. Affaire des officiers Possart et Jutz, prisonniers de guerre au 

dépôt de Tournus, 28 mars-22 juillet 1811. 
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5. Note de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 
Guerre, à M. Tabarié, chef de la 2e division, concernant le degré 
d’instruction des hommes du 4e régiment, 27 mai 1807. 

6-7. Lettre de M. Tabarié au colonel François-Dominique Perrier, 
commandant du 4e régiment, concernant son départ pour l’armée 
d’Espagne, 23 juin 1808. 

8. Rapport du commandant Goldin de Tuffenay, chef du 1er bataillon 
du 4e régiment, au général comte Kellermann, gouverneur général 
d’Espagne, au sujet de l’affaire de Pesquiera, mai 1811. 

9. État d’un détachement du 4e régiment devant se rendre à 
Mayence, 24 juin 1812.  

9-10. « Ordre au dépôt du 4e régiment suisse de se rendre d’Orléans 
à Paris », 6 avril 1814. 

11-12. « Ordre à la 1re compagnie de grenadiers du 4e régiment 
suisse de se rendre à Paris pour y rejoindre son dépôt », 17-18 avril 
1814. 

13. « Avis du mouvement sur Vincennes d’une compagnie et d’un 
détachement du 4e régiment suisse », 10 mai 1814. 

14-15. Note sur la revue du 4e suisse à Courbevoie (esprit du corps), 
3 octobre 1814. 

16. Lettre de fidélité au roi signée par les officiers du 4e régiment, 
18 septembre 1815. 

17-22. Lettres de François de Salis, commandant du 4e régiment, de 
M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la Guerre, et du 
commandant par intérim de la 7e division militaire, concernant la con-
duite par la gendarmerie des soldat suisses sortant de l’hôpital de Gre-
noble, 5 octobre-13 novembre 1816. 

23-25. Lettres de François de Salis et de M. de Tinan, au sujet de 
l’éloignement des soldats suisses de Lyon, 6-24 novembre 1816. 

26. « État nominatif des soldats qui n’ont pas 5 pieds et 1 pouce », 
5 décembre 1816. 

27. « Régiment suisse de Salis n°4. État nominatif des femmes 
d’officiers qui sont présentes au corps », 22 mars 1817. 

28. Compte rendu de l’inspection du régiment de Salis et de Freul-
ler, 15 août 1818. 
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29-32. Pièces relatives à l’inspection du régiment de Salis faite à 
Lyon par le vicomte Obert, 19 mai-16 juin 1820. 

33-35. Lettres et copies de lettres du colonel de Salis, commandant 
du 4e régiment, au maréchal Victor, ministre de la Guerre, sur la disci-
pline des troupes en période de marche, 23 septembre 1822. 

36. « Régiment suisse de Riaz n°4. Notes des punitions graves infli-
gées aux officiers depuis le 9 août 1824 », 7 septembre 1825. 

37-39. Pièces relatives à la démission de Charles de Salis, 29-
30 octobre 1824. 

40. « Extrait du rapport de l’intendant militaire de la 9e division sur 
l’administration et la comptabilité dudit régiment pendant l’exercice 
1824 », 13 juillet 1825. 

41. « État nominatif de Messieurs les officiers pour servir à 
l’indication de leur fortune à l’époque de l’inspection de 1826 », 
25 septembre 1826. 

42-43. Notes du baron de Gady, inspecteur des suisses et premier 
aide de camp du colonel général, concernant la notation des officiers 
suite aux inspections générales de 1825 et de 1826, 17 mars 1826-
3 mars 1827. 

44. Lettre du vicomte de Bonnemains, commandant de la 
17e division militaire, concernant l’exécution de l’instruction sur les 
revues, 20 décembre 1828. 

45-46. Extraits des revues d’inspection passées à Bastia et à Toulon 
le 5 juillet et le 28 novembre 1828, s.d. 

 1807-1828  
 
 
 
Xg 58  
Officiers du 4e régiment. 
(Dossier 1) Propositions, nominations, avancement. 
1-404. Nominations d’officiers selon les capitulations de 1803 et de 

1816 : annonce de décrets de nominations ; travaux de M. Tabarié, chef 
de la 2e division du ministère de la Guerre et de Constantin 
de Maillardoz, adjudant-commandant faisant fonction de colonel géné-
ral; propositions et négociations de François-Dominisque Perrier, Char-
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les-Philippe d’Affry, François de Salis et de Riaz, commandants 
du régiment ; intervention des membres du conseil d’administration et 
d’Augustin-François de Forestier, secrétaire général des Suisses ; pré-
sentation des promotions au roi par le colonel général et expédition des 
états de nominations par Augustin-François de Forestier, novembre 
1806-2 octobre 1830. 

 1806-1830 
(Dossier 2) Décorations. 
1-44. Propositions de M. Reinhard, landammann de Suisse, des co-

lonels d’Affry et de Salis, commandants du 4e régiment ; actes de no-
minations et états nominatifs ; État nominatif des officiers susceptibles 
d’être admis dans l’ordre royal et militaire de Saint-Louis ; états 
d’officiers, sous-officiers et soldats proposés à être admis dans l’ordre 
royal de la Légion d’honneur ou susceptibles d’obtenir la croix de 
Saint-Louis, 20 avril 1813-20 mars 1830. 

1813-1830 
 
 
 
Xg 59 
États nominatifs d’officiers du 4e régiment. 
1-40. États nominatifs divers : répartition par bataillons et compa-

gnies et composition de l’état-major ; « 4e régiment suisse. État général 
des services successifs et campagnes de Messieurs les officiers du-
dit régiment » ; Registre matricule de MM. les officiers « qui ont fait 
partie, ou qui ont été à la suite du corps depuis le 22 juillet 1816 jus-
qu’au 1er janvier 1821 », 1807-1824. 

41-59. État nominatif de MM. les officiers du corps et Notes sur 
MM. les officiers du corps : livrets de revues d’inspection comportant 
le grade, l’âge, le lieu de naissance, la qualité physique, le degré 
d’instruction, de conduite, de fortune, le détail des services et les ob-
servations de l’inspecteur général, 1817-1829.  

1807-1829 
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Xg 60 
États nominatifs d’officiers du 4e régiment. 
1-193. États nominatifs mensuels d’officiers classés par grade et an-

cienneté ; tableaux de classification cantonale et État nominatif de 
MM. les officiers dudit régiment au [...], avec les mutations survenues 
pendant le mois précédent, 1817-1829. 

1817-1829 
 
 
 
Xg 61  
Congé, réforme et licenciement du 4e régiment. 
(Dossier 1) Congé, réforme et démission. 
1-3. « MM. de Dompierre, capitaine, Desgouttes, capitaine au 

4e régiment suisse, offrent leur démission », 26 juin-14 août 1809. 
4-7. Pièces relatives à la demande de congés absolus concernant des 

hommes dont l’engagement est expiré (état nominatif), février-mars 
1811. 

8-14. « 4e régiment Suisse. On propose d’accepter la démission de 
MM. Pfiffer, Fuesly, capitaines, Engelhard, lieutenant et Hertensteins, 
sous-lieutenant », 18 janvier-7 juin 1813. 

15-19. « 4e régiment Suisse. On propose d’accorder une prolonga-
tion de congé à MM. Freuller, capitaine, et Pfeiffer, sous-lieutenant », 
14 avril-21 mai 1813. 

20-23. Lettres du général Lacoste, commandant de la 4e division mi-
litaire, et de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de la 
Guerre, concernant la convalescence d’officiers suisses revenus de la 
Grande Armée, 6 mars-11 mai 1813. 

24-27. « 4e régiment suisse. On demande un congé de trois mois 
avec solde pour MM. Lumpert, lieutenant, Doleyre, idem, Landerset, 
idem, Bazin, sous-lieutenant, et Mandrot, idem », 20 mai-7 juin 1813. 

28-30. « 4e régiment suisse. On propose la réforme sans traitement 
de M. Hubert, et Pfiffer, lieutenants », 9 octobre 1813-1er février 1814. 

31-33. Lettres des membres du conseil d’administration du régiment 
de Salis et de M. de Tinan, chef de la 3e division du ministère de la 
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Guerre, concernant la délivrance de congés aux hommes ayant terminé 
leur engagement, 7-23 octobre 1816. 

34-39. Lettres de François de Salis, commandant du régiment, de 
Jean de Salis-Soglio, président du petit Conseil du canton des Grisons, 
de M. Tabarié et d’Augustin-Louis de Talleyrand, ambassadeur de 
France en Suisse, au sujet des congés du capitaine Tscharner, 2 mai-
19 août 1817. 

40-41. « Rapport et lettres sur la délivrance de congés absolus à 
vingt militaires qui ont terminé leur engagement pendant le premier 
trimestre de 1816 », 15-24 avril 1817.  

42-45. « Rapport et lettres sur la demande de congés absolus pour 
dix militaires du régiment de Salis », 18 juillet-7 août 1817. 

46-48. Lettres du major Augustin Fer, au nom des membres du con-
seil d’administration, au sujet du traitement de réforme de dix officiers 
des anciens régiments suisses non compris dans la nouvelle organisa-
tion, 6 juillet-20 septembre 1817. 

49-51. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence 
d’accorder des congés absolus à dix militaires du régiment suisse de 
Salis », 23 octobre-11 décembre 1817. 

52-53. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence de faire 
congédier du régiment suisse de Salis, quatre militaires dont 
l’engagement est expiré », 29 janvier 1818. 

54-56. « Rapport au ministre. On propose à Son Excellence de faire 
délivrer un congé absolu au sieur Baumgartner, sergent-major 
au régiment suisse de Salis », 2 mai-13 juillet 1818. 

57-58. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer un congé 
absolu au sieur Eschembach, fusilier au régiment suisse de Salis, dont 
l’engagement est expiré », 1er-27 août 1818. 

59-60. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser la délivrance 
de congés absolus à deux militaires du régiment suisse de Salis qui ont 
terminé leur engagement », 28 octobre-14 novembre 1818. 

61-62. Lettres de M. Graillet, ancien militaire de Salis, réclamant au 
chef de la 1re direction du ministère de la Guerre, sa réintégration au 
corps, 11-22 avril 1819. 
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63-65. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à seize sous-officiers, caporaux et soldats du régiment 
suisse de Salis », 12 avril-6 juin 1819. 

66-67. « Rapport au ministre. Proposition d’accorder des congés ab-
solus aux sieurs Lutscher et Martin, sergents au régiment suisse de 
Salis », 1er juillet-5 août 1819. 

68-69. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à deux militaires du régiment suisse de Salis qui ont termi-
né leur engagement », 1er octobre-24 novembre 1819. 

70-71. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser la délivrance 
d’un congé absolu au nommé Buntzly, fusilier au régiment suisse de 
Salis, qui a terminé son engagement », 1er janvier-15 février 1820. 

72-73. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à soixante-dix militaires du régiment suisse de Salis, qui 
ont terminé leur engagement », 1er juillet-2 août 1820. 

74-75. « Rapport au ministre. Proposition de faire congédier 
154 sous-officiers, caporaux et soldats du régiment suisse de Salis, qui 
ont terminé leur engagement », 1er-21 octobre 1820. 

76-77. Lettres du comte Maurice Mathieu de la Redorte, comman-
dant de la 19e division militaire, et du vicomte de Foissac-Latour, chef 
de la 1re direction du ministère de la Guerre, sur les congés des nommés 
Grandchamp et Schaud, soldats du 4e régiment, 11-23 novembre 1820. 

78-81. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à 117 militaires du régiment suisse de Salis, qui ont termi-
né leur engagement », 1er janvier-12 mars 1821. 

82-83. « Rapport au ministre. Proposition de faire congédier 
soixante cinq sous-officiers, caporaux et soldats du régiment suisse de 
Salis, qui ont terminé leur engagement », 1er-29 avril 1821. 

84-85. « Rapport au ministre. Proposition de faire délivrer des con-
gés absolus à soixante trois militaires du régiment suisse de Salis qui 
ont terminé leur engagement », 1er-28 juillet 1821. 

86-92. Lettres des commandants des 14e et 15e divisions militaires, 
et du maréchal de camp Gougeon, inspecteur d’infanterie, au sujet des 
congés du chef de bataillon Cusa, des capitaines Ardrighetty et de Sa-
lis, et des lieutenants Elgger et d’Albis, 8 septembre 1822-12 octobre 
1824. 
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93. Lettre du baron de Gady, inspecteur des Suisses, concernant le 
traitement de réforme du chef de bataillon Buol et des capitaines Tho-
mas, Jannet et Prud’homme, 5 décembre 1825. 

94-99. Lettres du colonel de Riaz, commandant du régiment, et des 
membres du conseil d’administration, au sujet des congés des chefs de 
bataillon Michel et Cusa, du capitaine Bonorand, de l’adjudant-major 
Senn, du porte-drapeau Roy et du lieutenant Bontems, 7 août 1826-
17 octobre 1827. 

100. Lettre du vicomte de Bonnemains, commandant de la 
17e division militaire, au comte de Bourmont, ministre de la Guerre, 
concernant des autorisations de congés de convalescence en faveur du 
lieutenant-colonel Donats et du capitaine Bonorand, 21 mai 1830. 

101-104. Lettre du comte de Salis, commandant du 7e régiment 
d’infanterie de la garde royale, du vicomte de Bonnemains et du comte 
de Bourmont, concernant le lieutenant Henri de Salis et le capitaine 
Elgger, volontaires pour le corps expéditionnaire d’Alger, 9 mars-
27 avril 1830. 

105-120. États nominatifs de militaires du 4e régiment bénéficiant 
ou étant susceptibles de bénéficier d’un congé, d’une retraite, ou d’un 
traitement de réforme, 1811-1825. 

1809-1830 
(Dossier 2) Licenciement définitif de 1830. 
1. Procès-verbal de licenciement, s.d. 
2-11. Rapports du général Chabert, chargé du licenciement 

des régiments suisses, comportant des états nominatifs en relation avec 
la liquidation des troupes à Besançon, 27-28 octobre 1830. 

12. État numérique et nominatif des militaires du 4e régiment suisse 
présents au licenciement, 1er novembre 1831. 

13-17. États numériques du des militaires suisses ou étrangers du 
4e régiment à l’époque du licenciement ; état des fonds existant au dé-
pôt et état des hommes autorisés à rester à Besançon, 24 octobre-
31 décembre 1830. 

18-19. Situation du dépôt, 15-18 octobre 1830. 
20-26. Situation du 1er bataillon, 19-20 octobre 1830. 
27-30. Situation du 2e bataillon, 21 octobre 1830. 
31-35. Situation du 3e bataillon, 23 octobre 1830. 
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36. Situation de la section d’artillerie, 1830. 
37-38. États nominatifs des hommes devant voyager isolément, 

22 octobre 1830. 
39-40. États nominatifs des hommes dirigés sur Strasbourg, s.d. 
41-42. États nominatifs des hommes engagés dans la légion de Ho-

henlohe, 9 décembre 1830. 
43-44. États nominatifs des hommes étrangers, octobre 1830. 
45. État nominatif des officiers absents au corps à l’époque du li-

cenciement, 31 décembre 1830. 
46. État nominatif des enfants de troupes devant passer dans 

un régiment français, 27 octobre 1830.  
47-53. Lettre de Charles de Bontems, délégué du 4e régiment suisse 

et états nominatifs dressés par les membres du conseil d’administration 
concernant la délivrance de retraites à certains militaires licenciés, 
29 octobre 1830-9 novembre 1831. 

1830-1831 
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E. Bataillon valaisan. Légion de Hohenlohe. 
 
 
Xg 62 
Bataillon valaisan. 
(Dossier 1) Installation et organisation. 
1. Notice pour servir à l’historique du corps, 7août 1806. 
2-3. Décret impérial sur la composition de l’état-major et des com-

pagnies de grenadiers ou de fusiliers, 12 vendémiaire an XIV. 
4-5. « Capitulation militaire conclue entre la France et la Républi-

que du Valais, le 16 vendémiaire an XIV (8 octobre 1805) et ratifiée le 
10 brumaire an XIV (1er novembre 1805) », s.d.  

6. « Extrait de la capitulation conclue entre la France et la Républi-
que du Valais », s.d. 

7-8. Lettre du général Augustini, grand bailli de la République du 
Valais, à M. Eschasseriaux, ministre plénipotentiaire en Suisse, com-
portant « l’état des officiers que le gouvernement du Valais à l’honneur 
de présenter [...] pour être placés dans le bataillon valaisan » ; état no-
minatif de sous-officiers et note particulière sur l’âge des officiers pré-
sentés, 14 novembre 1805. 

9. « Procès-verbal constatant l’organisation définitive du bataillon 
valaisan », 1er août 1807. 

10. « Procès-verbal de la réception de Messieurs les officiers valle-
san capitulé pour le service de France, faite à Sion le 24 aoust 1806 » 
par le général Augustini, grand bailli de la République du Valais, 
24 août 1806. 

11. Décret impérial ordonnant la réunion du Valais à l’Empire fran-
çais, 12 novembre 1810.  

12-13. Décret impérial chargeant César Berthier, commissaire géné-
ral, de prendre possession du Valais, 12 novembre 1810. 

14. Mémoire de Charles de Bons, commandant du bataillon, retra-
çant « l’historique des faits et de la conduite du bataillon valaisan dès 
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son entrée en Catalogne le 14 juillet 1808, à l’époque de son retour à 
Perpignan », 16 avril 1809. 

15-16. « Procès-verbal de la prestation de serment de fidélité à Sa 
Majesté l’empereur et roy », 12 décembre 1810. 

17-22. « Ordre pour faire prêter le serment de fidélité à l’empereur, 
au bataillon valaisan, ainsi qu’à son dépôt », 29 novembre-27 décembre 
1810. 

23. Modification du décret du 12 vendémiaire an XIV sur la forma-
tion du bataillon valaisan, par la capitulation passée avec la République 
du Valais le 16 vendémiaire, s.d. 

1805-1810 
(Dossier 2) Inspection. 
1. Lettre de M. Barnier, chef de la 4e division du ministère de la 

Guerre, à M. Tabarié, chef de la 2e division, concernant les officiers 
arrivés à Gênes et la nécessité de les faire instruire par des sous-
officiers du 67e régiment d’infanterie, 14 novembre 1806. 

2. Lettre du général de division Montchoisy, commandant de la 
28e division militaire, au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au 
sujet de l’équipement et de l’instruction du bataillon, 23 février 1807. 

3. Rapport de Charles Debons, commandant du bataillon, au maré-
chal Berthier, concernant ses officiers et l’instruction donnée par les 
sous-officiers du 112e et du 67e régiment d’infanterie, 25 avril 1807. 

4-6. Rapport du général Montchoisy sur la situation du bataillon à 
l’époque du 14 mai 1807, 5 juin 1807. 

7. Lettre des membres du conseil d’administration au maréchal Ber-
thier sur l’effectif du bataillon, 18 juin 1807. 

8-9. Lettre de M. Barnier à M. Tabarié, sur l’état du bataillon à 
l’époque du 1er juillet 1807, 22 juillet 1807. 

10-19. Rapports sur le résultat de la revue d’inspection faite à Gênes 
le 9 décembre 1807 par le général Pille, inspecteur d’infanterie, 
1er décembre 1807-29 février 1808.  

20. Lettre de M. Tabarié à Charles de Bons, chef du bataillon, con-
cernant l’instruction de plusieurs officiers, 18 avril 1808. 

21. Lettre du chargé des affaires de France en Valais au général 
Clarke, ministre de la Guerre, sur les conséquences de l’intervention du 
bataillon en Espagne, 10 octobre 1808. 



Xg 62 
 

 

229 

22-23. Comptes rendus faits lors de la prise du commandement du 
chef de bataillon Blanc, mars 1810. 

24. Lettre de M. Tabarié au chef de bataillon Blanc, sur l’âge des 
officiers que propose le gouvernement du Valais, 12 mai 1810. 

25. Copie d’un rapport du grand bailli de la République du Valais 
au général Clarke, concernant la situation générale du bataillon, 
7 février 1810. 

26. Lettre du chef de bataillon Blanc au général Clarke, au sujet des 
officiers recruteurs, 13 janvier 1811. 

27. Rapport issu du ministère de la Guerre concernant le recrute-
ment et les moyens possibles afin de compléter le bataillon, s.d. 

1806-1811 
(Dossier 3) Organisation du corps d’officiers. 
1. Lettre de Charles Debons, chef du bataillon, au maréchal Ber-

thier, ministre de la Guerre, confirmant la réunion de tous les officiers 
à Sion le 6 fructidor an XIV, 11 fructidor an XIV. 

2-9. Communication à M. Denniée, inspecteur en chef et secrétaire 
général du ministère de la Guerre, de l’état des candidats que propose 
le gouvernement du Valais ; présentation de ce document à l’empereur 
par le ministre de la Guerre ; « Organisation du bataillon valaisan », 
28 février-6 juin 1806. 

10-16. Travaux de M. Tabarié, chef de la 2e division du ministère de 
la Guerre, sur les nominations d’officiers d’après le décret impérial du 
10 juillet 1806, 27 juillet-22 septembre 1806. 

17-27. Demandes d’autorisations de Charles Debons et du conseil 
d’administration du bataillon, afin de pourvoir aux remplacements 
d’officiers démissionnaires ; intervention de M. Denniée et du général 
Montchoisy, commandant de la 28e division militaire ; propositions de 
M. Tabarié et nominations des officiers par décret du 3 avril 1807, 
5 novembre 1806-3 avril 1807. 

28-30. Travaux de M. Tabarié concernant la nomination de 
M. Bertrand de Saint-Maurice au grade de sous-lieutenant, 1er avril-
19 mai 1807.  

31-37. Travaux de M. Tabarié et de M. de Sepibus, grand bailli de 
la République du Valais, concernant la nomination de M. Riedmatten, 
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Tabin et Bertrand, au grade de sous-lieutenant, 21 septembre-
17 octobre 1807. 

38-48. Lettres de Charles Debons, chef du bataillon, de M. de Sepi-
bus, du vicomte de Champagny, ministre des Relations extérieures et 
du général Reille, commandant de la 3e division du corps des Pyrénées 
orientales, réclamant au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, la 
nomination d’officiers, février-septembre 1808.  

49. Rapport de M. Tabarié concernant les nouvelles dispositions 
établies au sujet des propositions, 9 mai 1808. 

50-51. Nominations au grade de capitaine de M. Perrig (François-
Xavier) et Dumaye à la suite de la mise en retraite de M. Perrig, (Fran-
çois) et Copt, 10 février-8 juin 1808.  

52-56. Nominations, par décret du 25 février 1809, de M. Perrig, 
(François-Xavier), Dumaye, Fumeau, de Riedmatten, Clémenzo, An-
dermatten, 19 octobre 1808-mars 1809. 

53-64. Nominations, par décret du 6 août 1809, de M. Gay, Ga-
gnioz, Tabin, Bertrand, De Quartery, 23 mai-8 septembre 1809. 

65-67. Nominations de M. de Riedmatten, Bertrand, Clémenzo, An-
dermatten, Delapierre, 4 juillet-14 août 1810. 

68. Lettre du chef de bataillon Blanc au général Clarke, confirmant 
l’annonce des promotions à ses officiers, 22 juillet 1810. 

69-78. Nominations, par décret du 11 mai 1810, de M. de Preux, 
Tabin, Meinrad de Verra, Dufour, 7 février-15 juin 1810. 

79. Lettre du chef de bataillon Blanc au général Clarke, attestant 
l’envoi de mémoires de proposition pour M. Andermatten et Tabin, 
8 octobre 1810. 

80. Lettre du chef de bataillon Blanc au général Clarke, sur les 
changements qui se sont opérés dans le Valais, 1er février 1811. 

81-91. Nominations, par décret du 17 mai 1811, de M. Clémenzo et 
Dayerd, 23 février-16 juin 1811. 

92-136. Nominations à l’emploi de quartier-maître trésorier : lettre 
du général Lacuée, directeur général des revues et de la Conscription, 
au ministre de la Guerre, réclamant au plus vite un officier chargé de 
l’administration du corps ; travaux de M. Tabarié, de Charles Debons 
et de son conseil d’administration et du vicomte de Champagny, minis-
tre des Relations extérieures ; dossiers de propositions concernant 
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M. Verdun, militaire réformé du 102e régiment d’infanterie (30 mai 
1807-septembre 1808), M. Hyacinthe Clémenzo, sergent-major du ba-
taillon valaisan (septembre-novembre 1808), M. Defrémont, capitaine 
réformé de la 20e demi-brigade d’infanterie légère (décembre 1807-
mars 1808), M. Mouquin, sous-lieutenant démissionnaire de la 31e 

demi-brigade d’infanterie de ligne, 9 fructidor an VIII-15 septembre 
1808.  

an VIII-1811 
(Dossier 4) États nominatifs d’officiers. 
1-29. États nominatifs des officiers du bataillon, classés par compa-

gnies, avec l’état des mutations et des emplois : états dressés mensuel-
lement par le conseil d’administration et envoyés au ministre de la 
Guerre, 1er juin 1810-16 décembre 1811. 

1810-1811 
(Dossier 5) États nominatifs de recrues. 
1. « État contenant le nom, le prénom, l’âge, la taille, le lieu de nais-

sance des hommes admis dans le bataillon valaisan », 5 novembre 
1807. 

2-25. États nominatifs de recrues envoyés par le conseil 
d’administration du bataillon au ministre de la Guerre, 1er novembre 
1809-5 août 1811. 

1807-1811 
(Dossier 6) Pensions de retraite. 
1. Mémoire de proposition pour la solde de retraite de Pierre Bar-

man, sergent-major du bataillon valaisan, 3 mars 1806. 
2-3. États nominatifs de militaires proposés pour la retraite, 

9 décembre 1807-2 avril 1809. 
4. Lettre des capitaines Copt et Perrig réclamant au ministre de la 

Guerre les instructions à suivre après leur mise en retraite, 6 février 
1808. 

5-6. États nominatifs de militaires proposés pour la retraite, 6 août-
7 décembre 1810. 

7. « Infanterie française. 1er régiment de Prusse. État des militaires 
proposés pour la retraite », 30 novembre 1810. 
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8. « Infanterie légère. 4e régiment d’infanterie légère étrangère. État 
des militaires proposés pour la récompense militaire », 6 octobre 1812. 

1806-1812 
 
 
 
Xg 63 
Légion de Hohenlohe. 
(Dossier 1) Organisation du corps et statut des officiers.  
1-2. Ordonnance du roi concernant le licenciement des huit régi-

mens connus sous le nom de régimens étrangers, et la réorganisation 
d’une légion, sous le nom de légion royale étrangère, 6 septembre 
1815. 

3-18. Prise du commandement de la légion royale étrangère par le 
prince Louis de Hohenlohe-Bartensein, général d’artillerie au service 
d’Autriche : lettres pouvant servir à l’historique de l’alliance entre la 
famille de France et celle de Hohenlohe, avec notamment la copie d’un 
traité d’alliance du 14 février 1792, passé entre les deux familles pour 
la levée d’un régiment de chasseurs, 8 octobre 1815-20 juillet 1816. 

19-24. « Rapport au ministre. Proposition de décider que la légion 
d’Hohenlohe doit être considérée comme troupe étrangère et que les 
officiers qui y servent, quelle que soit leur origine, ne peuvent avoir, 
sous le rapport du commandement, d’autres prérogatives que celles 
dont jouissent les troupes étrangères au service de France », 24 août-
10 octobre 1818. 

25-30. Pièces relatives à la naturalisation française et au statut des 
officiers : lettre de M. de Serre, ministre de la Justice, au marquis de 
Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, lui faisant part de quatorze 
demandes de naturalisation pour des militaires de Hohenlohe ; promul-
gation de l’ordonnance du 10 novembre 1819, en supplément de celle 
du 2 août 1818 afin de retirer le commandement à ceux qui ne sont pas 
nés français ou naturalisés, août-décembre 1819.  

31-34. « Rapport au ministre. Proposition de faire régulariser la 
formation du 3e bataillon de la légion de Hohenlohe » : création d’une 
compagnie de voltigeurs et de grenadiers, 15-28 décembre 1819. 
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35-41. Organisation du corps : ordonnance du 22 février 1821 sur la 
composition du « régiment » de Hohenlohe, calquée sur l’organisation 
des nouveaux régiments d’infanterie de ligne français à 3 bataillons ; 
diffusion des ordres par le marquis de Latour-Maubourg, ministre de la 
Guerre, au prince de Hohenlohe, colonel du régiment, au baron de Da-
mas, lieutenant général commandant de la 8e division militaire, et au 
vicomte de Caux, maréchal de camp, 22 février-30 mars 1821. 

42-45. Rapport au ministre. Lettres du chef du bureau de l’infanterie 
concernant la proposition de confier la nouvelle organisation 
du régiment au baron Brenier, lieutenant général, commandant de la 
17e division militaire, 17 mars 1821. 

46-49. « Rapport au ministre. Proposition de décider que les militai-
res de la légion de Hohenlohe qui ne sont pas naturalisés français ne 
peuvent prêter le serment de la légion d’honneur lorsqu’ils reçoivent la 
décoration de cet ordre », 13 août-10 octobre 1818. 

50-51. « Rapport au ministre. Proposition de réduire les cadres de la 
légion de Hohenlohe en lui appliquant les dispositions de l’ordonnance 
sur la réorganisation de l’arme de l’infanterie », 3 février 1821. 

52-54. Lettre de M. de Murphy, colonel du régiment, au marquis de 
Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, lui réclamant l’autorisation 
de pouvoir nommer des caporaux ou de faire passer dans les compa-
gnies d’élite, les recrues ayant déjà servi plusieurs années dans leur 
pays ; lettres du vicomte de Villiers, commandant de la 13e division 
militaire, et du ministre de la Guerre au sujet de cette autorisation, 3-
22 juin 1824.  

55-56. Ordonnance du 8 décembre 1824 sur le mode d’avancement 
des officiers d’origine étrangère, 8 décembre 1824. 

57. Rapport du marquis de Clermont-Tonnerre au roi, concernant 
les officiers du régiment qui « reçoivent un avancement plus rapide que 
tous les autres régiments nationaux », 7 janvier 1825. 

58. Lettre du colonel O’Neill, chef du bureau de l’infanterie, au vi-
comte de Caux, ministre de la Guerre, donnant un aperçu sur les gains 
et les pertes du régiment entre 1822 et 1828, 19 mai 1828. 

59-67. Pièces relatives à la réduction du régiment de Hohenlohe à 
deux bataillons : rapports du colonel O’Neill au roi, au vicomte de 
Caux, au vicomte d’Armagnac, commandant de la 9e division militaire, 
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et au marquis de Marguerye, inspecteur général d’infanterie chargé de 
la dissolution du 3e bataillon, 19 juin-19 juillet 1829. 

68. « Procès-verbal de nomination d’un chef de bataillon comme 
membre du conseil d’administration en remplacement de Monsieur 
d’Orridski, mis à la suite par suite de la suppression du 3e bataillon de 
ce régiment », 17 juillet 1829. 

69-72. Procès-verbaux d’élection des capitaines composant le con-
seil d’administration, 30 octobre 1820-11 juin 1822.  

73-74. Lettre du capitaine Taglioretti, se proposant au comte de 
Bourmont, ministre de la Guerre pour le commandement d’une compa-
gnie de grenadiers ; lettre du ministre de la Guerre au vicomte 
d’Armagnac afin de nommer le capitaine Leccia à ce poste, 
29 décembre 1829-26 janvier 1830.  

75-78. Pièces relatives à l’avancement de Charles d’Olmi, fusilier 
au régiment de Hohenlohe, 6 novembre-8 décembre 1829. 

1815-1830 
(Dossier 2). Recrutement. Recrues espagnoles. Dépôt de Toulon. 
1-4. « Rapport au ministre. Proposition de déterminer le mode 

d’admission des étrangers dans la légion de Hohenlohe », 10-
16 septembre 1818. 

5. Circulaire établie par le maréchal Gouvion-Saint-Cyr, ministre de 
la Guerre, concernant les engagements volontaires dans la légion de 
Hohenlohe, avec un acte d’engagement imprimé, 26 avril 1819. 

6-16. « Rapport au ministre. Proposition de décider que les engage-
ments et rengagements pour le régiment de Hohenlohe devront conti-
nuer d’avoir lieu d’après les conditions déterminées par la circulaire du 
26 avril 1819 et l’ordonnance du 9 juin 1821 » ; témoignage de M. de 
Murphy, colonel du régiment, sur les conditions de vie des troupes en 
Corse, 30 septembre 1820-25 janvier 1822. 

17. Lettre du lieutenant général Rivaud de la Raffinière, comman-
dant de la 15e division militaire, au maréchal Victor, ministre de la 
Guerre, au sujet du nouvel engagement de tous les sous-officiers et 
caporaux du 2e bataillon en garnison à Amiens, 9 février 1823. 

18-19. Note du colonel Duprat, commandant du régiment, au vi-
comte de Champagny, directeur général du personnel de la Guerre, sur 
les conditions qui pourraient encourager le recrutement ; mention des 



Xg 63 
 

 

235 

traités d’extradition des déserteurs conclus avec les rois de Sardaigne, 
des Pays-Bas, de Bavière et de Prusse, 21 février 1829. 

20-21. « Rapport fait au ministre. Observations sur un projet soumis 
par M. le colonel Duprat, tendant à apporter des modifications à la 
composition du régiment de Hohenlohe », mars 1829.  

22-23. Lettres du colonel Duprat, commandant du régiment et du 
comte de Bourmont, ministre de la Guerre, tendant à favoriser le recru-
tement dans ce corps, 4-12 janvier 1830. 

24-26. « Rapport au ministre. Proposition d’autoriser des Espagnols 
servant dans la légion de Hohenlohe à retourner dans leur pa-
trie », septembre 1818. 

27. Rapport de M. Baudon, chef du bureau de l’infanterie, au mar-
quis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, au sujet du compte 
rendu d’inspection du maréchal de camp Bruny, commandant de la 
17e division militaire : situation sur les recrues espagnoles, 
26 septembre 1818. 

28-29. Lettre du vicomte de Puthod, commandant de la 14e division 
militaire, au maréchal Victor, concernant les hommes d’origine espa-
gnole appartenant au régiment ; « État nominatif des officiers, sous-
officiers, et soldats d’origine espagnole partant de Caen le 12 avril 
1823 pour se rendre à l’armée des Pyrénées à Bayonne », 12 avril 1823.  

30-31. Rapport de M. Gouget, chef du bureau de l’infanterie, au ma-
réchal Victor, concernant le détachement d’Espagnols envoyés sur 
Bayonne, 3 mai 1823. 

32-34. Pièces relatives au départ d’un détachement de dix huit Es-
pagnols mutés dans la garde royale d’Espagne, 18 janvier-17 février 
1824. 

35. Lettre du colonel Pozzo di Borgo, commandant du régiment, au 
comte de Bourmont, ministre de la Guerre, au sujet de soixante dix-
sept déserteurs espagnols attendant d’être amnistiés, 12 octobre 1829.  

36. Lettre du colonel Pozzo di Borgo au comte de Bourmont, con-
cernant 24 réfugiés espagnols arrivant de Marseille pour rejoindre 
le régiment à Pont Saint-Esprit, 18 décembre 1829. 

37. Lettre de M. de Tinan au marquis de Gouvion-Saint-Cyr, con-
cernant la proposition de « réunir l’administration de la légion ainsi 
que les officiers comptables des trois bataillons et de ne laisser au dé-
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pôt de Toulon que les cadres des trois compagnies de dépôt », 15 août 
1819. 

38-44. « Rapport au ministre. Proposition de réunir au trois batail-
lons de la légion de Hohenlohe qui tiennent garnison en Corse, 
l’administration générale de ce corps, et de ne laisser à Toulon que les 
trois compagnies de dépôt », 8 août-7 octobre 1819. 

45-46. Lettres du colonel Murphy, commandant de la légion, et du 
maréchal de camp Bruny, au maréchal Gouvion-Saint-Cyr, concernant 
l’affectation du capitaine Vetzlar au dépôt de Toulon, novembre 1819. 

47-48. Lettre du baron de Damas, commandant de la 8e division mi-
litaire, au maréchal Gouvion-Saint-Cyr, sur la nouvelle organisation du 
dépôt (procès-verbal d’organisation), 8 décembre 1819. 

49-54. Propositions d’établir un nouveau dépôt : « Le capitaine 
commandant du petit dépôt provisoire établi à Toulon se plaint de ce 
que les régiments suisses continuent à embaucher des hommes qui ont 
contracté des engagements pour le régiment de Hohenlohe », 26 mai-
5 juillet 1822.  

1818-1830 
(Dossier 3) Inspections et discipline. 
1-5. Lettre du baron de Damas, commandant de la 8e division mili-

taire, et du marquis de Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, con-
cernant la mutation de huit militaires français dans la légion de la Lo-
zère, 23 octobre 1818-22 janvier 1819. 

6. Lettre du lieutenant général de Gayan, commandant de la 
8e division militaire, au maréchal Soult, ministre de la Guerre, concer-
nant le renvoi en France de 271 sous-officiers et soldats, 10 juin 1831. 

7-8. Lettre du lieutenant général de Gayan au comte de Bourmont, 
ministre de la Guerre, au sujet de huit militaires autorisés à servir le 
gouvernement grec, 14 septembre 1829. 

9. Lettre de l’intendant militaire de la 17e division au ministre de la 
Guerre, sur les mouvements du 3e bataillon, 18 juin 1822. 

10-12. Lettres du comte de Wittgenstein, colonel de la légion royale 
étrangère, et du maréchal Clarke, ministre de la Guerre, sur 
l’affectation des officiers de santé dans ce corps, 4 mars-18 mai 1816. 
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13-14. Comptes rendus d’inspections passées par le maréchal de 
camp Bruny, commandant de la 17e division militaire, au maréchal 
Gouvion-Saint-Cyr, ministre de la Guerre, 13 juillet-31 août 1818. 

15. Lettre de M. Baudon, chef du bureau de l’infanterie, en réponse 
au compte rendu du maréchal de camp Bruny, 17 octobre 1818. 

16-19. « Rapport au ministre. Proposition de décider que le colonel 
de la légion de Hohenlohe peut être autorisé à faire une tournée dans 
les différentes places de l’îsle de Corse, qui sont occupées par des dé-
tachements du corps », 8 septembre-7 octobre 1819. 

20-23. Correspondance entre le colonel de Murphy, commandant 
du régiment, et le chef du bureau des hôpitaux au sujet de l’affectation 
des officiers de santé au dépôt et dans les détachements corses, 8 mai 
1820-5 septembre 1821. 

24. Lettre du colonel de Murphy, au marquis de Latour-Maubourg, 
ministre de la Guerre, concernant le mauvais choix des périodes où 
sont passées les inspections en Corse, 30 août 1820. 

25. Lettre du colonel de Murphy au marquis de Latour-Maubourg, 
sur l’habillement du 3e bataillon, 31 janvier 1821. 

26-28. « Rapport au ministre. On soumet à Son Excellence diverses 
observations du colonel du régiment de Hohenlohe sur l’usage des 
cornets », 19 mai-12 juillet 1821. 

29. Lettre du chef du bureau de l’infanterie au vicomte de Caux, 
chef de la 2e direction du ministère de la Guerre, concernant le départ 
du régiment de Hohenlohe de la 17e division militaire, 24 septembre 
1821. 

30-33. Rapport d’inspection au marquis de Clermont-Tonnerre, mi-
nistre de la Guerre : réclamation d’un ministre luthérien, observations 
sur le mode de remplacement des sergents et des caporaux ; note sur 
l’état des troupes en garnison à Brest, 29 septembre-30 octobre 1826. 

34. Lettre du vicomte de Villiers, commandant de la 13e division 
militaire, concernant les hommes hospitalisés à Brest, 3 mai 1827. 

35-46. Rapports du maréchal de camp Bruny, du colonel de Murphy 
et du vicomte de Villiers sur l’état disciplinaire du régiment de Hohen-
lohe ; lettre du chef du bureau de l’infanterie à M. Houel, chef du bu-
reau de la justice militaire, sur « la nécessité de donner [...] une disci-
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pline particulière et plus sévère que celle qui régit les régiments fran-
çais », 18 août 1818-10 novembre 1829. 

47-50. « État nominatif des mauvais sujets incorrigibles, proposés 
pour être renvoyés sur la frontière » ; « État des militaires proposés 
pour les compagnies de discipline » ; « État nominatif des hommes 
dont la présence au corps est considérée comme nuisible et dange-
reuse », 16 septembre 1818. 

1816-1831 
(Dossier 4) Congés. 
1. Rapport du maréchal Clarke, ministre de la Guerre, au roi, con-

cernant la restitution de la haute-paye à certains militaires de la légion 
de Hohenlohe, 27 août 1817. 

2. « État nominatif des sous-officiers et autres qui ont été officiers 
qui demandent leur congé », 31 août 1818. 

3-6. « Rapport au ministre. Proposition de ne faire participer les 
hommes de la légion de Hohenlohe à la délivrance de semestres 
qu’autant qu’ils demanderaient à les passer en France et qu’ils auraient 
des moyens d’existence », 30 août-30 septembre 1819. 

7-11. « Rapport au ministre. Proposition de décider que les officiers 
étrangers qui iront passer le temps du semestre dans leur pays, devront 
être rappelés à leur retour au corps, de la demi-solde de leur grade pen-
dant la durée de ce semestre », 2 novembre-11 décembre 1818.  

12-13. Affaire de M. Belthlé, chirurgien-major, qui a obtenu un 
congé de quatre mois, 27 décembre 1819. 

14-15. Extrait d’une lettre du colonel de Murphy, commandant de la 
légion, et lettre du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, 
au baron Brenier, commandant de la 17e division militaire, concernant 
l’autorisation de congés pour plusieurs officiers de la légion, 
14 février-31 mars 1821. 

16-17. Demande du colonel de Murphy concernant l’autorisation 
d’envoyer ses officiers ou ses soldats prendre les eaux dans les villages 
voisins de leurs garnisons, 26 août-24 septembre 1821. 

1817-1821 
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(Dossier 5) État nominatif et état numérique. 
1. « Exécution de la décision du roi du 21 juin 1829 qui ordonne la 

réduction du régiment de Hohenlohe à deux bataillons », par le marquis 
de Marguerye, maréchal de camp et inspecteur d’infanterie. 

2. « Relevé numérique des sous-officiers et soldats, avec indication 
des différentes nations et professions à l’époque du 1er décembre 
1825 ». 

3-4. État nominatif des militaires du régiment de Hohenlohe qui ont 
demandés à être placés dans les légions françaises. 

5. État nominatif des officiers du régiment de Hohenlohe qui sont 
français de naissance ou qui sont naturalisés français ». 

6. État de situation du régiment au 20 mai 1824 par le colonel de 
Murphy. 

7. État nominatif des officiers du régiment de Hohenlohe au 20 mai 
1824. 
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IV . PIECES INDIVIDUELLES 
 
 
 

1. Correspondances 
 
 
Xg 64 
Correspondance privée de la famille de Forestier, 1762-1785. 
 
 
Xg 64bis  
Correspondance privée de la famille de Forestier, 1785-1789. 
 
 
Xg 65 
Correspondance privée de la famille de Forestier, 1790-1792. 
 
 
Xg 66 
Correspondance privée de la Famille de Forestier, 1792-1799.  
 
 
Xg 67 
Correspondance privée de la famille de Forestier, 1800-1841. 
 
 
Xg 68 
Correspondances. 
(Dossier 1) Lettres du général de Salis-Zitzers, 1816-1827. 
(Dossier 2) Lettres du général de Mallet, 1816-1818. 
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(Dossier 3) Lettres d’Augustin de Talleyrand, 1816-1817. 
(Dossier 4) Lettres du général de Gady, 1816-1830. 
 
 

2. Dossiers individuels 
 
Xg 69.......................................................................Abegg à Antille. 
Xg 70..........................................................................Antonin à Bar. 
Xg 71............................................Barberize de Lugano à Bergamin.  
Xg 72.......................................................Baguemann à Bleichmann. 
Xg 73.....................................................................Bleuler à Bossart. 
Xg 74........................................................................Bossens à Budé. 
Xg 75....................................................................Buecher à Caprez. 
Xg 76..........................................................................Capt à Chollet. 
Xg 77...................................................................Chopinat à Corboz. 
Xg 78.................................................................Cordellier à Dangel. 
Xg 79...................................................................Daniélis à Denzler. 
Xg 80.................................................................Depeau à Dourheim. 
Xg 81................................................................Dourlach à Egelhoff. 
Xg 82................................................................Egensperger à Ettlin. 
Xg 83.....................................................................Euniger à Fischer. 
Xg 84.......................................................Fischlin à Freundenberger. 
Xg 85......................................................................Frey à Gasparini. 
Xg 86.........................................................................Gass à Glouser.  
Xg 87........................................................................Glutz à Grosset. 
Xg 88...........................................................Grossrieder à Hammert. 
Xg 89.......................................................................Han à Heumann. 
Xg 90...............................................................Heusler à Hurlimann. 
Xg 91.........................................................................Hurtado à Joly. 
Xg 92.......................................................................Jongh à Kistnert. 
Xg 93.........................................................................Klar à Kunkler. 
Xg 94.................................................................Kunstner à Lautrain. 
Xg 95.................................................................Lavalla à Loutsdorf. 
Xg 96..........................................................................Loys à Mathie. 
Xg 97....................................................................Mathieu à Michel. 
Xg 98..................................................................Micheli à Mullener. 
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Xg 99..........................................................................Muller à Noel. 
Xg 100.................................................................Noosburger à Pelli. 
Xg 101.............................................................Pénasse à Plancherel. 
Xg 102.....................................................................Planta à Renard. 
Xg 103........................................................................Renaud à Roll. 
Xg 104................................................................Rollat à Ruttimann. 
Xg 105................................................................Rym à Scheidegger. 
Xg 106.....................................................Scheitlin à Schonenberger. 
Xg 107.............................................................Schontal à Sennerick. 
Xg 108...........................................................Sensonnens à Steiguer. 
Xg 109..........................................................................Stein à Suter. 
Xg 110...................................................................Sutter à Truchess. 
Xg 111.....................................................................Tschann à Vaux. 
Xg 112.....................................................................Veaugier à Vule. 
Xg 113......................................................................Waber à Webel. 
Xg 114......................................................................Weber à Wicka. 
Xg 115.............................................................Widmer à Wyttenbal. 
Xg 116......................................................................Yann à Zwingli. 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

IV . MELANGES 
 
 
 

Xg117 
(Dossier 1) 
1-3. États des troupes suisses qui sont au service du roi, s.d. et 

1er août 1691. 
4-5. Historique des deux régiments de Wittmer et de Travers, 

26 septembre 1736 et s.d. 
1691-1736 

(Dossier 2) État de pensionnaires. 
1. État des pensions et gratifications annuelles que le roi a jugé à 

propos d’accorder à quelques officiers des régiments d’infanterie suisse 
et grisonne pour leur retraite, 31 décembre 1763. 

2. Dernier semestre de 1771 des pensions accordées à titre de dé-
dommagement à quelques officiers du régiment des gardes suisses qui 
ont perdu les compagnies qu’ils possédaient dans les régiments suisses. 

1763-1771 
(Dossier 3) 
Ordonnance du roy, portant création des pensions sur les revenus 

de l’hôtel royal des Invalides, en faveur des officiers et soldats suisses, 
qui par leur vieillesse ou par leurs blessures se trouveront hors d’état 
de continuer à servir dans ses troupes, 17 janvier 1710. 

1710 
(Dossier 4) 2e demi-brigade helvétique. 
1-7. États des soldes arriérées dues aux militaires de la demi-

brigade, accompagnés de la correspondance de Robert Petiet, sous-
inspecteur aux revues, adressée au ministre de la Guerre, an IX. 

8. Fin d’une lettre de Louis de Watteville adressée au ministre, s.d. 
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9. Demande de traitement de réforme de François de Bassompierre, 
capitaine réformé de la 2e demi-brigade, 21 septembre 1805. 

10. Demande d’emploi de Marc Warnery, capitaine adjudant major 
à la 2e demi-brigade helvétique, s.d. 

11. Rapport au roi du duc de Feltre, ministre de la Guerre, sur le dé-
ficit de l’administration de la 2e demi-brigade depuis l’an VII jusqu’à 
l’an XIII, 7 mai 1817. 

12-13. État nominatif, des officiers de l’ex 2e demi-brigade helvéti-
que, compris dans l’état de répartition du déficit existant à la caisse de 
ce corps, accompagné d’une note de M. Duhamel, du bureau de la 
solde, adressée à M. de Lesguilles, s.d. 

an IX-1817 
(Dossier 5) 3e demi-brigade helvétique. 
1-60. États des soldes arriérées dues aux militaires de la demi-

brigade, accompagnés de certificats de cessations de paiements, et de la 
correspondance de Robert Petiet, sous-inspecteur aux revues, avec le 
ministre de la Guerre, 1794- an IX. 

61. État des services du citoyen Lippe, chef de bataillon, 1er fructi-
dor an XI. 

62-66. Rectification des états de service en faveur de Jean-Baptiste 
Petersil, avec pièces justificatives, 1er août 1794-27 ventôse an XI. 

67-68. Formulaires de demande de subsistance provisoire, « pour 
servir de modèle », ventôse an VII. 

1794-an XI 
(Dossier 6) Demi-brigades. 
1. Propositions de Watteville, chef de brigade de la 4e auxiliaire 

suisse, relatives à l’organisation des troupes suisses, 22 vendémiaire an 
VIII. 

2. Arrêté du premier consul sur la « prisme de réengagement des 
sous-officiers et soldats de ces demi-brigades » (minute), messidor an 
VIII. 

3. Lettre du général de division, inspecteur général d’infanterie de 
l’armée du Rhin, au général de division Dessolle sur les fonds destinés 
au demi-brigades helvétiques, 7 frimaire an IX. 

4. Reçu du ministre adressé au secrétaire général du Conseil d’État, 
26 pluviôse an IX. 
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4bis-10. Rapports, lettre et note destinés au ministre et aux consuls 
concernant l’expiration des engagements des officiers des demi-
brigades, et les primes de rengagement, 1er messidor an VIII-4 vendé-
miaire an IX. 

11. Détail des services du citoyen Joseph Magathy, capitaine de 
2e classe à la 1re demi-brigade helvétique, 28 ventôse an XI. 

12. « Trois officiers réformés des demi-brigades helvétiques », s.d. 
13. État nominatif des demi-brigades helvétiques, s.d. 
14. Note adressée au bureau des pensions, s.d. 

an VIII- an XI 
(Dossier 7) Pétitions. 
1-43. Documents relatifs aux pétitions émises par les officiers suis-

ses, an II- 1810. 
an II- 1810 

(Dossier 8) Documents relatifs à la convention de Lucerne. 
1. « Convention spéciale entre la République française et la Répu-

blique helvétique », 19 décembre 1798. 
2. Note accompagnant la remise de cette convention à la section des 

archives, 4 mai 1829. 
1798-1829 

(Dossier 9) Régiments suisses au service de la Sardaigne fondus en 
deux légions au service de la France. 

1. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la 
Guerre, 20 fructidor an IX. 

2. Lettre du citoyen Stapfer, ministre plénipotentaire de la Républi-
que helvétique à Paris, au ministre des Relations extérieures de la Ré-
publique française (copie), 13 fructidor an IX. 

3-4. Rapports faits au ministre, 5 brumaire an IX-13 vendémiaire an 
IX. 

5-6. Rapports faits au ministre, floréal an X. 
an IX- an X 
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(Dossier 10) Suisses au service de l’Espagne. 
1-8. Rapports du baron du Fresne au colonel général des Suisses au 

sujet des officiers suisses au service de l’Espagne et prisonniers de 
guerre désirant passer au service de la France, 14 juin-13 septembre 
1811. 

1811 
(Dossier 10 bis) 
1-28. Documents relatifs à la fixation des pensions des officiers 

suisses licenciés en 1792, ayant servi le roi d’Espagne et servant la 
France depuis 1816, 22 octobre 1816-5 février 1828. 

1816-1828 
(Dossier 11) Volontaires royaux suisses dits voltigeurs suisses 

d’Alost. 
1. Extrait d’une lettre adressée par le capitaine Bochud de Bosso-

mens, capitaine des volontaires royaux, au ministre de la Guerre, con-
cernant la dissolution de cette compagnie, 18 janvier 1816. 

2-7. Rapports et lettres traitant de trois volontaires royaux nommés 
au grade de sous-lieutenant d’infanterie, 11 avril 1816-19 juin 1816. 

8-9. État des militaires sortant des volontaires royaux  qui sont pro-
posés au roi pour obtenir une récompense (minute), 14 juin 1816. 

10. Extrait de l’état des propositions faites par l’inspecteur général 
comte Claparède pour la compagnie des volontaires royaux, adressé au 
ministre de la Guerre, 19 juin 1816. 

11-13. État nominatif des militaires proposés pour une indemnité. 
« Six volontaires royaux ; état des militaires qui ont droit à la solde de 
retraite », avril- mai 1816.  

14. Note des services d’Octave-Louis Laharpe, s.d. 
15. Lettre du duc de Feltre, ministre de la Guerre, mandant à Oc-

tave-Louis Laharpe, chef de bataillon, que le roi accepte le don qu’il a 
fait, 27 novembre 1815. 

1815- 1816 
(Dossier 12) Pièces relatives aux fonds de recrutement des régi-

ments suisses. 
1. Lettre du duc de Richelieu au duc de Feltre, ministre de la 

Guerre, demandant une avance pour le paiement des fonds de recrute-
ment, 2 septembre 1816. 



Xg
 117 
 

 

249 

2. Copie d’un rapport au ministre sur les fonds de recrutement, 
26 septembre 1816. 

3. « Décision du 26 septembre 1816, sommes payables en traites sur 
l’administration des salines de l’Est à Bâle ». 

4. « Ordonnance sur les fonds qui sont maintenus à la disposition » 
du duc de Richelieu, signée par Prevost, chef de la 1re division, 
18 octobre 1816. 

5. Lettre du duc de Richelieu au ministre demandant une avance 
pour le paiement du recrutement, 10 octobre 1816. 

6-7. Fonds destinés aux régiments de la garde royale, 22 janvier 
1817. 

1816-1817 
(Dossier 13) 
1-3. Lettres du comte d’Affry au baron de Forestier et au Directoire 

fédéral traitant de la pétition que les sous-officiers de son régiment 
adressent à la Diète demandant la possibilité d’être nommés aux sous-
lieutenances qui deviendraient vacantes dans les compagnies d’élite, 
16-29 mai 1818. 

1818 
(Dossier 14) Service des postes. 
1-2. Correspondance échangée entre le secrétaire général des Suis-

ses et le comte Corvetto, ministre des Finances, à propos du service des 
postes et de l’affranchissement, 27 juillet-20 août 1818. 

3. Note au ministre des Finances concernant le mode 
d’affranchissement de la correspondance avec la Suisse des corps suis-
ses au service de la France, 28 août 1818. 

1818 
(Dossier 15) 
1-2. Correspondance d’Erlach et de J.-E. Wyttenbach sur les diffi-

cultés provoquées par la succession du colonel d’Erlach de Morges, 
22 juillet-15 août 1824. 

1824 
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(Dossier 16) 8e régiment d’infanterie, régiment d’Affry et de Cour-
ten. 

1-2. Lettres du colonel comte d’Affry au secrétaire général des 
Suisses Augustin de Forestier à propos de l’habillement, la police et 
l’administration du régiment, 7-12 octobre 1816. 

3. Lettre de Schmidt, major du 8e régiment suisse, informant le ba-
ron de Forestier de sa demande de droit de bourgeoisie adressée au 
canton de Zurich, 26 novembre 1816. 

4. Lettre adressée au colonel général des Suisses, demandant le 
maintien au grade de capitaine de François-Antoine-Joseph-Ignace-
Pierre-Maurice de Courten et présentée par le colonel de Courten, 
27 février 1817. 

5. Reçu établi par le comte d’Affry de cinquante exemplaires du 
Code pénal militaire, 16 juin 1818. 

6. Lettre du colonel général des Suisses au marquis Dessoles, prési-
dent du Conseil des ministres, concernant le traitement de réforme 
donné à M. Schnyder, capitaine du régiment de Courten, 13 juillet 
1819. 

7. Lettre au colonel général des Suisses concernant ses droits parti-
culièrement vis-à-vis du cas de M. Schnyder (minute), 16 juillet 1819. 

8-11. Correspondance entre le colonel de Courten et le secrétaire 
général des Suisses au sujet des officiers du régiment auxquels il man-
que leur extrait de naissance, 16- 30 août 1822. 

12. Lettre du baron de Besenval au baron de Forestier concernant 
une promesse de décoration, 14 juillet 1823. 

13-19. Correspondance du colonel de Courten et du lieutenant-
colonel Rosselet avec le baron de Forestier, secrétaire général des Suis-
ses au sujet des modifications apportées à la composition du corps des 
officiers, 24 septembre 1818-14 août 1823. 

20. Note concernant M. de Bernouilli, sous-lieutenant du régiment 
de Courten, 29 janvier 1823. 

1816-1823 
(Dossier 17) 8e régiment d’infanterie, régiment de Besenval. 
1-9. Lettres du colonel Besenval à Forestier, secrétaire général des 

Suisses, sur les modifications apportées à la composition du corps des 
officiers, 21 octobre 1822-2 avril 1828. 
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10-11. Lettres de Gächter, lieutenant-colonel du régiment, au secré-
taire général des Suisses, sur les actes de naissance de neuf officiers, 
20 septembre-22 novembre 1829. 

12-14. Correspondance sur la succession à la place de commandant 
de la compagnie cantonale de Berne suite à la réforme du comte de 
Reinach, 30 octobre 1829-24 mai 1830. 

15. Lettre du colonel Besenval au maréchal de camp de Gady, pre-
mier aide de camp du colonel général des Suisses, au sujet de la nomi-
nation au grade de lieutenant de M. Auf-der-Maur, 26 mai 1830. 

16-17. Lettres du duc de Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre, 
au baron de Forestier au sujet de la succession à la place de chef de 
bataillon de M. Armand. 

1822-1830 
(Dossier 18) 1er et 2e régiments suisse de la garde royale. 
1. Lettre de M. Renouard appuyant la candidature de son frère pour 

son admission au régiment des gardes, 12 janvier 1816. 
2. Lettre du landammann de Schwitz recommandant son fils pour la 

place de premier lieutenant d’une compagnie des gardes, 5 avril 1816. 
3. Lettre d’ Alexandre Boner au comte d’Artois, colonel général des 

Suisses, demandant la place de sous-lieutenant dans le régiment des 
gardes suisses, 21 avril 1816. 

4. Lettre du baron d’Hogguer évoquant les responsabilités des uns et 
des autres dans l’affaire Delpire, 20 septembre 1816. 

5. Lettre d’André Geissenhoffer à M. de Forestier, payeur général 
de la garde royale suisse, pour demander une place de maître tailleur 
dans les régiments suisses de la garde, 10 octobre 1816. 

6-7. Instructions particulières adressées au comte de Coëtlosquet 
destinées aux régiments suisses, et leurs conséquences : garnison à 
Orléans, congés, remplacement, réforme, 1822. 

8-9. Lettre du marquis de Maillardoz au secrétaire général des Suis-
ses sur les affaires des régiments suisses, 23 juin-7 juillet 1824. 

10. Lettre du baron de Gady au ministre de la Guerre, concernant le 
maintien du capitaine grand juge Keiser de Frauenstein sur l’état de 
recrutement, 19 mars 1825. 

11. Lettre du marquis de Maillardoz au baron de Forestier 
l’informant de l’arrivée du colonel comte de Salis, 30 mars 1826. 
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12. Lettre du comte de Salis au colonel général des Suisses 
l’informant de son retour de congé, 2 mai 1828. 

1816-1828 
(Dossier 19) Démissions. 
1-3. Lettres de du Fresne au colonel général des Suisses l’informant 

des demandes de démission des officiers, 14 juin 1811. 
4. Rapport de Courten au ministre relatif aux démissions des offi-

ciers suisses, 17 novembre 1811. 
5-7. Note, certificats et minute de lettre au colonel général des Suis-

ses concernant la démission de quatre officiers suisses, par Boinville, 
chef de bureau de la 2e division du ministère de la Guerre et le comte 
de Meulan, chef de la 2e division, 24-25 septembre 1816. 

8. Lettre du maréchal duc de Feltre informant le colonel général des 
Suisses des démissions offertes par des officiers des 2e et 3e régiments 
suisses, 25 septembre 1816. 

9. « Lettres des services des démissionnaires et dont les remplace-
ments ont eu lieu », 1817. 

10. Lettres du lieutenant-colonel Gachter au secrétaire général des 
Suisses, sur la démission d’un officier, 10 juin 1824. 

11. Lettre de Staules à son colonel l’informant de son désir de dé-
missionner, 28 août 1824. 

12-13. Lettre du baron Auguste de Forestier, secrétaire général des 
Suisses, au vicomte de Caux, ministre de la Guerre, sur la démision de 
trois officiers des régiments suisses, accompagnée d’un état des démis-
sions offertes par les officiers et acceptées par le colonel général des 
Suisses, 30 août-1er septembre 1828. 

14. « État des démissions offertes par MM. les officiers ci-après dé-
nommés et acceptées par S.A.R. » le duc de Bordeaux, colonel général 
des Suisses, signé par le baron de Forestier, 13 octobre 1829. 

15. Lettre du baron de Gady à Auguste Forestier sur la démission de 
M. Gunerwader fils, 8 juillet 1830. 

1811-1830 
(Dossier 20) Suisses licenciés en 1830 demandant à s’engager dans 

l’armée française. 
1-50. Demandes adressées au maréchal de camp Chabert, chargé du 
licenciement des troupes suisses depuis le dépôt de Besançon, par des 
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militaires suisses licenciés en 1830, pour continuer de servir dans 
l’armée française, août-7 octobre 1830. 

1830 
 
 
 

Xg 118 
(Dossier 1)  
1-32. Pièces cachetées, en allemand, italien, latin, espagnol et fran-

çais, 1743- 20 mai 1829. 
1743-1829 

(Dossier 2) Troupes suisses en Italie. 
1-4. Correspondance entre Oudinot, général en chef de l’armée 

d’Italie, le ministre de la Guerre et le ministre plénipotentiaire de la 
République française en Helvétie sur les troupes suisses servant en 
Italie, 3 fructidor an VIII-17 Brumaire an IX. 

an VIII- an IX 
(Dossier 3) Démissions. 
1-3. Rapport au ministre et minutes de lettres sur les questions rela-

tives aux démissions des officiers suisses, 17 novembre 1811-
22 janvier 1812. 

1811-1812 
(Dossier 4) Régiment grison de Christ. 
1-2. « Rapport sur le procédé qui a eu lieu au licenciement du régi-

ment grison de Christ au service de Sa Majesté Sarde », accompagné 
d’une lettre écrite par M. Stephan de la part de Jean de Salis, avril-
12 juin 1816. 

1816 
(Dossier 5) 
1-2. Lettre de Rostaing, chef de la 9e division du ministère de la 

Guerre, à de Tinan, inspecteur aux revues, chef de la 3e division du 
ministère, au sujet d’une demande faite par le conseil de Berne relative 
à des fournitures faites à des Suisses des anciens régiments suisses au 
compte de la France, 17 mars 1817. 
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3. Rapport de Boinville, chef de bureau, au ministre, destiné à rayer 
de l’état militaire la demi-solde que touchent 22 officiers suisses licen-
ciés depuis 1814, 3 octobre 1817. 

1817 
(Dossier 6) Suisses sous le Consulat et l’Empire. 
1. Avis des Consuls succédant à la défense des cantons par les trou-

pes de la République française, concernant les dégâts occasionnés par 
cette guerre, la solde et l’entretien des troupes françaises, 17 messidor 
an IX. 

2. Rapport du ministre de la Guerre à l’empereur devant accompa-
gner deux états nominatifs des officiers proposés pour les 1er et 2e ré-
giments suisses, 17 prairial an XII. 

3-6. Notes sur l’organisation et la réorganisation des régiments suis-
ses, 1807-1810. 

7-10. Communications destinées au grand maréchal du Valais rela-
tives au mode de fonctionnement des nominations d’officiers dans les 
demi-brigades et dans les régiments suisses, 1806. 

11. « Extrait d’une liste de militaires suisses, sur lesquels M. le 
chargé d’affaires de Suisse demande des renseignements », s.d. 

12-13. Lettres de Dufresne, inspecteur aux revues, relatives à une 
demande de renseignements concernant les régiments suisses, 1810. 

14. Situation générale des troupes suisses au 1er novembre 1811. 
15. Lettre du commissaire ordonnateur, chef de la 4e division du 

ministère de la Guerre, en réponse à une demande de M. Goulhot, chef 
de la 5e division militaire, relative à ses attributions selon la nouvelle 
capitulation militaire, 5 juin 1812. 

16. Lettre du chef de la 2e division à Gérard, chef de la 3e division, 
l’informant du retour en France des 2e et 3e bataillons des quatre régi-
ments suisses, suite à la décision prise par l’empereur le 30 janvier, 
minute, 3 février 1813. 

17. Demande de Gambier, commissaire des guerres, à de Tinan, 
chef de la 4e division du ministère de la Guerre, réclamant une copie de 
la capitulation suisse du 28 mars 1812, 1er décembre 1814. 

18. Lettre au prince d’Eckmulh, ministre de la Guerre, accompa-
gnant les passeports destinés au maréchal de camp comte de Castella et 
au colonel comte d’Affry, 5 avril 1815. 
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19. État nominatif d’officiers des 2e, 3e et 4e régiments suisses, s.d. 
20. Notes relatives à la formation des régiments suisses, s.d. 
21. Note pour adresser un rapport au ministre concernant les chan-

gements qui doivent être apportés aux drapeaux pour la confection de 
ceux des régiments suisses, s.d. 

22. Note pour donner une réponse concernant le grade et le nombre 
des officiers de santé déterminés par la capitulation de 1803, s.d. 

23. Notes sur les mouvements des troupes suisses, s.d. 
24. Note adressée à M. Dufresne, s.d. 

an IX- 1815 
(Dossier 7) Constitution des nouveaux régiments suisses, nouvelles 

capitulations. 
1. Lettre de Bachmann au colonel général des Suisses en faveur du 

général comte de Castella, 6 septembre 1815. 
1bis. Lettre du major du Fresne au secrétaire général des Suisses, 

22 septembre 1815. 
2-6. Lettres d’Affry à Auguste de Forestier traitant des « levées de 

boucliers » organisées par Bleuler et dont il fut la victime, des régi-
ments suisses, des nouvelles capitulation, etc, 21 janvier 1816- 
7 septembre 1816. 

7. Lettre de Graffenried de Blonay appuyant la candidature du géné-
ral de Graffenried à la décoration de l’ordre du mérite militaire, et dis-
cutant des nouvelles capitulations, 4 février 1816. 

8. Lettre de Graffenried de Blonay en faveur du colonel May, 
15 février 1816. 

9. Lettre de Graffenried de Blonay sur les nouvelles capitulations, 
28 février 1816. 

10. Lettre de Gingins Chevilles, conseiller d’État, sur les nouvelles 
capitulations, 28 février 1816. 

11. Lettre du colonel Wyss à M. de Forestier sur la négociation des 
nouvelles capitulations du point de vue des cantons suisses, 20 février 
1816. 

12. Lettre de Graffenried de Blonay sur les nouvelles capitulations, 
mars 1816. 

13. Lettre sur les affaires du pays de Vaud, 3 mars 1816. 
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14. Lettre de Bachmann, recommandant son petit-fils Nicolas de 
Muller-Bachmann major au service de l’Angleterre auprès du colonel 
général des Suisses, 3 mars 1816. 

15. Lettre de Voyer sur la capitulation militaire,7 mars 1816. 
16. Lettre de Gady à Pellichody au sujet du service de France, 

11 mars 1816. 
17. Lettre adressée au colonel général des Suisses sur les nouvelles 

capitulations, 8 avril 1816. 
18. Lettre de Tabarié au secrétaire général des Suisses évoquant la 

mission donnée au comte Trogoff ayant pour objet le départ des trou-
pes capitulées au service de la France, 15 avril 1816. 

19. Lettre du chevalier de Villard devant accompagner ses états de 
service et ceux d’autres officiers, 18 avril 1816. 

20. Lettre de Riaz au colonel général des Suisses, demandant une 
place de chef de bataillon dans les nouveaux régiments suisses, 5 juin 
1816. 

21-22. « Note des propositions faites dans les régimens suisses, dont 
les lettres de service ne sont pas expédiées », 1816. 

23. Instruction pour la formation du dépôt général de recrutement 
des troupes suisses à Besançon, 18 juillet 1816. 

24. Lettre du chef de la 3e division au chef de la 2e division, accom-
pagnant l’envoi d’une copie d’une convention faites par les cantons de 
Zoug et de Glaris pour répartir les emplois d’officiers de leur compa-
gnie des régiments des gardes, minute, 23 juillet 1816. 

25. Lettre de M. Blessemont père au secrétaire général des Suisses, 
au sujet de son fils cadet, 28 août 1816. 

26. Rapport du bureau de l’organisation de la 3e division au colonel 
général des Suisses concernant l’ordonnance du 18 août 1816 qui règle 
les prérogatives de la charge de colonel général des Suisses, septembre 
1816. 

27. Lettre recommandant « le porteur de la présente, major Fueles » 
au colonel Kentzinger secrétaire militaire du colonel général des Suis-
ses, 23 octobre 1816. 

28. Note concernant les dates de clôture de l’organisation des régi-
ments, 1816. 
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29. Ordonnance du roi : nominations dans les régiments suisses de 
Bleuler (n°1), de Freuller (n°2), de Steiguer (n°3), de Salis (n°4), 
20 novembre 1816. 

30. Lettre adressée au colonel général des Suisses au sujet du trai-
tement alloué aux colonels des régiments suisses, 1816. 

31-32. Copie d’une lettre traitant d’affaires de famille, s.d. 
33. Note traitant des affaires entre le gouvernement badois et la 

France, s.d. 
1815-1816 

(Dossier 8). 1er régiment suisse de ligne. 
1. Lettre du chef de la 2e division au colonel du 1er régiment suisse 

en réponse à des propositions d’avancement, minute, 26 juillet 1806. 
2. État nominatif d’officiers du 1er régiment suisse, s.d. 
3-6bis. Rapports et lettres relatifs à Joseph Hutter, déserteur qui 

s’est ensuite engagé dans le 1er régiment suisse sous un faux nom, no-
vembre 1813. 

7. Lettre du ministre de la Guerre au général commandant la 
27e division militaire, suite à la réception d’une lettre relative au recru-
tement du 1er régiment suisse (minute), 26 février 1812. 

8. Lettre du capitaine Küntzli du régiment de Bleuler, à M. de Fo-
restier, secrétaire général des Suisses, demandant l’autorisation de gar-
der sa famille près de lui, 24 septembre 1816. 

9. Lettre du lieutenant général commandant la 19e division militaire 
au ministre de la Guerre, l’informant des congés donnés aux officiers 
suisses dont l’engagement était terminé, 9 octobre 1816. 

10. Lettre au colonel Bleuler au sujet de la fonction et du grade de 
capitaine d’habillement selon les articles de la capitulation, 27 juillet 
1820. 

11-13. Lettre de la direction générale du personnel informant le gé-
néral que les états de situation des officiers ne faisaient pas apparaître 
les mutations survenues parmi les officiers du 1er suisse, minute, 
22 septembre 1822. 

14-22. Régiment de Bleuler : accusés de réception de brevets 
d’officiers, propositions d’avancement et nominations adressés au se-
crétaire général des Suisses par le colonel Bleuler et le major Kuenzle, 
8 mars 1823- 19 octobre 1825. 
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23-24. Lettre informant que le rapport contenant la proposition 
d’admettre deux officiers du régiment de Bleuler à faire valoir leurs 
droits au traitement de retraite, a été approuvé, 15 juin 1826. 

1806-1826 
(Dossier 9) 2e régiment suisse. 
1-2. Lettres adressées au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, 

au sujet de la demande de congé du capitaine Flugi, quartier-maître 
trésorier du dépôt du 2e régiment suisse de ligne, 7-27 ventôse an XIII. 

3. Lettre de MM. Tabarié, Caillez et Courier accompagnant un état 
nominatif de 12 militaires du 2e régiment suisse proposés pour des 
emplois de lieutenance et de sous-lieurtenance, 1807. 

4. Lettre de l’adjudant-commandant de Maillardoz au prince de 
Neuchâtel, ministre de la Guerre, sur le poste de quartier-maître, 
22 mars 1807. 

5-6. Correspondance entre le ministre de la Guerre et le colonel gé-
néral des Suisses, sur ce qui a retenu aux frontières d’Espagne quatre 
officiers du 2e régiment suisse, mars 1812. 

7. Feuille de route de M. Castella de Berlens commandant du 2e ré-
giment suisse, 14 décembre 1812. 

8. Lettre du commissaire ordonnateur chef de la 4e division du mi-
nistère de la Guerre à Tabarié, chef de la 2e division, l’informant que le 
ministre a autorisé le 2e régiment à délivrer des semestres à trois offi-
ciers, 18 décembre 1812. 

9. Lettre de Molitor, général commandant la 17e division militaire, 
au duc de Feltre, ministre de la Guerre, l’informant du transfert d’un 
soldat vers le dépôt général de recrutement suisse à Besançon, 19 mars 
1813. 

10. Lettre adressée au duc de Feltre, ministre de la Guerre, accom-
pagnant un état nominatif des officiers du 2e régiment suisse, 8 octobre 
1813. 

11. État nominatif établi par le colonel-comte de Castella des offi-
ciers, sous-officiers et soldats du 2e régiment suisse qui se sont particu-
lièrement distingués en Espagne et en Russie et qui ont été proposés 
pour la décoration de la Légion d’honneur, 17 juillet 1814. 
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12. Lettre du colonel Abyberg au colonel général des Suisses ac-
compagnant un état nominatif des officiers du 2e régiment suisse, 
13 mai 1815. 

13. Lettre du bourgmestre du canton de Zurich de Wyss, du chance-
lier de la Confédération Mousson, au titulaire d’une « solde allouée aux 
officiers non-employés », rentré en Suisse, 14 juillet 1815. 

14. Lettre du baron Abyberg, colonel du 2e régiment suisse, au co-
lonel général des Suisses, pour demander une place de chef de bataillon 
dans sa garde, 6 septembre 1815. 

15. Lettre du duc de Feltre, ministre de la Guerre, au colonel général 
des Suisses, l’informant du congé accordé à Louis d’Affry colonel du 
2e régiment de la garde royale, 4 novembre 1816. 

16-18. Lettre du lieutenant-colonel Buecher, du régiment suisse de 
Freuller, adressée au colonel général des Suisses, demandant 
l’autorisation de garder son épouse auprès de lui, avec pièces justifica-
tives, 8 novembre 1816. 

19-21. Mémoire de proposition pour la retraite en faveur de Jean 
Frassinelly, carabinier au 28e régiment d’infanterie légère, émis par le 
régiment suisse de Freuller, 8 août 1818 

22. État nominatif des militaires du régiment de Freuller qui ont été 
réformés le 10 août 1818, par le vicomte Donnadieu lieutenant général, 
10 août 1818. 

23. Ordre de classement par rang d’ancienneté des capitaines du ré-
giment de Freuller établi par la commission présidée par le lieutenant-
colonel De Flüe, 17 septembre 1819. 

24-34. Lettres et mémoires sur des propositions d’avancements 
adressés au colonel général des Suisses ou au secrétaire général par le 
colonel de Riaz, 6 octobre 1823-8 mai 1824. 

35. Lettre du lieutenant général commandant la 11e division mili-
taire au ministre de la Guerre, sur l’arrivée à Bayonne d’un détache-
ment du 2e régiment suisse arrivant de Madrid, 17 juillet 1826. 

36. Certificat vierge de licenciement dans le régiment suisse de 
Bontems, septembre 1830. 

an XIII- 1830 
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(Dossier 10) 3e régiment suisse. 
1-3. Lettres du colonel Steiguer au secrétaire général des Suisses 

traitant des demandes émanant des officiers qui désireraient avoir au-
près d’eux leurs femmes et enfants, 22 mars-23 août 1817. 

4. Lettre du ministre de la Guerre au baron Dubreton, lieutenant gé-
néral commandant la 5e division militaire, donnant leurs congés de 
réforme à 48 militaires du régiment suisse de Steiguer, minute, 23 juin 
1818. 

5. Lettre à M. Dalmont, chef du bureau des soldes de retraite, ac-
compagnant l’envoi de certificats de visite et de contrevisite, et de mé-
moires de propositions d’avancement, minute, juin 1818. 

6. Lettre du colonel comte de Courten au colonel général des Suis-
ses sur un projet de logement du 3e régiment suisse de la garde royale à 
la caserne de Clichy, 10 mars 1819. 

7. Lettre d’Alexis de Noailles au secrétaire général des Suisses, ac-
compagnant l’envoi de six estampes de Steiguer, 1825. 

1817-1825 
(Dossier 11) 4e régiment suisse. 
1. Certificat de visite des officiers de santé Martin et Simonin établi 

pour M. Henry Runkler, capitaine au 4e régiment suisse de ligne, 
6 mars 1813. 

2-3. Demande d’emploi en faveur de M. Villi de la part du colonel 
François-Simon de Salis, 1816. 

4. Accusé de réception d’une lettre de service, par François-Simon 
colonel comte de Salis, 14 janvier 1817. 

5. Proposition émise par le chef de la 3e division militaire au minis-
tre, pour donner leurs congés absolus à des militaires suisses du régi-
ment d’Affry qui ont terminé la durée de leur engagement, 30 janvier 
1817. 

6. État nominatif des hommes du régiment de Salis dont le terme de 
l’engagement est expiré et qui demandent leur congés, 16 janvier 1817. 

7. Demande de soins émise par M. de la Harpe adressée au colonel 
Salis, 20 mai 1817. 

8-9. Demandes de soins pour M. de la Harpe proposées par le chi-
rurgien major du régiment de Salis, 19 et 20 mai 1817 
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10-11. Demandes de congés de convalescences présentées par Fran-
çois-Simon, comte de Salis, pour des tiers, 25 avril et 21 mai 1817. 

12-13. Correspondance entre le marquis Gouvion Saint-Cyr, minis-
tre de la Guerre, et le payeur général des dépenses de la Guerre, ayant 
pour objet trois officiers de l’ex-4e régiment signataires d’une quittance 
du conseil d’administration, en vue de remboursement, 22 novembre-
16 décembre 1817. 

14. Lettre du lieutenant-colonel de Riaz au général, accompagnant 
le tableau d’ancienneté des officiers du régiment de Salis, 23 décembre 
1817. 

15. Lettre de M. Martellière au comte Gentil de Saint-Alphonse, 
maréchal de camp, concernant les droits au traitement de réforme de 
M. Perdrisat, ex-lieutenant du régiment de Salis, 21 février 1818. 

16. Lettre de Jean-Gaspard Schmid, caporal tambour du 4e régiment 
suisse de ligne, adressée au grand chancelier de l’ordre royale de la 
légion d’honneur, pour obtenir la légion d’honneur, 21 octobre 1819. 

17. Lettre du colonel-comte de Salis au baron de Forestier, sur la 
nécessité de se déplacer à Paris pour saluer le duc d’Angoulême, fils du 
colonel général des Suisses, 21 décembre 1823. 

18-19. Correspondance du vicomte de Bonnemains, lieutenant géné-
ral commandant la 17e division militaire, accompagné d’une lettre du 
colonel de Riaz, sur les régiments suisses stationnés en Corse et de leur 
retour prochain sur le continent 25 septembre-25 décembre 1829. 

1813-1829 
(Dossier 12) Réforme, pensions, retraite. 
1. Lettre de Schultz accompagnant l’envoi d’une partie d’une pen-

sion, 1er juillet 1789. 
2. Lettre informant le correspondant du paiement de sa pension, 

20 floréal an III. 
3-4. Lettre du ministre des Relations extérieures au ministre de la 

Guerre, pour le paiement d’une pension en faveur de George Berg-
mann, 27 messidor an IX. 

5-10. Dossier concernant les retraites et les traitements de réforme 
des officiers suisses avec un extrait des registres des délibérations du 
gouvernement de la République concernant les traitements de réforme 
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et les soldes de retraites accordés aux militaires suisses retirés en Hel-
vétie, an XI. 

11. Lettre de Laperrière, du bureau des pensions, au ministre des 
Relations extérieures, relative à une note sur les pensions à accorder 
aux militaires suisses qui ont servi en France ou en Piémont, ventôse an 
XII. 

12. Demande de traitement de réforme pour deux capitaines du 
1er bataillon d’infanterie légère helvétique, s.d. 

13. Note au ministre devant accompagner la réponse à donner au co-
lonel général des Suisses en ce qui a rapport aux pensions de retraite, 
s.d. 

14. Lettre écrite par le ministre de la Guerre au colonel général des 
Suisses concernant les pensions de retraite de deux officiers et leur 
remplacement, 14 décembre 1822. 

1789-1822 
(Dossier 13) Suites du licenciement de 1792. 
1. « Loi qui fixe le mode d’incorporation pour les officiers, sous-

officiers et soldats suisses », 24 août 1792. 
2. Lettre envoyée par la 6e commission aux citoyens administrateurs 

de Strasbourg demandant des certificats de résidence suite à la déli-
vrance de deux congés et d’un brevet de vétéran, suite au licenciement 
des troupes suisses, minute, 7 brumaire an III. 

3-8. Travaux des commissions chargé de régler les suites des détails 
relatifs au licenciement des troupes suisses de 1792, an II- an VIII. 

9. Copie d’un certificat accordé par le comte d’Artois et Louis 
XVIII, à Joseph-Noël Thiévent, ex-Cent-Suisse de la garde du roi, 
17 janvier 1815 

10. Rapport du ministre au colonel général des Suisses relatif aux 
propositions émises par M. de Gady relatives aux militaires qui ont fait 
partie des régiments capitulés avant 1792, 6 mars 1817. 

11. Note sur la remise d’un rapport à M. Rayon sur les officiers de 
l’ancien régiment des gardes suisses, 10 juillet 1819. 

12. Lettre du comte de Semaison demandant un secours pour la 
veuve Poulet dont le mari était dans les Suisses, 7 décembre 1819. 

13. « État nominatif de MM. les officiers de l’ancien régiment des 
gardes suisses, qui ont obtenu les pension promises par l’ordonnance 
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du 10 août 1816, et concédée par celle du 9 octobre 1822, conformé-
ment à l’article 11 de la loi du 17 août 1822 », 13 novembre 1822. 

1792-1822 
(Dossier 14) 
1. Lettre de Gady sur les décorations qu’il pourrait recevoir, 17 dé-

cembre 1815. 
2. Lettre de M. de Gady chevalier de Saint-Louis présentant ses 

états de service, s.d. 
1815 

(Dossier 15) 
1. Lettre du baron Léon de Moracin demandant au baron de Fores-

tier un manuel des manœuvres de l’infanterie suisse en allemand, 23 
avril 1816. 

2. Lettre écrite par le chef de la 3e division demandant l’impression 
à 200 exemplaires des capitulations qui viennent d’être passer entre la 
France et les cantons suisses, minute, 27 juin 1816. 

3. Lettre du chef de la 3e division à M. de Gady accompagnant les 
exemplaires des capitulations suisses, minute, juillet 1816. 

4. Lettre de M. de Bissard au secrétaire général des Suisses récla-
mant pour les six colonels des régiments suisses la circulaire du 20 
novembre 1817, 9 février 1819. 

5. Lettre de Gady à Le Barbier de Tinan, chef de la 4e division du 
ministère de la Guerre, demandant pour Forestier secrétaire général des 
Suisses deux exemplaires des capitulations, s.d. 

6. Note du baron Dufresne sur les « états » remis par lui à M. Taba-
rié, s.d. 

7-9. Notes pour la constitution de dossiers personnels, s.d. 
10. Lettre du vicomte de Fezensac au ministre de la Guerre accom-

pagnant l’envoi d’un « état rectifié », 26 février 1825. 
1816-1825 

(Dossier 16) Droits des militaires suisses. 
1. Extrait d’une note du colonel général des Suisses au marquis de 

Gouvion Saint-Cyr, ministre de la Guerre, au sujet des droits des mili-
taires suisses, 23 janvier 1818. 
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2. Rapport de Baudon, sous-intendant militaire, du bureau de 
l’infanterie, au ministre, sur les droits des troupes suisses, d’après la 
capitulation de 1816, février 1818. 

3. Note sur les prétentions des colonels suisses pour les comman-
dements provisoires de subdivisions, 19 juin 1818. 

4. Lettre informant le lieutenant général commandant la 15e division 
militaire de l’impossibilité pour un officier suisse de commander la 
place d’Amiens, 26 juin 1822. 

5. Lettre de M. Melcion d’Arc au baron de Rostaing relative à la si-
tuation politique des Suisses au service de la France et à leurs droits à 
la naturalisation, s.d. 

1818-1822 
(Dossier 17) 
1. Rapport donné au colonel général des Suisses faisant suite à une 

enquête mené à l’encontre du colonel d’Affry, s.d. 
2. Lettre d’Auguste de Bontems au baron de Forestier sur les déla-

tions dont il a été l’objet, 26 juillet 1830. 
1830 

(Dossier 18) Nominations, recommandations. 
1. « Note des objets qui peuvent être refusés dans les mémoires des 

grâces pour les régiments suisses », s.d. 
2. Lettre concernant des décrets de propositions pour les régiments 

suisses et le cas de Jules Canouville, sous-lieutenant au 16e régiment de 
chasseurs, 23 septembre 1806. 

3. Lettre du ministre de la Guerre au ministre des Relations exté-
rieures au sujet de l’avancement réclamé par plusieurs anciens officiers 
helvétiques, minute, 14 janvier 1810. 

4. Liste établissant les demandes émanant des officiers suisses, 
adressées au colonel général des Suisses, ayant pour objets 
l’avancement et les décorations, 1816. 

5. Lettre du colonel Stoffel au préfet du Lot-et-Garonne lui deman-
dant de le recommander auprès du colonel général des Suisses, suite à 
l’épisode des Cent-Jours, 29 août 1815. 

6. Lettre demandant un appui pour obtenir une décoration et une 
place de lieutenant-colonel ou de major dans un régiment, 26 mars 
1816. 
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7-8. Lettre sur le baron de Guilhermy qui a repris du service en An-
gleterre suite au licenciement de 1830, accompagné d’un mémoire de 
proposition d’avancement, 15 novembre 1816-6 décembre 1830. 

1806-1830 
(Dossier 19) 
1-15. Dossier sur les règles suivies relativement aux militaires suis-

ses pour l’appréciation de leurs services antérieurs à la capitulation de 
1816, adressé au baron de Damas, ministre secrétaire d’État au dépar-
tement des Affaires étrangères, 26 novembre 1827. 

1827 
(Dossier 20) Licenciement de 1830. 
1-13. Dossier relatif au licenciement de 1830 et à ses suites. 

1830-1837 
 





 
 

 

 
 
 
 
 
 

INDEX 
 
 

L’index renvoie aux cotes de la sous-série Xg. Le premier chiffre 
correspond au numéro du carton, le second correspond au numéro du 
dossier. Entre parenthèses figure la numérotation des pièces du dossier 
ou du carton. 
 
 

A 
 
ABYBERG (Joseph-Placide) (1767-1824), chef de bataillon à la troi-

sième demi-brigade helvétique (1801), major du 1er régiment suisse, 
colonel en second commandant le 2e régiment suisse (1812), Xg 6-
2 (198 à 200), 25-1 (64 à 67, 78 à 82), 53-1 (59), 118-9 (12, 14). 

ACKERMANN, capitaine, Xg 54-5 (18 et 19). 
Actes de décès, Xg 27-1 (130 à 132). 
ADANK  (Jean), officier, Xg 39 (128 à 136). 
ADEL (Théodore), major au 2e régiment suisse, Xg 11 (91 et 92). 
ADEL, major, Xg 53-2 (71 à 74). 
AFFRY (Charles-Philippe d’) (1772-1818), colonel du 4e régiment 

d’infanterie suisse (1810), colonel commandant les troupes suisses 
en cours d’organisation (1816), colonel du 8e régiment de la garde 
royale avec le grade de maréchal de camp (1815), Xg 5-1 (89), 6-
1 (24), 14-2 (19 à 22, 30 à 34, 45 et 46, 58 et 59, 73 à 75, 85 et 86), 
25-1 (64 à 69, 78 à 82), 27-1 (23 à 26, 101 à 103), 27-2 (2 à 5, 35 à 
75), 58-1 et 2, 117-13, 117-16 (1 à 5), 118-6 (18), 118-7 (2-6), 118-
9 (15), 118-17 (1) ; voir également : 2e régiment suisse de la garde 
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royale (8e régiment de la garde royale) et 4e régiment d’infanterie 
suisse. 

AFFRY (Louis-Auguste-Philippe-d’) (1743-1810), maréchal de camp 
(1784), landammann de Suisse (1803-1810), Xg 7-3, 7-4 (1), 11 (93 
et 94), 13-2 (83 à 85), 46-1 (15 à 23), 46-2, 56-2(1 à 4). 

AFFRY (Louis-Auguste-Augustin, comte d’) (1713-1793), commandant 
du régiment des gardes suisses (1746), maréchal de camp (1748), 
lieutenant général des armées du roi (1758), Xg 17-1 (12 et 13, 25 à 
26, 33 et 34, 43, 46), 17-2 (13), 18, 20-1 (1 et 2, 13, 40 à 43), 20 à 
2 (50 à 65), 20-3, 27-1 (17) ; voir également : régiment des gardes 
suisses. 

Agen [Lot-et-Garonne, ch.-l. dép.], Xg 8 (137 à 139). 
AGUIESE, soldat, Xg 6-2 (196). 
Aide de camp, Xg 16-1 (100), 24-2 (62), 26-2 (41 à 57), 27-2 (7, 10 à 

12) ; voir également : ALBIS (d’), colonel général des Suisses, FO-

RESTIER (Édouard). 
Aigle française, Xg 45-1 (28 à 31). 
Ain 

- préfet, Xg 8 (85 à 88). 
Ajaccio [Corse-du-Sud, ch.-l. dép.], Xg 42-1 (11, 21 et 22). 
ALBERTI, lieutenant-colonel, Xg 37 (12 à 14). 
ALBIS, (d’), lieutenant, Xg 61-1 (86 à 92). 
ALBIS, (d’), aide de camp du baron d’Hogguer, Xg 26-2 (41 à 57). 
Alcovendas [Espagne], Xg 45-2 (23 à 36). 
Alès ou Alais [Gard, ch.-l. arr.], Xg 6-2 (23 à 32), 54-4 (30 à 34). 
Alexandrie ou Alessandria [Italie], Xg 46-1 (1). 
Alger (corps expéditionnaire d’) [Algérie], Xg 61-1 (101 à 104). 
Alsace, voir : BLAIR DE BOISEMONT (Louis-Guillaume de), CHAUMONT 

de La GALAIZIERE (Antoine), intendants d’Alsace. 
Altkirch [Haut-Rhin, ch.-l. arr.], Xg 23-5 (13 à 19). 
ALMERAS (Louis, baron d’) (1768-1829), général de brigade (1800), 

général de division (1812), commandant la 11e division militaire 
(1823), Xg 45-2 (64 et 65, 68, 79). 

AMABERT, adjudant général, Xg 17-3 (3), 25-1 (12, 24, 43). 
AMAKER, sous-lieutenant, Xg 8 (208). 
Ambassadeur de la France en Suisse, voir : VIAL  (Honoré, baron). 
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AMEY (François-Pierre-Joseph, baron) (1768-1850), général de brigade 
(1793), général de division (1812), commandant du camp d’Utrecht 
(1813), Xg 16-1 (15 à 17). 

Amiens [Somme, ch.-l. dép.], Xg 63-2 (17). 
AMRYHN (Josef-Karl-Xaver-Leodegar) (1777-1848), secrétaire d’État 

du petit Conseil (1814), puis avoyer de la République de Lucerne 
(1817-1840), Xg 11 (29 à 33).  

ANDELBERT, commandant de la compagnie de vétérans de Sarrelouis, 
Xg 23-5 (85 à 89). 

ANDERMATT (Cajeban), officier, Xg 11 (100). 
ANDERMATT (Charles), officier, Xg 11 (100). 
ANDERMATT (Franz-Joseph) (1771-1829), landammann du canton de 

Zoug (1816-1817, 1820-1821, 1824-1825, 1827-1828), Xg 11 (101). 
ANDERMATT , chef de brigade, Xg 6-3 (30). 
ANDEMATTEN, officier, Xg 62-3 (52 à 56, 65 à 67, 79).  
ANDREOLY, officier, Xg 8 (119 à 121).  
ANDRIGHETTY, capitaine, Xg 61-1 (86 à 92). 
Anduze [Gard, ch.-l. cant.], Xg 54-4 (30 à 34). 
Angleterre  

- militaires anglais, Xg 16-2 (91). 
- service d’Angleterre, Xg 6-1 (25), 54-3 (10 et 11). 

ANGOULEME (Louis-Antoine d’ARTOIS, duc d’) (1775-1844), Xg 118-
11 (17). 

ANJUBAULT, ex-consul de la République française à Carthagène, Xg 6-
2 (1 à 2).  

ANSELLE (Joseph), sergent, Xg 31 (3). 
Appenzel [Suisse, ch.-l. du demi-canton des Rhodes-Intérieures, dans le 

canton d’Appenzel], Xg 1-1 (13 à 15), 6-3 (45 à 46). 
Appointements, Xg 1-1 (3, 6, 7, 9, 30, 31), 1-2 (43, 46 à 55), 2-1 (20 à 

28), 3 (22 à 88), 4-3 (39 et 40, 42), 5-2, 6-1 (1 à 5), 6-3 (44), 6-4 (4 
et 5), 7-1 (84 à 93), 7-3, 8 (48, 85 à 88, 109, 131, 158 à 161, 166 à 
172, 181 à 186), 13-1 (78 à 83, 111 et 112), 13-2 (73 et 74, 245 à 
248), 14-2 (43), 14-3 (5, 12 à 16, 49, 93 à 97, 14-4 (100, 153), 15-
1 (89 à 92), 16-2 (54), 17-2 (8 à 11), 18-2 (20, 28), 19-1 (19, 30), 
19-2 (20), 20-1 (3 à 9), 24-1 (1 à 14), 24-2 (41 à 43), 27-1 (15, 27 à 



INVENTAIRE DE LA SOUS-SERIE XG 
 

 

270 

50), 28 (58 et 59), 29 (9), 30 (12), 31 (3), 35 (15), 39 (27, 52 à 54), 
40-1 (3), 41-3, 42-2 (14 et 15), 44-1 (118). 

ARBAUD-JOUQUES (Bache-Augustin-Philippe, chevalier, puis comte d’) 
(1770-1831), maréchal de camp (1821), commandant de la 4e subdi-
vision de la 10e division militaire (1821), inspecteur général 
d’infanterie (1827), Xg 45-2 (59), 53-1 (89 à 98). 

ARCAMBAL (Antoine-Joseph-François DESLACS du BOUSQUET, mar-
quis d’), maréchal de camp (1780), Xg 29 (38 à 44), 36 (9 à 15). 

ARCAMBAL de La VOUTE (Jacques-Philippe) (1761-1843), commissaire 
des guerres (1788), commissaire ordonnateur (1795), inspecteur aux 
revues (1800), Xg

 34 (43 à 56). 
Archives de la République française, Xg 25-1 (45). 
ARDIN, sergent-major, Xg 42-1 (14). 
ARGENSON (Marc-Pierre de VOYER de PAULMY , comte d’) (1696-

1764), lieutenant général de la police (1720), conseiller d’État 
(1724), secrétaire d’État de la Guerre (1742), Xg 29 (3). 

Argovie [canton du nord de la Suisse], Xg 4-1 (1 à 20), 11 (95 à 99), 13-
2 (59), 27-2 (35 à 75), 43-1 (59 à 61) ; voir également : FETZER 

(Karl). 
ARMAND, chef de bataillon du régiment de Besenval, Xg 117-17 (16 et 
17). 
Armée de Catalogne, Xg 50-2 (1 à 16). 
Armée de la Meuse, Xg 23-5 (33 à 42). 
Armée de la Moselle, Xg 23-5 (20 à 22). 
Armée de Naples, Xg 6-3 (49) ; voir également : MONTRICHARD (Jo-

seph-Hélie-Désiré PERRUQUET de). 
Armée d’Espagne, Xg 2-2 (129 à 134), 5-3 (73 et 74), 6-2 (20 à 22), 57-

3 (6 et 7). 
- campagnes, Xg 2-2 (165 à 197), 6-2, 45-1 (77), 45-2, 50-1 (1 à 16, 
28 à 46), 54-4 (5 à 7), 57-3 (6 à 8), 62-1 (14, 121). 

Armée de Sambre-et-Meuse, Xg 23-5 (33 à 42). 
Armée des Pyrénées, voir : MEYNADIER (Louis-Henry-René, comte). 
Armée des Pyrénées orientales, Xg 23-4 (91 à 110), 63-2 (28 et 29). 
Armée d’Italie, Xg 13-1 (25 et 26), 42-1 (3), 118-2 (1-4) ; voir égale-

ment : BRUNE (Guillaume-Marie-Anne). 
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Armée du Nord, Xg 25-1 (13 et 14), 50-2 (1 à 16) ; voir également : 
MORETON-CHABRILLANT  (Jacques-Henri-Sébastien-César, comte 
de).  

Armée du Rhin, Xg 24-1 (27 et 28), 25-1 (15) ; voir également : SCHA-

WENBOURG (Alexis-Balthasar-Henri-Antoine, comte de). 
Armée française en Italie, Xg 6-3 (16 à 20). 
Armement, Xg 13-1 (78 à 83), 17-2 (8 à 11), 25-1 (43), 26-1 (69 à 71), 

29 (47 à 58), 32 (12 et 13), 39 (32 à 44, 56 à 60), 45-3, 48-2 (17 à 
59), 53-2 (53 à 57), 54-5 (134 à 155). 

ARPAGAUS, capitaine, Xg 39 (77).  
Arras [Pas-de-Calais, ch.-l. dép.], Xg 23-4 (111 à 130), 25-1 (7, 64 à 

67), 34 (3 à 35), 45-2 (6). 
ARREGGER (Viktor-Josef-Augustin-Hermenegild, baron) (1746-1834), 

bailli du petit Conseil et avoyer du canton de Soleure, Xg 11 (10 à 
14). 

Artillerie, Xg 1-2 (20 à 43), 5-1, 8 (51), 16-1 (115 à 119), 17-3 (15 et 
16), 17-4 (4 et 5), 23-4 (142), 23-5 (1 à 4), 33 (82 à 84), 43 (140 à 
147), 46-1 (24 à 26), 50-2 (28 à 46), 57-2 (33 et 34). 

ARTOIS (Charles-Philippe de BOURBON, comte d’ –, futur Charles X) 
(1757-1836), colonel général des Suisses (1770-1789, 1816-1824), 
Xg 4-3 (2, 43 et 44), 5-2 (61), 7-1 (71 à 79), 7-2 et 3, 7-4 (8 à 12, 
130, 152), 9-3 à 11, 13-2 (262 et 263), 14-2 (21 et 22, 45 et 46, 58 et 
59), 14-4 (125 à 134, 163), 15-3 (20 et 21, 39), 16-1 (32 à 34), 17-
3 (9, 12, 17, 20), 17-4 (9, 11 à 19), 24-2 (49, 62, 74 et 75), 27-1 (104 
à 113), 27-2 (6, 13 à 34), 45-1 (57 à 59), 46-2, 50-2 (27), 51-1 (133 
à 325), 54-3 (15, 18), 55-2, 58-1, 118-13 (9).  

ARTOIS (Louis-Antoine d’), voir : ANGOULEME (Louis-Antoine 
d’ARTOIS, duc d’). 

Attelage, Xg 5-1 (79 à 83). 
AUBRY, capitaine, Xg 23-4 (91 à 110). 
AUF-der-MAUR, lieutenant du régiment de Besenval, Xg 117-17 (15). 
AUGUSTINI de ANTON (Maria-Félix) (1742-1823), grand bailli de la 

République du Valais (1802), Xg 62-1 (7 et 8, 10). 
AULBONNE (d’), voir : régiment d’Aulbonne. 
Aumôniers, Xg 1-2 (43), 2-1 (37), 4-3 (58, 61 et 62), 16-2 (260 à 263), 

41-2 (6 à 8). 
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Autriche, Xg 2-2 (233 à 235), 6-2 (132 à 141), 63-1 (3 à 18) ; voir éga-
lement : prisonniers de guerre. 

Auxerre [Yonne, ch.-l. dép.], Xg 6-2 (178 à 182). 
Avignon [Vaucluse, ch.-l. dép.], Xg 38 (10), 49-2 (129). 
 
 

B 
 
BACHMANN  (Charles-Joseph-Antoine LEGER, baron de –) (1734-1792), 

major au régiment des gardes suisses (1766), maréchal de camp 
(1780), Xg 1-1 (22), 3 (124), 17-1 (12 et 13), 17-2 (12) ; voir égale-
ment : régiment des gardes suisses. 

BACHMANN-ANDERLETZ (Nicolas-François-Ignace LEGER, chevalier 
puis baron de) (1740-1831), colonel (1768), Xg 30 (18 à 20, 25 à 
30), 118-7 (1, 14). 

BACOFEN (Jean-Jacques), fournisseur en draps, Xg 17-2 (14 et 15). 
BAER (Rodolphe), fusilier, Xg 54-3 (16 et 17). 
BAGEL (Michel), négociant, Xg 38 (22 à 24). 
Baillis, voir : ARREGER (Viktor-Josef-Augustin-Hermenegild, baron), 

AUGUSTINI de ANTON (Maria-Félix), RIVAZ  (Charles-Emmanuel), 
SEPIBUS (Léopold), STOCKALPER (Kaspar-Eugen). 

BAILLY -WALLEN , résident de Sarrelouis, Xg 23-5 (128 à 132). 
Bâle [Suisse, ch.-l. du canton de Bâle]  

- canton et ville, Xg 4-1 (1 à 20), 11 (15 à 24), 13-2 (59), 16-2 (12 à 
16), 21-1, 27-2 (35 à 75), 30 (1 à 6), 44-1 (125 à 127) ; voir égale-
ment : OCHS (Pierre), SARASIN (Félix). 
- évêque, Xg 37 (1 à 7). 

BALTHASAR, adjudant-major, Xg 54-5 (22). 
BARBIER (Louis-Charles-Félix dit « Sempré »), lieutenant, Xg 8 (215). 
BARBIER, maître armurier, Xg 53-2 (54 à 57). 
Bari [Italie, ch.-l. des Pouilles], Xg 41-2 (36 à 43). 
BARMAN  (Pierre), sergent-major, Xg 62-6 (1). 
BARNIER (Barthélémy), chef du bureau de l’inspection et de la 4e divi-

sion du ministère de la Guerre, Xg 2-2 (1 à 35, 130 à 134), 4-2, 5-
1 (26 à 31), 6-2 (95 à 106, 132 à 145, 156 à 159, 183, 185), 7-1 (10 
et 11), 12 (1 et 2), 13-2 (1 et 2, 18 à 23, 47 à 51), 14-1 (9), 14-
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4 (12), 15-1 (1 à 78), 16-1 (5 à 7), 16-2 (12 à 16), 40-1 (27 à 39), 40-
2 (14 à 22, 35 à 41), 41-1 (2 à 6, 8 et 9, 12 à 18), 41-2 (16 à 23, 25 à 
43), 42-1 (12 et 13, 16 et 17, 19 et 20), 42-2 (16 à 52), 43 (3 à 8, 13 
à 35), 44-1, 45-1 (7 et 8, 26 à 36, 45 à 47, 50 à 54), 45-2 (1), 48-
1 (21 et 22, 60 à 69), 54-2 (7), 54-4 (2 et 3), 57-1 (9 à 17, 20 à 25), 
57-3 (5), 62-2 (1, 8 et 9).  

BARTHELEMY (François de) (1747-1830), ministre plénipotentiaire à 
Londres (1787), ambassadeur de France en Suisse à Soleure puis à 
Baden (1792-1795), Xg 16-2 (5 à 10), 17-2 (14 et 15), 21-1, 23-1 (1 
à 75), 24-1 (19, 21 à 26, 35 à 36, 44 à 46), 25-2, 30 (40 à 57), 33 (85 
à 124), 35 (40, 49 à 61), 38 (15 à 77), 39 (69 à 75, 78 à 127). 

BASSOMPIERRE (François de), capitaine réformé de la 2e demi-brigade 
helvétique, Xg 117-4 (9). 

Bastia [Haute-Corse, ch.-l. dép.], Xg 16-1 (110 et 111), 29 (38 à 44), 
39 (68), 42-2 (16 à 21), 45-1 (1), 57-3 (45 et 46). 

BARUMHAVER (Laurent), fusilier, Xg 30 (15 à 17). 
Bataillon de dépôt, Xg 13-2 (206 à 235), 43 (148 à 157), 49-1 (125), 49-

2 (71 à 75), 54-1 (24 à 28), 57-1 (20 et 21, 26). 
Bataillon d’élite de la 1re demi-brigade helvétique, Xg 40-1 (8 à 20). 
2e bataillon de Paris, Xg 23-4 (131 à 138). 
5e bataillon de Paris, Xg 23-4 (140 et 141). 
2e bataillon de pionniers coloniaux, Xg 16-2 (57 à 60). 
3e bataillon de pionniers coloniaux, Xg 16-2 (67 à 70).  
Bataillon des chasseurs du Rhin, Xg 23-5 (98 à 105). 
Bataillon de vétérans, Xg 48-1 (70 à 72). 
Bataillon d’infanterie légère, Xg 1-2 (20 à 42).  
6e bataillon du Bas-Rhin, Xg 23-5 (106 à 107). 
Bataillon du prince de Neuchâtel, Xg 12. 
Bataillon étranger, Xg 6-1 (24). 
1er bataillon étranger, Xg 6-2 (190 à 192). 
Bataillon suisse de l’armée d’Espagne, Xg 2-2 (130 à 134), 5-3 (73 et 

74), 6-2 (81 à 90). 
Bataillon valaisan, Xg 62 ; voir également : BLANC (major), BONS 

(Charles-Louis de). 
- état nominatif, Xg 62-1 (7 et 8), 62-3 (2 à 9), 62-4, 62-6 (2 et 3, 5 à 
8). 
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BAUDON, chef du bureau de l’infanterie, sous-intendant militaire, Xg 
14-4 (101), 17-3 (18 et 19), 24-2 (70 à 73), 54-3 (13), 63-2 (27), 63-
3 (15), 118-16 (2). 

BAUME (Louis), soldat, Xg 20-3 (2). 
BAUMGARTNER, sergent-major, Xg 61-1 (54 à 56). 
BAUYN  d’ANGERVILLIERS (Nicolas-Prosper) (1675-1740), secrétaire 

d’État de la Guerre (1728-1740), Xg 13-1 (27 à 76, 108 à 109), 
29 (5).  

BAVIERE, voir : LOUIS Ier , roi de Bavière. 
BAYLE  (Jacques), négociant, Xg 38 (22 à 24). 
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. arr.], Xg 6-2 (20 à 22, 92 à 94), 

45-2 (57 et 58, 64 à 71, 76), 49-2 (100 à 112), 63-2 (28 à 31). 
BAZIN , sous-lieutenant, Xg 61-1 (24 à 27). 
BEAUTEVILLE (Pierre de BUISSON, chevalier) (1703-1792), ambassa-

deur en Suisse (1762-1764), lieutenant général des armées du roi 
(1764), Xg 18-2 (2). 

Beauvais [Oise, ch.-l. dép.], 23-5 (54 à 64). 
BEAUZEE, sous-inspecteur aux revues, Xg 1-2 (20 à 742). 
BEGOZ (Louis) (1763-1827), ministre de la Guerre (1798), puis minis-

tre des Relations extérieures de la République helvétique (1798-
1801), Xg 1-2 (2). 

Belfort [Territoire-de-Belfort, ch.-l. dép.], Xg 13-1 (24, 27 à 76), 14-1 et 
2, 39 (2 et 3), 54-2 (1 et 2). 

Belle-Ile-en-Mer [Morbihan], Xg 23-4 (131 à 138), 50-2 (47 à 71). 
Bellemont, voir : régiment de Bellemont. 
BELLUNE (Claude-Victor PERRIN, duc de), voir : VICTOR (Claude-

Victor PERRIN, dit). 
Belly-Grisons, voir : régiment de Belly-Grisons. 
BELTHLE, chirurgien-major, 63-4 (12 et 13). 
BENZINGER (François-Joseph), stadhalter du canton d’Unterwald-le-

Bas, Xg 11 (90). 
BENZ, officier, Xg 43 (13 à 35).  
BERGAMIN, officier, Xg 25-1 (26 à 41). 
BERGMANN (George), Xg 118-12 (3 et 4). 
Berlin [Allemagne, capitale de la Prusse], Xg 6-1 (22 et 23). 
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BERNADOTTE (Jean-Baptiste-Jules) (1763-1844), ministre de la Guerre 
(1799), maréchal de France (1804), Xg 1-2 (4 et 5). 

Berne, voir : MÜLINEN (Théodore de), WATTEVILLE  (Niklaus-Rudolf). 
BERNIS (François-Joachim de PIERRE de) (1715-1794), secrétaire 

d’État des Affaires étrangères (1757), Xg 37 (3 et 4).  
BERNOUILLI (Emmanuel), major au 8e régiment de la garde royale, Xg 

8 (110), 16-2 (96 à 98), 48-1 (81). 
BERTCHY, sergent, Xg 17-1 (9). 
BERTHEZENE (Pierre, baron de), général de brigade (1811), général de 

division (1813), inspecteur général d’infanterie (1818), Xg 8 (181 à 
186). 

BERTHIER (Louis-César-Gabriel –, comte de BERLUY) (1765-1819), 
général de brigade (1802), général de division (1806), commandant 
de la 27e division militaire (1808), commissaire général en Valais 
(1810), Xg 44-2 (10 à 14), 45-1 (2), 62-1 (12 et 13). 

BERTHIER (Jean), soldat, Xg 16-2 (221 à 222, 231). 
BERTHIER (Louis-Alexandre –, prince de NEUFCHATEL et de WA-

GRAM), (1753-1814), ministre de la Guerre (1799-1800, 1800-
1807), maréchal (1804), major général de la Grande Armée (1805-
1814), colonel général des Suisses (1809-1815). 
- ministre de la Guerre, Xg 1-2 (6 à 9), 2-2 (16 à 32, 37 à 39, 55 à 
111, 120 à 124), 5-1 (3 à 6), 6-1 (8), 6-3 (23 à 31, 34 à 43), 8 (5 à 
12), 13-2 (3,5 et 6), 40-1 (6bis et 7, 21 à 25, 40), 40-2 (12 à 32, 35 à 
38), 41-2 (5 à 13, 35 à 43), 42-1 (5, 10, 18), 42-2 (16 à 21, 24 à 52), 
44-1 (1, 5 et 6, 88), 45-1 (7 et 8), 46-1 (1, 9 à 14), 54-3 (3), 118-
9 (1-2). 
- colonel général des Suisses, Xg 2-2 (221 à 225), 5-1 (33 à 74, 85 et 
86, 90 à 102, 104 à 106), 7-1 (16 à 33), 8 (48 à 49, 52 à 57, 70 à 71), 
12 (28 à 30), 13-2 (121 à 127, 146 à 177, 197 à 219, 241 à 242), 14-
1 (8), 14-3 (17 à 36), 14-4 (16), 24-2 (2 à 7, 27 à 32), 51-1 (1 à 132), 
54-4 (5 à 7).  

BERTIER de SAUVIGNY  (Anne-Pierre, vicomte de), inspecteur général 
d’infanterie, maréchal de camp (1815), Xg 16-1 (98 et 99). 

BERTOUD (Jean-Philippe), soldat, Xg 20-2 (41 à 43). 
BERTRAND, officier, Xg 62-3 (53 à 67). 
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Besançon [Doubs, ch.-l. dép.], Xg 12 (53 à 87, 96 à 229), 14-1 et 2, 14-
3 (98 à 115), 15-3 (64 à 69), 16-1 (95 à 97, 101 à 109), 16-2 (82 à 
84), 26-1 (30 à 41, 49 à 55, 59 à 64, 72 à 76, 78), 26-2 (58 à 79), 40-
1 (21 à 24, 45 à 49), 43 (59 à 61), 44-1 (77 à 80, 87, 151 à 152), 48-
2 (7 à 10, 14 à 15), 49-2 (100 à 112, 123 à 127), 50-2 (72 à 85), 53-
2 (1 à 52, 58 à 70), 54-5 (93 à 95, 101 à 33), 57-2 (34 à 38), 61-2 (2 
à 11, 13 à 17).  

BESENVAL (Urs-Joseph-Auguste, baron de) lieutenant-colonel (1810), 
puis colonel commandant du 8e régiment de la garde royale (1824), 
maréchal de camp, Xg 8 (157), 13-2 (279 à 282), 14-3 (89), 26-2 (41 
à 57), 27-1 (121bis), 27-2 (7, 35 à 75), 117-16 (12), 117-17 (1 à 9, 
15). 

BESSON, directeur du bureau de la police militaire, Xg 16-2 (31 à 35). 
BETHISY de MEZIERES (Richard-Henri-Charles de) (1770-1827), maré-

chal de camp (1809), commandant de la 12e division militaire 
(1816), Xg 27-2 (13 à 34). 

BEURNONVILLE (Pierre RIEL, marquis de) (1752-1821), ministre de la 
Guerre (1793), Xg 5-2 (39), 25-2. 

Béziers [Hérault, ch.-l. arr.], Xg 38 (3 et 4), 45-2 (64 et 65). 
BIENAYME , marchands d’étoffes, Xg 17-1 (25, 33). 
BIERKEL, soldat, Xg 6-2 (160 à 163). 
BIGARRE (Auguste-Julien, baron) (1775-1838), général de brigade 

(1813), général de division (1814) commandant la 13e division mili-
taire (1830), Xg 50-2 (47 à 85). 

BIGNOLLY , soldat, Xg 16-2 (127). 
BIGNON (Armand-Jérôme) (1711-1772), prévôt des marchands de Paris 

(1764-1772), Xg 17-1 (1 à 4). 
BILLY  (de), propriétaire d’immeubles, Xg 17-1 (26). 
BIRON (Louis-Antoine de GONTAUT, duc de) (1700-1788), maréchal de 

France (1757), Xg 17-1 (18 à 22).  
BIRON (Armand-Louis de GONTAUT, duc de LAUZUN, puis duc de ) 

(1747-1793), lieutenant général des armées du roi (1792), comman-
dant en chef de l’armée du Rhin (1792), Xg 25-1 (15). 

BISSARD, Xg 118-15 (4). 
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BISSON (Baptiste-Pierre-François-Jean-Gaspard) (1767-1811), général 
de brigade (1800), général de division (1805) commandant de la 
5e division militaire (1806), Xg 54-2 (1). 

BLAIR  de BOISEMONT (Louis-Guillaume de) (1716-1778), intendant 
d’Alsace (1764-1778), Xg 18-2 (28). 

BLANC, chef du bataillon valaisan, Xg 62-2 (22 à 24, 26), 62-3 (68, 79 
et 80). 

BLESSEMONT, Xg 118-7 (25). 
BLEULER (Salomon) (1778-1832), chef de bataillon (1812), colonel 

commandant du 1er régiment suisse (1816), Xg 8 (209), 14-2 (28 et 
29, 101), 14-4 (75), 16-1 (36 à 81), 16-2 (96 à 98, 193 à 207, 236 et 
237, 246 et 247, 258), 43 (59 à 62), 44-1 (77 à 86, 122 à 124, 138 et 
139, 151 à 159, 173), 45-1 (60 à 67, 71 à 76), 45-2 (9 et 10, 23 à 26, 
53 à 56, 83, 104), 46-1 (44 à 48), 46-2 et 3, 47, 48-1 (81 à 97, 100 et 
101, 104 à 106, 126 à 128), 48-2 (6, 11 à 13, 16 à 59), 118-7 (2-6), 
118-8 (10, 14 à 22). 

BOCHUD de BOSSOMENS, capitaine des volontaires royaux, Xg 117-
11 (1) 

BOCCARD, sous-lieutenant, Xg 53-1 (83) ; voir également : régiment de 
Boccard. 

BOISOT, sous-lieutenant, Xg 41-2 (46 à 50). 
BOINVILLE de FRESNE (Alexandre) (1785- ), chef du bureau de 

l’infanterie, 2e division du ministère de la Guerre (1815), Xg 24-
2 (68), 117-19 (5 à 7), 118-5 (3). 

BOLELA, musicien, Xg 16-2 (61 à 66). 
BONER (Alexandre), sergent des voltigeurs suisses d’Alost, Xg 117-

18 (3). 
BONJOUR (Jean-David, dit « Brasey »), sous-lieutenant, 57-2 (34 à 38). 
BONNEMAINS (Pierre, vicomte de) (1773-1825), général de brigade 

(1811), inspecteur général (1814), lieutenant général (1815), com-
mandant de la 17e division militaire (1828), Xg 16-1 (110 et 111), 
57-3 (44), 61-1 (100 à 104), 118-11 (18 et 19).  

BONORAND (Nicolas-Antoine), capitaine au 4e régiment suisse, Xg 61-
1 (94 à 100).  

BONS (Charles-Louis de), commandant du bataillon valaisan, Xg 62-
1 (1, 14, 17 à 27), 62-2 (3, 20), 62-3 (38 à 48, 92 à 136). 
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BONTEMS (Auguste-François de) (1782-1864), colonel commandant 
des 2e et 3e régiments suisses de ligne (1824 et 1825), colonel géné-
ral (1831), Xg 5 (127 à 129), 8 (193, 208), 13-2 (279 à 282), 14-
3 (120 et 121), 14-4 (164), 16-1 (82 à 86, 91 à 94), 26-2 (35), 48-
2 (11 à 13), 50-2 (28 à 71), 51-1, 53-1 (59), 53-2, 54-5 (93 à 95), 61-
2 (47 à 53), 118-17 (2). 

BONTEMS, lieutenant, Xg 53-1 (56 à 58), 61-1 (94 à 99). 
BOSSARD, soldat, Xg 6-2 (184). 
BORDEAUX (Henri-Charles-Ferdinand d’ARTOIS, duc de – , comte de 

CHAMBORD) (1820-1883), colonel général des Suisses (1824-1830), 
Xg 4-3 (70), 9-3 à 11, 14-3 (115), 54-4 (22 et 23), 54-5 (20 et 21), 
55-2, 58-1. 

BORRER, officier, 53-1 (52 à 55). 
BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Noël) (1754-1840), colonel (1792), minis-

tre de la Guerre (1793 à 1794), Xg 17-2 (13 à 16, 19), 25-2, 30 (40 à 
57), 38 (17 à 35, 47 à 77). 

Boulangerie, Xg 17-2 (30 à 34), 17-3 (3), 31 (8). 
BOULLONGNE (Jean de) (1690-1769), grand trésorier des ordres du roi 

(1758), trésorier général de l’extraordinaire des guerres, Xg 18-
2 (2). 

Boulogne-sur-Mer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.], Xg 30 (25 à 30). 
Bourg-en-Bresse [Ain, ch.-l. dép.], Xg 8 (85 à 88), 48-2 (16). 
BOURBON, voir : ANGOULEME (Louis-Antoine d’ARTOIS, duc d’), AR-

TOIS (Charles-Philippe de BOURBON, comte d’ – , futur Charles X), 

BORDEAUX (Henri-Charles-Ferdinand, duc de – , comte de CHAM-

BORD), EU (Louis-Charles de BOURBON, comte d’), LOUIS XVIII 
(Louis-Stanislas-Xavier, roi de France), MAINE (Louis-Augustin de 
BOURBON, duc du). 

BOURGEOIS, sous-intendant, Xg 16-2 (223). 
Bourgmestres, Xg 6-1 (25), 11 (5 à 7, 17 à 24, 86 à 87, 95), 13-2 (24 à 

28), 14-4 (39 à 48), 16-2 (12 à 16), 24-2 (83), 48-1 (126 à 128). 
BOURKHARDT, lieutenant, Xg 14-4 (39 à 48). 
BOURMONT (Louis-Auguste-Victor de GHAISNE, comte de) (1773-

1846), ministre de la Guerre (1829-1830), commandant en chef de 
l’expédition d’Alger (1830), maréchal de France (1830), Xg 8 (213 
et 214), 16-2 (129 et 130), 45-2 (101 à 103), 48-1 (131 et 132), 53-
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2 (71 à 74), 54-5 (76 et 77), 61-1 (100 à 104), 63-2 (22 et 23, 35 et 
36), 63-3 (7 et 8).  

BOURNONVILLE (de), directeur du bureau du colonel général des Suis-
ses, Xg

 39 (26). 
BOURQUARD (Jean-Baptiste), officier, Xg 37 (62 à 85). 
BRANDENBERG (Karl-Franz) (1763-1839), président de la ville de Zoug 

et landammann du canton de Zoug (1813 à 1816), Xg 11 (100). 
BRAULT-GOBLET (Jacques-Jean), fournisseur de pains, Xg 17-2 (31 à 

34). 
BREMPT, voir : régiment de Brempt. 
BRENIER de MONTMORAND (Antoine-François, comte) (1767-1832), 

général de brigade (1799), commandant supérieur de la 17e division 
militaire (1820), Xg 63-1 (42 à 45), 63-4 (14 et 15). 

Brest [Finistère, ch.-l. arr.], Xg 39 (47 et 48), 63-3 (30 à 34). 
BRETEUIL (François-Victor Le TONNELIER de –, marquis de FONTE-

NAY-TRESIGNY) (1686-1743), secrétaire d’État de la Guerre (1725-
1726, 1740-1743), Xg 13-1 (77), 25-1 (4 et 5).  

BREUCHAND (François), soldat, Xg 16-2 (259).  
Briançon [Hautes-Alpes, ch.-l. arr.], Xg 26-1 (13 à 19), 45-2 (104). 
BRICHE (André-Louis-Elizabeth-Marie, vicomte de) (1772-1825), gé-

néral de brigade de cavalerie (1809), général de division (1813), 
commandant de la 9e division militaire (1815), Xg 44-1 (140 à 143, 
153 à 159), 48-1 (121). 

Brigade d’infanterie de la Garde royale, Xg 4-1 (21 à 27), 27-1 (77 à 
81), voir aussi : MALLET (François, baron de). 

Brigade suisse en Espagne, voir : LALOYERE. 
BROGLIE (Achille-Léonce-Victor-Charles, duc de) (1785-1870), minis-

tre des Affaires étrangères (1832-1834,1835-1836), Xg 26-2 (58 à 
79). 

BROLLIARD, sergent, Xg 31 (13). 
BRUHY, capitaine, Xg 53-1 (62). 
BRUNE (Guillaume-Marie-Anne) (1763-1815), général de brigade 

(1793), général de division (1797), commandant en chef de l’armée 
d’Italie (1798), Xg 6-3 (18). 

BRUNET (Étienne), soldat, Xg 35 (12 à 14). 
BRUNNER, lieutenant, Xg 41-2 (46 à 50). 



INVENTAIRE DE LA SOUS-SERIE XG 
 

 

280 

BRUNY (Jean-Baptiste, baron) (1769-1846), général de brigade (1811), 
commandant de la 17e division militaire (1818), Xg 63-2 (27, 45 et 
46), 63-3 (13 à 15, 35 à 46). 

BUECHER (Léonce), capitaine, Xg 11 (91 à 92), 53-1 (16). 
BUECHER, lieutenant-colonel du régiment de Freuler, Xg 118-9 (16 à 

18). 
BUELER, soldat, Xg 16-2 (67 à 70). 
BUELER, sous-lieutenant, Xg 44-1 (186 à 188). 
BUETRES de JAYET, chef de bataillon, Xg 6-3 (14 à 15) (18). 
Buitrago [Espagne], Xg 45-2 (23 à 26). 
BUMAN (Béat-Louis-Marie-Benoît de), capitaine-adjudant-major au 8e 

régiment de la garde royale, Xg 48-1 (74). 
BUNDY (Christian), officier, Xg 39 (128 à 136). 
BUNTZTLY , fusilier, Xg 61-1 (70 et 71). 
BUOL (Etienne), chef de bataillon, Xg 8 (132 à 133), 61-1 (86 à 92). 
BURAU, commandant du bataillon des chasseurs du Rhin, Xg 23-5 (98 à 

105). 
Bureau intermédiaire du département de Saint-Germain-en-Laye [Yve-

lines, ch.-l. arr.], voir : LETUILLIER, CHOSSIER. 
Bureaux du ministère de la Guerre 

- bureau de la direction du personnel de guerre, voir : POUGET 
(François-René, baron CAILLOUX , dit). 
- bureau de la justice militaire, voir : HOUEL (Charles-Louis). 
- bureau de la police militaire, voir : BESSON. 
- bureau de l’infanterie, voir : BAUDON, BOINVILLE DE FRESNE 
(Alexandre), CAILLEZ  (Nicolas-Joseph), GOUGET, MAHERAULT 
(Marie-Joseph-François), O’NEILL. 
- bureau de l’inspection, voir : BARNIER (Barhélémy), DESCHAMPS, 
FRIRION (François-Nicolas, baron), HERLAUT (Antoine-Marie-
Nicolas). 
- bureau des pensions, voir : DALMONT (François-Denis). 
- bureau des réclamations militaires, voir : DOURHEIM.  
- bureau des subsistances militaires, voir : LEGER (Louis). 
- bureau des transports militaires, Xg 44-1 (170 à 171). 
- bureau du mouvement, voir : MAZOÏER (Claude-Frédéric-Henri). 
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BURKHARD (Pierre) (1742-1817), bourgmestre (1790-1798, 1811), 
président de l’Assemblée nationale bâloise (1798), landammann de 
la Suisse (1812), Xg 7-1 (32 et 33), 14-1 (7), 54-3 (10 et 11). 

BUSSY (Jean-Claude MIGNOS de CHATELARD, vicomte de) (1756- ?), 
maréchal de camp (1816), lieutenant général (1819), inspecteur 
d’infanterie, Xg 53-1 (89 à 98). 

BUXTORFF, capitaine chargé d’affaires, Xg 30 (31 à 57), 38 (47 à 77). 
 
 

C 
 
Caen [Calvados, ch.-l. dép.], Xg 63-2 (28 et 29). 
CAFFLISCH, lieutenant, Xg 16-2 (248 à 257). 
CAHIER de GERVILLE (Bon-Claude) (1751-1796), ministre de 

l’Intérieur (1791-1792), Xg 29 (47 à 58). 
CAILLIEZ (Nicolas-Joseph), chef du bureau de l’infanterie (1803), Xg 

24-2 (2), 118-9 (3).  
Calais [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.], Xg 29 (4), 30 (25 à 30). 
Cambrai [Nord, ch.-l. arr.], Xg 33 (18 à 75). 
Canonniers, Xg 5-1 (2), 23-5 (1 à 4). 
CANOUVILLE  (Jules), sous lieutenant, Xg 118-18 (2). 
Cantons, voir : répartition cantonale. 
CANUEL (Simon, baron) (1767-1840), général de brigade (1793), géné-

ral de division (1793), commandant la 19e division militaire (1816), 
Xg 43 (53 à 58), 48-1 (82 à 87). 

Capitaines d’habillement, Xg 118-8 (10). 
Capitaines propriétaires, Xg 6-3 (34 à 43), 8-2, 13-1, 14-4 (1, 12), 16-

2 (115), 35 (48), 39 (55).  
CAPOL (Jules de), capitaine, Xg 39 (65, 68 à 143). 
CAPOL (Jules-Daniel de), major (1806), Xg 49-2 (39 à 42), 51-1. 
CAPRETZ (Antoine), lieutenant, Xg 53-1 (7 à 15). 
CAPT, caporal, Xg 57-2 (46 à 48). 
Carabiniers, 5-1 (127 à 128), Xg 25-1 (4 et 5). 
Carcassonne [Aude, ch.-l. dép.], Xg 54-4 (17). 
CARLEN, aumônier, Xg 16-2 (260 à 263). 
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CARNOT (Lazare) (1753-1823), ministre de la Guerre (1800), Xg 1-
2 (11), 6-3 (14 et 15, 22), 14-3 (1), 24-1 (67, 69 à 71). 

Carthagène [Espagne, province de Murcie], Xg 6-2 (1 et 2). 
Casernes, Xg 17-1 (15, 18 à 22, 27, 34, 38 à 42), 25-1 (26 à 41), 45-3, 

118-10 (6). 
CASTELLA de BERLENS (Nicolas-Antoine-Xavier) (1767-1830), colonel 

du 2e régiment suisse au service de la France (1806), général de bri-
gade (1813), inspecteur général des troupes suisses (1815), maré-
chal de camp (1815), Xg 2-2 (1 à 15, 41 à 54), 3 (124 à 136), 5-1 (6, 
26 à 31), 6-1 (25), 13-2 (14 à 17, 76 à 82, 86 à 89, 128 à 145), 14-
4 (15, 49 et 50), 16-1 (32 à 34), 17-3 (9), 25-1 (64 à 67, 75 à 76, 78 
à 82), 49-1 (18 à 22), 49-2 (39 à 49, 128), 50-1 (46 à 51), 50-2 (1 à 
16), 51-1, 53-1 (68 à 71), 118-6 (18), 118-7 (1), 118-9 (7, 11) ; voir 
également : régiment de Castella. 

Catalogne [province d’Espagne], Xg 62-1 (14). 
CAUX  (Louis-Victor de BLANCQUETOT, vicomte de), ministre de la 

Guerre (1828-1829), Xg 4-3 (59 et 60, 65 à 71), 6-2 (201), 6-4 (2), 
8 (211), 13-2 (274), 27-1 (122 à 127), 45-2 (89 à 91), 54-3 (74 et 
75), 63-1 (35 à 41, 58 à 67), 63-3 (29), 117-19 (12 et 13). 

Cavalerie, Xg 1-2 (20 à 43), 6-2 (91), 16-1 (20), 23-5 (54 à 64), 25-1 (4 
à 5). 

CEBERG, lieutenant, Xg 16-2 (244 à 245). 
Cent-Suisses, Xg 3 (122), 16-2 (87 à 90), 25-2 ; voir également : com-

pagnie des Cent-Suisses.  
Cent-Suisses du roi de Sardaigne, Xg 6-3 (32). 
CHABERT (Théodore, baron) (1758-1845), général de brigade (1793), 

général de division (1815), commandant de la 1re subdivision de la 
6e division militaire (1820), chargé du licenciement des troupes 
suisses depuis le dépôt de Besançon (1830), Xg 26-1 (58, 78, 86 et 
87), 26-2 (4), 48-2, 53-2 (58 à 70), 54-5 (93 à 95, 134 à 155), 61-
2 (2 à 11), 117-21 (1 à 50). 

CHABRAN (Joseph, comte) (1763-1843), général de brigade (1795), 
général de division (1799), Xg 40-2 (35 à 41). 

Chaillot 
- caserne, Xg 17-1 (5). 
- faubourg, Xg 17-1 (10), 27-1 (10). 
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CHALLAND , lieutenant, Xg 48-1 (16 à 20). 
Châlons-sur-Marne [Marne, ch.-l. dép.], Xg 26-2 (58 à 79), 27-1 (82 à 

88). 
CHAMBON (Claude-Gauderique-Joseph-Jérôme) (1757- ), commissaire 

des guerres (1794), commissaire ordonnateur (1799), Xg 24-1 (72). 
CHAMBORD (comte de), voir : BORDEAUX (Henri-Charles-Ferdinand 

d’ARTOIS, duc de – , comte de CHAMBORD). 
CHAMPAGNY (Jean-Baptiste de NOMPERE de –, duc de CADORE) 

(1756-1834), ministre de l’Intérieur (1804-1807), ministre des Rela-
tions extérieures (1807-1811), Xg 6-2 (15 et 16, 95 à 106), 8 (210), 
13-2 (69 à 74, 83 à 85, 90 à 103, 116 à 120), 14-4 (36 à 38), 16-
2 (31 à 36), 62-3 (38 à 48, 92 à 136), 63-2 (18 et 19). 

Charlemont (forteresse) [Ardennes, comm. Givet], Xg 35 (29 à 37). 
CHARLES X, voir : ARTOIS (Charles-Philippe de BOURBON, comte d’). 
Chasseurs, Xg 41-1 (1). 
Chasseurs du Rhin, Xg 23-5 (98 à 105). 
Chasseurs à cheval, Xg 16-1 (115 à 119), 16-2 (12 à 16). 
Chauffage, Xg 17-1 (43 à 49), 29 (104 à 113), 39 (48, 62 à 64), 44-1 (67 

et 68). 
CHAULIN , papetier, Xg 17-2 (20 à 21).  
CHAUMONT de La GALAIZIERE  (Antoine) (1727-1812), intendant 

d’Alsace (1778), Xg 30 (18 à 20). 
Cherbourg [Manche, ch.-l. arr.], Xg 23-4 (111 à 130), 44-1 (25 à 27). 
CHEVILLAT  (Alexis), fourrier, Xg 35 (24 à 28). 
CHEYRIE, garde des archives de l’Empire, Xg 7-1 (10 et 11). 
Chirurgiens, Xg 2-2 (120 à 124), 41-1 (12 à 14), 63-4 (12 et 13) ; voir 

également : médecins. 
CHOISEUL (François-Étienne de STAINVILLE , duc de) (1719-1775), 

lieutenant général (1759), colonel général des Suisses (1762-1770), 
secrétaire d’État de la Guerre (1758-1770), Xg 18-2 (13, 30), 19-1 (8 
à 26), 28 (47 à 49). 

CHOLLET, officier, Xg 6-2 (198 à 200). 
CHOSSIER, député du bureau intermédiaire du département de Saint-

Germain-en-Laye, Xg 17-1 (34).  
Chouans, Xg 50-2 (72 à 85). 
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CHRIST, capitaine, Xg 8 (96 à 100) ; voir également : régiment de 
Christ. 

CLAPAREDE (Michel-Marie, comte) (1770-1842) , général de brigade 
(1802), général de division (1808), inspecteur général d’infanterie 
(1815), chef de l’inspection générale, Xg 14-2 (3 à 8), 117-11 (10). 

CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume –, comte de HUNEBOURG et duc de 
FELTRE) (1765-1818), ministre de la Guerre (1807-1814,1815-
1817), maréchal de France (1816), Xg 2-2 (129, 205 à 208, 226 à 
229), 3 (137 et 138), 4-2, 4-3 (18 à 21), 5-1 (32 à 74, 84, 87 à 106), 
5-2 (50, 54, 59 à 63, 66 et 67), 6-2 (15 à 22, 33 et 34, 95 à 106, 151 
à 154, 171 et 172, 184), 6-3 (32, 48), 7-1 (16 à 31, 80 à 83), 7-4 (5 
et 6, 9 à 12, 15), 8 (20 à 38, 48, 70 et 71, 96 à 100, 104 à 108, 111 à 
113, 140 à 145), 9-2, 12 (110 à 229), 13-2 (21 à 23, 34 à 36, 53, 67 à 
74, 87 à 89, 104 à 108, 111 à 113, 116 à 120, 122 et 123, 146 et 
177, 187 et 188, 206 à 219, 238 à 239, 255 à 260), 14-1 (7 et 8), 14-
2 (1 à 11, 16 à 22, 28 et 29, 45 et 46, 53 à 56, 68, 71 à 76, 85 et 86, 
89 et 90, 96, 102 et 103), 14-3 (12 à 16, 19 à 36, 43, 54 et 55), 14-
4 (56, 60 et 61, 76, 89), 15-1 (86 à 88), 15-3 (7 à 17, 20 et 21), 16-
1 (9 à 13, 19, 35, 100), 16-2 (36, 54, 91), 17-3 (12 à 14), 24-2 (10, 
43 à 56, 62 à 67), 25-1 (95 à 101), 27-1 (51 à 55), 27-2 (7 à 9), 
43 (42 à 49, 53 à 58, 62), 44-1 (10 à 12, 43, 60 à 69, 71, 76 à 86, 91 
à 102, 104 et 105, 107 à 110, 117, 120 et 121), 45-1 (32 et 33, 37 et 
38, 62 à 67), 46-1 (24 à 28, 43), 48-1 (36), 49-2 (39 à 42), 50-1 (17 
à 22, 46 à 51), 50-2 (1 à 16), 53-1 (19 à 22, 68 à 71), 54-2 (3 à 6, 9 à 
13, 18 à 21), 54-3 (10 et 11), 54-4 (8), 54-5 (82), 56-2 (5 à 7), 57-
1 (28), 57-2 (16 à 25), 62-2 (21, 25 et 26), 62-3 (68, 79 et 80), 63-
3 (10 à 12), 63-4 (1), 117-4 (11), 117-19 (8), 118-9 (9 et 10, 15).  

CLAUSEN, soldat, Xg 6-2 (173 à 177), 44-1 (14). 
CLAUSER (Jacob), sergent, Xg 39 (26). 
CLEMENZO (Hyacinthe), capitaine, Xg 62-3 (52 à 56, 65 à 67, 81 à 136). 
Clermond-Ferrand [Puy-de-Dôme, ch.-l. dép.], Xg 54-4 (35). 
CLERMONT-TONNERRE (Aimé-Marie-Gaspard, marquis de) (1779-

1865), ministre de la Marine (1821-1824), ministre de la Guerre 
(1823-1828), Xg 4-3 (63), 6-4 (1), 14-3 (115 à 119), 16-1 (87, 91 à 
97), 17-3 (21), 24-2 (113 à 118), 45-1 (78), 45-2 (57 et 58, 64 à 68, 
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76), 46-1 (49 à 55), 49-2 (93 à 96), 53-1 (62), 54-3 (24), 54-4 (22 et 
23), 54-5 (88 à 92), 63-1 (52 à 54, 57), 117-17 (16 et 17). 

Cocarde blanche, Xg 50-2 (47 à 71). 
Code pénal, Xg 1-1 (34), 2-2 (103 à 111), 4-3 (3), 27-1 (128 et 129), 54-

3 (27). 
COENDOZ, sergent, Xg 57-2 (46 à 48). 
COËTLOSQUET (Charles-Yves-César-Cyr, comte du) (1783-1836), gé-

néral de brigade (1813), lieutenant général, directeur du personnel 
de la guerre (1821), Xg 4-3 (50 à 56, 59 à 62), 117-18 (6 et 7). 

COINCY (Jean-Baptiste de LA RIVIERE de MONTREUIL de –) (1709-
1797), lieutenant général (1780), commandant de la 8e division mili-
taire (1791), Xg 29 (47 à 58). 

COISLIN (Pierre-Louis du CAMBOUT, marquis de) (1769-1837), maré-
chal de camp (1816), commandant du département du Morbihan 
(1830), Xg 50-2 (47 à 71). 

Colonel général des Suisses 
- aide de camp, voir : COURTEN (Antoine-Joachim-Pancrance-
Eugène-Louis, comte de), GADY  (François-Nicolas-Marie-Ignace 
baron de), GRAFFENRIED de BLONAY  (Emmanuel-François-
Rodolphe), VASSEROT de VINCY (Albert-Isaac-Marc, baron). 
- statut, Xg 1-1 (4), 2-2 (120 à 124), 3 (90), 4-3 (49), 7, 14-2 (9 à 11), 
24-2 (27 à 32), 26-2 (41 à 57) ; voir également : ARTOIS (Charles-
Philippe de BOURBON, comte d’ –, futur Charles X), BERTHIER 
(Louis-Alexandre –, prince de NEUFCHATEL et de WAGRAM), BOR-

DEAUX (Henri-Charles-Ferdinand, duc de –, comte de CHAMBORD), 
BOURBON, CHOISEUL (François-Étienne de STAINVILLE , duc de), 
EU (Louis-Charles de BOURBON, comte d’), LANNES (Jean –, duc de 
MONTEBELLO), MAILLARDOZ  (Antoine-Constantin, marquis de), 
MAINE (Louis-Augustin de BOURBON, duc du), SCHOMBERG (Char-
les, duc de). 
- secrétaire général, voir : FORESTIER (Augustin-François de). 

Collioure [Pyrénées-orientales, arr. Céret], Xg 38 (5). 
Colmar [Haut-Rhin, ch.-l. dép.], Xg 13-1 (3, 21, 27 à 76), 23-4 (111 à 

130), 24-2 (50), 25-1 (25). 
Comité des finances, Xg 17-2 (28). 
Comité de la Guerre et de la Marine, Xg 6-2 (202). 
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Comité de salut public, Xg 17-1 (49).  
Commandants de division militaire, voir : divisions militaires.  
Commandement par intérim, Xg 4-3 (30 à 38). 
Commissaire des guerres, Xg 1-1 (8), 6-3 (49), 24-1 (57), 24-2 (50), 54-

1 (33bis) ; voir également : CHAMBON, FOUVESTRE, GOULHOT (Phi-
lippe-Jean-Baptiste-Nicolas), LAMBIER, NADAUX , PELARD, SAUS-

SAYE de WOËRDEN (Antoine-Louis), SCHIELE (Jacques-Joseph), 
VALCOURT (de).  

Commissaire général des Suisses, Xg 1-1 (4), 3 (124), 7-4, 16-1 (3 et 4), 
26-2 (41 à 57), 62-1 (12 et 13) ; voir également : FORESTIER (Jo-
seph-Jean, vicomte de), ROCQUE de BERNIERE (Gilles-Gabriel-Jean 
de). 

Commissaire ordonnateur, voir : ARCAMBAL de La VOUTE (Jacques-
Philippe), CHAMBON, LEROUX, MAUCHON, SAUSSAYE de WOËR-

DEN (Antoine-Louis), SCHIELE (Jacques-Joseph). 
Commission des pensions, Xg 118-13 (2 à 8), voir : DESPAUX (Barthé-

lémy-Charles-Julien). 
Commission des secours publics, Xg 21-1.  
55e compagnie auxiliaire, Xg 23-4 (91 à 110). 
Compagnies d’artillerie, Xg 5-1, 8 (51), 43 (140 à 147), 49-1 (56 à 64), 

54-1 (29 à 32). 
Compagnies de discipline, Xg 63-3 (47 à 50).  
Compagnies de la garde royale, Xg 14-2 (83), 17-1 (6, 7, 10, 16 et 17, 

23 et 24, 28 et 29, 33, 46), 20-3 (50 à 52), 26-2 (85 à 87), 27-1 (2, 
10 et 11, 13 et 14, 62 à 76, 97 et 98, 116 et 117), 27-2 (153). 

Compagnies d’élite, Xg 17-3 (14), 27-2 (153), 63-1 (52 à 54). 
Compagnie de Genève, Xg 14-4 (76). 
Compagnie de légion suisse, Xg 42-1 (4). 
5e compagnie de mineurs, Xg 23-5 (90 à 97). 
Compagnie des Cent-Suisses, Xg 3 (122).  
Compagnies détachées, Xg 20-3 (39 à 42). 
4e compagnie de vétérans nationaux, Xg 23-4 (71 à 84). 
92e compagnie de vétérans nationaux, Xg 23-4 (91 à 110).  
127e compagnie de vétérans nationaux, Xg 23-5 (110 à 121). 
154e compagnie de vétérans nationaux, Xg 23-5 (108).  
Compagnie de vétérans de Sarrelouis, Xg 23-5 (85 à 89). 
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Compagnies de voltigeurs, Xg 2-2 (41 à 54), 14-2 (87 et 88), 17-3 (14), 
43 (11 et 12), 63-1 (31 à 34). 

Compagnies d’invalides, Xg 20-3 (43 à 49). 
Compagnies franches, Xg 13-1. 
Compagnie sédentaire, Xg 26-2 (1 et 2).  
Compiègne [Oise, ch.-l. arr.], Xg 54-4 (13 à 16). 
Comptabilité, Xg 5-1 (7 à 25), 5-2 (55 à 58), 6-4 (3), 15-3 (7 à 11), 16-

1 (21 à 31), 17-2, 26-1 (100 et 101), 40-2 (23 à 32), 44-1 (93 à 102, 
107 à 110), 53-2 (53), 57-3 (40). 

Condé-sur-l’Escaut [Nord, ch.-l. cant.], Xg 35 (29 à 37), 39 (8 à 10). 
Congés 

- congés absolus, Xg 23-5 (13 à 19), 24-2 (12 à 23, 33 à 40), 39 (29 
et 30), 48-1 (23 à 27, 29 à 36, 38 à 44, 46 à 53, 56 à 59, 74, 76 à 80, 
82 à 92, 102 et 103, 107 à 125, 129 à 132), 53-1 (23 à 43), 54-5 (25 
à 31, 45 à 65), 61-1 (4 à 7, 31 à 33, 40 à 45, 49 à 51, 54 à 60, 63 à 
85). 
- congés de réforme, Xg 40-1 (25).  
- congés de semestre, Xg 13-2 (274), 14-4 (20 à 35), 49-2 (64 à 70), 
54-5 (74 à 75), 63-4 (3 à 11). 
- congés limités, Xg 14-4 (106 à 109), 23-5 (23 à 29), 24-2 (57 à 60), 
48-1 (21, 126 à 128), 53-1 (1 à 15, 19 à 22, 56 à 58), 54-5 (32 et 33, 
66, 73, 78 à 81), 61-1 (15 à 19, 24 à 27, 100), 63-4 (2, 12 et 13, 16 
et 17). 

Conscrits corses, Xg 44-1 (118 et 119).  
CONSTANT (Thierry de), lieutenant, Xg 2-2 (233 à 235). 
Convention nationale, Xg 1-1 (34), 5-2 (39), 17-2 (26), 23-5 (133 et 

134), 24-1 (16), 24-1 (31 à 34, 39, 42 et 43), 24-2 (9), 25-1 (16), 25-
2, 38 (36 à 46). 

COPT, capitaine, Xg 62-3 (50 et 51), 62-5 (4). 
Corbeil [Essone, ch.-l. cant.], Xg 17-1 (41 et 42). 
CORBOZ (Pierre-François), capitaine, Xg 57-2 (26 à 29). 
Cordonnier, Xg 17-2 (26), 57-1 (39 à 42). 
Corps d’observation de l’Italie méridionale, voir : GRENIER (Paul, 

comte). 
Corps royal d’état-major, voir : HOFFEL. 
CORREVOU, capitaine, Xg 44-1 (90). 
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Corse, Xg 16-2 (71), 26-1 (27), 36 (9 à 15), 54-4 (18 à 23, 26 à 28), 63-
2 (6 à 16, 38 à 44), 63-3 (16 à 24) ; voir également : Ajaccio, Bastia, 
conscrits corses, Corte, , MORAND. 

CORSIN (André-Philippe, vicomte de) (1773-1854), général de brigade 
(1809), lieutenant général (1823), inspecteur général d’infanterie, 
commandant de la 8e division militaire (1826), Xg 4-3 (61 et 62), 57-
2 (58 à 62). 

Corte [Haute-Corse, ch.-l. arr], Xg 39 (46), 42-2 (24 à 52). 
CORVETTO (Louis-Emmanuel, comte) (1756-1822), ministre des finan-

ces (1815-1818), Xg 117-14 (1 et 2). 
COSSON (Antoine-Alexandre, baron de) (1766-1839), général de bri-

gade (1808), chef d’état-major du gouvernement général des dépar-
tements au-delà des Alpes (1811), Xg 44-1 (69, 72 à 74, 76), 46-
1 (43). 

COTTET (François), soldat, Xg 20-3 (64). 
Courbevoie [Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.], Xg 17-1 (27, 34, 38 à 40, 47), 

17-2 (1), 23-4 (111 à 130), 25-1 (26 à 41), 57-3 (14 et 15). 
Courrier, Xg 17-3 (22 à 23). 
COURTEN (Antoine-Joachim-Pancrance-Eugène-Louis, comte de) 

(1771-1839), lieutenant-colonel (1811), colonel commandant du 
8e régiment de la garde royale (1818), maréchal de camp (1822), 
aide de camp du comte d’Artois et du duc de Bordeaux (1824), Xg 

16-2 (233), 27-1 (112), 45-2 (10), 117-16 (8 à 11), 117-19 (4), 118-
10 (6) ; voir également : régiment de Courten. 

COURTEN (François-Antoine-Joseph-Ignace-Pierre-Maurice), Xg 117-
16 (4). 

COUTARD (Louis-François, comte) (1769-1852), général de brigade 
(1811), commandant de la 6e division militaire (1815), Xg 17-4 (20). 

CRINSOZ de COTTENS (François-Georges de), officier, Xg 11 (71 à 73). 
CUSA (Jean-Marc, ou Marco) (1774- ), chef de bataillon au 4e régiment 

suisse d’infanterie, Xg 61-1 (86 à 92, 94 à 99). 
 
 

D 
 
DALMATIE  (duc de), voir : SOULT (Nicolas-Jean de DIEU, duc de).  
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DALMONT (François-Denis) ( -1844), chef du bureau des pensions 
(1792), Xg 26-2 (4, 24 et 25, 34, 37 à 39), 48-1 (104 à 106), 118-
10 (5). 

DAMAS (Ange-Hyacinthe-Maxence, baron de) (1785-1862), ministre de 
la Guerre (1823-1824), ministre des Affaires étrangères (1824-
1828), Xg 4-3 (50 à 56, 58), 6-4 (1), 24-2 (86, 114 à 118), 44-1 (168, 
169, 172 à 185), 53-1 (44 à 51), 54-3 (19 et 20), 118-19.  

DAMAS (Roger de DAMAS d’ANTIGNY, comte de –) (1765-1823), lieu-
tenant général, commandant de la 19e division militaire (1815), Xg 

14-2 (30 à 33, 66, 69 et 70, 76), 63-1 (35 à 41), 63-2 (47 et 48), 63-
3 (1). 

DANIELIS 
- capitaine, Xg 44-1 (10 à 12, 63 à 68). 
- chef de bataillon, Xg 48-1 (100 et 101, 104 à 106). 

DARMAGNAC (Jean-Barthélemy-Claude-Toussaint, vicomte) (1766-
1855), général de brigade (1801), général de division (1808), com-
mandant de la 9e division militaire (1821).  
- commandant de la 9e division militaire, Xg 63-1 (59 à 67, 73 et 74). 
- inspecteur général d’infanterie, Xg 54-3 (18). 

DAVOUT (Louis-Nicolas –, duc d’AUERSTAEDT, prince d’ECKMÜHL) 
(1770-1823), maréchal de France (1804), ministre de la Guerre 
(1815), 14-1 (12 à 14), 15-3 (1 à 6), 25-1 (73 et 74, 89 à 91, 93 et 
94), 48-1 (75), 118-6 (18). 

Dax [Landes, ch.-l. arr.], Xg 45-2 (39 à 52, 64 et 65, 72 à 75). 
DAXELHOFFER, major, Xg 38 (47 à 77). 
DAYERD, officier, Xg 62-3 (81 à 91). 
Décoration commémorative du 10 août 1792, Xg 4-3 (41), 10-11, 27-

2 (76 à 114, 149). 
Décorations, Xg 8 (193), 10-11, 24-1 (39), 27-2 (115 à 150), 42-2 (39 à 

52), 45-3, 46-3, 51-2, 56-2, 58-2. 
DE FLÜE (Ferdinand-Alexandre), lieutenant-colonel, 16-2 (224 à 231), 

118-9 (23). 
DE FLÜE (Ludwig) (1752- ), capitaine (1791), capitaine de la garde 

royale (1817), Xg 14-4 (77 à 80). 
DE FLÜE (Simon), landammann du canton d’Unterwald (1805, 1807, 

1809, 1813, 1817), Xg 11 (93 et 94). 
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DEFORGUES (François-Louis-Michel CHEMIN) (1759-1840), ministre 
des Relations extérieures (1793-1794), Xg 38 (47 à 77). 

DEJEAN (Jean-François-Aimé, comte) (1749-1824), général de brigade 
(1794), général de division (1795), ministre de l’Administration de 
la Guerre (1802), Xg 2-2 (40 à 54, 118 et 119, 129), 13-2 (10 à 13, 
24 à 28, 37 à 46), 14-3 (6, 12 à 16), 14-4 (17), 40-2 (12), 41-1 (12 à 
14), 41-2 (16 à 23), 42-2 (22 à 33). 

DELAPIERRE, lieutenant, Xg 57-1 (28), 62-3 (65 à 67). 
DELCAMBRE (Victor-Joseph, baron de CHAMPVERT) (1770-1858), gé-

néral de brigade (1813), commandant subdivisionnaire de la 2e divi-
sion militaire (1820), Xg 54-3 (14). 

DELLEY, fondé de pouvoir des officiers de l’ex-état-major suisse, Xg 

26-2 (36). 
DELORT (Jacques-Antoine-Adrien, baron) (1773-1846), général de 

brigade (1811), général de division (1814), lieutenant général com-
mandant la 8e division militaire (1830), Xg 26-1 (69 à 71, 79 à 84). 

DELPIRE, armurier, Xg 17-2 (8 à 12), 117-18 (4). 
5e demi-brigade d’artillerie, Xg 33 (82 à 84). 
1re demi-brigade helvétique, Xg 40 ; voir également : PERRIER (Fran-

çois-Dominique). 
2e demi-brigade helvétique, Xg 41, 117-4 ; voir également : WATTE-

VILLE  (Béat-Louis de). 
3e demi-brigade helvétique, Xg 42-1 et 2, 117-5 ; voir également : RAG-

GUETTLY (André). 
4e demi-brigade helvétique, Xg 42-3. 
Demi-brigades helvétiques, Xg 1-2, 2-1 (25 à 28, 30 à 36, 38 à 40), 5-3 

(26 à 28), 6-3 (29), 13-2 (63 à 66), 14-3 (1), 24-2 (2, 8), 48-1 (1 à 
4) ; voir également : réunion des demi-brigades helvétiques en un 
régiment. 
- état nominatif, Xg 40-1 (1, 2, 27 à 39), 40-2 (1 à 10, 14 à 32), 41-
2 (2 à 35), 41-3 (75 à 81), 42-1 (3, 11, 21 et 22, 31), 42-2 (2 à 6, 8 à 
3, 16 à 21, 24 à 52), 42-3 (12 à 15). 

6e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 23-4 (91 à 110). 
12e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 23-4 (91 à 110). 
20e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 23-4 (91 à 110), 62-3 (92 à 

136). 
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21e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 23-5 (33 à 42).  
30e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 23-4 (91 à 110). 
31e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 62-3 (92 à 136). 
49e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 23-4 (91 à 110). 
162e demi-brigade d’infanterie légère, Xg 23-4 (91 à 110). 
Démissions, Xg 10-1 à 10, 16-2 (113 et 114, 236 à 237), 40-2 (1 à 5), 

48-1 (18 à 20, 133), 53-1 (64 à 83), 54-5 (82 à 92bis), 57-3 (37 à 
39), 61-1 (1 à 3, 8 à 14, 17 à 27), 117-19, 118-3. 

DEMONT, capitaine, Xg 51-3 (1 à 3). 
DENNIEE, secrétaire général du ministre de la Guerre, Xg 43 (3 à 8), 45-

1 (2), 62-3 (2 à 9, 17 à 27).  
DENORMANDIE, directeur général de la liquidation, Xg 23-4 (1 à 5), 24-

1 (59 et 60). 
Déportation, Xg 45-1 (7 et 8, 32 et 33). 
Dépôts de régiments, Xg 6-2 (17 à 19, 23 à 32), 12, 13-2 (33, 67 et 68, 

111 à 113, 146 à 168, 187 et 188), 14-1 et 2, 14-4 (57 à 59, 142 à 
145, 164 à 167), 15-3 (64 à 69), 16-1 (95 à 97, 101 à 109), 25-
1 (77), 26-1 (5 à 6, 49 à 57), 40-1 (1), 41-3 (43 à 74), 43 (59 à 61, 
148 à 157), 44-1, 45-2 (21 et 22, 27 et 28, 39 à 52). 

DERNEST, capitaine, Xg 6-2 (20 à 22). 
DESBUREAUX (Charles-François, baron) (1755-1835), général de bri-

gade (1793), général de division (1793) commandant la 5e division 
militaire (1806), Xg 13-2 (187 et 188), 48-1 (36), 50-1 (17 à 22). 

DES CARS (François-Nicolas-René de PERUSSE, comte) (1772-1820), 
maréchal de camp (1793), lieutenant général (1814), gouverneur de 
la 4e division militaire (1815), Xg 14-2 (14). 

DESCHAMPS, chef du bureau de l’inspection du ministère de la Guerre, 
Xg 2-2 (205), 3 (139), 5-1 (90 à 102), 7-1 (36 à 41), 8 (122 à 124), 
13-2 (75, 83 à 86, 90 à 103, 114 et 115, 124 à 127, 178 à 186, 206 à 
235), 14-2 (1, 53 et 54), 16-1 (14), 17-4 (10), 25-1 (85 à 88), 27-
1 (23 à 26, 51 à 55). 

DESCANDEN, lieutenant, Xg 11 (91 et 92). 
Désertion, 6-2 (81 à 90, 95 à 106, 160 à 163), 14-2 (96, 102 et 103), 15-

3 (64 à 69), 16-2, 25-1 (7), 38 (13), 39 (67, 76), 40-2 (1 à 9), 42-2 (2 
à 6, 9 à 13), 44-1 (21 à 23, 30 à 37), 45-1 (37 à 39, 46 à 47), 50-
1 (46 à 54), 63-2 (18 et 19, 35). 
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DESGOUTTES, capitaine, Xg 61-1 (1 à 3). 
DESPANS-CUBIERES (Amédée-Louis) (1786-1853), lieutenant général 

(1835), ministre de la Guerre (1839-1840), Xg 24-2 (121). 
DESPAUX (Barthélémy-Charles-Julien) (1766-1831), chef de bureau 

(1797-1831), chef de la commission des pensions, Xg 24-1 (68). 
DESPINOY (Hyacinthe-François-Joseph, comte) (1764-1848), général 

de brigade (1793), général de division (1796), commandant de la 
12e division militaire (1821), Xg 45-1 (77). 

DESSOLES (Jean-Joseph-Paul-Augustin, marquis) (1767-1828), général 
de brigade (1797), général de division (1797), président du Conseil 
des ministres et ministre des Affaires étrangères (1818-1819), Xg 

15-3 (36), 24-2 (76), 27-1 (105 à 112), 117-6 (3), 117-16 (6). 
Dettes, Xg 5-2 (49, 53 et 54), 14-4 (39 à 48), 17-2 (4 à 7, 13, 20 et 21), 

27-1 (7), 35 (2), 39 (19 à 21), 40-2 (45 à 49). 
DEVILLIERS (Claude-Germain-Louis, vicomte de) (1770-1857), général 

de brigade (1811), lieutenant général (1821), commandant de la 13e 
division militaire (1822), Xg 50-1 (24 à 45), 53-1 (63), 63-1 (52 à 
54), 63-3 (34 à 46). 

Dévouement des officiers, Xg 42-1 (18) ; voir également : moral. 
DEY, garde suisse, Xg 17-1 (9, 46). 
Dieppe [Seine-Maritime, ch.-l. arr.], Xg27-1 (21). 
DIESBACH (Frédéric-François-Victor-Augustin-Nicolas, comte de) 

(1741- ), maréchal de camp (1788), colonel commandant du régi-
ment de son nom, Xg 34 (43 à 56) ; voir également : régiment de 
Diesbach. 

Diète helvétique, Xg 1-2 (11, 46 à 55), 2-1 (48), 2-2 (152 à 164), 13-
2 (116 à 120), 16-2 (27 à 30, 111 et 112), 25-1 (73 et 74, 93 à 101), 
27-1 (112) ; voir également : VIELI (Georg-Anton).   

Dijon [Côte-d’Or, ch.-l. dép.], Xg 14-2 (57,66, 69 à 75bis, 82, 85 et 86), 
15-3 (18 et 19), 27-1 (82 à 88). 

DILLON (Arthur, comte de) (1750-1794), maréchal de camp (1783), 
lieutenant général (1792), Xg 34 (3 à 35). 

Directeur général de la conscription, voir : HASTREL de RIDEVOUX 
(Étienne d’), LACUEE (Jean-Gérard –, comte de CESSAC). 

Directeur général des revues, voir : DUMAS (Mathieu, comte), LACUEE 
(Jean-Gérard –, comte de CESSAC). 
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Directeur général du personnel de la guerre, voir : GENTIL de SAINT-
ALPHONSE (Alphonse-Louis, comte) 

Direction du ministère de la Guerre, voir : FOISSAC-LATOUR (Antoine-
Henri-Arnauld-Jules-Élizabeth, vicomte de), GENTIL de SAINT-
ALPHONSE (Alphonse-Louis, comte) 

Directoire éxécutif, Xg 1-2 (1, 3), 6-1 (25), 23-4 (20 à 70), 29 (47 à 58). 
Directoire fédéral, Xg 6-1 (25), 13-2 (269), 26-1 (20 à 26), 26-2 (23). 
Discipline, Xg 6-3 (28), 8 (193), 13-2 (187 et 188), 14-4 (39 à 48), 16-

1 (112 à 114), 16-2, 26-1 (29, 65 et 66, 68), 27-1 (121bis), 31 (8), 
44-1 (120 et 121), 45-1 (68 et 69, 73 à 75, 79 à 82), 45-2 (23 à 26), 
50-1, 50-2 (47 à 71), 54-3 (5 à 9, 23), 57-1 (39 à 42), 57-3 (33 à 39), 
62-1 (14), 63-3 ; voir également : justice.  

Dissolution, voir : licenciement. 
DITTLINGER (Victor), officier, Xg 54-4 (8). 
Division du matériel du ministère des Cultes, Xg 24-2 (24 à 26). 
Divisions du ministère de la Guerre 

- 1re division, voir : DURRIEU (Antoine-Simon, baron), PREVOST. 
- 2e division, voir : MEULAN (comte de), TABARIE (Michel-Marie-
Étienne-Victor). 
- 3e division, voir : PREVOST, Le BARBIER de TINAN . 
- 4e division, voir : BARNIER, MARTELLIERE, Le BARBIER de TINAN . 
- 5e division, voir : GOULHOT (Philippe-Jean-Baptiste-Nicolas), 
MARTIQUES (Joseph-Charles). 
- 6e division, voir : EVAIN  (Louis-Auguste-Frédéric, baron), PERNE-

TY (Joseph-Marie, vicomte de). 
- 10e division, voir : GAMBIER (Antoine-Noël). 

Divisions militaires 
- 1re division, voir : DURRIEU (Antoine-Simon, baron) MAISON (Ni-
colas-Joseph, marquis), PERIGNON (Dominique-Catherine de). 
- 2e division, voir : DELCAMBRE (Victor-Joseph –, baron de 
CHAMPVERT), VILLATTE  (Eugène-Casimir –, comte 
d’OULTREMONT). 
- 3e division, voir : KELLERMANN (François-Étienne-Christophe –, 
duc de VALMY ), OUDINOT (Nicolas-Charles –, duc de REGGIO). 
- 4e division, voir : DES CARS (François-Nicolas-René de PERUSSE, 
comte), LACOSTE-DUVIVIER  (Jean-Laurent-Justin, baron de). 
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- 5e division, voir : BISSON (Baptiste-Pierre-François-Jean-Gaspard), 
DESBUREAUX (Charles-François, baron), LEVAL (Jean-François, ba-
ron). 
- 6e division militaire, voir : CHABERT (Théodore, baron), COUTARD 
(Louis-François, comte), LECOURBE (Claude-Jacques), LEVAL 
(Jean-François, baron), MARULAZ  (Jacob-François-Marola, baron 
de), O’ MURPHY (Patrice, baron). 
- 7e division, voir : GRIMALDI  (de), LALAING

 d’AUDERNADE (Char-
les-Eugène, comte de), MEUNIER-SAINT-CLAIR  (Benoît, baron de). 
- 8e division, voir : CORSIN (André-Philippe, vicomte de), DELORT 
(Jacques-Antoine-Adrien, baron), GAZAN  (Honoré-Théodore-
Maxime – , comte de la PEYRIERE), MARGUERYE (Henry-Jean-
Baptiste, marquis de), RICARD (Étienne-Pierre-Sylvestre, comte). 
- 9e division, voir : DARMAGNAC (Jean-Barthélémy-Claude-
Toussaint, vicomte), BRICHE (André-Louis-Élizabeth-Marie, vi-
comte de), MARGUERYE (Henry-Jean-Baptiste, marquis de), SISCE 
(Jean-Baptiste de BRESSOLES de). 
- 10e division, voir : GAMBIER (Antoine-Noël), LIGER-BELAIR 
(Louis, vicomte). 
- 11e division, voir : ALMERAS (Louis, baron d’). 
- 12e division, voir : BETHISY de MEZIERES (Richard-Henri-Charles 
de), DESPINOY, DUMUY , MULLER (Jacques-Léonard, baron). 
- 13e division, voir : BIGARRE (Auguste-Julien, baron), DEVILLIERS 
(Claude-Germain-Louis, vicomte), GOUGEON (Jean, baron), SOULT 
(Nicolas-Jean de DIEU, duc de DALMATIE ). 
- 14e division, voir : GOUGEON (Jean, baron), LAROCHE-
DUBOUSCAT (Antoine, baron de), PUTHOD (de). 
- 15e division, voir : RIVAUD  de la RAFFINIERE (Olivier MACOUX, 
comte). 
- 16e division, voir : JUMILHAC  (Antoine-Pierre-Joseph CHAPELLE, 
marquis de), MORLOT (Antoine), MORTIER (Adolphe-Édouard-
Casimir-Joseph –, duc de TREVISE), VANDAMME  (Dominique-
Joseph-René –, comte d’UNSEBOURG). 
- 17e division, voir : BONNEMAINS (Pierre, vicomte de –), BRENIER 
de MONTMORAND (Antoine-François, comte), BRUNY (Jean-
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Baptiste, baron), FAVEROT de KERBRECH (François-Jacques-Guy, 
baron). 
- 18e division, voir : HAMELINAYE  (de la), O’ MURPHY (Patrice, ba-
ron). 
- 19e division, voir : CANUEL (Simon, baron), DAMAS (Roger de 
DAMAS d’ANTIGNY, comte de – ), MATHIEU de SAINT-MAURICE 
(David-Marie-Joseph, comte), SAINT-PRIEST (vicomte de). 
- 20e division, voir : ROUGET. 
- 21e division, voir : MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-
Alexandre – , duc de TARENTE), O’ MURPHY (Patrice, baron). 
- 23e division, voir : MORAND (Joseph, baron). 
- 27e division, voir : BERTHIER (Louis-César-Gabriel –, comte de 
BERLUY), DUVAL  (François-Raymond). 
- 28e division, voir : MONTCHOISY (Louis-Antoine CHOIN de 
MONTGAY, baron de). 

DOLEYRE, lieutenant, Xg 61-1 (24 à 27). 
DOMPIERRE, capitaine, Xg 61-1 (1 à 3). 
DONATZ (Pierre-Louis de) (1782- ), lieutenant-colonel au 4e régiment 

suisse (1823), Xg 61-1 (100). 
DONNADIEU (Gabriel, vicomte) (1777-1849), général de brigade 

(1811), lieutenant général (1815), Xg 16-1 (37 à 67, 74 à 78), 118-
9 (22). 

DONNET, frères, Xg 50-2 (27). 
DONNET, lieutenant, Xg 53-1 (60 et 61). 
DORTU, capitaine, Xg 57-2 (30 à 33). 
Douai [Nord, ch.-l. arr.], Xg 6-2 (171 à 172), 23-4 (111 à 130), 23-5 (1 

à 4). 
Doubs (préfet du ), Xg 16-2 (86). 
DOURHEIM, du bureau des réclamations militaires, Xg 24-2 (8). 
Drapeaux, Xg 17-4, 25-1 (43). 

- bénédiction des drapeaux par serment, Xg 43 (66 à 67), 50-1 (3 à 
14), 54-1 (38 à 41), 57-1 (37 et 38).  

DROUIN (Dominique), quartier-maître, Xg 35 (43 à 48). 
DUBRETON, lieutenant général commandant la 5e division militaire, Xg 

118-10 (4). 
DUC, capitaine, Xg 53-1 (19 à 22). 
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DUCROLOY, commandant du 5e bataillon de Paris, Xg 23-4 (140 et 141). 
DUFAY, capitaine, Xg 53-1 (19 à 22). 
DUFOUR, capitaine, Xg 53-1 (59), 62-3 (69 à 78). 
DUFRESNE (baron), inspecteur aux revues, Xg 3 (123), 5-1 (107), 16-

1 (5 à 7), 117-10, 117-19 (1 à 3), 118-6 (12-13), 118-6 (24), 118-
7 (1), 118-15 (6). 

DUHAMEL, Xg 117-4 (12 et 13). 
DUMAS (Mathieu, comte) (1753-1837), ministre de la Guerre du roi 

Joseph à Madrid (1806), directeur général des revues (1810), Xg 45-
1 (23 à 25).  

DUMAS, soldat, Xg 16-2 (2 à 4). 
DUMAYE , capitaine, Xg 62-3 (50 à 56). 
DUMUY (Félix) (1751- ?), général de division (1792) commandant la 

12e division militaire (1805), Xg 1-2 (56). 
Dunkerque [Nord, ch.-l. arr.] (officiers municipaux de), Xg 25-1 (21 à 

33). 
DUPEUX (Pierre), entrepreneur en bâtiment, Xg 17-1 (12 et 13). 
DUPLAQUIER, sous-préfet de l’arrondissement de Porrentruy, Xg 24-

1 (76). 
DUPONT de L’ÉTANG (Pierre Antoine, comte –, dit DUPONT) (1765-

1840), ministre de la Guerre (1814), membre du conseil privé 
(1815), Xg 3 (89), 14-3 (49), 16-2 (72), 44-1 (44), 54-4 (13 à 16). 

DUPRAT, commandant du régiment de Hohenlohe, Xg 63-2 (18 à 23). 
DUROC (Gérard-Christophe-Michel –, duc de FRIOUL) (1772-1813), 

général de brigade (1801), gouverneur du palais des Tuileries 
(1801), Xg 6-1 (7). 

DURFORT (Louis-Philippe, comte de) ( -1800), maréchal de camp 
(1762), lieutenant général (1781), Xg 38 (7). 

DURRIEU (Antoine-Simon, baron) (1775-1862), général de brigade 
(1813), chef d’état-major de la 1re division du ministère de la Guerre 
(1815), Xg 16-1 (18).  

DUVAL (François-Raymond) (1756-1832), général de brigade (1793), 
commandant la 2e subdivision de la 27e division militaire (1810), Xg 

6-2 (151 à 153), 44-1 (70). 
DUVILLARD , adjudant de place à Paris, Xg 16-2 (110). 
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E 
ÉSCHASSERIAUX (Joseph) (1753-1823), chargé d’affaires auprès de la 

République du Valais (1804), ministre plénipotentiaire en Suisse 
(1805), Xg 62-1 (7 à 8). 

École militaire de Saint-Cyr, Xg 26-2 (3). 
Effets militaires, voir : équipement, fournitures, réclamations 

d’indemnités suite au licenciement de 1792. 
Effets personnels, Xg 39 (68). 
ECKMÜHL, voir : DAVOUT (Louis-Nicolas –, duc d’AUERSTAEDT, 

prince d’ECKMUHL).  
EHINGER (Christoph) (1755-1833), bourgmestre du canton de Bâle, Xg 

11 (17 à 24). 
ELGGER (François-Charles), lieutenant, Xg 11 (96 à 99), 61-1 (86 à 92, 

101 à 104). 
ENDERLY, sergent, Xg 53-1 (4). 
Enfants de troupe, Xg 61-2 (46). 
ENGELHARD, lieutenant au 4e régiment suisse, Xg 61-1 (8 à 14). 
ENGELHARD (Philippe-Charles d’), capitaine au 3e régiment suisse, Xg 

8 (181 à 186). 
EPTINGEN (Jean-Baptiste-Ferdinand-Sébastien) (1718-1783), colonel 

commandant du régiment de son nom (1758), maréchal de camp 
(1770), Xg 37 (1 à 2) ; voir également : régiment d’Eptingen. 

ÉQUEY de VILLALIARD  (Jean-François), capitaine, Xg 5-2 (64 et 65), 
16-2 (87 à 90). 

Équipement, Xg 1-2 (10), 5-1 (7 à 25), 6-2 (164 à 170), 14-3 (43, 54 et 
55), 17, 25-1 (26 à 41), 25-1 (26 à 41), 25-2, 26-1 (100 et 101), 
28 (58 et 59), 29 (104 à 113), 31 (10 à 12), 32 (12 et 13), 39 (32 à 
48), 42-2 (53 à 55), 42-3 (53 à 55), 45-1 (28 à 31), 50-1 (24 à 45), 
53-2 (53), 62-2 (2) ; voir également : armement, chauffage, dettes, 
fournitures, habillement, vivres. 

ERLACH (Pierre-Louis, comte d’) (1736-1788), maréchal de camp 
(1780), capitaine commandant de la compagnie générale des gardes 
suisses, Xg 17-1 (23 et 24) ; voir également : régiment d’Erlach. 

ERLACH de MORGES, colonel, Xg 117-14 (1 et 2). 
ERNEST, voir : régiment d’Ernest. 
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ERNST, capitaine, Xg 54-5 (82). 
ESCHEMBACH, fusilier, Xg 61-1 (57 et 58). 
ESCHER (d’), lieutenant, Xg 16-2 (113 et 114). 
Espagne  

- garde royale d’Espagne, Xg 63-2 (32 à 34). 
- recrues espagnoles, Xg 63-2. 
- Suisses au service d’Espagne, Xg 6-1 (39), 6-2, 13-2 (255 à 260), 
24-2 (1, 77 à 82), 44-1 (21 à 23), 49-1 (65 à 67), 117-10 et 10 bis ; 
voir également : armée d’Espagne. 

État des troupes, voir : moral. 
État-major des Suisses : Xg 1-1 (4, 6), 2-2 (206, 208), 3 (124), 4-3 (50 à 

56), 7, 16-2 (111 et 112), 17-1 (1 à 4), 27-1 (9), 29 (10 à 37), 39 (32 
à 44), 40-2 (11), 41-2 (1), 42-2 (1, 7), 47 (191 à 288), 54-1 (3), 62-
1 (2 et 3). 

État sanitaire des troupes en garnison à Figuières [en esp. Figueras, en 
Catalogne], Xg 45-2 (82 à 91). 

Étendards, Xg 17-4 ; voir également : drapeaux. 
Étrurie [Italie], Xg 41-1 (15 à 18). 
ETZENBERGER, officier, Xg 48-1 (107 et 108). 
EU (Louis-Charles de BOURBON, comte d’) (1701-1775), lieutenant 

général (1735), colonel général des Suisses (1755-1762), Xg 28 (6 à 
46), 37 (3 à 11).   

ÉVAIN (Louis-Auguste-Frédéric, baron) (1775-1852), général de bri-
gade (1813), chef de la 6e division (artillerie) au ministère de la 
Guerre (1813-1815), Xg 13-2 (238 à 239). 

Extraordinaire des guerres, voir : BOULLONGNE (Jean de). 
 
 

F 
 
FABRE (Gabriel), soldat, Xg 6-2 (155 à 159). 
FABRIOLA, soldat, Xg 6-2 (196). 
FAESCH, lieutenant, Xg 42-3 (6 à 9), 44-1 (125 à 127). 
FAESCH, recrue suisse, Xg 16-2 (96 à 98). 
FALCINI , sous-lieutenant, Xg 16-2 (242). 
FALCK , maréchal des logis, Xg 16-2 (92 à 94). 
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FALQUET (Jean-Louis), conseiller et secrétaire d’État (1814) de la Ré-
publique de Genève, syndic (1817, 1819), Xg 11 (25 à 27). 

FAVEROT de KERBRECH (François-Jacques-Guy, baron) (1773-1853), 
maréchal de camp (1821), commandant de la 17e division militaire 
(1830), Xg 26-1 (29). 

FEDERER, capitaine, Xg 16-2 (139 à 142). 
FEHR, lieutenant-colonel, Xg 45-1 (73 à 75). 
FEHR, quartier-maître, Xg 40-1 (25). 
FELBER, chef de bataillon, Xg 41-2 (36 à 43). 
FELTRE (duc de), voir : CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume –, comte de 

HUNEBOURG et duc de FELTRE) 
Femmes 

- femmes d’officiers, Xg 45-1 (60), 57-3 (27), 44-1 (13). 
- veuves, Xg 23-5 (5 à 12), 25-2. 

FER (Augustin), major, Xg 61-1 (46 à 48). 
FESSLER, soldat, Xg 6-2 (190 à 192). 
FETTI (Ludovic-Rafaelle), musicien, Xg 45-1 (34 à 36). 
FETZER (Georges), sous-lieutenant, Xg 57-2 (26 à 29, 46 à 48). 
Filles de la Croix, Xg 17-1 (5). 
Finances, Xg 1-1 (27 et 28), 2-1 (20 à 28), 2-2 (165 à 197), 5-2, 6-

2 (154, 164 à 170), 6-3 (19 et 20, 23 à 26, 34 à 47, 50 à 62), 6-4 (2, 
6), 7-3, 8 (134 et 135), 13-1 (108 et 109, 130), 13-2 (18 à 20, 146 à 
168), 14-1 (14), 14-3 (93 à 97), 15, 16-2 (17 et 18, 115), 17-2 (28), 
23-4 (20 à 70, 143 à 183), 24-1 (72), 27-1 (20), 41-3, 45-3 ; voir 
également : appointements, fonds, frais de justice, indemnités. 

FEZENZAC (Raymond-Aimery-Philippe-Joseph de MONTESQUIOU-
FEZENZAC, vicomte de) (1784-1867), général de brigade (1813), 
lieutenant général (1823), inspecteur général d’infanterie (1823), Xg 

50-1 (24 à 45), 118-15 (10). 
FINCK (Jean-André), soldat, Xg 44-1 (21 à 23). 
FISCHER (Emmanuel-Friedrich von) (1786-1870), préfet de Berne 

(1819), rapporteur à la Diète, avoyer de la ville et canton de Berne 
(1827), Xg 26-1 (20 à 26). 

FISCHER, caporal, Xg 48-1 (99 et 100). 
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FETZER (Karl), président de la chambre d’administration à Rheinfeld 
(1802), membre du petit Conseil d’Argovie (1803), bourgmestre du 
canton d’Argovie, Xg 11 (95).  

FLECKENSTEIN (Franz-Dominik von) (1771-1833), vice-président de la 
République de Lucerne, Xg 11 (29 à 33). 

FLECKENSTEIN (de), capitaine, Xg 46-1 (29 à 36). 
FLÜE (de), voir : DE FLÜE. 
FLUGI, officier, Xg 43 (13 à 35). 
FLUGI, capitaine quartier-maître trésorier, Xg 118-9 (1 et 2). 
FOHRER, soldat, Xg 48-1 (42 à 44). 
FOISSAC-LATOUR (Antoine-Henri-Arnaud-Jules-Elizabeth, vicomte de) 

(1782-1855), général de brigade (1814), chef de la 1re direction du 
ministère de la Guerre (1820), Xg 57-2 (46 à 57), 61-1 (76 et 77). 

Fonds 
- fonds de pensions, Xg 18-2 (22 et 23, 27, 32 et 33, 36, 38 et 39), 
19-1 (3 à 4, 11 et 12, 16, 18, 29, 31 et 32), 19-2 (6, 8, 21), 20-1 (16, 
19), 20-2 (1, 3, 15 et 16), 24-1 (53, 58), 29 (104 à 113). 
- fonds de recrutement, Xg 4-3 (39 et 40), 13-2 (18 à 20, 146 à 168), 
15, 27-1 (93 à 96), 44-1 (5 et 6, 90 à 92), 45-1 (45), 54-2 (14), 57-
2 (4 à 6), 61-2 (13 à 17). 
- fonds généraux, Xg 5-2 (42 et 43, 55 à 58, 67), 16-1 (21 à 31), 17-
1 (43), 27-1 (17), 41-1 (19), 42-2 (15, 22 et 23). 

FORESTIER (Augustin de) (1729- ?), bourgmestre de Fribourg, quartier-
maître-trésorier du régiment des gardes suisses, Xg 5-2 (39), 7-3, 15-
3 (17), 17-1 (11bis).  

FORESTIER (Augustin-François de) (1766- ?), chef de bataillon puis 
secrétaire général des Suisses, adjudant honoraire, créé baron héré-
ditaire en 1822, Xg 2-1 (50), 4-3 (57 à 65), 5-1 (129), 5-2 (66), 6-
2 (197), 7-1 (43 à 59, 94, 101), 7-4 (13 et 14), 8 (152, 157, 187 à 
192, 207, 210), 9-2, 10, 11 (29 à 33, 46 à 49, 83 à 85, 90, 96 à 99), 
13-2 (253), 14-2 (34, 101), 14-3 (89), 14-4 (75, 90), 15-3 (35), 16-
1 (36, 68 et 69), 16-2 (121, 129 à 131, 236 et 237), 17-1 (46), 17-2, 
17-3 (6), 17-4 (3, 6 à 8), 24-2 (86), 26-2 (41 à 57), 27-1 (121bis, 130 
à 132), 27-2 (35 à 114), 45-1 (60 à 67, 71 et 72, 76), 45-2 (9), 46-
1 (44, 49 à 55), 46-2, 48-1 (81, 131 et 132), 51-1, 54-1 (42), 54-
3 (16 et 17, 19 et 20), 54-5 (10, 11, 88 à 92), 55-2, 56-2 (50 et 51, 
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52 à 54, 55 et 56), 58-1, 117-13, 117-16 (1 à 3, 13 à 19), 117-17 (1 à 
11, 16 et 17), 117-18 (8 et 9), 117-19 (12 à 14), 118-7 (1bis à 6, 11, 
18), 118-8 (8), 118-9 (24 à 34), 118-10 (1 à 3), 118-11 (17), 118-
15 (1 et 5), 118-17 (2) ; voir également : correspondance privée de 
la famille de Forestier. 

FORESTIER (Édouard), capitaine officier d’ordonnance, aide de camp 
du baron de Mallet, Xg 26-2 (41 à 57), 27-2 (10 à 12). 

FORESTIER : correspondance privée, Xg 64 à 67. 
FORESTIER (Joseph-Jean, vicomte de) (1765- ), commissaire général 

des troupes suisses, créé vicomte héréditaire en 1822, Xg 3 (124), 
26-2 (41 à 57).  

FORGES (de), sous-lieutenant, Xg 54-5 (93 à 95). 
Fournitures, Xg 6-4 (2), 14-4 (4 à 11), 17-1 et 2, 17-3 (11), 27-1 (7), 

39 (22 à 24), 39 (62 à 64) ; voir également : armement, chauffage, 
dettes, habillement, vivres. 

Fourrier, Xg 17-2 (26), 20-2 (30 à 35), 35 (24 à 28), 44-1 (54 à 59). 
FOUVESTRE, commissaire des guerres, Xg 54-1 (33bis). 
Frais de justice, Xg 4-3 (27 à 29), 16-2 (54, 115, 121), 44-1 (189 à 191). 
Francfort-sur-le-Main [Allemagne, Hesse], Xg 16-2 (5 à 10). 
FRASSINELLY (Jean), carabinier, Xg 118-9 (19 à 21). 
FREUDENREICH (Christoph-Friedrich von) (1748-1821), avoyer du can-

ton de Berne (1806-1813), Xg 13-2 (52). 
FREULLER (Josse-Fridolin-Jacques-Antoine-Félix-Stanislas de) (1772-

1831), colonel en second au 4e régiment suisse (1806), commandant 
du 2e régiment suisse, Xg 6-2 (197), 15-3 (35), 16-2 (85), 49-2 (113 
à 122), 50-2 (26), 51-1, 52, 53-1 (19 à 22, 44 à 51) ; voir égale-
ment : régiments. 

Fribourg (ville et canton de) [Ouest de la Suisse, ch.-l. du canton de 
Fribourg], Xg 1-1 (13 à 15), 3 (92 à 113), 4-1 (1 à 20), 13-2 (24 à 
28), 30 (1 à 6). 

FRIANT (Louis, comte) (1758-1829), général de brigade (1794), général 
de division (1799), inspecteur général d’infanterie (1801), Xg 41-
2 (16 à 23). 

FRIMONT (Pierre-François de), maréchal de camp (1781), inspecteur 
d’infanterie, Xg 38 (6). 
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Fusiliers, Xg 2-2 (37 à 39), 8 (3 et 4, 20 à 38), 13-1 (78 à 83), 28 (58 et 
59), 30 (15 à 17), 31 (9), 42-2 (24 à 38), 49-1 (10), 54-1 (4), 54-
3 (16 et 17), 54-5 (61 et 62), 57-1 (4), 61-1 (57 et 58, 70 et 71), 62-
1 (2 et 3), 63-1 (75 à 78). 

FREY (Jean), lieutenant-colonel, Xg 16-2 (193 à 207), 48-1 (131 et 132). 
FRICHKNECHT, soldat, Xg 6-2 (190 à 192). 
FRIDERICH (Godefroi), sous-lieutenant, Xg 16-2 (136 à 138). 
FRIRION (François-Nicolas, baron) (1766-1840), général de division 

(1809), inspecteur général de l’infanterie (1812), Xg 14-1 (11, 13), 
16-1 (68 et 69), 25-1 (68 et 69, 72, 77, 83 à 91). 

FUELES, major, Xg 118-7 (27). 
Fuente-el-Sanco [Espagne], Xg 50-2 (1 à 16). 
FUESLY, capitaine, Xg 61-1 (8 à 14). 
FUMEAU, officier, Xg 62-3 (52 à 56). 
 
 

G 
 
G’SELL, quartier-maître, Xg 39 (62 à 65). 
GACHTER, lieutenant-colonel du régiment de Besenval, Xg 117-17 (10 

et 11), 117-19 (10). 
GADY  (François-Nicolas-Marie-Ignace, baron de) (1766-1840), capi-

taine-aide-major (1790), maréchal de camp, inspecteur particulier 
des régiments suisses et premier adjudant du colonel général des 
Suisses (1816), Xg 3 (124), 4-3 (1, 49 à 57, 63), 6-2 (201), 7-1 (74 à 
79, 102 à 107), 7-4 (2 à 7), 8 (173, 205 et 206, 208), 10, 14-2 (69 et 
70), 14-3 (59 à 64, 85 à 88), 16-1 (35, 87), 16-2 (73), 17-3 (20), 24-
2 (119), 25-1 (10, 12, 16), 25-2, 26-2 (41 à 57), 4461 (174 à 185), 
45-1 (57 à 59, 79 à 82), 45-2 (10, 53 à 56, 89 à 91), 46-1 (49 à 55), 
46-2, 48-1 (131 et 132), 50-2 (26), 51-1, 53-1 (52 à 55), 54-3 (24, 26 
et 27), 54-5 (22), 57-3 (42 et 43), 61-1 (93), 68-4, 117-17 (15), 117-
18 (10), 117-19 (15), 118-7 (16), 118-13 (10), 118-14, 118-15 (3 et 
5). 

GAGNIOZ, officier, Xg 62-3 (53 à 64). 
GALLATY  (Jean-Jacques-Cassian), capitaine au 7e régiment de la garde 

royale, Xg 14-4 (163). 
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GAMBIER (Antoine-Noël) (1757- ), chef de bureau (1806), chef de la 
10e division du ministère de la Guerre (1813-1817), Xg 5-2 (49), 15-
3 (7 à 11), 54-3 (12), 118-6 (17). 

Garde royale, voir : régiments de la garde royale, 1er et 2e régiments 
suisses de la garde royale. 

Gardes suisses, voir : régiment des gardes suisses. 
GASTETA (Philippe), fusilier, Xg 42-2 (24 à 38). 
GAUDET, lieutenant, Xg 23-4 (91 à 110). 
GAY , officier, Xg 62-3 (53 à 64). 
GAZAN  (Honoré-Théodore-Maxime –, comte de LA PEYRIERE) (1765-

1845), général de brigade (1799), général de division (1799) com-
mandant la 8e division militaire (1830), Xg 63-3 (6 à 8). 

GEISSENHOFFER (André), maître tailleur, Xg 117-18 (5). 
GELB (Nicolas-Louis de) (1721-1793), maréchal de camp (1770), lieu-

tenant général (1784), Xg 35 (29 à 37). 
Gendarmerie, Xg 16-2 (92 à 94, 110). 

- impériale, Xg 6-2 (95 à 106), 16-2 (27 à 30, 36). 
- nationale, Xg 40-1 (26). 
- officiers, Xg 16-2 (91). 

Gênes [Italie, ch.-l. de la Ligurie], Xg 62-2 (1). 
Genève (ville, canton et République de) [Suisse], Xg 1-2 (4 et 5), 4-1 (1 

à 20), 6-3 (64 à 70), 8 (85 à 88), 11 (2, 25 à 27), 14-4 (76), 42-3 ; 
voir également : FALQUET (Jean-Louis). 

Génie, voir : sapeurs.  
GENTIL de SAINT-ALPHONSE (Alphonse-Louis, comte) (1777-1837), 

général de brigade (1813), chef de la 1re direction du ministère de la 
Guerre (1817), lieutenant général (1830), directeur général du per-
sonnel de la Guerre (1830), Xg 13-2 (275), 26-1 (102 à 111), 118-
11 (15). 

GERARD (Maurice-Étienne, comte) (1773-1852), maréchal de France 
(1830), ministre de la Guerre (1830, 1834) et président du Conseil 
(1834), Xg 26-1 (9 à 19, 28 à 48, 59 à 74, 77, 79 à 84, 102 à 148), 
26-2, 48-2 (2 à 5, 7 à 10), 50-2 (72 à 85), 53-2 (71 à 74). 

GERARD (François-Antoine-Christophe) (1786-1856), colonel (1815), 
Xg 16-2 (73). 
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GERARD, chef de la 3e division du ministère de la Guerre, Xg 118-
6 (16). 

GERBE, sergent-major, Xg 54-5 (10). 
GERBER, lieutenant, Xg 53-1 (7 à 15). 
GERMANN (François-Auguste), capitaine, Xg 14-3 (163). 
GERMANN, frères, officiers de l’école militaire de Saint-Cyr, Xg 26-

2 (3). 
Gex [Ain, ch.-l. arr.], Xg 8 (85 à 88). 
GILLET, commandant du 3e régiment d’artillerie, Xg 23-5 (1 à 4).  
GINGINS-CHEVILLES (de), conseiller d’État, Xg 118-7 (10). 
GINGIS (Charles de), officier, Xg 11 (71 à 73). 
GISLER, lieutenant, Xg 48-1 (100 et 101). 
Gîte d’étape, Xg 14-3 (115).  
Glaris (canton de) [Est de la Suisse], Xg 1-1 (13 à 15), 4-1 (1 à 20), 6-

3 (45 à 46), 11 (52), 118-7 (24). 
GLUTZ-RUCHTI (Peter-Josef-Johann-Anton) (1754-1835), avoyer de la 

République de Soleure (1803-1831), landammann de la Suisse 
(1805), Xg 11 (10 à 14). 

GNIPPER, lieutenant, Xg 44-1 (84 à 86). 
GOLDIN de TUFFENAY, chef de bataillon, Xg 57-3 (8). 
GOLDLIN , officier, Xg 46-1 (37 à 42). 
GOSSIN, commandant du dépôt de la 21e demi-brigade d’infanterie 

légère, Xg 23-5 (33 à 42). 
GOUGEON (Jean, baron) (1773-1836), colonel (1813), maréchal de 

camp (1821), inspecteur général d’infanterie dans les 13e et 14e di-
visions militaires (1822), Xg 50-1 (24 à 25), 61-1 (86 à 92).  

GOUGET, chef du bureau de l’infanterie, Xg 44-1 (168, 170 à 172, 174 à 
185), 45-1 (73 à 75), 63-2 (30 et 31). 

GOULHOT (Philippe-Jean-Baptiste-Nicolas) (1764- ), commissaire des 
guerres (1793), chef de la 5e division du ministère de la Guerre 
(1802-1814), Xg 5-2 (50), 6-2 (132 à 145, 155 à 159, 196), 14-2 (6), 
24-1 (75, 76, 80), 24-2 (41 à 43, 50), 40-2 (23 à 32), 44-1 (2, 21 à 
23), 118-6 (15). 

Gouverneurs militaires, voir : divisions militaires. 
GOUVION-SAINT-CYR (Laurent, marquis de) (1764-1830), maréchal de 

France (1812), ministre de la Guerre (1815 et 1817-1819), ministre 
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de la Marine (1817), Xg 4-3 (39 et 40, 42), 5-2 (68), 7-1 (94), 13-
2 (249 à 252, 262 et 263, 266 à 268, 270 et 271), 14-2 (2), 14-4 (100 
et 101), 16-2 (121), 24-2 (74 et 75), 26-2 (104), 27-2 (76 à 114), 44-
1 (138 à 143), 48-1 (104 à 106), 63-1 (25 à 30), 63-2 (5, 27, 37, 45 à 
48), 63-3 (1, 13 et 14), 118-11 (12 et 13), 118-16 (1). 

GRAFFENRIED de BLONAY  (Emmanuel-François-Rodolphe) (1762-
1838), maréchal de camp, aide de camp du colonel général des Suis-
ses, Xg 26-2 (41 à 57), 118-7 (7 à 9, 12). 

GRAILLET, soldat, Xg 61-1 (61 et 62). 
Grains, Xg 17-1 (3). 
GRANDCHAMP, soldat, Xg 61-1 (76 et 77).  
Grande Armée  

- 4e corps, Xg 6-2 (185). 
GRANDVILLER , lieutenant-colonel, Xg 37 (62 à 85). 
Gratifications, voir : décorations, récompenses. 
GREDER voir : régiment de Greder. 
GREMAUD (Joseph), voltigeur, Xg 26-2 (80 à 84). 
Grenadiers, Xg 1-1 (26), 14-2 (87 et 88), 16-2 (221 et 222), 17-3 (14), 

27-1 (10), 31 (9), 35 (11), 40-2 (41bis), 41-2 (36 à 43), 45-2 (3 à 5), 
48-2 (16), 57-3 (11 et 12), 62-1 (2 et 3), 63-1 (31 à 34). 

GRENIER (Paul, comte) (1768-1827), général de brigade (1794), général 
de division (1794), commandant le corps d’observation de l’Italie 
méridionale (1811), Xg 46-3. 

Grenoble [Isère, ch.-l. arr.], Xg 26-1 (13 à 19), 32 (1 à 9), 40-2 (14 à 
22), 45-2 (92 à 94, 97 à 100, 102 et 103, 105 à 108), 57-3 (17 à 22). 

GRIMALDI  (marquis de), commandant de subdivision de la 7e division 
militaire, Xg 45-2 (101).  

Grisons [canton du Sud-Est de la Suisse] 
- canton des Grisons, Xg 8 (96 à 100, 132 et 133), 11 (53 à 59), 13-
2 (24 à 28), 43 (59 à 61), 61-1 (34 à 39) ; voir également : OTT 
(Jacques de), SALIS-SOGLIO (Jean, comte de), TSCHARNER (Johann-
Friedrich), VIELI  (Georg-Anton). 
- infanterie grisonne, Xg 13-1 (84 à 107, 111 ey 112), 39. 

GROSS, adjudant de la place de Landau, Xg 54-1 (10 et 11). 
Guadeloupe [dép. français des Antilles], Xg 45-1 (32 et 33). 
GUIBERT, brigadier, Xg 16-2 (238). 
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GUIGER de PRANGINS (Charles-Jules), officier, Xg 26-1 (72 à 74). 
GUILHERMY  (baron), Xg 118-18 (7 et 8). 
GUILLAUMET , lieutenant, Xg 48-1 (74). 
GUILLAUME Ier (1772-1843), roi des Pays-Bas (1815-1840), Xg 63-2 (18 

et 19) ; voir également : Hollande. 
GUINES (Adrien-Louis de BONNIERES de SOUASTRE, duc de) (1735-

1806), maréchal de camp (1770), lieutenant général (1784), Xg 

30 (25 à 30), 34 (3 à 35). 
GUMOENS, lieutenant, Xg 54-5 (85 à 87). 
 
 

H 
 
HAAS (Jean), vétéran des Cent-Suisses, Xg 25-2. 
Habillement, Xg 13-1 (78 à 83), 14-3 (12 à 16), 15-3 (17), 17-3, 20-

1 (20), 24-2 (114 à 118), 27-2 (6), 30 (10 à 12), 39 (32 à 44, 45), 41-
2 (13), 42-2 (22 et 23), 44-1 (170 et 171), 45-1 (28 à 31, 55 et 56), 
45-3, 48-2 (17 à 59), 50-2 (28 à 46), 53-2 (53), 54-5 (134 et 135), 
63-3 (25 à 28). 

HACHIN, payeur du Trésor public en Suisse, Xg 54-1 (5). 
HAGEN (Jean), grenadier, Xg 48-2 (16). 
HAGNAUER, soldat, Xg 48-1 (49 à 53). 
HALLER (Friedrich), soldat, Xg 6-1 (22 et 23). 
HALLWYLL  (Jean-François-Joseph, chevalier puis comte de) (1719-

1785), colonel d’infanterie (1749), colonel du régiment suisse de 
Karrer (1753) qui prit ensuite son nom, maréchal de camp (1762), 
Xg 28 (6 à 54, 58 et 59) ; voir également : régiment de Hallwyll.  

HAMELINAYE  (vicomte de La), commandant de la 18e division mili-
taire, Xg 26-1 (85).  

HAMMER, capitaine, Xg 53-1 (62). 
HANGARTNER, soldat, Xg 44-1 (13). 
HARTMANIS (Jean-Rodolphe), major, maréchal de camp (1770), lieute-

nant général (1784), 39 (17 à 21, 68). 
HARTEMANN (Laurent), soldat, 30 (15 à 17). 
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HASTREL de RIDEVOUX (Étienne, baron d’) (1766-1846), général de 
brigade (1807), général de division (1811), directeur général de la 
conscription (1812), Xg 45-1 (34 à 36). 

HAUSER, capitaine, Xg 20-2 (30 à 35). 
HAUSSARD, passementier, Xg 17-3 (4). 
HAUSSONVILLE (Joseph-Louis-Bernard de CLERON d’) (1737-1806), 

inspecteur général des troupes de l’intérieur (1779), lieutenant géné-
ral (1784), Xg 33 (6 à 15). 

Haut-Rhin 
- manufactures, Xg 14-4 (77 à 80). 

Haute-paye, Xg 24-2 (87 à 112, 114 à 118), 63-4 (1). 
Hautes-Alpes, Xg 26-1 (42). 
Havre (Le) [Seine-Maritime, ch.-l. arr.], Xg 16-1 (82 à 86). 
HEDIGER, conseiller du canton de Schwytz, Xg 11 (82). 
HELFFLINGER, président de la République du Valais, Xg 24-1 (37 et 

38), 33 (85 à 124). 
HERLAUT (Antoine-Marie-Nicolas) (1767-1820), chef du bureau de 

l’inspection ( -1816), Xg 1-2 (56), 2-1 (46, 49), 17-4 (1). 
HERMANN, commandant du 2e bataillon du 62e régiment d’infanterie, 

Xg 23-5 (76 à 78). 
HERMANN, lieutenant, Xg 6-2 (20 à 22), 57-2 (51 et 52). 
HEROUVILLE (Antoine de PICOUART de CLAYE , comte d’) (1713-

1782), maréchal de camp (1745), lieutenant général (1748), Xg 34 (3 
à 35). 

HERRENSCHWAND, chargé d’affaires, Xg 29 (70 à 103). 
HERTENSTEINS, sous-lieutenant, Xg 61-1 (8 à 14). 
HERTZOG, payeur royal en Suisse, Xg 5-2 (44 à 47). 
HERVEY (d’), sous-intendant chargé du recrutement, Xg 13-2 (272 et 

273). 
HERY, lieutenant, Xg 20-2 (30 à 35). 
HESSY, voir : régiment d’Hessy. 
HIGONET (Philippe, baron) (1782-1785), colonel (1814), maréchal de 

camp (1823), inspecteur général d’infanterie (1826), Xg 16-1 (95 à 
97). 

HIRIART (d’), maire de Bayonne, Xg 45-2 (66 et 67). 
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HIRZEL (Salomon), président de la chambre des invalides du canton de 
Zurich, Xg 38 (36 à 46). 

HIRZEL, lieutenant d’artillerie, Xg 53-1 (83). 
HOFFEL (baron), colonel au corps royal d’état-major, Xg 16-2 (111 et 

112). 
HOEGGER (Frédéric-Henry, baron d’) (1763-1831), colonel comman-

dant du 7e régiment suisse de la garde royale (1816), maréchal de 
camp (1817), commandant de tous les régiments de la garde suisse 
(1825-1830), Xg 8 (154 à 156), 14-4 (165 à 167), 26-2 (41 à 57), 27-
1 (116 et 117), 27-2 (35 à 75), 117-18 (4) ; voir également : 1er ré-
giment suisse de la garde royale. 

HOHENLOHE-BARTENSTEIN (Louis, prince de), Xg 50-1 (23), 54-2 (18 à 
21), 63-1 (3 à 18) ; voir également : légion et régiment de Hohen-
lohe. 

Hollande [province des Provinces-Unies], Xg 5-2 (48), 6-1 (18 à 21), 
24-2 (1) ; voir également : Pays-Bas. 

Hôpital 
- hôpital militaire de Figuières, Xg 45-2 (89 à 91). 
- hôpitaux civils, Xg 45-3, 54-5 (12 à 16), 57-3 (17 à 22) ; voir éga-
lement : hygiène (santé, état sanitaire). 

Hôtel des Invalides, Xg 18-2 (10, 16 et 17), 19-1 (17, 19, 34), 20-1 (11, 
30 à 39), 20-2 (6 à 14, 19 à 29, 44 à 49), 20-3 (50 à 63), 24-1 (1), 
25-1 (24, 26 à 41), 35 (10 et 11), 36 (5), 39 (28), 117-2 ; voir éga-
lement : invalides. 

HOTTE, chef de brigade, Xg 42-1 (10). 
HOUEL (Charles-Louis) (1769-1840), chef du bureau de la justice mili-

taire, Xg 63-3 (35 à 46). 
HOUEL (Jean), chargé d’affaires, Xg 31 (69 à 78). 
HUBER (Joseph), capitaine, Xg 48-1 (134). 
HUBERT, lieutenant, Xg 61-1 (28 à 30). 
HUG, soldat, Xg 48-1 (93 à 98). 
HUMBERT, commissaire de la Trésorerie nationale, Xg 24-1 (59 et 60). 
Huningue [Haut-Rhin, ch.-l. cant.], Xg 13-2 (187 et 188), 14-1. 
HURNER, représentant des commissaires fédéraux, Xg 26-2 (29 à 33). 
Hussards, voir : 7e régiment de hussards. 
HUTTER (Joseph), déserteur, Xg 118-8 (3 à 6bis). 



INDEX GENERAL 
 

 

309 

Hygiène, Xg 6-2 (203 à 223), 6-4 (7 à 35), 14-3 (98 à 114), 14-4 (146 à 
152), 17-1 (41 et 42, 49), 27-1 (99 et 100), 41-2 (2 à 4), 42-2 (2 à 6, 
9 à 13), 44-1 (84 à 86), 45-2 (82 à 91), 48-2 (161), 50-2 (28 à 46), 
61-1 (20 à 23), 63-3 (34), 63-4 (16 et 17). 

HYPOLITE (Raymond-Philippe), soldat, Xg 16-2 (128). 
 
 

I 
 
IM FELD (Nikolaus), vice-landammann (1811), landammann (1812, 

1816, 1820, 1824, 1828), et conseiller d’Unterwald-le-Haut, Xg 

11 (91 et 92). 
IM HOF (Jacques-Christophe), chef de bataillon du 1er régiment suisse, 

Xg 45-2 (23 à 26). 
IM THURN (Jean-Frédéric), lieutenant-colonel du 1er régiment suisse, Xg 

48-1 (100 et 101, 104 à 106). 
Indemnités, Xg 1-1 (9) 

- indemnité de désertion, Xg 39 (76) 
- indemnité de licenciement, Xg 25-2, 38 (46bis), 39 (54) ; voir éga-
lement : réclamations d’indemnités suite au licenciement de 1792. 
- indemnité de logement, Xg 17-3 (5), 46-1 (45 à 58) ; voir égale-
ment : logement. 
- indemnité de route, Xg 1-1 (7ter), 6-4 (2, 7 à 35), 14-3 (89, 115), 
14-4 (154), 24-2 (33 à 40), 44-1 (174 à 185). 

Infanterie, voir : demi-brigades, Grisons, inspecteur général 
d’infanterie, régiments. 

Inspecteur de la Gendarmerie nationale, voir : MONCEY (Bon-Adrien-
Jeannot de). 

Inspecteur des Suisses, voir : GADY (Nicolas de).  
Inspecteurs d’infanterie, voir : MOLITOR (Gabriel-Jean-Joseph), 

NOAILLES (Louis-Marie d’AYEN, chevalier d’ARPAJON et vicomte 
de), PUYSEGUR (Louis-Pierre de CHASTENET, comte de), RICHTER 
(Jean-Louis, baron), SAINT-PERN (Vincent-Judes, marquis de), TA-

LARU (César-Marie, marquis de TALARU  de CHALMAZEL ). 
Inspecteurs généraux d’infanterie, Xg 1-2 (4 et 5, 58), 4-3 (61 et 62), 6-

3 (22), 8 (181 à 186), 14-4 (100), 16-1 (19, 68 à 73, 98 et 99, 101 à 
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106, 110 et 111), 17-3 (14), 25-1 (68 et 69, 77), 29 (38 à 44), 33 (6 à 
15), 40-1 (5), 42-1 (4), 42-2 (9 à 13), 45-1 (50 à 54), 49-2 (97), 53-
1 (59 à 67, 86 à 98), 54-3 (18), 61-1 (86 à 92), 62-2 (10 à 19) ; voir 
également : DARMAGNAC (Jean-Barthélémy-Claude-Toussaint, vi-
comte), HIGONET (Philippe, baron), LEDRU des ESSARTS (François-
Roch, baron), MARGUERYE (Henri-Jean-Baptiste, marquis de), MI-

CHAUD (Claude-Ignace-François, baron), O’ MURPHY (Patrice, ba-
ron), PUYSEGUR (Louis-Pierre de CHASTENET, comte de), SCHA-

WENBOURG (Alexis-Balthasar-Henri-Antoine, comte de). 
Inspecteurs aux revues, Xg 3 (123), 5-1 (107), 5-2 (55 à 58), 8 (85 à 

88), 13-2 (243), 16-1 (5 à 7, 21 à 31), 40-2 (11, 35 à 38), 41-2 (1, 5 
à 12, 16 à 23, 25 à 43), 42-2 (1, 14), 50-1 (24 à 45), 57-1 (28) ; voir 
également : DUFRESNE (baron), SCHIELE (Jacques-Joseph), TABA-

RIE (Michel-Marie-Étienne-Victor). 
Inspection, voir : revues d’inspection. 
Instruction, Xg 5-1 (6), 14-2 (34, 77 à 81), 16-1 (19 et 20), 57-3 (5), 62-

2 (1 à 3, 20). 
Insurrection de Nancy, Xg 36 (20 à 56). 
Intendants d’Alsace, voir : BLAIR  de BOISEMONT (Louis-Guillaume 

de), CHAUMONT de La GALAIZIERE  (Antoine). 
Intendants militaires, voir : BAUDON, BOURGEOIS, HERVEY (d’), MA-

ZOÏER (Claude-Frédéric-Henri), REY, TABARIE (Michel-Marie-
Étienne-Victor), THOMAS. 

Invalides, Xg 2-2 (165 à 197), 8 (3, 5 et 6, 18 à 30, 36 et 37), 19-1 (1 et 
2, 6 à 9, 13 et 14, 17, 19 à 27, 30, 34 et 35), 19-2 (1 à 5, 9 et 10, 15 à 
18, 23, 25), 20-1 (1 à 9, 11 à 15, 17, 20 à 42), 20-2 (5 et 6, 14 et 15, 
18 à 49, 53 à 63), 20-3 (2 à 63, 65 à 76), 24-1 (21 à 26), 24-2 (9, 70 
à 73), 29 (9), 30 (12, 14), 31 (4), 35 (10 et 11), 36 (5), 37 (23 et 24), 
38 (13, 36 à 46), 39 (29 et 30), 45-3 (1 à 15) ; voir également : Hôtel 
des invalides. 

ISSEMBOURG, voir : régiment d’Issembourg. 
Italie, Xg 1-1 (7bis, 9bis), 6-3 (16 à 20), 13-1 (25 et 26), 42-1 (3), 46-

1 (43) ; voir également : armée d’Italie, BRUNE (Guillaume-Marie-
Anne), JACOB (Aimé), légions suisses au service du Piémont, MU-

RAT (Joachim –, roi de NAPLES), Naples, Piémont, Sardaigne. 
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Itinéraires de marche, Xg 6-4 (7 à 35), 26-1 (59 à 64, 79 à 84), 35 (38), 
39 (8 à 10), 50-2 (72 à 85). 

 
 

J 
 
JACOB (Aimé), attaché au ministère des Relations extérieures de la 

République italienne, Xg 41-1 (10 et 11). 
JACQUET (Claude), voltigeur, Xg 54-5 (9). 
JANNET, capitaine, Xg 61-1 (93). 
JAUCOURT (Arnail-François) (1757-1852), ministre d’État (1814), lieu-

tenant général (1814), ministre par intérim des Relations extérieures 
(1814), ministre de la Marine (1815), Xg 16-2 (72), 25-1 (93 et 94). 

JEANNERAT (Joseph), capitaine, Xg 54-5 (22). 
JEANNIN, lieutenant, Xg 40-1 (26). 
JENNER, voir : régiment de Jenner. 
JERIMANN, capitaine, Xg 39 (77). 
Joinville [Haute-Marne, ch.-l. cant.], Xg 6-2 (132 à 141). 
JOS, capitaine, Xg 24-2 (43bis). 
JOSEPH-GUILLAUME , évêque de Bâle, Xg 37 (1 à 7). 
JOUBERT (Barthélémy-Catherine) (1769-1799), général de brigade 

(1795), général de division (1796), commandant en chef de l’armée 
d’Italie (1798), Xg 6-3 (16, 19 et 20). 

Juges, Xg 2-1 (37), 2-2 (120 à 124, 139 à 143), 8 (194 à 201), 26-2 (29 à 
33). 

JOURDAN (Jean-Baptiste) (1762-1833), général de brigade puis de divi-
sion (1793), ministre plénipotentiaire auprès du gouvernement du 
Piémont (1800), maréchal de France (1804),Xg 6-3 (23 à 26, 32). 

JUMILHAC  (Antoine-Pierre-Joseph CHAPELLE, marquis de) (1764-
1826), général de brigade (1813), commandant de la 16e division 
militaire (1815), Xg 14-2 (89 et 90, 102 et 103). 

JUNOT (Andoche, duc d’ABRANTES) (1771-1813), général de brigade 
(1799), général de division (1801), Xg 2-2 (118 et 119). 

Justice, Xg 2-2 (103 à 111), 4-3 (4 à 17, 65), 43 (62), 54-3 (16 et 17, 
27), 63-3 (35 à 50) ; voir également : désertion, discipline, frais de 
justice, juges, tribunal. 



INVENTAIRE DE LA SOUS-SERIE XG 
 

 

312 

JUTZ, soldat, Xg 6-2 (184). 
 
 

K 
 
KALBERMATTEN (Théodore de), capitaine de la garde royale, Xg 11 (60 

à 65), 13-2 (253, 255, 260). 
KARRER (de), officier, Xg 25-1 (12) ; voir également : régiment de Kar-

rer. 
KEISER de FRAUENSTEIN, capitaine grand juge, Xg 117-18 (10). 
KELLER (Franz-Xaver) (1772-1816), président du conseil communal et 

avoyer en second de la République de Lucerne (1814), Xg 11 (29 à 
33). 

KELLER, chirurgien, Xg 41-1 (12 à 14). 
KELLERMANN (François-Etienne-Christophe –, duc de VALMY ) (1735-

1820), général de brigade (1797), général de division (1800), maré-
chal de France (1804), commandant l’armée du Nord de l’Espagne 
(1810), commandant de la 3e division militaire, Xg 6-2 (107 à 109), 
45-2 (2), 57-3 (8). 

KENTZINGER (Charles-Louis de) (1770-1844), secrétaire du colonel 
général des Suisses (1817), Xg 14-2 (9 à 11), 118-7 (27). 

KLINGLER, soldat, Xg 14-2 (89 et 90). 
KLOCKLER, major, Xg 37 (62 à 85). 
KOEPFFEL, général, inspecteur d’infanterie, Xg 49-2 (97). 
KOST (François), capitaine, Xg 11 (100), 16-2 (242). 
KOTTMANN (François-Jacques-Antoine), chef de bataillon au 

7e régiment de la garde royale, Xg 6-2 (198 à 200). 
KUGLER, soldat, Xg 45-1 (40 à 43). 
KUENZLE, major du régiment de Bleuler, Xg 1148-8 (14 à 22). 
KUNKLER (Laurent), capitaine, Xg 16-2 (99 à 108). 
KUNTZ, officier, Xg 6-2 (198 à 200). 
KÜNTZLI , capitaine, Xg 118-8 (8). 
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L 
 
LABERT (Suzanne), entrepreneur en bâtiments, Xg 17-1 (12 et 13). 
LABITTE, fournisseur d’habits, Xg 31 (10 à 12). 
LACOSTE-DUVIVIER (Jean-Laurent-Justin, baron de) (1747-1829), gé-

néral de brigade (1799), général de division (1805), commandant la 
4e division militaire (1811), Xg 61-1 (20 à 23). 

LACUEE (Jean-Gérard – , comte de CESSAC) (1752-1841), général de 
brigade (1795), ministre de la Guerre (1800), général de division 
(1805), directeur général des revues et de la conscription (1806), 
ministre d’Etat (1807), ministre directeur de l’Administration de la 
guerre (1810-1813), Xg 1-2 (14), 2-2 (1 à 15), 5-1 (103), 6-3 (14 et 
15, 49, 71 à 76), 13-2 (18 et 19, 121), 16-2 (31 à 35), 44-1 (91 et 
92), 45-1 (45), 62-3 (92 à 136). 

LAFFERNAI (Georges), grenadier, Xg 35 (11). 
LAHARPE (Octave-Louis), lieutenant dans la compagnie des volontaires 

royaux, Xg 117-11 (14), 118-11 (7 à 9). 
LAHIRE, lieutenant-colonel, Xg 30 (10 et 11). 
Lagnieu [Ain, ch.-l. cant.], Xg 48-2 (16). 
LALAING d’AUDERNADE (Charles-Eugène, comte de ) (1779-1859), 

général de brigade (1812), commandant de la 7e division militaire 
(1824), Xg 45-2 (92 à 94, 102 et 103). 

LALOYERE, commandant de la brigade suisse en Espagne, Xg 53-1 (52 à 
55). 

LAMBIER, commissaire des guerres, Xg 6-3 (49). 
Landau [Allemagne, Rhénanie-Palatinat], Xg 12 (88 à 96), 41-2 (1), 54-

1 (10 et 11, 33bis). 
LANDERSET, lieutenant, Xg 61-1 (24 à 27). 
Landammanns, Xg 2-2 (165 à 167), 6-2 (81 à 90), 6-3 (45 et 46), 7-

1 (32 et 33), 7-4 (1), 11 (45 à 49, 83 à 85, 91 à 94, 100 et 101), 13-
2 (8 et 9, 29 à 31, 54 à 58, 63 à 66, 87 à 103, 109 à 113, 128 à 145, 
169 à 186, 197 à 202), 14-1 (51 et 52), 16-2 (27 à 30, 38, 43), 24-
3 (26 et 27), 41-2 (45), 44-1 (45 à 48), 46-1 (15 à 23), 46-2 et 3, 54-
3 (10 et 11), 55-1, 58-2 (1 à 44). 

Landrecies [Nord, ch.-l. cant.], Xg 23-5 (90 à 97). 
LANG, sous-lieutenant, Xg 46-1 (49 à 55). 
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LANGERON (Alexandre-Nicolas-Claude-Hector ANDRAULT de MAU-

LEVRIER, comte de), maréchal de camp (1770), lieutenant général 
(1784), Xg 35 (29 à 37). 

LANNES (Jean – , duc de MONTEBELLO) (1769-1809), général de bri-
gade de cavalerie (1796), général de division (1799), maréchal 
d’Empire (1804), colonel général des Suisses (1807-1809), Xg 7-1 (1 
à 7), 16-1 (8), 54-3 (4). 

Laon [Aisne, ch.-l. dép.], Xg 14-2 (102 à 103), 16-2 (83 et 84). 
LAPERRIERE, bureau des pensions, Xg 118-12 (11). 
LAQUE (de la), maréchal de camp commandant la brigade suisse à Ma-

drid, Xg 49-2 (93 à 96) 
LATOUR (Louis), officier, Xg 39 (128 à 136). 
LAROCHE-DUBOUSCAT (Antoine, baron de) (1757-1831), général de 

brigade (1793), général de division (1799), commandant la 14e divi-
sion militaire (1802), Xg 5-1 (2). 

LA TOUR-MAUBOURG
 (Marie-Victor-Nicolas de FAY , marquis de) 

(1768-1850), général de brigade (1805),général de division (1807), 
ministre de la Guerre (1819-1821), Xg 4-3 (43 et 44), 14-4 (125 et 
126), 15-3 (39 à 63), 16-2 (131), 17-3 (20), 27-1 (105 à 111, 113), 
27-2 (10 à 34), 44-1 (151 et 152), 45-1 (71 et 72), 45-2 (7 et 8), 48-
1 (121, 126 à 128), 54-4 (17), 57-1 (46), 57-2 (69), 63-1 (35 à 41), 
63-3 (24 et 25), 63-4 (14 et 15). 

LAUBACH (camp militaire de), Xg 34 (3 à 35).  
LAURENT, employé au ministère de la Guerre, chargé du licenciement 

des troupes suisses en 1792, Xg 24-1 (17). 
Lauterbourg [Bas-Rhin, ch.-l. cant.], Xg 12 (40 et 41, 80 à 87), 49-2 (76 

à 78). 
LAUTHER, ministre de la Guerre de la République helvétique, Xg 2-

2 (40). 
LAVAL  (Anne-Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de MONTMORENCY, 

duc de), maréchal de camp (1784), Xg 35 (29 à 37).  
LAVALLAZ , chef de bataillon, Xg 33 (76 à 81). 
LAVALLAZ , sous-lieutenant, Xg 8 (146 à 151). 
LE BARBIER de TINAN (Jean-Marie), chef de la 4e division du ministère 

de la Guerre (1812), inspecteur aux revues (1813), intendant mili-
taire (1817), Xg 4-2, 4-3 (2), 5-1 (124), 5-2 (53, 55 à 58), 7-1 (43 à 
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59, 62 à 70), 7-4 (3 à 6, 15), 8 (134 et 135, 140 à 145), 13-2 (249 à 
252), 14-2 (14 à 17, 23 à 27, 93 à 96), 27 (6, 8 et 9), 44-1 (111 à 
116, 122 à 124), 45-2 (2 à 5), 48-1 (82 à 87), 53-1 (16 à 18), 54-
1 (33), 54-2 (15 à 17), 54-4 (9 à 11), 57-2 (26 à 29), 57-3 (17 à 25), 
61-1 (31 à 33), 63-2 (37), 117-5 (1 et 2), 118-13 (5). 

LE BLANC (Claude) (1669-1728), secrétaire d’État de la Guerre (1718-
1723, 1726-1728), Xg 13-1 (4). 

LE BRUN-TONDU (Pierre-Marie-Henry TONDU, dit) (1754-1793), mi-
nistre des Relations extérieures (1792), Xg 25-1 (8 à 9).  

LECCIA, capitaine, Xg 63-1 (73 et 74). 
LECOURBE (Claude-Jacques) (1758-1815), général de brigade (1794), 

général de division (1799), inspecteur de la 6e division militaire 
(1801 et 1815), Xg 40-2 (14 à 22).  

LEDRU des ESSARTS (François-Roch, baron) (1770-1844), général de 
brigade (1805), général de division (1811), inspecteur général 
d’infanterie (1829), Xg 16-1 (19, 107 à 109), 17-3 (14). 

Légation française en Helvétie, voir : ROUYER. 
LEGER (Louis) (1775- ), chef du bureau des subsistances militaires 

(1808-1814), Xg 17-3 (18 et 19).  
LEGER (Charles-Joseph-Antoine), voir : BACHMANN  (Charles-Antoine 

LEGER, baron de). 
Légion d’honneur, voir : décorations. 
Légion de HOHENLOHE, Xg 63 ; voir également : O’ MURPHY (Patrice, 

baron). 
- état nominatif, Xg 63-2 (28 et 29), 63-3 (47 à 50), 63-4 (2). 

Légion du Midi, Xg 42-1 (23 à 29). 
Légion franche étrangère, Xg 16-2 (115 et 116). 
Légion hanovrienne, Xg 6-1 (10). 
2e légion helvétique, Xg 6-3 (14 et 15). 
Légions helvétiques, Xg 42-1 (4, 12 et 13). 
Légion royale étrangère, Xg 63-1 (1 à 3, 18). 
Légions suisses au service du Piémont, Xg 6-3 (29), 42-1 (3). 
LEMOIS, lieutenant, Xg 8 (154 à 156). 
LENOIR, lieutenant, Xg 14-4 (76), 54-2 (15 à 17). 
LENTULUS (Charles de), lieutenant, Xg 53-1 (68 à 72), 54-5 (73). 
LEROUX, commissaire ordonnateur, Xg 24-1 (58). 
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LESENE (Victor), soldat, Xg 6-2 (142 à 145). 
LESGUILLE, Xg 117-4 (12-13). 
LETUILLIER deputé du bureau intermédiaire du département de Saint-

Germain-en-Laye, Xg 17-1 (34).  
LEVAL (Jean-François, baron) (1762-1834), général de brigade (1793), 

général de division (1799), inspecteur général d’infanterie dans les 
5e et 6e divisions militaires (1817-1818), Xg 55-2. 

Licenciement, Xg 1-2 (60), 2-1 (38 à 40), 6-2 (202), 6-3 (32), 8 (136), 
14-1 (11 à 28, 55 et 56), 21 à 23, 25, 26, 28 (4 à 5), 33 (16), 34 (37 à 
39), 37 (62 à 85), 38 (12, 36 à 46), 39 (53 et 54, 61, 65), 42-2 (30 et 
31), 45-2 (60 à 65), 48-2, 53-2, 54-5 (93 à 155), 61-2, 63-1 (1 et 2, 
59 à 67), 118-13, 118-20 ; voir également : indemnités de licencie-
ment, MAILLARDOZ  (Philippe, marquis de), réclamations 
d’indemnités suite au licenciement de 1792, réunion des demi-
brigades helvétiques en un régiment.  

Libération, voir : congés absolus. 
Lichtenberg [ancienne principauté allemande, enclavée dans l’électorat 

de Trèves], Xg 23-4 (71 à 84). 
LIGER-BELAIR (Louis, vicomte) (1762-1835), général de brigade 

(1806), général de division (1811), commandant de la 10e division 
militaire (1821), Xg 45-1 (73 à 75). 

Ligue grise, voir : VIELI (Georg-Anton). 
Lille [Nord, ch.-l. dép.], Xg 6-2 (171 et 172), 16-2 (61 à 66), 17-1 (49), 

23-5 (79 à 84), 45-2 (2), 54-3 (1 et 2, 4), 54-4 (2 et 3). 
LIPPE, chef de bataillon de la 3e demi-brigade helvétique, Xg 117-

5 (61). 
Livrets de revues d’inspection, Xg 29 (38 à 44), 31 (14 à 62), 32 (1 à 9), 

34 (3 à 35), 35 (29 à 37), 36 (9 à 15), 37 (21 et 22, 44 à 57), 38 (3 à 
10), 39 (32 à 44), 41-2 (16 à 23), 45-1 (1), 45-3, 50-3, 55-3, 59 (41 à 
59) ; voir également : revues d’inspection. 

LOCHMANN, voir : régiment de Lochmann. 
Logement des gardes suisses, Xg 17-1. 
Loiret, Xg 26-1 (9 à 12) ; voir également : ROCHE (Henri). 
Lorient [Morbihan, ch.-l. arr.], Xg 50-2 (47 à 85), 53-2 (58 à 70). 
LOUIS Ier

 (1786-1818), roi de Bavière (1825-1848), Xg 63-2 (18 et 19).  
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LOUIS XVIII (Louis-Stanislas-Xavier) (1755-1824), roi de France 
(1814-1824), Xg 118-13 (9). 

Louisiane, Xg 28. 
Lucerne [Suisse centrale, ch.-l. du cant. de Lucerne] 

- canton et ville de, Xg 1-1 (13 à 15), 4-1 (1 à 20), 11 (28 à 33), 25-
2 ; voir également : RÜTTIMANN  (Vincent). 
- monument, Xg 27-1 (135 et 136). 
- République, voir : FLECKENSTEIN (Franz-Dominik von), KELLER 
(Franz-Xaver). 
- traité de, Xg 24-2 (120), 26-1 (7 et 8), 26-2, 48-1 (140), 117-8. 

LULLIN  de CHATEAUXVIEUX (Jacques-André) (1728-1816), colonel 
(1759), maréchal de camp (1780), colonel propriétaire du régiment 
à son nom (1783-1792), Xg 36 (20 à 56) ; voir également : insurrec-
tion de Nancy, régiment de Lullin de Châteauvieux.  

LUMPERT (André-Ignace-Louis), lieutenant, Xg 61-2 (24 à 27). 
Lyon [Rhône, ch.-l. dép.], Xg 14-2, 17-3 (4), 23-4 (111 à 130), 26-2 (58 

à 79), 45-1 (61), 50-2 (27), 57-2 (49 et 50, 67 à 68), 57-3 (23 à 25, 
29 à 32). 

LUTSCHER, sergent, Xg 61-1 (66 et 67). 
LUTHY, soldat, Xg 16-2 (243). 
LUTZ, lieutenant, Xg 16-2 (258). 
 

M 
 
MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre –, duc de TARENTE) 

(1765-1840), maréchal de France (1809), gouverneur de la 21e divi-
sion militaire (1817), Xg 24-2 (63 à 67). 

MACHE, soldat, Xg 14-2 (89 et 90). 
MACORS (François-Antoine-Joseph-Nicolas, baron) (1744-1825), géné-

ral de brigade (1793), général de division (1799), commandant 
d’armes à Lille (1805), Xg 54-4 (2 et 3). 

Madrid [Espagne], Xg 44-1 (169, 174 à 185), 45-2 (27 à 38, 57 et 58), 
49-2 (93 à 96), 53-1 (52 à 55), 50-2 (28 à 46). 

Magasins de l’État, Xg 32 (12 et 13). 
MAGATHY  (Joseph), capitaine de 2e classe de la 1re demi-brigade helvé-

tique, Xg 117-6 (11). 
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MAHERAULT (Marie-Joseph-François) (1795-1879), chef du bureau de 
l’infanterie (1829), Xg 26-2 (3, 10). 

MAILLARDOZ  (Antoine-Constantin, marquis de) (1765-1832), capitaine 
commandant avec rang de colonel au régiment des gardes suisses 
(1791), envoyé extraordinaire de la Confédération auprès du pre-
mier Consul (1803), ministre plénipotentiaire à Paris (1803-1814), 
adjudant commandant faisant fonction de colonel général chargé de 
la levée, de l’organisation et de la formation des régiments 
d’infanterie suisse (1806-1813), maréchal de camp (1816), Xg 2-
1 (41 à 45), 2-2 (1 à 35, 37 à 39, 41 à 111, 120 à 124, 140 à 143), 5-
1 (33 à 74), 5-3 (24 et 25, 51 à 56), 6-2 (5 à 11), 8 (3 et 4, 20 à 38), 
9-1, 13-2 (3, 5 à 7, 24 à 28, 90 à 108), 14-3 (5), 14-4 (12 à 14), 15-
1 (1 à 77), 17-3 (7 et 8), 24-1 (81), 41-2 (45), 43 (37), 46-1 (2 à 14), 
46-2, 49-1 (10), 51-1, 54-1 (4), 54-5 (82), 57-1 (4), 58-1, 118-9 (4). 

MAILLARDOZ  (Philippe, marquis de) (1785-1853), lieutenant-colonel 
du 1er régiment suisse de la garde royale (1815), attaché au Direc-
toire fédéral concernant le licenciement de 1830, colonel fédéral 
(1831), Xg 16-2 (259), 26-1 (20 à 26, 30 à 41, 72 à 74, 79 à 84, 102 
à 111), 26-2 (1 et 2, 4 et 5, 7 et 8, 11 à 23, 29 à 33), 27-1 (116 et 
117), 117-18 (8 et 9, 11).  

MAINE (Louis-Augustin de BOURBON, duc du) (1670-1736), colonel 
général des Suisses (1674-1736), Xg 13-1 (5 à 20), 25-1 (4 et 5), 
29 (5), 30 (10 et 11). 

MAISON (Nicolas-Joseph, marquis) (1771-1840), général de brigade 
(1806), général de division (1812), maréchal de France (1829)  
- gouverneur de la 1re division militaire (1814), Xg 50-2 (17 à 23). 
- ministre de la Guerre (1835-1836), Xg 26-2 (85-87). 
- ministre des Affaires étrangères (1830), Xg 26-2 (6). 

Maison du roi, voir : TILLY  (marquis de) 
Major général, voir :VICTOR (Claude-Victor PERRIN, dit – , duc de 

BELLUNE). 
MALLET (François, baron de) (1765- ), maréchal de camp (1814), 

commandant la brigade suisse de la garde royale (1819-1825), lieu-
tenant général (1825), Xg 5-2 (44 et 45), 14-4 (142 à 145, 163), 25-
1 (92), 27-2 (10 à 14). 

Malte [Malte], Xg 45-1 (7 et 8, 44). 
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MALTZEM , capitaine, Xg 13-1 (6 à 22). 
MANDROT, sous-lieutenant, Xg 61-1 (24 à 27). 
Maréchaux de camp, voir : AFFRY (Louis-Auguste-Augustin, comte 

d’), ARBAUD-JOUQUES (Bache-Augustin-Philippe, chevalier, puis 
comte d’), ARCAMBAL (Antoine-Joseph-François DESLACS du 
BOUSQUET, marquis d’), BESENVAL (Urs-Joseph-Auguste, baron 
de), BUSSY (Jean-Claude MIGNOS de CHATELARD, vicomte de), 
COURTEN (Antoine-Joachim-Pancrance-Eugène-Louis, comte de), 
DIESBACH (Frédéric-François-Victor-Augustin-Nicolas, comte de), 
DILLON  (Arthur, comte de), DURFORT (Louis-Philippe, comte de), 
EPTINGEN (Jean-Baptiste-Ferdinand-Sébastien), ERLACH (Piere-
Louis, comte d’), FAVEROT de KERBRECH (François-Jacques-Guy, 
baron), FRIMONT (Pierre-François de), GADY  (François-Nicolas-
Marie-Ignace, baron de), GOUGEON (Jean, baron), GUINES (Adrien-
Louis de BONNIERES de SOUASTRE, duc de), HALLWYLL  (Jean-
François-Joseph, chevalier puis comte de), HARTMANIS (Jean-
Rodolphe), HIGONET (Philippe, baron), HOEGGER (Frédéric-Henry, 
baron d’), LANGERON (Alexandre-Nicolas-Claude-Hector AN-

DRAULT de MAULEVRIER, comte de), LAQUE (de la), LAVAL  (Anne-
Alexandre-Marie-Sulpice-Joseph de MONTMORENCY, duc de), 
LULLIN  de CHATEAUVIEUX  (Jacques-André), MAILLARDOZ  (An-
toine-Constantin, marquis de), MALLET (François, baron de), MAR-

GUERYE (Henry-Jean-Baptiste, marquis de), MAY  (Béat-Louis-
Rodolphe de), MURINAIS (Antoine-Victor-Augustin AUBERJON, 
comte de), O’ MURPHY (Patrice, baron), NARBONNE-LARA (Louis-
Marie-Jacques-Almaric, comte de), PUYSEGUR (Louis-Pierre de 
CHASTENET, comte de), RABONDANGES (Jean-Henry, comte de), 
ROUGET, SALIS-ZIZTERS (François-Simon-Fidèle-Rodolphe-
Antoine, comte de), SERVAN de GERBEY (Joseph), STEINER (Jac-
ques), TALARU  (César-Marie, marquis de – de CHALMAZEL ), VAS-

SEROT de VINCY (Albert-Isaac-Marc, baron), VERGENNES 
d’ALTUNNE (Louis-Charles-Joseph de GRAVIER, vicomte de), 
WURMSER (Maximilien-Constantin, baron de). 

Maréchaux de France, voir : CLARCKE (Henri-Jacques-Guillaume –, 
comte de HUNEBOURG), DAVOUT (Louis-Nicolas – , duc 
d’AUERSTAEDT), GERARD (Maurice-Étienne, comte), GOUVION-
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SAINT-CYR (Laurent, marquis de), JOURDAN (Jean-Baptiste), KEL-

LERMANN (François-Étienne-Christophe –, duc de VALMY ), MAC-

DONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre –, duc de TARENTE), 
MAISON (Nicolas-Joseph, marquis), MARMONT (Auguste-Frédéric-
Louis VIESSE de – , duc de RAGUSE), MONCEY (Bon-Adrien JEAN-

NOT de), MURAT (Joachim – , roi de NAPLES), NEY (Michel –, duc 
d’ELCHINGEN, prince de la MOSKOWA), OUDINOT (Nicolas-Charles 
–, duc de REGGIO), PERIGNON (Dominique-Catherine de), SCHOM-

BERG (Charles, duc de), SOULT (Nicolas-Jean de DIEU, duc de 
DALMATIE ). 

MARET (Hugues-Bernard –, duc de BASSANO) (1763-1839), secrétaire 
d’État (1799-1811, 1813-1815), ministre des Relations extérieures 
(1811-1813), Xg 2-2 (206 à 208), 5-3 (85 à 88), 13-2 (178 à 186, 203 
à 205), 14-3 (19 à 36). 

MARGUERAT, soldat, Xg 16-2 (208 à 220). 
MARGUERYE (Henry-Jean-Baptiste, marquis de) (1783-1819), maréchal 

de camp (1821), inspecteur général d’infanterie pour les 8e et 9e di-
visions militaires (1829), Xg 63-2 (59 à 67), 63-5 (1). 

MARIN, lieutenant, Xg 53-1 (56 à 58 
Marine (service de la), Xg 28 (3, 56 et 57) ; voir également : ministère 

de la Marine. 
Marine nationale, Xg 40-1 (40). 
MARING, lieutenant, Xg 54-5 (85 à 87). 
MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis VIESSE de – , duc de RAGUSE) 

(1774-1852), maréchal de France (1809), major général de la Garde 
royale (1815), 6-2 (185), Xg 14-4 (102 à 105). 

Marseilles [Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.], Xg 6-4 (4 et 5), 29 (38 à 
44), 49-2 (43 à 49, 129), 63-2 (36). 

MARTELLIERE, chef de la 4e division du ministère de la Guerre, Xg 24-
2 (70 à 73), 118-11 (15). 

MARTIN, officier de santé, Xg 118-11 (1). 
MARTIN, sergent, Xg 61-1 (36 à 37). 
MARTINEAU, attaché à la division du matériel du ministère des Cultes,  

Xg 24-2 (24 à 26). 
MARTINEAU DES CHESNEZ (François-Edme-Joseph) (1791- ), directeur 

de la comptabilité générale des pensions (1829), Xg 26-2 (5).  
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MARTIQUES (Joseph-Charles) (1745-1806), chef de la 5e division du 
ministère de la Guerre, Xg 17-2 (29), 24-2 (42 et 43, 54 à 57, 62 et 
63). 

MARTY, capitaine, Xg 53-1 (1 à 3). 
MARTY, fusilier, Xg 54-5 (61 et 62). 
MARULAZ  (Jacob-François-Marola, baron de), général de division 

(1813), commandant la 6e division militaire (1815), Xg 12 (53 à 69), 
12 (110 à 229), 13-2 (111 à 113). 

MASSENA (André, duc de RIVOLI , prince d’ESSLING), général de bri-
gade (1793), général de division (1793), Xg 1-2 (3). 

MATHIEU de SAINT-MAURICE puis de LA REDORTE (David-Maurice-
Joseph, comte) (1768-1833), général de brigade (1798), général de 
division (1799), commandant de la 19e division militaire (1817), Xg 

57-2 (39 à 43), 61-1 (76 et 77). 
Maubeuge [Nord, ch.-l. cant.], Xg 25-3 (33 à 42), 37 (50 et 51, 57). 

- bureau des fortifications, Xg 23-4 (91 à 110)  
MAUCHON, commissaire ordonnateur, Xg 25-1 (13-14bis). 
MAURON (Jean), soldat, Xg 16-2 (133 à 135). 
MAY  (Béat-Louis-Rodolphe de) (1764-1833), lieutenant au régiment 

d’Ernest (1788), colonel du 3e régiment suisse (1806), maréchal de 
camp (1816), Xg 16-1 (32 à 34), 54-1 (5), 54-4 (9 à 16), 55-1 (1 à 
103), 56-2 (5 à 7), 56-3 (1-44) ; voir également : régiment de May.   

Mayence [Allemagne, ch.-l. du land de Rhénanie-Palatinat, sur la rive 
gauche du Rhin], Xg 40-1 (1), 54-2 (8), 57-3 (9). 

MAYENFISCH, capitaine, Xg 42-3 (6 à 9). 
MAZOÏER (Claude-Frédéric-Henry) (1775- ?), intendant militaire, chef 

du bureau de la correspondance générale (1814), Xg 54-4 (18 à 21). 
Médecins, Xg 6-2 (20-22) ; voir également : chirurgiens. 
MEER, landammann du canton de Glaris, Xg 6-3 (45 et 46). 
MEGARD, capitaine, Xg 17-1 (47). 
MELLET, soldat, Xg 44-1 (45 à 48). 
MELLIERE, lieutenant-colonel, Xg 1-1 (28). 
MENOUD (François), officier, Xg 20-2 (41 à 43). 
MEQUILLET, général, Xg 24-1 (27 et 28). 
MERCK, soldat, Xg 6-2 (190 à 192). 
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MERIAN (Andréas) (1742-1811), landammann de la Suisse (1806), Xg 

13-2 (8 et 9, 14 à 17, 21 à 23, 29 à 31), 14-4 (39 à 48). 
MERIAN (Jean-Henri) (1731-1796), commandant du régiment de Lullin 

de Châteauvieux, 36 (20 à 85) ; voir également : régiment de Lullin 
de Châteauvieux. 

Metz [Moselle, ch.-l. dép.], Xg 12 (70 à 79), 15-1 (78), 23-4 (111 à 
130), 33 (6 à 15), 45-2 (2), 48-1 (70 à 72, 75) ; voir également : 
RICHTER (Jean-Louis, baron). 

MEULAN (comte de), colonel d’état-major, chef de la 2e division du 
ministère de la Guerre, Xg 5-1 (124), 8 (95,134 et 135), 14-2 (23 à 
27, 77 à 81), 24-2 (44 et 45), 27-2 (8 et 9), 53-1 (16), 117-19 (5 à 7). 

MEUNIER-SAINT-CLAIR  (Benoît, baron de), général de brigade (1813), 
lieutenant général (1815), commandant de la 7e division militaire, 
Xg 26-2 (13 à 19, 28, 42, 59 à 64).  

MEYER, recruteur, Xg 44-1 (125 à 127), 45-1 (26 et 27). 
MEYNADIER (Louis-Henri-René, comte) (1778-1847), général de bri-

gade (1813), chef d’état-major général du 3e corps de l’armée des 
Pyrénées (1823), Xg 45-2 (23 à 26). 

MICHAUD (Claude-Ignace-François, baron) (1751-1835), général de 
brigade (1793), général de division (1793), inspecteur général 
d’infanterie (1802), Xg 41-2 (5 à 12). 

MICHEL, chef de bataillon, Xg 61-1 (94 à 99). 
MICHODIERE (Jean-Baptiste-François de LA) (1720-1797), prévôt des 

marchands de Paris (1772-1778), Xg 17-1 (18 à 22). 
Ministère des Cultes : division du matériel, Xg 24-2 (24 à 26). 
Ministre de l’Administration de la Guerre, voir : DEJEAN (Jean-

François-Aimé, comte). 
Ministres de la Guerre, voir : BEURNONVILLE (Pierre Riel, marquis de), 

BOUCHOTTE (Jean-Baptiste-Noël), BOURMONT (Louis-Auguste-
Victor de GHAISNE, comte), CARNOT (Lazare), CAUX  (Louis-Victor 
de BLACQUETOT, vicomte de), CLARCKE (Henri-Jacques-Guillaume, 
comte de HUNEBOURG et duc de FELTRE), CLERMONT-TONNERRE 
(Aimé-Marie-Gaspard, marquis de), DAMAS (Ange-Hyacinthe-
Maxence, baron de), DAVOUT (Louis-Nicolas, duc d’Auestaedt), 
DESPANS-CUBIERES (Amédée-Louis), DUPONT de l’ÉTANG (Pierre-
Antoine, comte, dit DUPONT), GERARD (Maurice-Étienne, comte), 
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GOUVION SAINT-CYR (Laurent, marquis de), LACUEE (Jean-Gérard, 
comte de CESSAC), LATOUR-MAUBOURG (Marie-Victor-Nicolas de 
FAY , marquis de), MAISON (Nicolas-Joseph, marquis), NARBONNE-
LARA (Louis-Marie-Jacques-Almaric, comte de), PACHE (Jean-
Nicolas), PETIET (Claude-Louis), SCHERER (Barthélémy-Louis-
Joseph), SERVAN de GERBEY (Joseph), SOULT (Nicolas-Jean de 
DIEU, duc de DALMATIE ), VICTOR (Claude-Victor PERRIN, dit – , 
duc de BELLUNE). 

Ministre de la Guerre de la République helvétique, voir : LAUTHER. 
Ministre de la Justice, voir : SERRE (Pierre-François-Hercule, comte 

de). 
Ministres de la Marine, Xg 25-1 (93 et 94), 33 (82 à 84), 45-1 (76) ; 

voir également : CLERMONT-TONNERRE (Aimé-Marie-Gaspard, 
marquis de), GOUVION SAINT-CYR (Laurent, marquis de), JAU-

COURT (Arnail-François). 
Ministres de l’Intérieur, voir : CAHIER DE GERVILLE (Bon-Claude), 

CHAMPAGNY (Jean-Baptiste de NOMPERE de – , duc de CADORE), 
PERIER (Casimir). 

Ministres des Affaires étrangères, voir : BROGLIE (Achille-Léonce-
Victor-Charles, duc de – ), DAMAS (Ange-Hyacinthe-Maxence, ba-
ron de), DESSOLES (Jean-Joseph-Paul-Augustin, marquis), MAISON 
(Nicolas-Joseph, marquis), RICHELIEU (Armand-Emmanuel-Sophie-
Septimanie du PLESSIS de CHINON, duc de). 

Ministre suisse des Arts et des Sciences, voir : STAPFER (Philippe-
Albert). 

Ministres des Relations extérieures, voir : CHAMPAGNY (Jean-Baptiste 
de NOMPERE, duc de CADORE), DEFORGUES (François-Louis-
Michel CHEMIN), JAUCOURT (Arnail-François), LEBRUN-TONDU 
(Pierre-Marie-Henry TONDU, dit), MARET (Hugues-Bernard, duc de 
BASSANO), REINHARD (Charles-Frédéric). 

Ministres luthériens, Xg 63-3 (30 à 33) ; voir également : aumôniers, 
religion. 

Ministres plénipotentiaires, voir : MOUSTIER (Clément-Édouard, mar-
quis de), NEY (Michel, duc d’ELCHINGEN, prince de la MOSKOWA), 
PERROCHEL, POLIGNAC (vicomte de), REINHARD (Charles-



INVENTAIRE DE LA SOUS-SERIE XG 
 

 

324 

Frédéric), SAINT-AIGNAN (Nicolas-Augustin-Marie-Rousseau, 
comte de), TALLEYRAND -PERIGORD (Augustin-Louis, comte de). 

Ministres plénipotentiaires suisses, voir : STAPFER (Philippe-Albert), 
ZELTNER (Urs-Peter-Josef-Ludwig). 

Mobilier, Xg 17-1. 
MOERGELI, soldat, Xg 45-1 (68 et 69). 
MOLITOR (Gabriel-Jean-Joseph) (1770-1849), général de brigade 

(1799), général de division (1800), inspecteur d’infanterie dans les 
3e et 4e divisions militaires (1814), Xg 16-1 (15 à 17), 45-1 (50 à 54), 
48-1 (60 à 72), 118-9 (9). 

MONCEY (Bon-Adrien JEANNOT de) (1754-1842), premier inspecteur 
de la Gendarmerie nationale (1801), maréchal de France (1804), Xg 

40-1 (26). 
MONIN, voir : régiment de Monin. 
MONOD (Henri) (1753-1833), membre du petit Conseil (1803-1804, 

1811-1830), landammann du canton de Vaud, Xg 24-3 (26 à 27). 
Montdauphin [Hautes-Alpes, arr. Briançon], Xg 26-1 (13 à 19), 32 (1 à 

9). 
Mont-de-Marsan [Landes, ch.-l. dép.], Xg 16-2 (239 à 241), 45-2 (64 à 

65), 49-2 (92). 
Mont-Terrible, Xg 24-1 (66). 
MONTANDON, fourrier, Xg 20-2 (30 à 35). 
MONTEBELLO, voir : LANNES (Jean – , duc de MONTEBELLO). 
MONTCHOISY (Louis-Antoine CHOIN de MONTGAY, baron de – ) 

(1747-1814), général de division (1796) commandant la 28e division 
militaire (1805), Xg 62-2 (2, 4 à 6), 62-3 (17 à 23). 

MONTRICHARD (Joseph-Hélie-Désiré PERRUQUET de) (1760-1828), 
général de brigade (1796), général de division (1799) commandant 
la première division du corps d’armée employée dans les États de 
Naples (1803), Xg 41-2 (36 à 43). 

MORACIN (Léon de, baron), Xg 118-15 (1). 
Moral, Xg 6-2 (203 à 223), 14-3 (90 à 92), 16-1 (91 à 94), 25-1 (68 et 

69), 26-1 (112 à 148), 40-1 (26), 44-1 (13), 45-1 (61), 45-2 (59), 45-
3, 54-5 (9), 56-1 (164 à 166), 57-3 (14 et 15), 63-2 (6 à 16), 63-3 (30 
à 33) 
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MORAND (Joseph, baron) (1757-1813), général de brigade (1794), gé-
néral de division (1800), commandant de la 23e division militaire, 
inspecteur et commandant en chef de l’île de Corse (1801), Xg 2-
1 (46), 26-1 (56 et 57, 65 et 66, 72 à 74), 42-1 (5, 14, 18 à 20, 23 à 
29), 42-2 (16 à 21, 24 à 52), 43 (3 à 8). 

MORETON-CHABRILLANT (Jacques-Henri-Sébastien-César, comte de) 
(1752-1793), lieutenant-général (1792) commandant le corps 
d’armée du Nord (1792), Xg 25-1 (13 et 14bis).  

MORGAN (Jacques-Polycarpe, chevalier de) (1759-1843), général de 
brigade (1799), Xg 48-1 (28). 

MORLOT (Antoine) (1766-1809), général de brigade (1793), général de 
division (1793), commandant la 16e division militaire (1805), Xg 54-
2 (3 et 4). 

MORTIER (Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph, duc de TREVISE) (1768-
1835), général de brigade (1799), général de division (1799), gou-
verneur de la 16e division militaire (1815), Xg 44-1 (44). 

MOUQUIN, sous-lieutenant, Xg 62-3 (92 à 136). 
MOUSSON (Jean-Marc) (1776-1861), chancelier fédéral sous l’acte de 

médiation et sous le pacte fédéral (1803-1830), Xg 2-2 (137), 13-
2 (87 à 89), 25-1 (73 et 74), 118-9 (13). 

MOUSTIER (Clément-Édouard, marquis de) (1779-1830), ministre plé-
nipotentiaire en Suisse (1823-1824), Xg 27-1 (114 et 115). 

Mouvements de troupes, Xg 1-1 (7ter, 15ter), 1-2 (12), 2-2 (198), 6-4, 
13-1 (21), 14-3 (65 à 73, 120 et 121), 26-1, 39 (8 à 10), 44-1 (63 à 
66, 87), 45-2, 50-2, 54-4, 63-2 (28 à 31).  

MULLER (Jacques-Léonard, baron) (1749-1824), général de brigade 
(1793), général de division (1793) commandant la 12e division mili-
taire (1798), inspecteur général d’infanterie (1802), Xg 33 (82 à 84), 
40-1 (5, 21 à 24, 27 à 39), 40-2 (23 à 32), 43 (3 à 8). 

MULLER-BACHMANN  (Nicolas de), major au service de l’Angleterre, 
Xg 118-7 (14). 

MÜLLER-FRIEDBERG (Karl) (1755-1836), président du grand et du petit 
Conseil du canton de Saint-Gall, landammann (1815), Xg 2-2 (117), 
6-3 (34 à 43), 11 (46 à 49). 
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MÜLINEN (Théodore de) (1760-1833), avoyer de la ville et République 
de Berne (1803-1806, 1814, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826), lan-
dammann (1818, 1824), Xg 4-3 (30 à 38, 41), 11 (74 et 75).  

MURALD (de), sous-lieutenant, Xg 16-2 (233). 
MURALT, voir : régiment de Muralt. 
MURAT (Joachim, roi de Naples) (1767-1815), général de brigade 

(1796), général de division (1799), maréchal de France (1804) chef 
d’état-major des troupes stationnées dans la République italienne 
(1808), Xg 41-1 (1 à 6). 

MURINAIS (Antoine-Victor-Augustin AUBERJON, comte de), maréchal 
de camp (1780), Xg 32 (1 à 9), 33 (6 à 15). 

Musique militaire, Xg 4-3 (59 et 60), 14-3 (37 à 42), 16-2 (61 à 66), 17-
1 (26), 17-3 (21), 20-3 (50 à 52), 27-1 (122 à 127), 39 (49), 45-1 (34 
à 36, 45). 

Musique (instruments de), Xg 39 (61). 
Mutilations, Xg 16-2 (57 à 60, 67 à 70). 
MUY (Jean-Baptiste-Louis-Philippe de FELIX  d’OLLIERES de SAINTE-

MARIE, comte du), brigadier d’infanterie (1784), maréchal de camp 
(1788), Xg 29 (38 à 44).  

 
 

N 
 
NADAUX , commissaire des guerres, Xg 24-1 (57). 
Nancy [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. dép.], Xg 12 (107 à 109), 36 (20 à 

56). 
Nantes [Loire-Atlantique, ch.-l. dép.], Xg 16-1 (81), 44-1 (162 à 167), 

45-1 (76). 
Naples [Italie, ch.-l. de la Campanie], Xg 2-1 (47), 2-2 (120 à 124), 6-

3 (49), 6-4, 24-2 (1), 43 (13 à 35), 44-1 (63 à 66), 45-1 (9 à 22), 45-
3, 46-1 (37 à 42). 

NARBONNE-LARA (Louis-Marie-Jacques-Almaric comte de) (1755-
1813), colonel (1778), maréchal de camp (1791), lieutenant général 
(1792), ministre de la Guerre (1791-1792), Xg 29 (47 à 58), 30 (10 à 
12), 32 (1 à 9). 

Naturalisations, Xg 27-2 (76 à 114), 63-1 (25 à 30, 46 à 49). 
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NEFF (Gérôme), lieutenant, Xg 6-2 (195 à 197). 
NERVAUX (Barthélémy de), lieutenant-colonel, Xg 8 (109), 17-3 (13), 

54-5 (32 et 33), 56-3 (1 à 44). 
Neufbrisach [Haut-Rhin, ch.-l. cant.], Xg 6-2 (171 à 177), 44-1 (14). 
Neuilly-sur-Seine [Hauts-de-Seine, ch.-l. cant.], Xg 23-4 (111 à 130). 
NEY (Michel, duc d’ELCHINGEN, prince de la MOSKOWA) (1769-1815), 

général de brigade (1797), général de division (1799), ministre plé-
nipotentiaire en Suisse (1803), maréchal de France (1804), Xg 1-
2 (46 à 55), 56-2 (1 à 4). 

Nîmes [Gard, ch.-l. dép.], Xg 16 (88 à 90), 26-1 (13 à 19, 43 à 48), 45-
2 (7 à 9), 54-4 (26 à 34). 

NIQUILLE , officier, Xg 53-1 (68 à 71). 
NOAILLES (Louis-Marie d’AYEN, chevalier d’ARPAJON et vicomte de) 

(1756-1804), lieutenant général des armées du roi, inspecteur 
d’infanterie, Xg 37 (44 à 47). 

NOAILLES (Alexis de), Xg 118-10 (7). 
 
 

O 
 
OBERT (vicomte), inspecteur d’infanterie pour l’année 1820, Xg 57-

3 (29 à 32). 
Oberustadt, Xg 23-5 (98 à 105). 
OCHS (Pierre) (1752-1821), président du Sénat helvétique, puis du 

Directoire Helvétique, président du Conseil de Bâle, vice-
bourgmestre de Bâle (1813 et 1816), Xg 11 (17 à 24). 

Officier, 
- statut, Xg 8 à 11. 

Officier comptable, Xg 27-1 (116 à 117), 55-2, 63-2 (37). 
Officier d’habillement, Xg 8 (194 à 201), 24-2 (43bis). 
Officier de santé, Xg 14-3 (98 à 114), 45-1 (48 et 49), 63-3 (10 à 12, 20 

à 23).  
Officier payeur, Xg 4-3 (22 à 26). 
Officier recruteur, voir : recruteurs. 
OLMI  (Charles d’), fusilier, Xg 63-1 (75 à 78). 
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O’MURPHY dit de MURPHY (Patrice, baron), commandant de la légion 
de Hohenlohe (1818), colonel du régiment de Hohenlohe (1821), 
maréchal de camp (1825), inspecteur général d’infanterie pour 1828 
dans les 6e, 18e et 21e divisions militaires, Xg 16-1 (101 à 106), 63-
1 (52 à 54), 63-2 (6 à 16, 45 et 46), 63-3 (20 à 25, 35 à 46), 63-4 (14 
à 17), 63-5 (6). 

O’NEILL, chef du bureau de l’infanterie, Xg 4-3 (71), 8 (212), 16-1 (91 
à 94), 27-1 (122 à 127), 44-1 (189 à 191), 45-2 (92 à 94), 53-1 (62), 
54-4 (18 à 21), 63-1 (58 à 67).  

Oléron (île d’) [Charente-Maritime], Xg 45-2 (1, 64 et 65, 72 à 75). 
Orléans [Loiret, ch-l. dép.], Xg 57-3 (9 et 10) 

- commission municipale, Xg 26-1 (112 à 148). 
- hospice civil, Xg 27-1 (99 et 100). 

Orphelins, Xg 23-5 (5 à 12), 25-2. 
ORRIDSKI (d’), officier, Xg 63-1 (68). 
Orthez [Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. cant.], Xg 45-2 (64 et 65, 72 à 75). 
OTT (Jacques de), président du petit Conseil du canton des Grisons, Xg 

11 (53 à 58). 
OUDINOT (Nicolas-Charles – , duc de REGGIO) (1767-1847), maréchal 

de France (1809), major général de la garde royale (1815), gouver-
neur de la 3e division militaire (1816), Xg 14-2 (85 et 86), 118-2 (1-
4). 

 
 

P 
 
PACHE (Jean-Nicolas) (1746-1823), ministre de la Guerre (1792-1793), 

Xg 25-1 (17 à 41, 49 à 63). 
PALLY , capitaine, Xg 35 (2). 
PARAVICINY (Chevalier), capitaine propriétaire (1748-1759), Xg 13 (27 

à 76), 39 (77).  
PARAVICINI , lieutenant, Xg 38 (15 à 35). 
PARAVICINI , lieutenant-colonel du régiment de Vigier, Xg 35 (62). 
Paris [France], Xg 8 (215), 14-2 (3 à 8, 48 à 52), 14-4 (57 à 59), 16-

1 (14), 16-2 (110), 17-1 (1 à 4, 7 et 8, 11bis, 13 et 14, 18 à 22, 26, 
37), 17-2 (1), 23-4 (131 à 138, 140 et 141), 25-1 (89 à 91), 26-2 (58 
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à 79), 27-1 (18, 101 à 103), 30 (22), 35 (38), 40-1 (21 à 24), 45-2 (3 
à 5), 50-2 (17 à 23), 54-4 (12 à 16), 57-2 (7 à 10), 57-3 (9 à 12) ; 
voir également : Hôtel des invalides. 

Pas-de-Calais, Xg 14-1 (12).  
Passementerie, Xg 17-3 (4, 15 et 16). 
Pau [Pyrénées-Atlantiques, ch.-l. dép.], Xg 45-2 (64 et 65, 72 à 75). 
PAUL (François-Xavier), Xg 20-3 (64). 
Payeur du trésor royal, Xg 5-2 (44 à 47), 5-2 (50). 
PELARD, commissaire des guerres, Xg 24-1 (62 et 63). 
PELLETIER, général, inspecteur d’infanterie, Xg 50-1 (15 et 16). 
PENASSE, sous-lieutenant, Xg 41-2 (46 à 50). 
Pensions de retraite, Xg 2-2 (165 à 197), 4-3 (39 et 40), 6-3 (14 et 15, 

31, 45 à 47), 7-3, 18-26, 27-2 (76 à 114), 28 (3, 55 et 56, 58 et 59), 
29 (9, 104 à 113), 30 (12 à 14, 40 à 57), 31 (4, 69 à 78), 32 (11, 18 
et 19), 33 (3 à 5, 85 à 124), 34 (37, 43 à 56), 35 (10 à 15, 24 à 28, 43 
à 61), 36 (5, 20 à 86), 37 (23 et 24, 62 à 85), 38 (13 à 77), 39 (26,28, 
69 à 75, 137 à 143), 40-2 (6 à 9), 42-2 (2 à 6), 48, 53, 54-5, 61, 62-6, 
63-4, 117-3, 117-10 bis, 118-12 ; voir également : congés, traite-
ment de réforme. 

PERDRISAT, ex-lieutenant du régiment de Salis, Xg 118-11 (15). 
PERIER (Casimir) (1777-1832), député (1817), président du Conseil 

(1831-1832), ministre de l’Intérieur (1831-1832), Xg 26-2 (58 à 79). 
PERIGNON (Dominique-Catherine de) (1754-1818), maréchal de France 

(1804) gouverneur de la 1re division militaire (1816), Xg 14-2 (96). 
Périgueux [Dordogne, ch.-l. dép.], Xg 24-2 (68). 
Permission, voir : congés. 
PERNETY (Joseph-Marie, vicomte de ) (1766-1856), général de brigade 

(1805), général de division (1807), chef de la 6e division (artillerie) 
du ministère de la Guerre (1816), Xg 5-1 (108 à 117), 17-4 (4 et 5, 
10). 

Perpignan [Pyrénées-Orientales, ch.-l. arr.], Xg 14-2 (2), 44-1 (87), 45-
2 (72 à 76, 79), 62-1 (14). 

PERRET (Joseph), soldat, Xg 45-1 (78). 
PERRIER (François-Dominique) (1746-1820), capitaine aide-major au 

régiment suisse de Diesbach (1791), chef de la 1re demi-brigade hel-
vétique (1799) et colonel du 4e régiment d’infanterie suisse (1806), 
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Xg 13-2 (29 à 31), 40-1 (4 à 6, 21 à 24), 40-2 (14 à 32, 39 à 41, 45 à 
49), 57-1 (9 à 13, 18 et 19), 57-2 (4 à 6), 57-3 (6 et 7), 58-1. 

PERRIG
 (François-Xavier), officier, Xg 62-3 (50 à 56), 62-5 (4). 

PERROCHEL, ministre plénipotentiaire en Suisse, Xg 1-2 (2), 23-4 (143 à 
183).  

PETERSIL (Jean-Baptiste), sous-lieutenant de la 3e demi-brigade helvé-
tique, Xg 117-5 (62 à 66) 

Pétitions, voir : réclamations. 
PETIET (Claude-Louis) (1749-1806), ministre de la Guerre (1796-

1797), Xg 5-1 (1). 
PETIET (Louis-Robert), inspecteur aux revues de 2e classe (1800), Xg 

42-2 (14), 117-4 (1 à 7), 117-5 (1 à 60). 
PEYER-IMHOFF, colonel, Xg 6-3 (50 à 62) ; voir également : régiment de 

Peyer-Imhof. 
PFIFFER, sous-lieutenant, Xg 54-5 (83 et 84). 
PFIFFER ou PFYFFER, voir : régiment de Pfyffer. 
PFISTER, officier, Xg 24-2 (2). 
Phalsbourg [Moselle, ch.-l. cant.], Xg 37 (44 à 46). 
PHILIPPE, quartier-maître, Xg 23-4 (131 à 138). 
PHISIK, soldat, Xg 6-2 (190 à 192). 
Piémont (service du), Xg 6-1 (39), 6-3, 24-2 (1), 42-1 (23 à 29) ; voir 

également : Italie, légions suisses au service du Piémont.  
PILLE (Louis-Antoine, comte) (1749-1829), général de brigade (1793), 

général de division (1795), inspecteur général des troupes station-
nées en Italie et à Naples (1807), Xg 16-2 (11), 45-1 (9 à 22), 45-3, 
48-1 (1 à 4), 62-2 (10 à 19). 

PILLICHODY , lieutenant, Xg 54-5 (83 et 84). 
Pionniers coloniaux, voir : bataillon, discipline. 
Plaintes, voir : réclamations. 
PLANTA , voir : régiment de Planta. 
PLANTADE , inspecteur extraordinaire, 31 (9). 
Police militaire, Xg 16-2 (31 à 35) ; voir également : gendarmerie, dis-

cipline. 
POLIGNAC (vicomte de), ambassadeur de France en Suisse, Xg 38 (2). 
Pont-Saint-Esprit [Gard, ch.-l. cant.], Xg 54-4 (29), 63-2 (36). 
Porrentruy [Suisse, canton du Jura], Xg 23-5 (43 à 47), 24-1 (76). 
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- bureau de paix de Porrentruy, Xg 24-1 (20). 
POSSART, officier, Xg 57-3 (1 à 4). 
Postes, Xg 117-14. 
POUGET (François-René, baron CAILLOUX , dit) (1767-1851), général de 

brigade (1809), membre de l’état-major (1818), chef du bureau de la 
direction du personnel de guerre, Xg 53-1 (44 à 51). 

POULAIN  (François), boulanger, Xg 17-2 (30). 
POZZO di BORGO (Innocent-Matthieu) (1772- ?), chef de bataillon 

(1816), commandant du régiment de Hohenlohe, Xg 63-2 (35 et 36). 
PREUX (Ignace-François-Xavier de), capitaine, Xg 6-2 (197), 62-3 (69 à 

78). 
PREVOIS, capitaine d’artillerie, Xg 5-1 (2). 
PREVOST, chef de la 3e et de la 1re division du ministère de la Guerre, 

Xg 3 (123), 4-2, 5-2 (49, 53, 55 à 60, 62), 7-1 (72 et 73), 8 (131), 
12 (1), 13-2 (90 à 103), 14-2 (23 à 27), 15-1 (1 à 77), 15-3 (22 à 24), 
27-1 (93 à 96), 42-3 (1 et 2), 44-1 (90, 106 à 116); 54-3, 117-12 (4).  

Prévôt des marchands de Paris, voir : Paris. 
Prisonniers de guerre, Xg 5-1 (75 à 78), 6-1 (8, 11 à 17), 6-2, 6-3 (27), 

15-1 (78 à 85), 16-2 (5 à 10), 35 (4 à 8), 36 (3), 40-2 (1 à 5), 41-2 (2 
à 4), 42-2 (2 à 6), 44-1 (2, 14, 39 à 41, 44), 45-1 (2, 7 et 8, 23 à 25, 
44), 49-2 (50 à 63), 54-2 (7), 54-3 (10 et 11), 54-4 (8), 56-1 (4), 57-
3 (1 à 4); voir : Prusse. 

Privilèges accordés aux Suisses, Xg 4-3 (66 à 69), 7-1 (63 à 70), 26-
2 (8). 

Prolongation de permission, voir : congé limité. 
Prostitution, voir : discipline, hygiène. 
PRUD’HOMME (François-Frédéric), capitaine, Xg 61-1 (93). 
Prusse 

- Frédéric-Guillaume III (1770-1840), roi de Prusse (1797-1840), Xg 

63-2 (18 et 19). 
- prisonniers prussiens, Xg 6-2 (132 à 141), 15-1 (78). 
- recrues, Xg 44-1 (89).  
- régiments, voir : régiment de Prusse. 

Puebla de Senabria [Espagne], Xg 54-4 (5 à 7). 
Punitions, voir : discipline. 
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PUTHOD (Jacques-Pierre-Louis-Joseph, vicomte) (1769-1837), général 
de brigade (1799), général de division (1808), commandant de la 
14e division militaire (1820), Xg 57-2 (53 à 62), 63-2 (28 et 29). 

PUYSEGUR (Louis-Pierre de CHASTENET, comte de) (1726- ?), maré-
chal de camp (1762), inspecteur général d’infanterie (1767), Xg 

37 (24). 
 
 

Q 
 
QUARTERY (de), lieutenant, Xg 8 (208), 14-4 (163), 48-1 (74), 62-3 (53 

à 64). 
Quartier-maîtres, Xg 5-2 (39 et 40), 7-3 (1 à 39), 17-1 (11bis), 23-

4 (131 à 138), 27-1 (12, 92), 35 (43 à 48), 39 (62 à 65), 40-1 (21 à 
24), 63-2 (92 à 136). 

Quesnoy (Le) [Nord, ch.-l. cant.], Xg 39 (8 à 10). 
QUIMPERT, lieutenant, Xg 24-2 (8). 
 
 

R 
 
RABONDANGES (Jean-Henry, comte de), maréchal de camp (1781) ins-

pecteur des troupes en Languedoc, Xg 38 (3 à 5). 
RABOU, sous-inspecteur aux revues, Xg 24-2 (43). 
RAGET (Rodolphe), officier, Xg 39 (128 à 136). 
RAGUE, membre du bureau de paix à Porrentruy, Xg 24-1 (20). 
RAGUETTLY (André) (1756-1812), chef de brigade de la 3e demi-

brigade helvétique (1800), colonel commandant du 1er régiment 
d’infanterie suisse (1805), Xg 42-1 (14), 42-2 (24 à 52), 44-1 (106, 
117), 45-1 (23 à 25), 46-1 (24 à 28), 46-2 ; voir également : 1er ré-
giment d’infanterie suisse. 

RAGUSE (duc de), voir : MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis VIESSE de 
–, duc de RAGUSE) 

RAPP (Jean, comte) (1771-1821), général de brigade (1803), Xg 1-2 (20 
à 42). 
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RAZE (abbé de), Xg 37 (8 à 11). 
REAL de la CHAPELLE (Rodolphe-Louis-Emmanuel) (1754-1837), lieu-

tenant au régiment suisse d’Ernest (1782), colonel en second du 1er 
régiment suisse (1805), Xg 24-2 (43bis), 25-1 (78 à 82), 40-2 (14 à 
22), 44-1 (18 à 20), 45-1 (26 et 27, 37 à 38), 46-2 et 3, 48-1 (74).  

Réclamations, Xg 1-2 (13), 5-2 (61 à 63), 6-3 (34 à 43), 8 (72 et 73, 96 à 
100, 137 à 139, 146 à 151, 154 à 156, 158 à 161), 13-1 (108 et 109), 
13-2 (1, 29 à 31, 76 à 78, 111 à 113, 269), 14-1 (14), 14-3 (120 et 
121), 14-4 (16, 36 à 38), 16-1 (15 à 17), 16-2 (73 à 81, 121 à 127, 
247), 17-1 (11), 17-2 (8 à 11), 23-4 (143 à 183), 24-1 (61), 24-2 (8, 
83), 26-2 (10 à 15, 21 et 22, 85 à 93), 27-1 (101 à 103), 32 (12 et 
13), 36 (20 à 56), 38 (47 à 77), 43 (40 et 41), 44-1 (160 et 161), 45-
2 (66 à 68, 70 et 71), 46-1 (15 à 26), 50-2 (1 à 16), 53-1 (56 à 58), 
55-2, 117-7. 

Réclamations d’indemnités suite au licenciement de 1792, Xg 29 (70 à 
113), 30 (31 à 57), 31 (69 et 70), 32 (14 à 17, 20 à 22), 33 (85 à 
124), 34 (38 à 42), 35 (42 à 48), 36 (20 à 56), 37 (58 à 60), 38 (17 à 
35), 39 (69 à 138). 

Récompenses, Xg 6-3 (48), 8 (136, 162 à 165, 181 à 186), 11 (67 et 68), 
16-2 (17 et 18), 18-2 (bis), 19 (36), 20-1 (30 à 39), 20-2 (44 à 49, 
67), 20-3 (18 à 38, 43 à 49, 64), 22-1, 23-5 (20 à 22), 24-2 (61), 24-
3 (4), 27-1 (20), 29 (60 à 67), 38 (46bis), 39 (54), 40-2 (33 et 34), 
41-2 (46 à 50), 42-1 (14), 42-2 (24 à 38), 51-2 ; voir également : dé-
corations. 

Reconversion des soldats suisses, Xg 25-2. 
Recrues, Xg 1-1 (9), 6-2 (164 à 170), 6-4, 12, 13-1 (77), 14, 16-1 (101 à 

106), 16-2 (54, 57 à 60, 239 à 241), 27-1 (8), 29 (4), 34 (2), 44-1, 
44-2 (34 à 67), 45-2 (21 et 22), 49-2 (39 à 42, 76 à 78, 100 à 127), 
50-2 (28 à 46), 54-2 (1, 9 à 13), 57-2 (1 à 3, 7 à 10, 16 à 25), 62-5 (2 
à 25), 63-2. 

Recrutement, Xg 1-2 (4 et 5, 14 à 18), 2-2 (165 à 197), 4-3 (18 à 21), 5-
1 (3 à 5), 6-1 (24 et 25), 6-2 (3, 15 et 16, 146 à 150, 154, 185 à 189), 
6-3 (64 à 76), 12 à 15, 16-2 (12 à 16, 44 à 53, 109), 27-1 (104), 27-
2 (3 à 5), 39 (13), 44, 49-2, 54-2, 63-2, 117-12. 

Recruteurs-semestriers, Xg 13-2 (14 à 17), 14-4, 16-2 (38), 42-1 (5), 44-
1 (9, 90, 117, 122 à 188), 44-2 (1 à 33), 45-1 (7 et 8), 49-2 (1 à 38, 
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43 à 49, 79 et 90, 113 à 122), 54-2 (3 et 4, 15 à 17, 22 à 47, 50 à 
105), 57-2 (30 à 97). 

REDING, voir : régiment de Reding. 
REDING (Antoine), capitaine propriétaire, Xg 13-1 (27 à 76). 
REDING (Charles), capitaine propriétaire, Xg 13-1 (27 à 76). 
REDING (Sébastien), capitaine propriétaire, Xg 13-1 (27 à 76). 
REDON, préfet maritime, Xg 50-2 (47 à 71). 
Régiments coloniaux, Xg 6-1 (10). 
3e régiment croate, Xg 5-2 (42 et 43). 
3e régiment d’artillerie, Xg 23-5 (1 à 4). 
8e régiment d’artillerie, Xg 23-4 (142). 
Régiment d’Aulbonne, Xg 7-3. 
Régiment de Bachmann, Xg 6-3 (33). 
Régiment de Bellemont, Xg 6-3 (33). 
Régiment de Belly-Grisons, Xg 6-3 (22). 
Régiment de Besenval (Ancien-Régime), Xg 1-1 (7). 
Régiment de Bettens, Xg 1-1 (7 à 7ter), 13-1 (27 à 76), 29 (3 à 5). 
Régiment de Boccard, Xg 1-1 (15ter), 19 (13), 30. 
Régiment de Bourquy, Xg 1-1 (7), 13-1 (25 et 26). 
Régiment de Brempt, Xg 6-3 (22). 
Régiment de Brendlé, Xg 1-1 (7), 13 (27 à 76), 30. 
Régiment de Castella, Xg 16-1 (3 et 4), 20-3 (2), 31. 
6e régiment de cavalerie, Xg 23-5 (54 à 64).  
21e régiment de chasseurs à cheval, Xg 16-2 (12 à 16). 
Régiment de Châteauvieux, voir : régiment de Lullin de Châteauvieux. 
Régiment de Christ, Xg 14-3 (90 à 92), 118-4. 
Régiment de Courten, Xg 1-1 (7, 15ter), 16-2 (1), 20-3 (3 à 17), 23-

5 (90 à 97), 133 et 134, 24-1 (37 et 38), 33, 117-16 (6 à 20). 
Régiment de Diesbach, Xg 1-1 (7, 28), 16-2 (1), 20-2 (30 à 35), 20-3 (3 

à 17, 64 à 76), 34 ; voir également : PERRIER (François-Dominique). 
Régiment de Hallwyl, Xg 28. 
Régiment de Hessy, Xg 31. 
Régiment de Hohenlohe, Xg 53-1 (1 à 52), 61-2 (41 et 42), 63 ; voir 

également : O’MURPHY (Patrice, baron), POZZO di BORGO (Inno-
cente-Matthieu). 

7e régiment de hussards, Xg 23-4 (91 à 110). 
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Régiment de Jenner, Xg 1-1 (15ter), 36. 
Régiment de Karrer, Xg 28. 
Régiments de la garde royale, Xg 14-2 (57, 66, 69 à 74, 83 à 86, 91), 

14-4 (77 à 80, 96 à 99, 102 à 105), 16-2 (238), 17-3 (17), 17-4 (9 et 
10), 27, 45-2 ; voir également : BERNOUILLI (Emmanuel), BESEN-

VAL  (Urs-Joseph-Auguste), brigade d’infanterie de la garde royale, 
compagnie de la garde royale, DE FLÜE (Ludwig), KALBERMATTEN 
(de), MARMONT (Auguste-Frédéris-Louis VIESSE de – , duc de RA-

GUSE), OUDINOT (Nicolas-Charles – , duc de REGGIO), 1er et 2e ré-
giments suisses de la garde royale, SEPIBUS (Gaspard de), VICTOR 

(Claude-Victor PERRIN, dit – , duc de BELLUNE). 
Régiment de La Tour d’Auvergne, Xg 6-1. 
Régiment de Lochmann, Xg 1-1 (15ter), 38. 
Régiment de Lullin de Châteauvieux, Xg 36. 
Régiment de May, Xg 1-1 (7), 34. 
Régiment de Monin, Xg 20-2 (41 à 43). 
Régiment de Muralt, Xg 25-1 (15), 38. 
Régiment de Peyer-Imhoff, Xg 6-3 (33, 50 à 62). 
Régiment de Pfiffer ou Pfyffer, Xg 13-2 (2), 30 (10 et 11), 31. 
Régiment d’Eptingen, 1-1 (15ter), Xg 7-3, 13-1 (129), 37. 
Régiment d’Erlach, Xg 1-1 (15ter), 29 (6 à 9). 
Régiment d’Ernst, Xg 6-3 (33 à 43), voir : WATTEVILLE  (Béat-Louis 

de). 
Régiment de Greder, Xg 35. 
Régiment de Planta, Xg 36. 
1er régiment de Prusse, Xg 62-6 (7). 
Régiment de Reding, Xg 13-1 (3), 20-2 (30 à 35), 36. 
Régiment de Reinach, Xg 25-1 (21 à 23), 37. 
Régiment de Salis, Xg 34. 
Régiment de Salis-Grisons, Xg 39. 
Régiment de Salis-Samade, Xg 7-3, 20-3 (3 à 17, 64), 25-1 (7, 13 à 

14bis), 30. 
Régiment de Schmidt, Xg 6-3 (10 à 13, 47). 
Régiment de Schonau, Xg 37. 
Régiment de Schwaller, Xg 6-2 (1 et 2). 
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Régiment des gardes suisses, Xg 7-1 (71), 7-3, 13-2 (128 à 145), 17-1 et 
2, 17-3 (1 et 2, 4), 18, 19 (24), 20-1 (13, 22 à 29, 40 à 43), 20-2 (41 
à 43, 53 à 63), 20-3, 23-5 (5 à 12, 51 à 53), 25-1 (16, 26 à 41), 25-2, 
27 ; voir également : AFFRY (Louis-Auguste-Augustin d’), BACH-

MANN  (Charles-Joseph-Antoine, baron de), DEY, ERLACH (Pierre-
Louis comte d’), FORESTIER (Augustin de), 1er et 2e régiments suis-
ses de la garde royale, régiments de la garde royale, TRAVERS (Jean-
Victor, baron). 

Régiment de Sonnenberg, Xg 1-1 (15ter), 19 (13), 20-3 (2), 25-1 (17 à 
20), 32 ; voir également : 65e régiment d’infanterie. 

Régiment de Steiner, Xg 25-1 (25), 38. 
Régiment de Stuppa, Xg 30. 
Régiment de Surbeck, Xg 36. 
Régiment de Travers-Grisons, Xg 1-1 (7), 13-1 (24), 39, 117-1 (4 et 5). 
Régiment de Vigier, Xg 20-2 (30 à 35), 25-1 (25), 35. 
Régiment de Villars, Xg 29. 
Régiment de Waldner, Xg 1-1 (15ter), 17-2 (27), 19 (23), 35. 
Régiment de Watteville, Xg 29 (59 à 113). 
Régiment de Wittmer, Xg 1-1 (7), 19 (23), 35, 117-1(4 et 5). 
Régiment de Ziegler, Xg 6-3. 
Régiment de Zimmermann, Xg 6-3 (33). 
Régiment de Zurlauben, Xg 13-1 (2). 
7e régiment d’infanterie, Xg 46-1 (43). 
8e régiment d’infanterie, Xg 23-5 (20 à 22). 
20e régiment d’infanterie, Xg 41-1 (23 à 29). 
36e régiment d’infanterie, Xg 26-1 (13 à 19, 43 à 48). 
46e régiment d’infanterie, Xg 54-5 (93 à 95). 
54e régiment d’infanterie, Xg 26-1 (13 à 19). 
56e régiment d’infanterie, Xg 26-1 (28). 
60e régiment d’infanterie, Xg 26-1 (20 à 27). 
62e régiment d’infanterie, Xg 23-5 (76 à 78). 
63e régiment d’infanterie, voir : régiment d’Ernst. 
64e régiment d’infanterie, voir : régiment de Salis-Samade. 
65e régiment d’infanterie, Xg 32 (12 et 13) ; voir également : régiment 

de Sonnenberg. 
66e régiment d’infanterie, voir : régiment de Castella. 
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67e régiment d’infanterie, Xg 62-2 (1, 3). 
69e régiment d’infanterie, voir : régiment de Vigier, WALDNER DE 

FREUNDSTEIN (Christian-Frédéric-Dagobert). 
76e régiment d’infanterie, voir : régiment de Lullin de Châteauvieux. 
85e régiment d’infanterie, voir : régiment de Diesbach. 
86e régiment d’infanterie, voir : régiment de Courten. 
92e régiment d’infanterie, Xg 23-4 (91 à 110). 
94e régiment d’infanterie, Xg 23-5 (48 à 50). 
95e régiment d’infanterie, voir : régiment de Salis-Grisons. 
97e régiment d’infanterie, voir : régiment de Steiner. 
100e régiment d’infanterie, voir : régiment de Reinach. 
102e régiment d’infanterie, Xg 62-3 (92 à 136). 
Régiment d’infanterie allemande, Xg 13-1 (3, 22 et 23, 26 et 27). 
Régiment d’infanterie grisonne, Xg 13-1 (84 à 107, 120 à 123) ; voir 

également : régiments de Belly-Grisons, Travers-Grisons et de Sa-
lis-Grisons. 

3e régiment d’infanterie légère, Xg 45-2 (69). 
5e régiment d’infanterie légère, Xg 41-1 (21 et 22). 
22e régiment d’infanterie légère, Xg 23-5 (51 à 53). 
29e régiment d’infanterie légère, Xg 23-4 (139). 
4e régiment d’infanterie légère étrangère, Xg 62-6 (8). 
Régiment d’Issembourg, Xg 6-1. 

- historique : Xg 6-1 (6). 
1er régiment d’infanterie suisse, Xg 2-1 (38 à 40, 47, 49), 5-1 (75 à 78), 

5-2 (67), 6-2 (178 à 182), 8 (72, 73, 209), 10, 12 (70 à 79), 13-2 (23, 
67 et 68, 197 à 202), 14-3 (7 à 11, 74 à 84), 14-4 (18 et 19), 15-2, 
15-3 (40 à 62), 16-1 (35 et 36, 87, 91 à 94, 112 à 114), 16-2 (139 à 
142, 179 à 186, 193 à 207), 17-3 (15 et 16), 24-3 (9 et 10), 26-1 (1 à 
4, 13 à 19, 28, 42, 59 à 64, 78), 41-1 (15 à 20), 43 à 48, 118-7 (29), 
118-8 ; voir également BLEULER (Salomon), IM HOF (Jacques-
Christophe), IM THURN (Jean-Frédéric), RAGUETLY (André), REAL 

de La CHAPELLE (Rodolphe-Louis-Emmanuel), réunion des demi-
brigades en un régiment. 
- états nominatifs, Xg 43 (42 à 49), 44-1 (42, 75, 117, 140 à 143), 
44-2, 45-1 (37 à 39, 60), 45-2 (77 et 78, 96), 45-3, 46-2 et 4, 47, 48-
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1 (5 à 7, 28, 37, 45, 49 à 53, 54 et 55, 70 à 72, 88 à 90, 133, 135 et 
136, 140), 48-2 (11 à 13, 17 à 59). 
- historique : Xg 43 (1 et 2, 51 et 52). 

2e régiment d’infanterie suisse, Xg 2-1 (38 à 40), 2-2, 5-1 (7 à 25, 85 à 
88, 90 à 102), 6-1 (11 à 17), 8 (137 à 139, 208), 10, 12 (21 à 25, 40 
et 41, 80 à 87), 13-2 (1, 5 à 7, 14 à 17, 111 à 113, 206 à 219), 14-
1 (1 à 6), 14-3 (49), 14-4 (110 à 124), 15-1, 15-2, 15-3 (40 à 62), 16-
1 (35, 37 à 67, 74 à 78, 82 à 86, 91 à 94), 16-2 (116 à 120, 127, 223 
à 231), 17-3 (15 et 16), 24-3 (9 et 10), 25-1 (64 à 67), 26-1 (1 à 4, 
67 et 68, 85), 48-2 (11 à 13), 49 à 53, 54-4 (5 à 7, 17), 54-5 (85 à 
87), 57-3 (29 à 32), 118-7 (29), 118-8 ; voir également : ABYBERG 

(Joseph-Placide), BONTEMS (Auguste-François de), CASTELLA de 

BERLENS (Nicolas-Antoine-Xavier), FREULLER (Josse-Fridolin-
Jacques-Antoine-Félix-Stanislas de), RIAZ  (Jacques-François-Louis 
de). 
- états nominatifs, Xg 49-1 (65 à 91), 49-2 (1 à 38, 71 à 78, 79bis, 
100 à 112, 129), 50-1 (52 à 54), 51, 52, 53-1 (29 à 42, 72, 84 à 98), 
53-2 (1 à 52, 58 à 70) 
- historique : Xg 49-1 (7 à 9). 

3e régiment d’infanterie suisse, Xg 2-2, 5-1 (7 à 25, 90 à 102), 6-2 (81 à 
90, 95 à 106), 8 (181 à 192), 10, 12 (88 à 96), 13-2 (5 à 7, 47 à 51, 
197 à 202, 278 à 282), 14-1 (1 à 6), 14-2 (75), 14-3 (44 à 48), 14-
4 (17, 76, 100, 106 à 124), 15-1 et 2, 15-3 (29 à 34), 16-1 (15 à 17, 
32 à 35, 68 à 69, 112 à 114, 133 à 135), 17-3 (13, 15 et 16, 20), 17-
4 (20), 26-1 (1 à 4, 13 à 19, 28, 43 à 48, 58 à 64), 26-2 (35), 54 à 56, 
118-7 (29), 118-10 ; voir également : BONTEMS (Auguste-François 
de), BUECHER, May (Béat-Louis-Rodolphe de), RÜTTIMAN  (Josse-
Antoine-Christophe-Léodegas-Jean-Baptiste de), SCHURMANN (Xa-
vier-Joseph-Antoine), STEIGUER de LAUPEN (Albert de), THOMAS-

SET (Frédéric-Georges), WEBER (Abraham-Vincent). 
- états nominatifs, Xg 54-1 (10 et 11), 54-2 (9 à 13, 18 à 21, 50 à 
105), 54-5 (1 à 8, 17, 23 et 24, 67 à 72, 74 à 81, 92bis, 96 à 98, 100 
à 133), 55, 56. 
- historique : Xg 54-1 (1 à 2, 34) 

4e régiment d’infanterie suisse, Xg 2-2, 5-1 (7 à 25, 87 et 88, 90 à 102), 
6-2 (81 à 90, 193 à 195), 10, 11 (96 à 99), 12 (21 à 25, 107 à 109), 
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13-2 (5 à 7, 41 à 51, 111 à 113, 187 à 188, 197 à 202, 206 à 219, 
266 à 268), 14-1 (1 à 6), 14-3 (3 et 4, 85 à 88), 14-4 (16, 164), 15-1 
et 2, 16-1 (35, 37 à 67, 74 à 80, 88 à 90, 110 et 111), 16-2 (110, 188 
et 189), 17-3 (15 à 16), 24-3 (9), 25-1 (64 à 69), 26-1 (1 à 4, 69 à 71, 
75 et 76, 79 à 84, 88), 26-2 (80 à 84), 57 à 61, 118-7 (29) ; voir éga-
lement : CUSA (Marco), DONATZ (Pierre-Louis de), FREULER 
(Josse-Fridolin-Jacques-Antoine-Félix-Stanislas de), PERRIER 
(François-Dominique), RIAZ  (Jacques-François-Louis de), SARTO-

RY, SALIS-ZIZTERS (François-Simon-Fidèle-Rodolphe-Antoine, 
comte de). 
- états nominatifs, Xg 57-2 (1 à 3, 12 à 25, 44 et 45, 70 à 97), 57-
3 (26 et 27, 41), 58 à 60, 61-1 (4 à 7, 105 à 120), 61-2 (2 à 11, 13 à 
17, 37 à 53). 

Régiments étrangers, Xg 1-2 (57), 6, 44-1 (30 à 37, 43). 
Régiments irlandais, Xg 6-1 (10), 6-2 (185). 
Régiments prussiens, Xg 6-1 (10), 6-2 (185). 
1er régiment suisse de la garde royale (7e régiment de la garde royale), 

Xg 8 (146 à 151, 158 à 161, 166 à 172), 10, 14-4 (57 à 59, 110 à 
124, 135 à 141, 163, 165 à 167), 15-2, 15-3 (17 à 19, 40 à 62, 64 à 
69), 16-2 (259), 17-3 (9, 12), 26-1 (5 à 6, 9 à 12, 112 à 148), 27, 61-
1 (101 à 104) ; voir également : GALLATY  (Jean-Jacques-Cassian), 
HOEGGER (Frédéric-Henry, baron d’), KOTTMANN (François-
Jacques-Antoine), MAILLARDOZ  (Philippe de), régiments de la 
garde royale, régiment des gardes suisses, SALIS-ZIZTERS (François-
Simon-Fidèle-Rodolphe-Antoine, comte de), VILLARD (Henri-
Honoré de). 

2e régiment suisse de la garde royale (8e régiment de la garde royale),  
Xg 8 (146 à 151, 157), 10, 11 (93 et 94), 13-2 (264, 279 à 282), 14-
4 (57 à 59, 77 à 80, 89, 110 à 126, 135 à 141), 15-2, 15-3 (17 à 19, 
40 à 62), 16-2 (99 à 108), 17-3 (9 à 12), 26-1 (5 et 6, 9 à 12, 112 à 
148), 27, 48-1 (81), 117-16 et 17 ; voir également : AFFRY (Charles-
Philippe d’), BERNOUILLI (Emmanuel), BESENVAL (Urs-Joseph-
Auguste, baron de), BUMAN  (Béat-Louis-Marie-Benoît de), COUR-

TEN (Antoine-Joachim-Pancrance-Eugène-Louis, comte de), régi-
ment des gardes suisses. 
-Historique : Xg 27-1 (98). 
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REILLE (Honoré-Michel-Charles-Joseph, comte) (1775-1860), général 
de brigade (1803), général de division (1806), commandant de la 3e 
division du corps des Pyrénées-Orientales (1808), Xg 62-3 (38 à 48). 

REINACH, général commandant le régiment de son nom, Xg 37 (62 à 
85) ; voir également : régiment de Reinach. 

REINACH (comte), commandant de la compagnie cantonale de Berne, 
Xg 117-17 (12 à 14). 

REINHARD (Charles-Frédéric) (1761-1837), ministre des Relations 
extérieures (1799), ministre plénipotentiaire en Suisse (1800), Xg 1-
2 (7 à 9, 11), 6-3 (27 à 28), 24-1 (61), 44, 57-2. 

REINHARD (Hans), bourgmestre de Zurich (1803,1805,1807 et tous les 
deux ans jusque en 1830, landammann de la Suisse (1807, 1813), 
président de la Diète (1814-1815), Xg 46-3, 55-1 (1 à 103), 58-2. 

REINHARD (Jean), président du Directoire fédéral de Zurich, Xg 6-
1 (25), 11 (5 à 7). 

Religion (exercice de la), Xg 2-2 (103 à 111) ; voir également : aumô-
niers, CARLEN, Ministres luthériens, RAZE.  

Rennes [Ille-et-Vilaine, ch.-l. dép.], Xg 23-4 (142), 26-2 (58 à 79), 
35 (29 à 37), 50-2 (72 à 85). 

Réunion des demi-brigades en un régiment, Xg 1-2 (56), 2-1 (38 à 40), 
40-1 (6bis, 27 à 39), 41-1 (15 à 18), 42-1 (19 et 20). 

Revues d’inspection, Xg 1-1 (8), 1-2 (19), 5-1 (2, 87 et 88, 124), 7-1 (74 
à 79), 16-1, 31 (14 à 62), 39 (27, 56 à 60), 40-2, 41-2, 42-2, 43 (50), 
44-1 (69), 45-1, 48-1 (1 à 7, 70 à 72, 75), 49-2 (97), 50-1, 53-1 (86 à 
98), 54-3, 57-2 (64 à 66), 57-3 (28, 36 à 46), 62-2 et 3 ; voir égale-
ment : livrets de revues d’inspection. 

REY, intendant militaire, Xg 54-3 (21 et 22). 
REYNOLD (de), Xg 1-1 (6bis). 
RIAZ  (Jacques-François-Louis de), colonel commandant du 2e (1823) et 

du 4e (1825) régiment suisse, Xg 16-1 (88 à 90), 16-2 (223), 61-1 (94 
à 99), 118-7 (20), 118-9 (24 à 34), 118-11 (14, 18 et 19) ; voir éga-
lement : 2e régiment suisse de ligne. 

RICARD (Étienne-Pierre-Sylvestre, comte) (1769-1840), général de 
brigade (1806), général de division (1812), commandant de la 8e di-
vision militaire (1825), Xg 54-4 (18 à 21). 

RICHARD, sergent, Xg 48-1 (21). 
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RICHELIEU (Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie du PLESSIS de 

CHINON, duc de) (1767-1822), président du Conseil et ministre des 
Affaires étrangères (1815-1818), Xg 3 (137 et 138), 4-2, 4-3 (18 à 
21), 4-3 (42), 6-1 (26 à 38), 6-3 (71 à 76), 8 (96 à 100, 111 à 113), 
14-2 (37 à 42, 55 et 56, 64 et 65), 14-3 (54 et 55), 15-3 (13 à 16), 
24-2 (44 à 48, 51 à 53), 25-1 (95 à 101), 27-1 (51 à 55), 27-2 (76 à 
114), 117-12 (1 et 5). 

RICHTER (Jean-Louis, baron) (1769-1840), général de brigade (1811), 
commandant de la place de Metz (1814), inspecteur d’infanterie, Xg 

48-1 (75). 
RIEDMATTEN (de), officier, Xg 6-3 (52 à 56, 65 à 67). 
RILLIET , capitaine, Xg 16-2 (122 à 126). 
RISS, capitaine, Xg 40-1 (25). 
RIVA , capitaine, Xg 48-1 (16 à 20), 53-1 (56 à 58). 
RIVAUD  de la RAFFINIERE (Olivier MACOUX, comte ) (1766-1839), 

général de brigade (1798), général de division (1802), commandant 
la 15e division militaire (1820), Xg 16-1 (79 et 80), 57-2 (64 à 68), 
63-2 (17). 

RIVAZ  (Charles-Emmanuel de) (1753-1830), grand bailli du canton du 
Valais (1814), conseiller d’État (1802), Xg 11 (60 à 65), 13-2 (255 à 
260). 

Rixes, voir : discipline. 
ROBATEL, officier, Xg 53-1 (52 à 55). 
ROCHE (Henry), maréchal de camp commandant le département du 

Loiret, Xg 26-1 (9 à 12, 30 à 41, 112 à 148). 
Rochelle (La) [Charente-Maritime, ch.-l. dép.], Xg 17-2 (2), 40-2 (23 à 

32, 35 à 38), 45-2 (69). 
Romans [Drôme, ch.-l. cant.], Xg 16-2 (246), 45-2 (95, 97 à 101, 105 à 

108). 
ROCQUE de BERNIERE (Gilles-Gabriel-Jean de), commissaire général 

des Suisses, Xg 16-1 (3 et 4). 
ROSSELET (Abraham), lieutenant-colonel du régiment de Courten, Xg 

14-2 (83), 117-16 (13 à 19). 
ROSTAING (Jean-Antoine) (1764-1846), intendant militaire (1817), chef 

de la 9e division du ministère de la Guerre, Xg 118-5 (1 et 2), 118-
16 (5). 
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Rouen [Seine-Maritime, ch.-l. dép.], Xg 17-3 (3), 23-4 (111 à 130), 25-
1 (7 à 24), 30 (25 à 30). 

ROUGET, maréchal de camp commandant de la 20e division militaire,  
Xg 8 (138). 

ROULIN, officier, Xg 14-4 (57 à 59), 17-4 (3). 
ROUYER, secrétaire de la légation française en Helvétie, Xg 13-2 (59), 

14-4 (36 à 38), 16-2 (31 à 35). 
ROY (Charles), porte-drapeau, Xg 61-1 (94 à 99). 
Rueil [Hauts-de-Seine, arr. Nanterre] : caserne, Xg 17-1 (5, 27), 17-2 (1, 

23 à 25), 23-4 (111 à 130). 
RUNKLER (Henry), capitaine au 4e régiment suisse de ligne, Xg 118-11 

(1). 
RUSCA, officier, Xg 53-1 (68 à 71). 
RUTTI, capitaine, Xg 46-1 (44). 
RÜTTIMANN  (Vincent) (1769-1844), préfet national (1798-1800), 

avoyer de Lucerne (1814-1831), landammann de la Suisse (1808), 
président de la Diète (1826), Xg 11 (29 à 33), 13-2 (54 à 58), 16-
2 (27 à 30, 38). 

RÜTTIMANN  (Josse-Antoine-Christophe-Léodegas-Jean-Baptiste de), 
colonel commandant du 3e régiment suisse (1825), Xg 26-1 (58), 54-
1 (42), 54-3 (27), 54-5 (67 à 77), 55-2, 56-2 (50 et 51) ; voir égale-
ment : 3e régiment suisse. 

 
 

S 
 
SAINT-AIGNAN (Nicolas-Augustin-Marie Rousseau, comte de) (1770-

1858), ministre plénipotentiaire en Suisse (1831), Xg 26-2 (21 et 22, 
27 à 33, 108). 

Saint-Denis [Seine-Saint-Denis, ch.-l. cant.], Xg 25-1 (89 à 91). 
Saint-Domingue [Haïti], Xg 42-1 (11, 21 et 22). 
Sainte-Euphémie [Italie], Xg 45-1 (23 à 25). 
Saint-Gall (canton de) [canton du N.-E. de la Suisse], Xg 1-1 (13 à 15), 

2-2 (117), 4-1 (1 à 20), 8 (70 et 71), 11 (45 à 49), 13-2 (59, 73 et 
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74), 16-2 (259), 43 (59 à 61), 46-1 (44) ; voir également : MÜLLER-
FRIEDBERG (Karl). 

SAINT-MAURICE (Bertrand de), sous-lieutenant, Xg 62-3 (28 à 30). 
Saint-Omer [Pas-de-Calais, ch.-l. arr.], Xg 34 (3 à 35). 
SAINT-PERN (Vincent-Judes, marquis de) (1684-1761), inspecteur 

d’infanterie (1753), Xg 37 (21 et 22). 
SAINT-PRIEST (vicomte de), commandant de la 19e division militaire, 

Xg 57-2 (49 et 50, 69). 
Saint-Quentin [Aisne, ch.-l. arr.], Xg 6-2 (95 à 106). 
Saintes [Charente-Maritime, ch.-l. arr.], Xg 33 (6 à 15). 
Salines : projet de construction, Xg 1-1 (21bis). 
Salins [Jura, ch.-l. cant.], Xg 13-1 (4). 
SALIS (Charles de), officier, Xg 57-3 (37 à 39). 
SALIS (Henri de), lieutenant, Xg 61-1 (101 à 104). 
SALIS, voir régiment de Salis. 
SALIS-GRISONS, voir : régiment de Salis-Grisons. 
SALIS-SAMADE , voir : régiments de Salis-Samade. 
SALIS-SOGLIO (Jean, comte de), président du petit Conseil du canton 

des Grisons (1817), Xg 61-1 (34 à 39), 118-4. 
SALIS-ZIZTERS (François-Simon-Fidèle-Rodolphe-Antoine, comte de) 

(1777-1845), major-général, colonel commandant 4e régiment 
d’infanterie suisse(1816) et du 1er régiment suisse de la garde royale 
(1825), maréchal de camp, Xg 4-3 (30 à 38), 6-3 (63), 7-1 (101), 
8 (153, 122 à 124), 16-2 (188 et 189), 27-2 (6 à 9), 57-2 (46 à 48, 51 
à 57, 63), 57-3 (17 à 25, 33 à 35), 58-1 et 2, 61-1 (34 à 39), 68-1, 
117-18 (11 et 12), 118-11 (2 à 4, 7, 10 et 11, 17). 

Santé, voir : hygiène. 
Sapeurs, Xg 5-1 (125 et 126), 40-1 (5). 
SARASIN (Félix) (1771-1839), bourgmestre du canton de Bâle, Xg 16-

2 (12 à 16). 
Sardaigne  

- Charles-Félix (1765-1831), roi de (1821-1831), Xg 63-2 (18 et 19). 
- service de, Xg 6-3, 24-2 (1), 117-9. 

Sarrelouis (Sarrelibre) [Allemagne, Sarre], Xg 13-1 (78 à 83), 23-5 (85 
à 89, 128 à 132), 31 (1-9). 

SARTORY, major, Xg 7-1 (16-25), 57-1 (14 à 17). 
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SAUSSAYE de WOËRDEN (Antoine-Louis) (1766- ), commissaire des 
guerres (1783), commissaire ordonnateur, Xg 17-2 (29). 

SAUVAGE, maître menuisier, Xg 17-1 (23 et 24). 
Savoie (duché de), Xg 6-3 (64 à 70). 
SAXER (Charles), lieutenant, Xg 44-1 (77 à 80). 
SCHACHENMANN, capitaine, Xg 44-1 (169). 
Schaffhouse (canton de) [canton du Nord de la Suisse], Xg 4-1 (1 à 20), 

11 (86 et 87), 13-2 (24 à 28), 43 (59 à 61), 48-1 (126 à 128) ; voir 
également : STIERLIN (Johannes-Konrad). 

SCHAFFLUTZEL, adjudant, Xg 53-1 (4). 
SCHALLER (Philippe), sous-lieutenant, Xg 27-1 (105 à 111). 
SCHAUD, soldat, Xg 61-1 (76 et 77). 
SCHAWENBOURG 

 (Alexis-Balthasar-Henri-Antoine, comte de) (1748-
1832), lieutenant général (1793), inspecteur général d’infanterie de 
l’armée du Rhin (1795, 1799), inspecteur général des dépôts des ba-
taillons de la Grande Armée (1806), Xg 1-2 (6 à 9), 6-3 (22, 29), 42-
1 (4, 12 et 13), 42-2 (9 et 13), 53-1 (86 et 88). 

SCHERER (Barthélémy-Louis-Joseph) (1747-1804), général de division, 
ministre de la Guerre (1797-1799), Xg 6-2 (1 à 3), 23-5 (128 à 132), 
24-1 (58 à 60). 

SCHIELE (Jacques-Joseph) (1758- ), commissaire des guerres (1786), 
commissaire ordonnateur (1795), inspecteur aux revues (1800), Xg 

40-2 (11), 41-2 (1), 42-2 (1, 7). 
SCHMID, officier des gardes suisses, Xg 17-1 (46). 
SCHMID (Gilgian), soldat, Xg 14-3 (44 à 48). 
SCHMIDT, voir : régiment de Schmidt. 
SCHMIDT (Jean-Gaspard), caporal-tambour du 4e régiment suisse de 

ligne, Xg 118-11 (16). 
SCHMIDT, major, Xg 8 (96 à 100), 117-16 (3). 
SCHNECKENBURGER, chirurgien, Xg 41-1 (12 à 14). 
SCHNEEBELY, lieutenant, Xg 48-1 (8 à 17). 
SCHNEIDER, capitaine, Xg 23-4 (71 à 84). 
SCHNEIDER, commandant de la 127e compagnie de vétérans nationaux, 

Xg 23-5 (110 à 121). 
SCHNYDER, capitaine du régiment de Courten, Xg 117-16 (6 et7). 
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SCHOMBERG (Charles, duc de) (1601-1656), maréchal de France 
(1637), colonel général des Suisses et des Grisons (1647-1657), Xg 

7-1 (10 et 11). 
SCHONAU, voir : régiment de Schonau. 
SCHORNO (Mickael, chevalier de) (1772-1838), vice-landammann 

(1818-1820), landammann (1822-1824) du canton de Schwitz, Xg 

11 (83 à 85). 
SCHORNO, soldat, Xg 16-2 (116 à 120). 
SCHULLER (Joseph), soldat, Xg 20-3 (2). 
SCHULTZ, Xg 118-12 (1). 
SCHURMANN (Xavier-Joseph-Antoine), chef de bataillon au 3e régiment 

suisse, Xg 54-5 (73). 
SCHWALLER, voir : régiments. 
SCHWICH (Augustin), officier, Xg 54-4 (8). 
SCHWICH (Charles), officier, Xg 54-4 (8). 
Schwitz (Schwyz) (canton de) [canton du centre de la Suisse], Xg 4-1 (1 

à 20), 11 (77 à 85), 16-2 (55 et 56) ; voir également : HEDIGER, 
SCHORNO (Mickaël, chevalier de).  

SCHWITZER, capitaine propriétaire, Xg 13 (27-76). 
Secrétaire d’État de la Guerre, voir : BAUYN  d’ANGERVILLIERS (Nico-

las-Prosper), CHOISEUL (François-Étienne de STAINVILLE , duc de), 
LE BLANC (Claude). 

Secrétaire d’État des Affaires étangères, voir : BERNIS (François-
Joachim de Pierre de), BRETEUIL (François-Victor LE TONNELIER 
de –, marquis de FONTENAY-TRESIGNY). 

Secrétaire général des Suisses et Grisons (historique) : Xg 26-2 (41 à 
57). 

Secrétaire général du ministre de la Guerre, voir : DENNIEE. 
SEGESSER (de), officier, Xg 53-1 (68 à 71), 54-3 (5 à 9). 
SEGESSER de BRUNEGG, capitaine, Xg 44-1 (63 à 66). 
Seine-Inférieure [ancien nom de la Seine-Maritime], Xg 23-4 (111 à 

130), 25-1 (10). 
Seine-et-Marne, Xg 23-4 (111 à 130).  
Seine-et-Oise [ancien dép. du bassin parisien], Xg 17-2 (23 à 25). 
Sélestat [Bas-Rhin, ch.-l. arr.], Xg 13-1 (3), 49-2 (76 à 78), 50-2 (17 à 

23). 
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SEMAISON (comte de), Xg 118-13 (12). 
Semestriers, voir : recruteurs-semestriers. 
SENN, adjudant-major, Xg 61-1 (94 à 99).  
SEPIBUS (Gaspard de) (1788-1877), capitaine de la garde royale, Xg 

11 (60 à 65). 
SEPIBUS (Leopold de) (1759-1832), gouverneur de Saint-Maurice 

(1781-1782), grand bailli du canton du Valais (1807, 1815, 1827, 
1831), Xg 8 (74), 62-3 (31 à 48). 

Serment, Xg 1-1 (10bis), 27-1 (1, 5), 27-2 (1), 33 (18 à 75), 43 (53 à 58, 
65), 50-1 (1 et 2), 57-1 (49 et 50), 62-1 (17 à 22), 63-1 (46 à 49). 

SERRE (Pierre-François-Hercule, comte de), président de la Chambre 
des députés (1817), ministre de la Justice (1818), Xg 63-1 (25 à 30). 

SERVAN de GERBEY (Joseph) (1741-1808), maréchal de camp (1792), 
ministre de la Guerre (1792), général de division (1792), Xg 25-
1 (10 à 16), 27-1 (21). 

Sète [Hérault, ch.-l. cant.], Xg 1-1 (21bis), 57-1 (47 et 48). 
SIDLER, officier, Xg 11 (100). 
SIDOROT, sous-inspecteur aux revues, Xg 5-1 (55 à 58), 15-3 (22 à 24). 
SIGERIST (Bernard), capitaine, Xg 48-1 (126 à 128). 
SIMONIN , officier de santé, Xg 118-11 (1). 
SINGESEIN, soldat, Xg 44-1 (49 à 53). 
Sion [Suisse, dans la vallée du Rhône, ch.-l. du cant. du Valais], Xg 62-

3 (1). 
SISCE (Jean-Baptiste de BRESSOLES de) (1753-1839), général de bri-

gade (1794), commandant la 9e division militaire (1808), Xg 6-2 (1 à 
3), 23-5 (128 à 132), 24-1 (58 à 60). 

Soissons [Aisne, ch.-l. arr.], Xg 45-2 (6). 
Solde, voir : appointements. 
Soleure [Suisse, ch.-l. du cant. de Soleure], Xg 4-1 (1 à 20), 11 (8 à 14), 

13-2 (59), 49-1 (25bis) ; voir également : GLUTZ-RUCHTI (Peter-
Josef-Johann-Anton). 

SONNENBERG, général commandant le régiment de son nom, Xg 32 (18 
à 19) ; voir également : régiment de Sonnenberg. 

SOULT (Nicolas-Jean de DIEU, duc de DALMATIE ) (1769-1851), général 
de brigade (1794), général de division (1799), maréchal d’Empire 
(1804), gouverneur de la 13e division militaire (1814), ministre de la 
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Guerre (1814-1815, 1830-1834), Xg 14-1 (10), 26-2 (9 à 14, 21 à 26, 
29 à 79), 48-1 (73 et 74, 137 et 139), 63-3 (6).  

SPRECHER (de), capitaine, Xg 8 (132 à 133). 
STAPFER (Philippe-Albert) (1766-1840), ministre des Arts et des 

Sciences du gouvernement helvétique chargé en intérim du porte-
feuille de la Légation (1798), ministre suisse des Affaires étrangères 
à Paris (1800-1803), Xg 24-1 (67), 117-9 (2). 

STAUFFACHER (Thierry), lieutenant, Xg 6-3 (47).  
STEIGUER de LAUPEN (Albert de), colonel commandant du 3e régiment 

suisse (1816-1825), Xg 8 (154 à 156, 187 à 192), 11 (74), 13-2 (279 
à 282), 16-1 (68 et 69), 16-2 (115, 121, 221 et 222, 242), 54-3 (16 à 
18), 54-5 (9, 11), 54-5 (32 et 33), 55-2, 56-2 (20 à 22, 52 à 54), 56-
3 (1 à 44), 118-9 (1 à 3) ; voir également : 3e régiment d’infanterie 
suisse. 

STEINER (Jacques), maréchal de camp (1784) commandant du régiment 
de son nom, Xg 38 (17 à 35, 47 à 77) ; voir également : régiment de 
Steiner. 

STEINER, sous-lieutenant, Xg 48-1 (8 à 17). 
STEINHAUSER, lieutenant, Xg 45-1 (26 et 27). 
STELLER, officier, Xg 24-2 (85). 
STIERLIN (Johannes-Konrad) (1748-1826), bourgmestre et conseiller de 

la ville et du canton de Schaffhouse (1803-1825), Xg 11 (86 et 87), 
48-1 (126 à 128). 

STOFFEL (Charles), capitaine, Xg 6-2 (193 à 195). 
STOFFEL (Christophe), colonel du 2e régiment étranger suisse, Xg 118-

18 (5) 
STOCKALPER (Kaspar-Eugen) (1750-1826), grand bailli du canton du 

Valais (1810, 1819, 1823), Xg 11 (60 à 65). 
Strasbourg [Bas-Rhin, ch.-l. dép.], Xg 6-3 (29), 23-5 (23 à 29), 25-

1 (15), 26-2 (58 à 79), 35 (29 à 37), 37 (47), 40-2 (11), 42-2 (1, 7, 9 
à 13, 28 à 29), 48-1 (36), 50-1 (17 à 22), 54-5 (12 à 16, 93 à 95), 61-
2 (39 et 40). 

STREPONG (Joseph), fusilier, Xg 42-2 (24 à 38). 
STRUM, officier, Xg 43 (13 à 35). 
STURLER, soldat, Xg 44-1 (18 à 20). 
Subsistances, voir : vivres. 
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Suicide, Xg 40-1 (26). 
SURY, lieutenant-colonel, Xg 30 (10 et 11). 
 
 

T 
 
TABARIE (Michel-Marie-Étienne-Victor) (1768-1839), inspecteur aux 

revues (1810-1817), intendant militaire (1817-1820), chef de la 
2e division du ministère de la Guerre, Xg 2-2 (16 à 32, 130 à 134), 5-
2 (51 et 52), 6-1 (8), 7-1 (95 à 100, 102 à 107), 7-4 (8), 13-2 (2, 
243), 14-1 (9), 16-1 (18), 17-3 (17), 24-1 (79), 24-2 (8, 24 à 26), 25-
1 (93 et 94), 40-1 (7), 40-2 (14 à 22, 45 à 49), 41-1 (2 à 6), 42-1 (12 
et 13), 43 (3 à 8, 13 à 35), 44-1 (9), 45-1 (50 à 54), 45-2 (6), 46-1 (1, 
15 à 23), 46-2 et 3, 51-1, 53-1 (4), 54-1 (33), 54-3 (3), 54-4 (1, 4), 
54-5 (83 et 84), 55-1 (1 à 103), 57-1 (9 à 13, 20 à 25), 57-3 (5 à 7), 
58-1, 61-1 (20 à 23, 34 à 39), 62-2 (1, 8 et 9, 20, 24), 62-3 (10 à 37, 
49, 92 à 136), 118-7 (18), 118-9 (3, 8). 

TABIN , sous-lieutenant, Xg 62-3 (31 à 37, 53 à 64, 69 à 79). 
TAGLIORETTI, capitaine, Xg 63-1 (73 et 74). 
TALARU  (César-Marie, marquis de TALARU  de CHALMAZEL ) (1725- ), 

maréchal de camp (1761), inspecteur d’infanterie, Xg 39 (27). 
TALLEYRAND -PERIGORD (Augustin-Louis, comte de) (1770-1832), 

ministre plénipotentiaire à Bade (1808), puis en Suisse (1808), Xg 4-
2, 5-2 (54), 8 (114 à 118), 13-2 (83 à 85, 90 à 103, 178 à 186), 14-
2 (60 à 63, 68), 14-3 (49), 14-4 (54 et 55, 76), 15-1 (86 à 88), 16-
1 (21 à 31), 24-1 (54 et 55), 24-3 (26 et 27), 25-1 (95 à 101), 27-
2 (76 à 114), 45-1 (46 et 47), 54-4 (12), 61-1 (34 à 39), 68-3. 

TEMPERLI, sergent-major, Xg 48-1 (109 à 112). 
TERTEVILLER (Herbeck), soldat, Xg 6-2 (142 à 145). 
Tessin (canton du) [cant. du Sud de la Suisse], Xg 8 (119 à 121), 11 (1), 

44-1 (25 à 27). 
TESTE (François-Antoine, baron) (1775-1862), général de brigade 

(1805), général de division (1813), commandant du département du 
Pas-de-Calais (1815), Xg 14-1 (12). 

THALER, soldat, Xg 14-2 (89 et 90). 
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THIELLAY , commandant de la place de Lichtenberg, Xg 23-4 (71 à 84). 
THIEVENT (Noël), commandant du dépôt de Besançon, Xg 14-1 (14, 16 

à 28), 118-13 (9).  
THOMANN, lieutenant, Xg 53-1 (5 et 6). 
THOMAS, intendant militaire, Xg 56-2 (49) 
THOMAS (Jean-François), capitaine, Xg 61-1 (93). 
THOMASSET (Frédéric-Georges) (1764-1812), colonel en second au 

3e régiment d’infanterie suisse (1806), Xg 6-2 (107 à 109), 54-3 (3), 
54-4 (5 à 7), 55-1 (1 à 103). 

Thurgovie (canton de) [cant. du Nord-Est de la Suisse], Xg 4-1 (1 à 20), 
11 (50 à 51), 13-2 (59), 27-2 (35 à 75), 43 (59 à 61). 

TILLIER  (de), juge d’appel, Xg 26-2 (29 à 33). 
TILLY  (marquis de), commandant des escadrons de la maison du roi, Xg 

45-2 (23 à 26). 
TOGGENBOURG (Jules-Antoine de), lieutenant, Xg 6-3 (48). 
TONGIN, voltigeur, Xg 54-5 (10). 
Toul [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. arr.], Xg 31 (69 à 78), 35 (29 à 38). 
Toulon [Var, ch.-l. dép.], Xg 26-1 (27, 75 et 76, 79 à 84), 29 (47 à 58), 

32 (1 à 9), 33 (6 à 15), 45-2 (7 et 8), 54-4 (18 à 21, 26 à 28), 57-
3 (45 et 46), 63-2. 

Toulouse [Haute-Garonne, ch.-l. dép.], Xg 45-2 (9), 54-4 (17). 
TOUR D’A UVERGNE (LA), voir : régiment de La Tour d’Auvergne. 
Traité d’alliance, Xg 1-1 (17 et 18, 29), 1-2 (2), 25-1 (6). 
Traitement de réforme, Xg 4-3 (39 et 40), 24-1 (56, 75, 77), 24-2 (2 à 8, 

24 à 26, 69, 74 à 76, 83 et 84, 121 et 122), 24-3 (35 à 38), 26-1 (7 et 
8), 26-2 (36, 88 à 106), 41-2 (44), 48-1 (135 à 140), 53-1 (44 à 51, 
60 à 62), 54-5 (18 et 19, 22, 96 à 98), 61-1 (46 à 48, 93, 105 à 120) ; 
voir également : congés, pensions.  

TRACHSLER, sous-lieutenant, Xg 46-1 (49 à 55). 
TRAVERS (Jean-Victor, baron) (1682-1744), capitaine aux gardes suis-

ses (1726), colonel commandant du régiment à son nom (1734), Xg 

13-1 (27 à 76), 39 (5), 39 (6 et 7, 14 à 16) ; voir également : régi-
ment de Travers-Grisons. 

Trésorerie nationale, Xg 6-2 (3), 23-2, 23-4 (143 à 183), 25-2. 
Trésoriers, Xg 8 (166 à 172, 194 à 201), 27-1 (7, 12, 16), 38 (36 à 77), 

62-3 (92 à 136) ; voir également : quartier-maître.  
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TREVISE (duc de), voir : MORTIER (Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph 
–, duc de TREVISE). 

Tribunal militaire, Xg 2-2 (137) ; voir également : justice. 
Tribunal administratif, Xg 39 (66) ; voir également : justice. 
TROETTE, payeur de la République française en Suisse, Xg 23-4 (20 à 

70), 24-1 (21 à 26, 47), 24-2 (9). 
TROGOFF (comte de), Xg 14-2 (9 à 11, 16 et 17), 118-7 (18). 
TROTHMANN (Joseph), soldat, Xg 6-2 (142 à 145). 
TROYAT, commissaire au bureau des fortifications à Maubeuge, Xg 23-

4 (91 à 110). 
Troyes [Aube, ch.-l. dép.], Xg 31 (10 à 12). 
TRUTON, employé à la confection de drapeaux, Xg 17-4 (3). 
TSCHANN (Nicolas-Georges-Charles de) (1777-1847), ministre de la 

Suisse à Paris, chargé d’affaires suisse à Paris (1814-1847), Xg 26-
1 (112 à 148). 

TSCHARNER (Johann-Friedrich) (1780-1844), bourgmestre et président 
du petit Conseil du canton des Grisons (1816, 1819, 1821), Xg 

11 (53 à 58), 44-1 (18 à 20). 
TSCHARNER, capitaine, Xg 61-1 (34 à 39). 
TSCHUDI (Peter) (1683-1740), lieutenant-colonel (1723), colonel 

(1734), commandant du régiment Bürki (1737), Xg 13-1 (25-26). 
TSCHUDI, officier, Xg 11 (95).  
Turin [ville du Nord de l’Italie, ch.-l. du Piémont] 

- convention de Turin (23 décembre 1798), Xg 6-3 (14 et 15, 19 et 
20). 
- dépôt, Xg 44-1 (69, 71 à 74, 91 et 92), 46-1 (43). 
- ville, Xg 13-2 (33, 67 et 68). 
 
 
 

U 
 
ULLMANN , capitaine, Xg 14-4 (163). 
Uniforme, Xg 17-3. 
Unités militaires, voir : armées, bataillons, compagnies, demi-brigades, 

régiments. 
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Unterwald (canton d’), voir : DE FLÜE (Simon). 
Unterwald-le-Bas (canton d’) [demi-cant. de Suisse centrale], Xg 4-1 (1 

à 20), 11 (88 à 90), 55-2. 
Unterwald-le-Haut (canton d’) [demi-cant. de Suisse centrale], Xg 4-

1 (1 à 20), 11 (91 à 94), 27-1 (114 et 115).  
Uri (canton d’) [cant. de Suisse centrale], Xg 4-1 (1 à 20), 11 (34 à 44), 

27-1 (114 et 115). 
Utrecht [Pays-Bas, ch.-l. de la province du même nom], Xg 16-1 (15 à 

17). 
Uzès [Gard, ch.-l. cant.], Xg 6-2 (23 à 32). 
 
 

V 
 
Vaguemestre, Xg 40-1 (6), 43 (40 et 41). 
VALCOURT (de), commissaire des guerres, Xg 27-1 (1). 
Valais (canton du) [cant. du Sud-Ouest de la Suisse], Xg 6-3 (64 à 70), 

8 (74), 11 (60 à 68), 13-2 (255 à 260), 24-1 (37 et 38), 33 (85 à 
124), 62 ; voir également : HELFFLINGER, RIVAZ  (Charles-
Emmanuel de), SEPIBUS (Léopold de), STOCKALPER (Kaspar-
Eugen). 

Valaisan 
- bataillon, voir : bataillon valaisan. 
- officiers, 4-3 (18 à 21), Xg 8 (85 à 88), 11 (60 à 68), 13-2 (255 à 
260), 23-5 (133 et 134). 

Valenciennes [Nord, ch.-l. arr.], Xg 39 (8 à 10). 
VANDAMME (Dominique-Joseph-René –, comte d’UNSEBOURG) (1770-

1830), général de brigade (1793), général de division (1799), com-
mandant la 16e division militaire (1808), Xg 54-2 (5 et 6). 

Var : administrateur du Directoire, Xg 29 (47 et 58).  
VASSANT, sous-lieutenant, Xg 41-2 (46 à 50). 
VASSEROT de VINCY (Albert-Isaac-Marc, baron) (1757-1836), chef 

d’escadron (1784), aide de camp du colonel général des Suisses, 
maréchal de camp (1823), Xg 26-2 (41 à 57). 

VATTEL (de), capitaine, Xg 1-1 (7ter). 
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Vaud (canton de) [cant. du S.-O. de la Suisse], Xg 4-1 (1 à 20), 16-
2 (128), 43 (59 à 61), 44-1 (45 à 48), 118-7 (13) ; voir également : 
MONOD (Henri). 

VENETZ, colonel, Xg 53-1 (44-51). 
VERDIER (Jean-Antoine) (1767-1839), général de brigade (1796), géné-

ral de division (1800), commandant les troupes françaises en Étrurie 
(1803), Xg 41-1 (15 à 18), 43 (3 à 8). 

VERDUN, soldat, Xg 62-3 (92 à 136). 
Verdun [Meuse, ch.-l. arr.], Xg 33 (6 à 15), 54-3 (14). 
VERGENNES d’ALTUNNE (Louis-Charles-Joseph de GRAVIER, vicomte 

de), maréchal de camp (1815), commandant du département du Puy-
de-Dôme, Xg 57-1 (33 et 34). 

VERNER (François), soldat, Xg 44-1 (39 à 41). 
VERRONT, sergent, Xg 23-4 (131 à 138). 
Versailles [Yvelines, ch.-l. dép.], Xg 17-2 (4 à 7), 27-1 (13). 
Vétérans nationaux, voir : bataillon de vétérans, compagnie de vété-

rans. 
VETMEN (Henri), soldat, Xg 45-1 (44). 
VETZLAR, capitaine, Xg 63-2 (45 et 46). 
VIAL (Honoré, baron) (1796-1803), général de brigade (1796), général 

de division (1803), ambassadeur de France en Suisse (1803-1808), 
Xg 13-2 (5 à 7, 10 à 13, 20, 24 à 28, 34 à 36, 52 à 58), 24-2 (3 à 7), 
46-1 (9 à 14). 

VICTOR (Claude-Victor PERRIN, dit – , duc de BELLUNE) (1766-1841), 
ministre de la Guerre (1821-1823), major général (1823), Xg 14-
3 (85 à 88), 14-4 (165 à 167), 15-3 (64 à 69), 16-1 (79 et 80), 24-
2 (84 et 85), 45-1 (73 à 75, 79 à 82), 50-2 (27), 53-1 (44 à 51), 57-
3 (33 à 35), 63-2 (17, 28 à 31)  

VIELI (Georg-Anton) (1745-1830), chef de la Ligue grise (1807, 1816), 
député de la Diète (1805, 1806, 1808, 1813-1814), président du pe-
tit Conseil du canton des Grisons, Xg 8 (132 et 133). 

VIGIER de STEINBRUGG, Xg 35 (49 à 61) ; voir également : régiment de 
Vigier. 

VILLAR  (Antoine), soldat, Xg 44-1 (25 à 27). 
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VILLARD  (Henri-Honoré de) (1766-1827), chef de bataillon (1806-
1814), major commandant le 7e régiment de la garde royale (1816-
1827), Xg 15-3 (64 à 69). 

VILLARS, voir : régiment de Villars. 
VILLATTE (Eugène-Casimir, comte d’OULTREMONT) (1770-1834), 

général de brigade (1803), général de division (1807), commandant 
de la 2e division militaire (1818), Xg 54-3 (14). 

VILLI , officier, Xg 118-11 (2 et 3). 
Vincennes [Val-de-Marne, ch.-l. cant.], Xg 57-3 (13). 
VIQUY, membre de la Convention nationale, Xg 24-1 (42 et 43). 
Vitrerie, Xg 17-1 (7). 
Vivres, Xg 6-4 (3), 14-4 (4-11, 91-95), 17-2, 34 (2). 
Vocabulaire, Xg 1-1 (9bis), 2-2 (226 à 229). 
VOETGLIN (Jean-Henri-Abraham), capitaine, Xg 53-1 (99 à 129).  
Volontaires royaux suisses ou voltigeurs suisses d’Alost, Xg 117-11. 
Voltigeurs, Xg 2-2 (41 à 54), 14-2 (87 et 88), 16-2 (110), 17-3 (14), 26-

2 (80 à 84), 43 (11 et 12), 54-5 (9 et 10), 63-1 (31 à 34). 
 
 

W 
 
WAEDENSCWEYLER, lieutenant, Xg 53-1 (5 et 6). 
WAGNER, lieutenant, Xg 44-1 (81 à 86). 
WALDNER, voir : régiment de Waldner. 
WALDNER de FREUNDSTEIN (Christian-Frédéric-Dagobert), colonel du 

69e régiment d’infanterie (1757), Xg 7-4 (1), 17-2 (27), 25-1 (101). 
WARENA, capitaine, Xg 55-1 (1 à 103). 
WARNERY (Marc), capitaine adjudant major de la 2e demi-brigade hel-

vétique, Xg 117-4 (10). 
WATTEVILLE , (Béat-Louis de) (1741-1825), colonel du régiment suisse 

d’Ernest (1792), chef de la 2e demi-brigade helvétique (1799), 
Xg 29 (70 à 113), 41-1 (8 et 9), 41-2 (5 à 15, 25 à 35), 41-3 (1 à 42), 
42-3 (1 et 2), 117-4 (8) ; voir également : régiment de Watteville. 

WATTEVILLE  (Frédéric), officier, Xg 11 (71 à 73). 
WATTEVILLE (Niklaus-Rudolf) (1760-1832), général (1805, 1813), 

landammann de la Suisse (1804,1810), avoyer de la ville et Répu-
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blique de Berne (1804, 1812, 1814), Xg 2-2 (165 à 197), 6-2 (81 à 
90, 95 à 106), 11 (71 à 73, 76), 13-2 (63 à 66, 87 à 103, 111 à 113, 
128 à 145, 169 à 177), 14-4 (51 et 52), 16-2 (43), 55-1 (1 à 103).  

WEBER (Abraham-Vincent) (1748- ?), aide-major, major au 3e régi-
ment suisse (1806), Xg 2-2 (221 à 225), 5-1 (26 à 31), 6-2 (95 à 106, 
171 et 172), 16-1 (32 à 34), 16-2 (74 à 81), 54-2 (3 et 4), 54-3 (1 et 
2), 54-5 (82), 55-1 (1 à 103). 

Weissenbourg [canton de Berne], Xg 23-5 (85 à 90), 30 (18 à 20). 
WERLH, fusilier, Xg 48-1 (121). 
WERRA (de), officier, Xg 53-1 (52 à 55, 62). 
WIDERMANN, officier, Xg 6-2 (198 à 200). 
WIELAND (Johann-Heinrich) (1758-1838), président de l’assemblée 

nationale bâloise (1798-1801), ministre des Finances (1802-1803), 
bourgmestre du canton de Bâle (1813-1832), Xg 11 (17 à 24). 

WIGET (Joseph), soldat, Xg 16-2 (55 et 56). 
WILD , major, Xg 48-1 (137 à 139), 48-2 (60). 
WILD , lieutenant, Xg 53-1 (5 et 6).  
WILDBERGER, fourrier, Xg 44-1 (54 à 59). 
WILLA  (de), lieutenant, Xg 53-1 (63). 
WITTGENSTEIN (comte de), colonel de la légion royale étrangère, Xg 

63-3 (10 à 12). 
WITTMER, voir : régiments. 
WOLF, sergent, Xg 44-1 (128 à 131). 
WOLFF, capitaine, Xg 13-2 (33, 67 et 68), 44-1 (88). 
WURMSER (Maximilien-Constantin, baron de ) (1743- ?), mestre de 

camp (1788), maréchal de camp (1791), Xg 32 (1 à 9). 
WYSS (David von) (1763-1839), président du grand et du petit Conseil 

de Zurich (1803-1832), bourgmestre de la République de Zurich 
(1814-1832), Xg 11 (5 à 7). 

 
 

Z 
 
ZARN (Pierre), Xg 39 (128 à 136). 
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ZAYONCHECK (Joseph) (1762-1826), général de brigade (1797), géné-
ral de division (1801), Xg 41-2 (25 à 35). 

ZEASLIN, commandant du dépôt de Besançon, Xg 44-1 (151 et 152). 
ZELLWEGER (Jakob) (1770-1821), landammann du canton d’Appenzel 

(1802-1818), Xg 6-3 (45 et 46). 
ZELTNER (Urs-Peter-Josef-Ludwig) (1765-1830), vice-bourgmestre 

(1798), ministre plénipotentiaire de la République helvétique, char-
gé d’affaires à Paris (1798-1802), Xg 24-1 (61). 

ZIEGLER, voir : régiment de Ziegler. 
ZIMERMAN  (Nicolas), soldat, Xg 35 (16 à 23). 
ZIMMERMANN , voir : régiment de Zimmermann. 
ZOLLIKOFFER (Johann-Jakob) (1775-1854), premier secrétaire d’État 

du canton de Saint-Gall (1815), ammann de la ville (1822), Xg 

11 (46 à 49). 
Zoug ou Zug (canton de) [cant. du centre de la Suisse], Xg 4-1 (1 à 20), 

11 (100 et 101), 118-7 (24) ; voir également :BRANDENBERG (Karl-
Franz). 

Zurich [cant. du Nord de la Suisse], 
- bourgmestre, voir : REINHARD (Hans), WYSS (David von). 
- canton, Xg 4-1 (1 à 20), 11 (3 et 4), 13-1 (124 à 127), 38 (2, 14), 
43 (59 à 61), 117-16 (3). 
- chambre des invalides, Xg 38 (36 à 46). 
- conseil d’État, Xg 24-2 (83). 
- directoire fédéral, Xg 6-1 (25) ; voir également : REINHARD (Jean). 
- trésorier, Xg 38 (47 à 77). 

ZURLAUBEN, voir : régiment de Zurlauben. 
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