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INTRODUCTION  
 

 
Référence    SHD/DAT, Xs 
 
Intitulé    Organisation générale de l’armée et de l’administration centrale 
 
Dates extrêmes   XVIII

e-XX
e siècle 

 
Niveau de description  Sous-série 
 
Importance matérielle  589 articles en 318 cartons 
 
Producteur    Ministère de la guerre 
 
Histoire administrative  Se reporter à la bibliographie 
  
Historique de la conservation  

Les archives constituant la série X sont essentiellement issues du versement des 
archives administratives au Service historique, en 1948. Les dossiers généraux ou ne se 
prêtant pas à une répartition par arme ou par corps, comparable à celle qui prévaut dans les 
autres sous-séries, ont été rassemblées lors de ce versement dans la sous-série Xs. Cette sous-
série très composite a été classée, dans une logique documentaire par ordre alphabétique des 
matières, dans les années ayant suivi ce versement. Son premier inventaire disponible, 
comptant 232 cartons cotés Xs 1 à 229, figure dans l’Inventaire des archives conservées au 
Service historique de l’état-major de l’armée (archives modernes) publié en 1954. Mais ce 
fonds primitif a été complété par un versement de la direction des personnels civils du 
ministère, dont une partie seulement des documents postérieurs à 1870 a été rattachée à la 
série N (Troisième République). L’inventaire de 1954 a fait l’objet d’une reprise en 1997 sous 
la forme d’un répertoire numérique détaillé (description au dossier), qui restait depuis le seul 
instrument de recherche disponible en salle de lecture. Or plusieurs suppléments, composant 
autant d’inventaires dactylographiés complémentaires, ont également été ajoutés à cette sous-
série : des dossiers de commissions temporaires cotés Xs 231-246, des inspections d’artillerie 
cotées Xs 247-401, et des registres de dépêches ministérielles relatives aux troupes coloniales 
restées non cotées. L’accumulation de ces suppléments, l’état imparfait du classement du 
fonds primitif et des descriptions présentées par les différents inventaires successifs ont 
motivé le reclassement de cette sous-série et la rédaction d’un nouvel inventaire, opérations 
qui ont été réalisées en 2008 et 2009.    
 
Modalités d’entrée  Versements administratifs 
 
Présentation du contenu  

La sous-série se divise en deux parties relatives, pour l’une, à l’organisation et au 
fonctionnement de l’administration centrale du ministère de la guerre et, pour l’autre, à 
l’organisation générale de l’armée. Le premier ensemble, constitué de 158 articles, comprend 
essentiellement des textes réglementaires, notes, rapports et états nominatifs relatifs aux 
attributions, au travail et au personnel des différents bureaux ou divisions du ministère, dans 
un ordre chronologique. Ces dossiers sont un témoignage particulièrement précieux de 
l’organisation de l’administration de la Guerre de la Révolution aux années d’après-guerre, 
voire aux années 1960 pour la gestion du personnel. Les réorganisations successives de 
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l’administration centrale pendant la période révolutionnaire, sous le Premier Empire, au début 
de la Troisième République ou durant la Seconde Guerre mondiale y apparaissent aussi bien 
que le travail quotidien des bureaux ou la gestion du personnel. Le second ensemble, consacré 
à l’organisation de l’armée, est d’un volume bien plus important puisqu’il compte 430 
articles, répondant à une typologie documentaire plus variée, allant du procès-verbal de 
réunion des commissions d’organisation au rapport d’inspection et de l’état nominatif au texte 
réglementaire sur l’habillement des troupes. Le tout est organisé, des affaires les plus 
générales aux corps et domaines d’action les plus particuliers, suivant un classement 
thématique qui fait succéder à l’organisation générale, aux commissions et aux inspections 
l’organisation des différentes armes et des services, la gestion du personnel au sens large, y 
compris le recrutement dans ses différentes formes, l’administration des corps de troupes et 
les questions d’intendance. Sont ainsi représentées, de manière plus ou moins complète et 
complémentaire, les différentes structures et domaines d’activités relevant de l’administration 
de la Guerre dont les archives sont par ailleurs conservées dans les autres sous-séries de la 
série X. La consultation de ces dossiers, malgré leur caractère parfois parcellaire, sera 
particulièrement fructueuse en ce qui concerne l’organisation générale de certaines armes ou 
corps comme les troupes coloniales, la gestion du personnel, notamment officier, le 
recrutement et la conscription sous l’Empire et pendant tout le XIXe siècle. 
 
Mode de classement   

Le classement initial du versement de 1948 n’étant plus satisfaisant, dans la mesure où 
il était fondé sur l’ordre alphabétique des matières, et l’intégration des suppléments exigeant 
une reprise d’ensemble, il a été procédé à un reclassement logique du fonds, qui présente dans 
une première partie les dossiers relatifs à l’administration centrale du ministère de la guerre, et 
dans une seconde partie les archives relatives à l’organisation générale de l’armée. Si les 
analyses ont été revues, le choix a été fait de ne pas reprendre systématiquement le classement 
interne des dossiers. Il en résulte des dossiers abordant fréquemment plusieurs thématiques 
qu’on retrouve pour des périodes proches dans plusieurs articles. Pour les mêmes raisons, 
nombre d’articles couvrent un champ chronologique très vaste. Le lien entre les anciens 
cartons et dossiers et les nouveaux articles se trouve dans la table de concordance. Certains 
doubles ont été éliminés, et d’autres dossiers dont le maintien dans la sous-série Xs ne 
s’imposait pas, notamment la masse des inspections d’artillerie, ont été réattribués à d’autres 
sous-séries du cadre de classement (voir la table des réattributions). 
 
Conditions d’accès  Fonds librement communicable 
 
Sources complémentaires 

La sous-série Xs est intimement complémentaire du reste de la série X, conservatoire 
des archives administratives des unités, des états-majors et plus généralement de 
l’administration militaire. On y trouvera, à la suite de collections de textes réglementaires 
manuscrits et imprimés (X1 à X3), de fonds concernant les états-majors (Xem et Xa) et les 
troupes successivement chargées de la garde des chefs d’État (Xab à Xae), des sous-séries par 
armes (Xb pour l’infanterie, Xd pour la cavalerie, Xe pour le génie, Xf pour la gendarmerie) et 
par types d’unités (de Xg, troupes suisses, à Xy, invalides), avant une dernière sous-série 
consacrée à l’état-civil des corps (Xz). L’ensemble s’étend de la fin du XVIII

e siècle au début 
du XX

e siècle. Les archives dites techniques du génie et de l’artillerie, conservées 
respectivement dans les séries V et W, comprennent également des dossiers relatifs au 
personnel, à l’administration et à l’organisation de l’arme. 

On trouvera en sous-série Ya les archives relatives à l’administration du département de la 
guerre aux XVII

e et XVIII
e siècles, jusqu’à la Révolution. Les autres sous-série de la série Y 
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concernent les archives collectives et individuelles du personnel, qu’il s’agisse des officiers 
(contrôles en Yb, dossiers de carrière en Yd et Ye, dossiers de pension en Yf), de la troupe 
(contrôles en Yc, voire dossiers de pension en Yf), des personnels civils et d’administration 
(Yg) ou des ministres et célébrités (Yh). 

À côté des séries administratives, les archives politiques et opérationnelles apportent de 
nombreux compléments tant sur l’organisation du département de la guerre que sur celle de 
l’armée. Elles sont classées chronologiquement par régimes politiques, de l’Ancien Régime 
(série A) à la Seconde Guerre mondiale (série P) en passant par la révolution et l’Empire 
(séries B et C), la Restauration (série D), la monarchie de Juillet (série E), la Seconde 
République (série F), le Second Empire (série G), la guerre de 1870 et la Commune (série L), 
ainsi que la Troisième République (série N). Constituées autour de la correspondance 
ministérielle, ces séries sont le plus souvent organisées par théâtres d’opérations, avec des 
sous-séries de correspondance générale. Dans cet ensemble, la série N est particulièrement 
riche et volumineuse ; sa consultation est indispensable pour qui veut comprendre 
l’organisation du ministère et de l’armée sur toute la période 1870-1940. Signalons en effet 
que le lecteur trouvera dans la série H, consacrée aux campagnes outre-mer et classée par 
territoires, les archives relatives à l’administration militaire des colonies et à l’organisation 
des troupes coloniales. La série I apporte quant à elle, avec la correspondance des divisions 
militaires pour le début de la période qui nous intéresse et l’exemple des archives du premier 
corps d’armée sous la Troisième République, le témoignage de l’activité des circonscriptions 
militaires territoriales. 

Les mémoires et reconnaissances rassemblés dans la sous-série 1 M constituent un 
complément naturel aux séries précédentes. Ils comprennent nombre de travaux et d’études 
historiques ou techniques sur l’organisation de l’armée et de l’administration centrale. Les 
archives concernant le fonctionnement du Dépôt de la guerre puis du Service historique de 
l’armée se trouvent quant à elles en sous-série 2 M.  
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militaires, Paris, Lavauzelle, 2001. 
CORVISIER (André), Histoire militaire de la France, Paris, PUF, 1997, 4 vol. 
HOFF (P.), « Le ministère de la Guerre à Tours et à Bordeaux en 1870-1871 », Revue 

historique des armées, n° 2, 1979. 
HOFF (P.), « Le ministère de la Guerre (1871-1914) », Revue historique des armées, n° 4, 

1983. 
« La gestion du personnel des ministères au XIX

e siècle : l’exemple de la Guerre, 1830-1880 », 
Revue administrative, 1978. 

Notice historique sur l’organisation de l’armée depuis la Révolution (texte des lois, décrets et 
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ADMINISTRATION CENTRALE  
 
 
Organisation et composition du ministère de la guerre et de l’administration centrale 
 
Historiques 
 
1   Historiques de l'organisation des bureaux du ministère de la guerre : notes, 

répertoire chronologique des décisions ministérielles, tableaux synoptiques des 
principales organisations du ministère de 1776 à 1882, états comparatifs des 
organisations successives de l'administration centrale de 1830 à 1877, notice sur le 
ministère de la guerre depuis son origine et sur le conseil supérieur de la guerre.  

1771-1882 
 

2     Chronologies historiques des secrétaires d'État et ministres de la guerre de 1461 à 
1886 et pièces annexes. 

1835-1886 
 
3     Organigrammes récapitulatifs des différentes organisations de l’administration 

centrale de la guerre de 1830 à 1958. 
1958 

 
Attributions et fonctionnement de l’administration centrale  
 
4     Organisation et composition des bureaux du département de la guerre (dossiers 

par année, 1791-an II et an X-an XII) : correspondance, lois, décrets, règlements, 
extraits des registres du Comité de salut public, états nominatifs des personnels, 
états des services des commis et garçons de bureau réformés le 1er octobre 1792, 
notes extraites des mémoires de Dumouriez sur l’état d’esprit des bureaux de la 
guerre pendant la période révolutionnaire, acte d’accusation du 29 août 1792 
contre d’Abancourt, ministre de la guerre.  

1791-1804 
 
5    Convention nationale et Comité de salut public : décrets manuscrits et imprimés 

de la Convention, extraits d’arrêtés du Comité de salut public, notes et instructions 
du ministre de la guerre. 

1792-1793 
 

6    Textes législatifs et réglementaires de la Convention nationale et du Comité de 
salut public relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’administration 
centrale et de l’armée : lois, décrets et arrêtés manuscrits et imprimés, ampliations 
manuscrites, tables alphabétiques et analytiques. 

An II-an IV 
 
7   Registres d’ordres du ministre pour les 2e et 3e divisions du ministère de la guerre, 

minutes et ampliations d’ordres aux bureaux de la 4e division. 
avril-décembre 1793 

 
8     Organisation et personnel des bureaux : états nominatifs, tableaux d’attribution, 

notes arrêtés, projets d’organisation, rapports, règlements et ordonnances, états 
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comparatifs des traitements, articles de presse, bulletins et journaux officiels. 
1793-1895 

 
9    Organisation de l’administration de la guerre et de l’armée sous le Directoire et le 

Consulat : arrêtés imprimés et manuscrits, ampliations, correspondance, recueils 
d’analyses chronologiques et thématiques des arrêtés, notes, état du personnel. 

An IV-an XII 
 

10    États analytiques des arrêtés et ordres d’exécution et répertoires alphabétiques des 
arrêtés des consuls. 

An X-an XII 
 

11  Table chronologique des rapports adressés par le ministre de la guerre au premier 
consul et à l’empereur. 

An II-1810 
 
12   Organisation et attributions des bureaux, situation, traitement et état du 

personnel (classement par année) : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
tableau de la distribution du travail entre les bureaux et de leurs attributions 
respectives, table alphabétique des employés de la 3e division (an VII), note sur 
l'organisation du personnel du ministère de la guerre en 1822. 

An III-an IX, 1822 
 

13   Organisation des bureaux de la 1re à la 6e division et principalement du bureau de 
l’infanterie, du bureau des opérations militaires et du mouvement des troupes : 
extraits des registres du Comité de salut public, décrets, arrêtés, copies 
d’ampliation, rapports, ordres, tableaux et notes concernant les appointements, les 
attributions des bureaux, états nominatifs des employés, règlement intérieur, 
règlement général concernant le service intérieur des maisons et des bureaux en 
l’an XIII. 

1794-1829 
 
14  Premier Empire : répertoire alphabétique des décrets rendus en l’an XIII, 

duplicata des décrets rendus à Dresde du 28 septembre au 6 octobre 1813. 
An XIII-1813 

 
15   Premier Empire, organisation des ministères de la guerre et de l’administration de 

la guerre : ampliations de décrets de l’empereur, arrêtés, notes, instructions, ordres 
et rapports des ministres, états des employés des bureaux, extrait du procès-verbal 
de la séance du conseil des ministres concernant le projet d’organisation des 
départements de l’Ems supérieur, des bouches de l’Elbe et du Weser. 

An XIV-1814 
 

16   Organisation et composition des bureaux du ministère au départ du gouvernement 
pour Blois en 1814 : correspondance, notes, rapports, états nominatifs, liste des 
employés du ministère susceptibles d’être admis à exercer les fonctions de juré. 

1809-1826 
 
17   Organisation de 1815, concernant notamment les bureaux des 8e et 10e divisions, 

organisation de la commission d’examen des officiers ayant servi pendant les 
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Cent Jours : ordres, notes, tableaux concernant la composition des bureaux, états 
des employés, observations sur la situation des commis des ministères, et en 
particulier du ministère de la guerre, avant la Révolution de 1789 et pendant le 
Premier Empire. 

1814-1815 
 
18   Organisation des bureaux de 1816 à 1822, attributions des divisions : 

correspondance, notes, rapports, états nominatifs, règlements, tableaux, 
nomenclature des dépenses du ministère pour l’exercice 1821, états nominatifs 
des chefs et employés des bureaux, état des traitements des chefs de bureau et 
commis. 

1816-1824 
 
19-24  Organisation générale et fonctionnement de l’administration de la guerre : notes, 

rapports, correspondance, textes réglementaires imprimés et manuscrits, états du 
personnel, annuaires (classement par années). 

 1804-1898 
    

   19 1804-1815. 

    20 1816-1821.  

     21 1822-1839. 

    22 1840-1849. 

   23 1850-1880.  

     24 1881-1898. 
 
 
25   Griffes et contreseing : lettre du ministre de la guerre du 5 décembre 1814 relative 

à la signature du roi sur les brevets renouvelés consécutivement à la 
réorganisation de l'armée, notes de 1866 sur l'autorisation de l'usage des griffes ; 
copie du décret impérial du 5 juin 1815 et note historique de juillet 1875 sur 
l’application du contreseing ministériel. 

1814-1875 
 

26   Organisation des bureaux des différentes divisions de 1823 à 1843. – Réforme de 
l’organisation, travail d’avancement, cadre du personnel des bureaux pour 1831, 
organisation de la division des subsistances et du bureau de l’état-major général : 
correspondance, notes, arrêtés, règlements, rapports, états nominatifs, états des 
employés proposés pour l’admission dans l’ordre royal de la Légion d’honneur 
pour les années 1824 à 1826, états des employés attachés à titre temporaire au 
ministère de la guerre. 

1823-1847 
 
27   Organisation et composition des bureaux, gestion et répartition des personnels, 

budget : correspondance, notes, rapports, états, tableaux comparatifs.  
1831-1912 

 
28  Présidence du Conseil assurée par le ministre de la guerre : originaux et 

ampliations d’ordonnances. 
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1833-1847 
 
29   Organisation des bureaux résultant de l’ordonnance royale du 17 janvier 1844 : 

correspondance, notes, arrêtés, ordonnances, états nominatifs des employés des 
différents bureaux avant 1844, rapports, tableau des chefs de service de 
l’administration centrale d’après l’organisation résultant de l’ordonnance, tableau 
d’organisation du bureau de la remonte, programme des conditions et 
connaissances exigées des aspirants aux emplois de commis titulaires, extraits de 
journaux faisant état de critiques à l’égard de l’organisation de l’administration 
centrale de la guerre, et notamment du projet de remplacement des fonctionnaires 
civils par des personnels militaires (extrait du Journal du dimanche du 25 octobre 
1846). 

1841-1853 
 
30  Diffusion du Moniteur de l'armée : notes, tableau des bureaux destinataires. 

1842-1850 
 
31   Seconde République. – Organisation des bureaux, admissions, avancement, 

discipline, recrutement, service, attributions du sous-secrétaire d’État : arrêtés, 
règlements, ordres, notifications, état nominatif par bureau des employés de tous 
grades et agents secondaires de l’administration centrale de la guerre à la date du 
1er juin 1848, ordre du ministre sur la conduite à tenir par les employés du 
ministère de la Guerre en cas de troubles dans Paris, état des personnels ayant 
prêté serment au gouvernement de la République française le 28 février 1848, 
arrêté fixant le détail du service des trois bureaux de la direction des affaires de 
l’Algérie. 

1848-1851 
 

32    Créations et suppressions des directions, évolution des attributions des différents 
bureaux de l’administration centrale, dont la direction du service de l'Algérie, 
attributions du sous-secrétaire d'État : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
notes, rapports au ministre de la guerre. 

1850-1881  
 

33   Organisations de 1852 et 1862, nouvelles attributions du cabinet du ministre : 
arrêtés dont celui du 15 décembre 1852 relatif au costume des chefs et commis de 
l’administration centrale (avec dessins des passements), règlements et projets de 
règlements dont celui du 14 juin 1852 concernant l’admission, l’avancement, le 
service et la discipline dans les bureaux de l’administration centrale du ministère 
de la guerre, notes, rapports, rapport relatif à la création du 4e bureau de l’Algérie, 
dit du commerce, des douanes et de la statistique, tableau de répartition des 
attributions des employés du bureau de l’habillement, tableau de répartition du 
service du bureau de la solde et des revues, arrêté du 17 mars 1854 sur le 
recrutement et l’avancement du personnel des bureaux des services administratifs 
civils de l’Algérie [à signaler : copie d’une note du maréchal Vaillant au duc de 
Cambridge sur l’organisation du ministère de la guerre du 10 octobre 1857]. 

1852-1863 
 

34   Organisation des bureaux de 1869 et 1871, comptabilité, avancement, effectifs, 
travail d’inspection : correspondance, notes, décrets, arrêtés, états comparatifs 
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d’effectifs et d’avancement, Journal militaire, instructions, rapports, écrits 
anonymes non datés contenant des points de vue sur l’organisation de 
l’administration centrale du ministère de la guerre. 

1868-1874 
 

35-39   Guerre de 1870 : organisation de l’administration centrale et gestion du personnel 
des délégations de Tours, Bordeaux, Trouville et Versailles. 

1869-1872 
  

  35    États du personnel titulaire et auxiliaire des délégations de Tours et de 
Bordeaux dont les gardes nationaux mobiles : listes et dossiers 
nominatifs, état nominatif des militaires attachés au ministère. 

1869-1871 

  36   Translation d'une partie du personnel de l'administration centrale de 
la guerre de Paris à Tours et de Tours à Bordeaux : notes et avis aux 
directeurs et chefs de cabinets, notifications nominatives de 
déplacement aux chefs et commis, circulaires du ministre de la guerre, 
extraits du Journal officiel, lettres à l'intendant militaire de la 14e 
division à Bordeaux, listes nominatives du personnel, notes relatives 
au retour de Bordeaux. 

1870-1872 
     
    37   Délégations de Tours, Bordeaux et Trouville. – Nominations, 

organisation, avancement et traitement du personnel : notifications, 
notes, correspondance, états nominatifs. 

1870-1872 
 
   38 Délégation de Versailles, personnel : listes et dossiers nominatifs, 

adresses du personnel appelé et non appelé. 
1871 

 
    39 Fonctionnement des services des délégations de l’administration 

centrale hors de Paris : collection de textes législatifs parus depuis le 
11 octobre 1870 jusqu'au 14 janvier 1871 et tableaux de répartition de 
cette collection dans les bureaux du ministère de la guerre, 
notifications aux différents services et bureaux du ministère de la 
guerre portant notamment sur l'emplacement des corps d'armée, 
correspondance des intendants militaires ayant pour objet la réception 
du Moniteur universel, organe de la délégation gouvernementale à 
Tours, offres de service d'imprimeurs-lithographes établis à Tours et à 
Bordeaux. 

1870-1871 
 
40   Organisation des bureaux de 1871 à 1881, commission de révision des services 

publics, création du service spécial des poudreries et raffineries civiles : 
correspondance, notes, décrets, décisions, règlements, rapports, états nominatifs, 
registre de contrôle par bureau du personnel de l’administration centrale en 1869, 
règlement du 20 juillet 1880 concernant l’admission, l’avancement, le service et la 
discipline du personnel civil des bureaux de l’administration centrale, décret du 24 
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juillet 1880 portant règlement sur le service d’état-major, correspondance et notes 
relatives au projet de militarisation de l’administration centrale. 

1869-1881 
 
41  Renseignements sur les fonctionnaires civils et militaires de l’armée allemande, 

l’état-major général prussien, l’organisation de l’administration centrale de la 
guerre italienne, anglaise et prussienne : notes, extraits de périodiques (Revue 
militaire de l’étranger, Bulletin de la réunion des officiers, Militär Wochenblatt), 
rapport du colonel Stoffel sur l’organisation du ministère de la Guerre à Berlin. 

1869-1886 
 
42   Réorganisations des bureaux du ministère de 1873, 1877, 1878, 1879, 

composition, gestion des personnels : notes, arrêtés, projets de loi, rapports, 
tableaux, journaux, extrait du Militär Wochenblatt du 13 septembre 1873 relatif à 
l’organisation du ministère de la guerre prussien, tableaux d’effectifs, note relative 
aux difficultés posées par le nombre croissant d’officiers détachés dans les 
bureaux sans titre défini, note sur les médecins-inspecteurs, note sur les bureaux 
de la guerre avant 1789, état des employés de l’administration centrale ayant 
déclaré connaître des langues étrangères en 1876. 

1873-1879 
 

43   Réorganisations des bureaux du ministère de 1884, 1888 et 1899, créations et 
dissolutions, gestion des personnels : correspondance, notes, décrets, notifications, 
rapports, extraits du Journal officiel, du Journal militaire, du Bulletin officiel et 
du Moniteur de l’Armée. 

1882-1906 
 
44   Organisation, composition et attributions du cabinet et des bureaux des directions 

du ministère et de l’état-major de l’armée en 1896 : notes, rapports, états. 
1896 

 
45  Dispositions à prendre à l’égard des personnels de l’administration centrale en cas 

de mobilisation, fixation d’une solde spéciale, service spécial, affectation 
d’auxiliaires civils et militaires, fonctionnement des bureaux en cas de 
mobilisation générale, affectation d’un rédacteur au grand état-major général, 
mesures concernant spécialement les bureaux du service intérieur (classement par 
année) : notes, notifications, relevés des demandes de personnel fournis par les 
services en cas de mobilisation, états nominatifs des employés pourvus d’un grade 
dans la réserve et l’armée territoriale, état indiquant le nombre global des familles 
d’officiers attachés au ministère à évacuer en cas d’investissement (1913), 
instruction du 18 novembre 1913 sur l’organisation et le fonctionnement du 
ministère de la guerre à la mobilisation. 

1874-1914 
 
46   Réorganisations des bureaux du ministère de 1907 et 1909, gestion, composition 

et traitement du personnel et notamment des commis de comptabilité, des 
expéditionnaires et des agents secondaires : arrêtés de modifications, décisions, 
notes, états, rapports, correspondance, procès-verbaux. 

1906-1918 
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47   Organisation et composition des bureaux du ministère, gestion des personnels, 
attributions du sous-secrétaire d’État, réorganisation de l’institution des Invalides 
en 1911, création et attributions du secrétariat général en 1912, répartition entre 
les directions, services, bureaux et sections des différentes catégories d’employés : 
correspondance, arrêtés, notes, tableaux. 

1910-1912 
 
48   Création de bureaux et services dont le service central des délégations de solde, le 

service automobile, le service chargé de l’organisation et la surveillance des 
ouvriers indigènes civils et militaires, la section de contrôle annexée au cabinet du 
ministre pour centraliser les renseignements recueillis dans les commissions de 
contrôle des télégrammes, attributions du sous-secrétaire d’État, gestion des 
personnels : décrets, arrêtés, correspondance, notes, rapports, arrêté de nomination 
du directeur général des services de l’administration centrale. 

1913-1915 
 

49    Première Guerre mondiale, organisation du ministère de la guerre et gestion du 
personnel. – Recrutement, avancement et discipline, créations de bureaux et 
services, répartition des rédacteurs, commis d’administration, auxiliaires et agents 
secondaires, réorganisation des services du sous-secrétariat d’État, attributions des 
sous-secrétaires d’État : décisions, instructions, décrets, arrêtés, schémas de 
l’organisation d’ensemble du ministère de la guerre et des organes de 
l’administration centrale [à signaler le décret du 19 décembre 1917 nommant un 
conseiller des affaires franco-américaines et l’arrêté du 19 décembre 1917 
organisant les services de la coordination des affaires relatives à la coopération 
franco-américaine sur le territoire]. 

1916-1917 
 
50-53 Organisation du ministère et statut des personnels de l’administration centrale. – 

Traitement, avancement, attributions, discipline, création et suppression de 
postes : collection de décrets et arrêtés. 

1920-1929 
 

50  1920-1921. 

51  1922-1925. 

52  1926-1927. 

53  1928-1929. 
  

 
54-55  Direction du personnel et du matériel de l’administration centrale, collection 

chronologique de notes et circulaires reçues du cabinet du ministre, de l’état-
major et des directions de l’administration centrale (classement par année). 

1931-1937 
 
  54 1931-1935.  

  55 1936-1937. 
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56    Organisation et fonctionnement de l’administration centrale et du secrétariat 
général du ministère de la guerre puis de la défense nationale. – Créations de 
corps, postes et directions, nominations, attributions, méthodes de travail, fixation 
des cadres et des traitements, recrutement, avancement, discipline : collection 
reliée de décrets, arrêtés, notes, coupures de presse, rapports, circulaire du 13 
décembre 1917 relative à la réforme des méthodes de travail, correspondance 
ministérielle relative à la création d’un service des fabrications d’armement et 
d’un ministère de l’armement, rapport du 15 février 1940 adressé au Président de 
la République relatif à la coordination des services de sécurité. 

1884-1940 
 

57   Effectifs et organisation de l’administration centrale, mobilisation. – Effectifs 
militaires et civils de l’état-major de l’armée en temps de guerre, effectifs 
militaires de la section du chiffre, de la section de l’armement et des études 
techniques, personnel militaire mis à la disposition de l’état-major de l’armée, 
personnels repliés sur Saint-Germain-en-Laye, personnel civil replié en province, 
personnels rappelés sous les drapeaux, besoins en personnel de complément, 
situations des effectifs civils et militaires aux directions du génie, de l’artillerie, de 
la production, des troupes coloniales, de l’infanterie et au bureau des archives 
administratives, organisation du travail dans les administrations centrales des 
ministères, congés, service médical dans les organes dispersés ou repliés, 
discipline, traitements : notes, circulaires, notifications, rapports, décrets, 
instructions et projets, listes nominatives. 

1932-1940  
 

58   Protection des personnels de l’administration centrale contre les gaz, utilisation 
des masques et des abris, instruction du personnel : notes et instructions, 
correspondance, textes de conférences, états de matériels. 

1934-1944 
 

59   Seconde Guerre mondiale : organisation de détail des directions et services de 
l’administration centrale. – Direction de la cavalerie du train et de la garde, 
direction des services de l’armistice, direction du génie, direction du service de 
santé, état-major de l’armée, inspection du génie, direction de l’intendance, 
direction des personnels civils, office commun de traduction, service civil de 
recrutement et de placement des militaires de carrière, service des transmissions, 
direction des troupes coloniales, sous-direction du service des prisonniers de 
guerre à Paris, cabinet du ministre, centre technique d’information, direction du 
matériel, direction du contrôle et du contentieux, service social de l’armée, 
direction du budget et de la comptabilité, service de reclassement des militaires de 
carrière, commission d’enquête sur les événements de guerre, service historique, 
services liquidateurs de la défense terrestre, bureau de documentation, bureaux du 
délégué du secrétaire d’État à Paris, bureau de l’administration des militaires de 
carrière, service de transport automobile de l’administration centrale : notes, 
décrets, arrêtés, correspondance. 

1941-1943 
 
60-61 Seconde Guerre mondiale : organisation de l’administration centrale et gestion du 

personnel civil. 
1935-1944 
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 60 Application au personnel civil de l’administration centrale de la loi du 

3 octobre 1940 portant statut des Juifs, des lois des 17 juillet et 14 
août 1940 concernant l’accès aux emplois dans les administrations 
publiques, préparation du repliement du bureau du personnel de 
l’administration centrale, organisation de l’éloignement et de la 
dispersion de l’administration centrale à la mobilisation, installation 
de la direction des services du personnel et du matériel de 
l’administration centrale (en Indre-et-Loire), répartition des éléments 
de l’administration centrale éloignés et dispersés, cantonnement de 
Saint-Quentin en Indre-et-Loire, congés des fonctionnaires en zone 
occupée, indemnités de déplacement, logement et indemnité de 
repliement, congés octroyés aux personnels civils de l’administration 
centrale pour l’année 1940 : circulaires, notes, correspondance, 
instructions, états, notifications, tableaux. 

1935-1940  
 

  61 Organisation du ministère et gestion des retraites, effectifs, 
avancements, recrutements et nominations du personnel civil de 
l’administration centrale (un dossier par année) : lois, décrets, arrêtés 
dont arrêtés de 1941 portant organisation de l’état-major de l’armée et 
de directions du ministère, entre autres la direction du personnel civil, 
la direction de la justice militaire et de la gendarmerie, la direction du 
contrôle et du contentieux. 

1940-1944 
 
62  Organisation des administrations centrales et gestion du personnel dans les 

ministères autres que le ministère de la guerre, observations sur le personnel de 
diverses administrations, l’admission et l’avancement des employés, le budget : 
décrets, arrêtés, projets de lois, rapports, journaux, discours de députés, états 
nominatifs. 

1815-1944 
Dépôt de la guerre et archives du ministère 
 
63   Organisation, composition, attributions, gestion du personnel, budget : textes 

législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, notes et observations, 
rapports au ministre de la guerre et au roi, états numériques et nominatifs des 
personnels, états des appointements, rapports sur le coût de réalisation des cartes, 
lois du 12 septembre 1790 et du 7 messidor an II relatives à l’organisation des 
Archives nationales.  

1792-1836 
 
64    Organisation, dissolution et réorganisations, gestion du personnel et du matériel, 

budget : textes législatifs imprimés et manuscrits, rapports au ministre de la 
guerre, notes et projets relatifs aux réorganisations de 1844, 1850 et 1881, procès-
verbaux des séances de la commission d’organisation du dépôt, états du 
personnel, état des officiers d’état-major employés aux travaux de la carte de 
France, état comparatif des effectifs et des traitements de 1866 à 1872, ouvrages 
imprimés (Les archives anciennes du Dépôt de la guerre et Les archives 
modernes du Dépôt de la guerre, par D. Huguenin, Paris, 1871 et 1874, Le Dépôt 
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de la guerre, ce qu’il a été, ce qu’il est, ce qu’il peut être, par T. Iung, Paris, 
1872, La cartographie au Dépôt de la guerre, notice historique et descriptive sur 
les publications du Dépôt de la guerre, par E. Rouby, chef d’escadron d’état-
major, Paris, 1876), notes, rapports et correspondance concernant la suppression 
du Dépôt de la guerre et son remplacement par le Service géographique de 
l’armée, note sur l'organisation de la section géographique (s.d.), notes et rapports 
relatifs à la création d’un emploi de bibliothécaire à la section historique de l’état-
major de l’armée. 

1844-1903 
 
65   Demandes de congé, pour des motifs divers, émanant des employés du Dépôt de 

la guerre : dossiers classés par ordre alphabétique (lettres A à H). 
       1853-1862 

 
66     Gestion des archives, notamment comptables, du ministère : inventaires des 

documents versés au bureau des archives, états, notes, rapports, correspondance.  
An IX-1845  

      
 
Personnel de l’administration centrale 
 
67   Pensions de retraite des employés des bureaux de la guerre : textes législatifs, 

rapports au ministre, états de liquidation des droits, décomptes mensuels et 
correspondance. 

1808-1848  
 
68    Pensions civiles. – Législation et réglementation concernant les fonctionnaires et 

employés des divers départements ministériels : correspondance, rapports 
parlementaires, projets de loi (1832-1861). Pensions des fonctionnaires et 
employés du département des finances : comptes récapitulatifs, tableaux 
analytiques, projet de loi, rapport parlementaire (1828-1835). 

1828-1861 
69-71  Procès-verbaux des séances du comité central concernant la gestion du personnel 

de l’administration centrale. 
1839-1847 

 
    69   27 mai 1839-28 décembre 1840. 

    70   4 janvier 1841-26 décembre 1842. 

     71   4 janvier 1843-5 juin 1847. 
 
 
72    Attributions individuelles des fonctionnaires et employés de tous grades : textes 

législatifs imprimés et manuscrits, rapports au ministre de la guerre, états. 
1830-1874 

 
73    Uniforme des fonctionnaires civils : textes législatifs imprimés et manuscrits, 

planches manuscrites et imprimées, notice explicative des modèles d'uniformes du 
personnel colonial en Algérie, notes, rapports. 

1846-1869 
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74    Événements de 1848, gardes nationaux employés au ministère de la guerre, 

organisation de la mobilisation des légions de la garde nationale : ordres du 
ministre, notifications aux directeurs, chefs de service et chefs de bureau, 
correspondance, notes. 

1848 
     
75  Réglementation relative au régime de travail appliqué aux différentes catégories 

de personnel de l’administration centrale, heures de présence, de départ et 
d’arrivée, temps de travail hebdomadaire, répartition des heures de travail, 
dérogations, rappels à l’ordre : correspondance, notes. 

1859-1939  
 
76   Service intérieur du ministère de la guerre, application de la discipline dans les 

bureaux : notes au personnel, pièces relatives à des plaintes contre des employés 
travaillant en semaine sur les champs de courses, actes d'indiscipline, plaintes et 
rapports au ministre de la guerre, mesures de discipline. 

1863-1923 
 
77-79   Guerre de 1870, mobilisation des gardes nationaux employés par le ministère de 

la guerre. 
1870-1871 

  
   77 Employés du ministère de la guerre appartenant à la garde nationale 

mobile ou appelés à l'activité, gardes nationaux mobiles détachés au 
ministère de la guerre : états nominatifs, rapports au ministre, 
circulaires et notifications aux directions des bureaux, 
correspondance. 

1870-1871 
 
  78 Organisation des deux compagnies auxiliaires du ministère de la 

guerre au sein de la garde nationale sédentaire de la Seine pendant le 
siège de Paris, candidats à l’élection, armement, équipement et 
habillement des compagnies, dispenses de service : procès-verbal de 
l'élection pour les grades d'officiers, sous-officiers et caporaux, états 
nominatifs du personnel des compagnies, coupures de presse. 

1870-1871 
 

79 Compagnie de marche de la garde nationale du ministère de la guerre : 
états nominatifs, notifications aux directions des bureaux, coupures de 
presse. 

1870-1871  
 
80-84   Réorganisations de l’armée à la suite de la défaite de 1870 : situation militaire du 

personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre faisant partie des 
réserves ou de l'armée territoriale.  

1841-1890 
 
   80 Situation militaire des employés, formation de la réserve : circulaires, 

décisions, notifications. 
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1841, 1873-1881 
 
   81 Déclarations relatives à la position militaire des employés titulaires, 

par bureau : états nominatifs. 
1875 

 
   82 États des employés des bureaux des classes de 1867, 1868 et 1869 

appelés à rejoindre leur corps pour prendre part aux grandes 
manœuvres. 

1874-1885 
 
   83 Non disponibilité des employés : circulaires et notifications du 

ministre de la guerre, états nominatifs. 
1876-1890 

 
    84 États des employés titulaires d'un grade dans la réserve de l'armée 

active ou dans l'armée territoriale. 
1884 

 
85   Application du règlement du 20 juillet 1880 sur le classement du personnel, 

admission, avancement, service, discipline, remplacements et nominations : 
correspondance, notes, règlements, études, liste alphabétique du personnel 
titulaire de l’administration centrale au 1er juin 1880, liste nominative des 
propositions de classement en commis et expéditionnaires, tableau comparatif par 
bureau de l’effectif du personnel de l’administration centrale au début de 1876 et 
à la fin de l’année 1880. 

1879-1880 
 

86  Fixation des cadres et des traitements du personnel de l’administration centrale, 
mutations et remplacements dans les bureaux, avancement, vacances de postes, 
projet d’unification des traitements dans les diverses administrations, rappel de 
militaires : décision ministérielle du 26 février 1881, décret du 1er février 1909, 
notes, notifications, correspondance, états, tableaux d’effectifs, rapports faits à 
l’Assemblée nationale au nom de la commission des services administratifs sur le 
service central des différents ministères. 

1881-1909 
 
87  Gestion du personnel de l’administration centrale, avancement, recrutement, 

discipline, traitements, nominations, effectifs, dispositions concernant les 
fonctionnaires inaptes à exercer leurs fonctions du fait de blessures ou maladie 
contractées durant la Première Guerre mondiale, compressions de personnel due à 
l’utilisation des procédés mécanographiques, attributions des sous-secrétaires 
d’État à la Défense nationale chargés de l’administration et de l’armement : 
correspondance, notes, décrets, arrêtés. 

1887-1940 
 

88   Recrutement du personnel, avancement et discipline, fonctionnement des services 
administratifs de l’administration centrale durant la Première Guerre mondiale, 
création du corps des administrateurs et des commis d’administration militaires : 
correspondance, notes, rapports, décrets, arrêtés. 
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1911-1918 
 
89   Annuaires du personnel civil de l’administration centrale (1904 et 1922), pièces 

relatives à la préparation de l’annuaire de 1922, statuts de l’association amicale et 
de prévoyance de l’administration centrale. 

1904-1926 
 

90  Relations entre le ministère de la guerre et les associations professionnelles 
(Association professionnelle des fonctionnaires civils de l’administration centrale 
de la Guerre, Association coopérative et Cercle des dames auxiliaires, Union 
amicale des dames employées de l’administration de la guerre, Fédération 
nationale des syndicats d’employés, Association professionnelle des commis et 
expéditionnaires de l’administration centrale, Association professionnelle des 
agents secondaires de l’administration centrale) : correspondance. 

1909-1931 
 
91-97  Première Guerre mondiale : mobilisation et gestion du personnel. 

1901-1927 
 
 91 États numériques et nominatifs, par service, des personnels civils, 

militaires et féminins employés dans l’administration centrale et les 
services extérieurs, états nominatifs du personnel mobilisé (officiers 
seulement) et du personnel civil mobilisable. 

1917-1918 
 

 92 Personnels non affectés, mobilisables et non mobilisables, notamment 
par suite de l’application de la loi du 17 août 1915 : correspondance 
(bordereaux nominatifs) entre le ministre de la guerre et le 
commandant du bureau central de mobilisation et de recrutement de la 
Seine, bulletins d’inscriptions et de radiations des contrôles de la non-
affectation, contrôles nominatifs. 

1901-1927 
 

 93 Situation du personnel civil de l’administration centrale après la 
mobilisation du mois d’août 1914, fonctionnaires, employés et agents 
mobilisés durant la période de la guerre, situation du personnel de 
l’administration centrale en septembre 1914 après le transfert du 
ministère à Bordeaux, employés et agents non transférés à Bordeaux 
mis à la disposition du recrutement en vertu de la décision du 1er 
septembre 1914, non-affectation : états nominatifs, correspondance, 
notes. 

1914-1917 
 

  94 Situation du personnel de l’administration centrale pendant la période 
de mobilisation, décentralisation et simplification des écritures, 
consignes en cas d’alerte (bombardements aériens), repliement des 
services en province et conséquences concernant notamment le 
personnel féminin, manifestations organisées à l’occasion de la paix : 
correspondance, notifications, notes, liste alphabétique. 

1914-1919 



Inventaire de la sous-série Xs 

 20 

 
  95 Régime de travail pendant la durée des hostilités (heures de présence, 

permanence de nuit, indemnités spéciales) : correspondance, notes, 
rapports. 

1914-1919 
 
 
  96 Transfert des services à Bordeaux. – Mesures relatives au transport, 

mouvements de personnels, indemnités journalières : correspondance, 
notes, états nominatifs. 

1914-1918 
  

  97 Gestion et répartition des personnels, situation du personnel détaché 
en Alsace-Lorraine après la guerre, conséquences des créations et 
suppressions de bureaux et services pendant et après la guerre : 
décrets, arrêtés, notes, tableaux, décret du 18 janvier 1918 relatif à la 
situation du personnel de l’administration centrale mis à la disposition 
du ministre chargé des transports maritimes et de la marine, décret du 
23 juillet 1918 portant fixation du nombre des emplois permanents et 
des salaires du personnel ouvrier, décret du 3 mai 1919 portant 
création d’un cadre permanent de dames sténodactylographes et d’un 
emploi de directrice de crèche à l’administration centrale. 

1914-1920 
 98 Situation militaire des fonctionnaires et employés de l’administration centrale, 

mobilisation des sous-officiers des troupes coloniales en service à l’administration 
centrale, effectifs de guerre et du temps de paix, besoins en main-d’œuvre, non-
affectation, réformés ou exemptés, organisation du bureau du personnel en temps 
de guerre : états nominatifs, instructions, correspondance, notes. 

1920-1939 
 

 99 Application des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, modifiées par la loi du 
21 juillet 1928, relatives aux emplois réservés aux anciens militaires pensionnés 
pour infirmités de guerre, ainsi qu’aux veuves et aux orphelins de guerre : extraits 
du Journal officiel, correspondance, rapports, arrêtés, règlements. 

1924-1931 
 

 100 Traitements et salaires des diverses catégories de personnel de l’administration 
centrale de la guerre, recrutement des commis d’administration, amélioration de la 
situation des bibliothécaires-archivistes, attributions du sous-secrétaire d’État de 
la défense nationale : décrets, rapports, notes, correspondance. 

1930-1932 
 

 101 Application de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions 
civiles et militaires : correspondance, notes, rapports, extraits du Journal officiel. 

1920-1940 
 

 102 Logement des personnels de l’administration centrale dans des bâtiments de 
l’État, budget, organisation du service du courrier, recrutement et suppressions 
d’emplois, remise du courrier personnel, reclassement des fonctionnaires des 
régions libérées dans les administrations centrales des ministères, inscription des 
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fonctionnaires sur les listes électorales, situations d’effectifs : notes, notifications, 
rapports, correspondance, décrets, arrêtés. 

1912-1945 
 

 103 Gestion du personnel de l’administration centrale, répartition, avancement, 
traitement, indemnités : décrets, arrêtés, annuaires par grades et classes du 
personnel civil pour les années 1936, 1942 et 1944, cahiers d’enregistrement du 
courrier de 1939 à 1940, états de répartition du personnel titulaire, décisions 
d’avancement, barème des traitements et indemnités au 1er juillet 1943, 
classement des notes et circulaires de 1940 à 1945. 

1927-1945 
 

 104 Recrutement, avancement, discipline, résultat des concours, cumul des fonctions, 
des retraites et traitements publics, situation des auxiliaires permanents, amnistie 
des délits et infractions commis antérieurement au 28 décembre 1938, accès des 
femmes aux emplois supérieurs (classement par année) : correspondance, notes, 
rapports, décrets [à signaler : correspondance entre Madame Brunschvicg, 
présidente de la section du travail du Conseil national des femmes françaises et le 
ministre de la guerre, concernant les dispositions du décret du 15 août 1934 qui 
réservent aux seuls candidats masculins l’accès à l’emploi de rédacteur et de sous-
chef de bureau]. 

1933-1940 
 105 Mobilisation, classement dans l’affectation spéciale et situation militaire des 

personnels (classement par année) : états nominatifs, notes, correspondance. 
1927-1939 

 
 106 Relations entre le ministère de la Guerre et les associations de fonctionnaires de 

l’administration centrale dont les anciens combattants, revendications du 
personnel et notamment du personnel auxiliaire temporaire et du personnel 
féminin au sujet de l’accès aux emplois supérieurs : correspondance, notes, 
rapports. 

1922-1943 
 

 107 Collection de fiches nominatives des fonctionnaires dégagés de toutes obligations 
militaires, réformés définitivement et classés en affectation spéciale, avec 
demandes et états de proposition de classement en affectation spéciale. 

1937-1945 
 

 108 Réquisition des personnels en retraite, dossiers de fonctionnaires retraités soumis 
à réquisition par l’administration centrale, états des besoins des directions en 
personnel de renforcement en cas de mobilisation, décret du 1er septembre 1939 
concernant les droits à pension des agents retraités rappelés dans les 
administrations de l’État : notes, correspondance, ordres de réquisition, états 
nominatifs et tableaux d’effectifs. 

1939-1940 
 

 109-111 Gestion du personnel civil et militaire de l’administration centrale ainsi que des 
corps de troupes, établissements et services. – Recrutement, mobilisation, 
avancement, mutations, temps de travail, discipline, loisirs, congés, affectations, 
contrats spéciaux, indemnités de repliement, création d’emplois et de formations 
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nouvelles, renforts aux armées, échange de personnels civils entre les deux zones, 
effectifs, adhésion à des groupements politiques, logement, retour en zone 
occupée des personnels repliés, déclarations de nationalité relatives à l’accès aux 
emplois publics, gestion des personnels civils mobilisés : correspondance, 
collection de notes, instructions et circulaires reçues par la direction du personnel 
et du matériel de l’administration centrale (classement par année). 

  1938-1944 
 
  109 1938-1940. 

  110 1941. 

  111 1942-1944 (régime de travail des centres sanitaires de réception et de 
triage des rapatriés, retour en zone occupée des personnels repliés, 
congés aux femmes des prisonniers libérés, situation des personnels 
civils extérieurs réfugiés en Afrique du Nord, situation des personnels 
civils extérieurs engagés dans les Forces Françaises de l’Intérieur, 
participation aux mouvements de main-d’œuvre pour l’Allemagne). 

 
112-113 Examen d’aptitude à l’emploi d’adjoint administratif et intégration dans ce corps 

de différentes catégories de personnels. 
1946-1957 

 112 Intégration dans le corps des adjoints administratifs, propositions de 
reclassement : décrets, arrêtés, correspondance, notes, circulaires, 
rapports, états nominatifs, décisions de reclassement. 

1946-1950  
 

  113  Organisation de l’examen d’aptitude à l’emploi d’adjoint 
administratif, travaux préparatoires, requêtes : décrets, arrêtés, 
correspondance, notes, circulaires, fiches et états nominatifs. 

1947-1957 
 

114   Organisation de corps d’hommes d’équipe, d’agents du service intérieur et 
d’huissiers, avec listes nominatives d’intégration de personnels dans ces corps, 
intégration des ouvriers auxiliaires dans le cadre des ouvriers professionnels de 
l’administration centrale, avec programmes des épreuves des examens d’aptitude 
aux emplois d’ouvrier tapissier, de maçon, de margeur-pointeur, de serrurier, 
d’électricien, de peintre décorateur, d’ébéniste traceur, de menuisier toupilleur, de 
plombier et de mécanicien électricien : correspondance, notes, décisions et procès-
verbaux. 

1950-1952 
 

115-119 États des effectifs de l’administration centrale : états de situation mensuels des 
personnels civils titulaires et des militaires, par grade et par service. 

1939-1961 
 

115  1939-1945. 

  116 1947-1948. 

117  1949. 

 118 1950-1951. 
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 119 1952-1961. 
 
 
120  Statistiques sur la situation des personnels civils de l’administration centrale, 

annuaire de 1939 du personnel civil de l’administration centrale, état de 
répartition du personnel par direction et service, état d’enregistrement des 
mutations du personnel titulaire. 

1938-1946 
 

121-122 Conseil des directeurs : correspondance, notes, rapports et procès-verbaux des 
séances relatifs à l’élaboration des tableaux d’avancement des fonctionnaires 
civils de l’administration centrale et des nominations de sous-directeurs. 

1941-1961 
 
  121  1941-1957. 

 122 1958-1961. 
 
 
123  Effectifs de l’administration centrale du ministère de la guerre (personnels civils 

des services extérieurs en position de détachement inclus) : états de situation 
journaliers. 

1946-1954 
 

124  Statistiques sur la situation des effectifs des personnels civils en fonction à 
l’administration centrale de la guerre : états nominatifs par catégorie et par 
service, tableaux numériques, bordereaux, statistiques manuscrites et 
dactylographiées. 

1949-1961 
 
125-128 Commissions administratives paritaires. 

1949-1962 
 
 125-127 Procès-verbaux des séances. 

1952-1962 
   125  1952-1955. 

    126  1956-1958. 

    127  1959-1962. 
 
 

  128 Notes de règlement intérieur, arrêtés de renouvellement. 
1949-1959 

 
129-131  Sécurité sociale des fonctionnaires. 

1946-1962 
 
 129-130 Élection des membres des conseils d’administration des caisses 

primaires : notes, circulaires, correspondance, extrait du Journal 
officiel, minutes des recommandés, listes nominatives. 

1947-1962 
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  129 1947-1955. 

  130 1962. 
 
 
 131 Régime de sécurité sociale, responsabilité des correspondants, 

fonctionnement du centre ministériel de sécurité sociale no 532 : 
correspondance, notes, circulaires, extraits du Journal officiel. 

1946-1962 
 

132-135 Comités sociaux, élections des représentants des personnels civils au comité 
social de la Seine auprès de la 1re région militaire : notes, circulaires, listes 
nominatives, procès-verbaux. 

1948-1967 
 
  132 1948-1962. 

 133 1963. 

 134 Juin 1967. 

 135 Novembre 1967.  
 
 
Budget et comptabilité du ministère 
 
136    Comptes des ministres de la guerre dans l’administration de leur département : 

rapports adressés aux Assemblées et comptes imprimés.  
An IV-anVIII 

 
137    Comptabilité du département de la guerre : comptes manuscrits des dépenses et 

recettes des ministres, états par exercices et chapitres de dépense, pièces 
justificatives. 

1793-an IX 
 
138-140 Textes législatifs et correspondance relatifs aux fonds accordés au ministère de la 

guerre, décrets de fonds.  
1793-1818 

 138  1793-an XII. 

 139  An XIII-1812. 

   140  1813-1818.  
 
 
141   Dépenses du trésor public, emploi des fonds, emprunt : textes législatifs imprimés 

et manuscrits, « Tableau des revenus de l'Empire français calculé sur sa 
population » (février 1810), comptes généraux du trésor public (1791-1883). 

1791-1883 
 

142     Budget du ministère de la guerre : correspondance, rapports, notes, tableaux des 
dépenses.  

1806-1844 
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143     Instruction générale sur le service de la dette publique. 
1811 

 
144  Contentieux relatifs aux décisions administratives et affaires portées devant le 

Conseil d’État : notes, décrets et projet d’ordonnance. 
1806-1849 

 
145-152  Comité de révision de l’arriéré. 

1791-1880 
 
    145  Arriérés de solde du ministère de la guerre : textes législatifs imprimés 

et manuscrits, circulaires du ministère, correspondance. 
An VII-1821 

 
    146  Liquidation des dépenses du département de la guerre, création du 

comité de révision de l’arriéré : textes législatifs imprimés et 
manuscrits, notes et correspondance, extraits des procès-verbaux des 
séances du conseil d'administration de liquidation.  

An XI-1832 
 

   147  Liquidation des créances de l’arriéré du ministère de la guerre : textes 
législatifs, correspondance, notes, circulaires, rapports, ordres, procès-
verbaux, analyses du rapport et des discours prononcés à la Chambre 
des députés sur l’arriéré, avec extraits du Moniteur universel de mars 
1821, état des différentes commissions de liquidation depuis 1806.  

1808-1842 
 

    148  Comptabilité et administration générale, indemnités et pertes, 
réclamations : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
correspondance, rapports et notes.  

1791-1880 
 

   149  Comité de révision et de liquidation de l’arriéré : textes législatifs 
imprimés et manuscrits, notes et correspondance, rapports, relevés des 
liquidations, comité de révision de l'arriéré de la guerre. 

1814-1834 
 
    150  Traitement, solde et indemnités arriérés des officiers de santé et 

employés d’administration : instructions, circulaires, états 
comparatifs, liste des maisons de santé établies dans la capitale et dans 
quelques communes du ressort de la police de Paris en décembre 
1814.  

1810-1857 
 
    151  Liquidation de comptes des corps de troupes : textes législatifs 

imprimés et manuscrits, correspondance, notes, rapports, états de 
comptes, extraits des bordereaux de paiements. 

An X-1835 
 
    152  Situation de l'arriéré du ministère de la guerre : comptes rendus, états 
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chiffrés, textes législatifs et notes. 
1829-1834 

 
153   Budget, traitement, comptabilité, action du bureau du contrôle et de la 

comptabilité : correspondance, notes, rapports, états des traitements des 
personnels et des dépenses de l’administration centrale, ordonnances, règlements, 
instructions, registre des budgets des dépenses de l’exercice 1819 et du premier 
semestre de 1820, journaux, projet d’ordonnance de 1839 sur l’organisation du 
régime financier en Algérie. 

1816-1879 
 
154    Budget du ministère de la guerre : textes législatifs et réglementaires manuscrits et 

imprimés, tableaux des dépenses, tableaux de comparaison des prix des marchés 
généraux, nomenclature des dépenses du ministère de la Guerre, tableaux 
d’effectifs de l’armée en 1827 et 1828, rapport au ministre, comptes de situation, 
états des débets, extraits de procès-verbaux du conseil d’administration et du 
conseil général des finances, nomenclature générale des pièces à produire aux 
payeurs, tableau des allocations journalières en matière de chauffage en 1843. 

1820-1870 
 

155    Comptabilité générale des dépenses publiques : recueil de textes législatifs et 
réglementaires, mémoire sur la comptabilité publique (s.d.). 

1822 
 

156    Comptabilité du ministère de la guerre : tableaux de comptes de 1832, 1833, 1834, 
notes et correspondance, modèles de bordereaux de comptabilité, arrêté du 
ministère de la Guerre relatif à l'établissement des comptes généraux définitifs de 
1834, projet de dépenses du Grand-duché de Varsovie. 

1832-1836 
 

157   Décisions du Conseil d'État statuant au contentieux du 10 janvier au 27 mars 
1896. 

1896 
      
158   Registre des fonds de la section technique de l’artillerie pour l’exercice 1932. 

     1932 
 
 

ORGANISATION DE L ’ARMÉE  
 
 
Organisation générale de l’armée 
 
159  Répertoire de législation militaire du règne de Philippe Ier à celui de Louis XIV 

(1079 à 1706). 
s.d. 

 
160  État général des effectifs et de la dépense de l’armée, états par arme et états 

généraux des effectifs et des dépenses prévus par la réforme de l’armée. 
1790 
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161   Législation et réglementation sur l’organisation générale de l’armée : lois et 

décrets imprimés, ampliations d’arrêtés, notes et rapports. 
1790-1795 

 
162    Documents à caractère législatif et réglementaire imprimés et manuscrits 

concernant l’organisation générale de l’armée et notamment le statut des officiers 
: décrets, arrêtés, ampliations d’arrêtés et correspondance, instructions et ordres 
du ministre de la guerre. 

1790-1803 
 

163    Travaux du comité militaire sur l’état et l’emploi des officiers et des grades des 
différentes armes : correspondance, états nominatifs d’officiers par armes ou 
unités, copies de décrets, table alphabétique des textes législatifs et réglementaires 
relatifs à l’administration militaire de juin 1789 à 1791, convention conclue entre 
le roi de France et le prince de Nassau-Sarrebrück concernant son régiment 
d’infanterie en 1777. 

1790-1791 
 

164   Commissaires du pouvoir exécutif et représentants du peuple aux armées : textes 
législatifs et correspondance. 

1793-an VIII 
 
165    Organisation de l’armée et travaux de la commission de l’organisation et du 

mouvement de l’armée de terre : tableau des embrigadements opérés jusqu’en 
thermidor an II, correspondance et rapports, ampliations d’arrêtés et de décrets, 
tableaux récapitulatifs imprimés des campagnes de l’an I à l’an V, composition de 
l’armée en l’an IX. 

1794-1811 
 
166     Tableaux de répartition des forces de la République au 7 nivôse an VIII et au 1er 

vendémiaire an IX, compte rendu de la situation militaire des armées et de 
l'intérieur, mouvement des troupes du 7 nivôse an VIII au 1er brumaire an IX. 

s.d. 
 
167   Organisation générale de l’armée : ampliations d’arrêtés, copies de décrets, 

ordonnances et correspondance. 
An VIII-1816 

 
168    Solde, discipline, nominations, organisation de l’armée : ordres, instructions (dont 

l’instruction du 25 mai 1814 sur les revues), circulaires et rapports. 
An VII-1814 

 
169   Recueil de copies de lettres et décrets de l'empereur Napoléon 1er relatifs à 

l’organisation de l’armée pour l'année 1807. 
1807 

 
170   Travaux concernant notamment la répartition et l’emplacement des troupes, la 

composition des corps d’armée et des divisions, les effectifs, le recrutement des 
officiers : correspondance, rapports et projets, instructions, notes, circulaires aux 
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généraux commandant les divisions militaires, état des forces par corps, études 
relatives à la loi du 24 juillet 1873 (classement par régimes politiques). 

1814-1880 
 
171   État chronologique des actes législatifs et réglementaires relatifs à l'administration 

et à l'organisation générale de l'armée. 
1824-1827 

 
172   Organisation de la mobilisation, plan de mobilisation, effectifs, transport des 

troupes : circulaires, instructions, notes, projets de loi, états numériques, études, 
tableaux de mobilisation des différents corps de troupe (partie mobiles et dépôts), 
tableau récapitulatif du nombre de trains nécessaires pour le transport d’un corps 
d’armée, tableau du corps d’armée sur le pied de guerre, instruction sur 
l'alimentation des troupes pendant les transports stratégiques effectués par les 
chemins de fer en deçà de la base d'opérations.  

1831-1877 
 
173    Décisions impériales et ministérielles relatives à l'organisation, la solde, 

l'habillement et le vote des militaires de l'infanterie, organisations successives des 
grands commandements (1870), De la situation de l'armée en l'année 1866 par le 
maréchal Randon, ancien ministre de la guerre. 

1861-1870 
 

174  Intervention du ministère de la guerre dans l’administration générale des douanes, 
des travaux public et des ponts et chaussées, des gardes forestiers et gardes 
champêtres, des cultes (messes militaires, mise à disposition de bâtiments, fonte 
de canons en cloches), des dépôts de mendicité et des bâtiments qui leur sont 
attribués : textes législatifs et réglementaires, rapports, correspondance. 

1793-1848 
 
 
Commissions, comités et conseils 

 
Comité central de la guerre 
 
175  Travaux relatifs à l’organisation de l’armée et du ministère de la guerre : registre 

des procès-verbaux des séances du 28 novembre 1830 au 23 avril 1832, avec table 
des matières.  

1830-1832 
 
Conseil supérieur de la guerre 

 
176   Création et organisation du Conseil supérieur de la Guerre, travaux sur le service 

des places : projet d’ordonnance, correspondance, rapports. 
1820-1828 

 
177   Travaux du Conseil supérieur de la guerre concernant les dépenses des troupes, la 

nomination aux emplois de majors et le service militaire aux colonies : procès-
verbaux de séances, rapports au conseil et au roi et projets d'ordonnances. 

1828 
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178  Travaux du Conseil supérieur de la guerre concernant l'organisation du corps du 
génie, de l'artillerie et de l'infanterie : projets d’ordonnances, rapports, procès-
verbaux des séances du Conseil supérieur de la guerre et du Comité du génie. 

1828-1830 
Commission de défense nationale 
 
179    Travaux concernant la réorganisation de l’armée et notamment la question des 

effectifs des différentes armes : registre de procès-verbaux de séances, registre de 
rapports. 

1848  
 
180    Travaux de la Commission de défense nationale devenue commission 

d’organisation de l’armée concernant l’organisation des différentes armes, les 
fortifications, le recrutement, les effectifs, l’armement, l’équipement, les 
immeubles militaires, la remonte, les divisions et subdivisions militaires, les 
mouvements de l’armée : correspondance, notes, instructions, rapports, procès-
verbaux des séances. 

1848 
 

Commissions et comités d’état-major  
 

181   Organisation du comité et du corps royal d'état-major : textes législatifs et 
réglementaires. 

1818-1833 
 

182   Travaux du Comité consultatif du corps royal d’état-major concernant les 
examens, les admissions et les programmes des cours dans les écoles et 
l’organisation du corps : correspondance, notes, listes nominatives. 

1818-1833 
 

183    Commission pour la réorganisation du corps royal d’état-major et Commission 
d’état-major, travaux concernant l’organisation du corps, l’avancement et les 
examens d’entrée à l’école d’application : correspondance, notes, instructions, 
rapports, tableaux, listes de résultats d’examens. 

1824-1835 
 
184   Travaux de la Commission des états-majors relatifs à l’organisation du corps royal 

d'état-major : projets d'ordonnance et rapports soumis au Conseil supérieur de la 
guerre, lettres de directeurs d'écoles militaires. 

1828-1833 
   
185   Travaux du Comité consultatif d’état-major relatifs à l’avancement des officiers 

du corps royal d’état-major : procès-verbaux des séances, tableaux de classement 
des officiers. 

1833-1845 
 
186     Travaux des commissions d’état-major concernant l’organisation du corps, les 

examens et programmes de l’école d’application, le tableau d’avancement du 
corps d’état-major et l’organisation des guides du corps royal d’état-major : 
correspondance, rapports, résultats d’examens, programmes d’étude et d’examens, 
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procès-verbaux de séances, planches de dessins aquarellés de projets d’uniformes 
de guides numérotées de 1 à 10. 

1836-1849 
 
Commissions de défense et chargées de la défense des places 
 
187  Commission de défense de 1818 : registre des procès-verbaux des séances. 

 1818-1821 
 
188   Commission de défense de 1818 : correspondance, rapports, notes, carte en 

couleur sur calque des environs de la place de Phalsbourg (1821). 
1818-1821 

 
189   Commission de défense de 1836 : correspondance et rapports. 

1836-1838 
 
190    Service des places, commission chargée de l'armement de la place de Paris : projet 

d’ordonnance, procès-verbaux des séances, rapports à la commission, minutes.  
1831-1845 

 
Comité de l’infanterie 

 
191   Travaux du comité : minutes des procès-verbaux des séances. 

1841-1848 
 
192-193 Travaux du comité concernant l’organisation, l’habillement, l’équipement et 

l’armement de l’infanterie : dépêches du ministre de la Guerre, minutes des 
procès-verbaux de séances, rapports des membres du Comité. 

1851-1861 
 192 1851-1853. 

 193 1855-1861. 
 
 
Comité de l’infanterie et de la cavalerie 
 
194   Travaux du comité sur le campement de l’infanterie et les manœuvres de 

tirailleurs : correspondance, plans relatifs à un nouveau dispositif de campement 
et planches imprimées sur les manœuvres de tirailleurs par le capitaine Vermeil du 
19e régiment de ligne. 

1833-1834, s.d.  
 
195   Rapports sur l'organisation de l'infanterie et les moyens de réprimer le duel dans 

l'armée : correspondance, rapports, projets d’avis. 
1835-1836 

 
196  Travaux du comité de l'infanterie et de la cavalerie portant notamment sur 

l'armement des cavaliers des régiments de lanciers : procès-verbaux des séances, 
rapports, projets d'avis et correspondance, planches dessinées.  

1833-1840 
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197  Avis et projets d'ordonnance du comité sur l'organisation, l'habillement et 
l'instruction des régiments d'infanterie et de cavalerie, et notamment sur 
l'organisation des spahis et des zouaves. 

1836-1841 
 
Comité de cavalerie et commissions relatives à la cavalerie et à la remonte 

 
198  Comité de cavalerie et commission des inspecteurs généraux de cavalerie : 

procès-verbaux des séances, règlement intérieur, correspondance, rapports 
concernant notamment l’organisation, l’équipement, le harnachement et 
l’armement, la discipline et l’instruction des troupes de cavalerie. 

1817-1820 
 
199   Travaux du Comité de cavalerie : projets d'avis et propositions résultant 

d'inspections générales, mémoires et rapports soumis au comité lors des séances 
concernant l'organisation, l'habillement et l'armement des troupes de cavalerie, 
planches et notes descriptives des effets d'habillement, d'équipement et de coiffure 
proposés comme modèles provisoires par le 10e régiment de dragons, projet de 
modification du règlement sur le service de remonte générale. 

1817-1850 
 
200  Commission de cavalerie chargée de l'examen de la réorganisation de la cavalerie 

: minutes des procès-verbaux des séances du 12 octobre 1830 au 18 juin 1831, 
rapports portant notamment sur l'armement et le harnachement de la cavalerie. 

1830-1832 
 
201  Commission de cavalerie : procès-verbaux des séances, notes, rapports et 

correspondance relatives à la selle dite à la Rochefort, croquis. 
1831-1832 

 
202    Commissions chargées de la remonte (Commission des remontes, Commission 

spéciale des remontes, Commission de la remonte générale), travaux concernant 
notamment les questions relatives à la situation de l’industrie chevaline en France 
: procès-verbaux, notes, rapports, correspondance du bureau de la remonte 
générale, projets et mémoires, lettres au ministre et au roi, procès-verbaux de 
séances de Conseils généraux de départements concernés par l’implantation de 
dépôts de remonte sur leur territoire. 

1835-1842 
  

203  Commission chargée d’examiner la question du transport des troupes de cavalerie 
par chemins de fer et commission chargée de l’étude des manœuvres sans 
inversions et de l’ordonnance du 6 décembre 1829 sur les évolutions de la 
cavalerie : procès-verbaux de séances, rapports, notes et correspondance, comptes 
rendus de manœuvres d’unités de cavalerie. 

1843-1847 
Commissions temporaires 
 
204   Inventaire des archives des commissions temporaires instituées entre 1814 et 1856 

: répertoire chronologique. 
s.d. 
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205    Organisation des commissions temporaires : contrôle nominatif des membres 

civils ou militaires des commissions, listes, états de dépenses, états nominatifs, 
arrêtés, notes, protocoles, rapports, procès-verbaux de séances, situations 
annuelles.  

1824-1849 
 

206   Commission mixte d’officiers généraux et d’intendants militaires chargée de 
l’examen du code administratif de l’armée : discours prononcé à l’ouverture des 
travaux de la commission, procès-verbaux. 

1820-1821 
 

207   Commission de révision des règlements administratifs : correspondance, projet 
d’ordonnance. 

1820-1822 
 
208    Correspondance, notes et documentation sur différentes commissions chargées de 

l’examen des demandes d’activités d’anciens officiers. 
1817-1834 

 
209    Commission chargée de la réflexion sur la création d’un gymnase normal 

militaire : notes, procès-verbaux de séances, projets de rapports, mémoires, 
correspondance. 

1829 
 
210  Travaux de commissions temporaires chargées d’examiner diverses questions 

relatives au recrutement, à la composition et à l’organisation de l’armée, à 
l’emploi d’un système de « langue musicale » et aux lits militaires : fragments de 
correspondance, notes, procès-verbaux de séances.    

    1829-1830 
 

211-218  Commission de 1830 chargée de l’examen des requêtes des anciens officiers 
demandant de l’activité. 

1830-1831 
 

 211  Procès-verbaux des séances de la commission. 
1830-1831 

 
    212  Répertoire alphabétique des officiers dont la situation a été examinée 

par la commission. 
1830-1831 

 
   213 Examen des officiers hors cadres demandant à être rappelés à 

l’activité classés par divisions (7e à 19e divisions) : correspondance et 
tableaux nominatifs.  

1830 
 
    214-215  Extraits des procès-verbaux des séances concernant l’infanterie 

indiquant les services et la position des officiers ainsi que l’avis de la 
commission. 
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1830-1831 
214  Officiers à maintenir dans leur position. 

    215  Officiers susceptibles d’être rappelés à l’activité. 
 
 

   216 Officiers d’infanterie : bordereaux d’envoi des dossiers entre la 
commission et le bureau de l’infanterie. 

1830-1831 
 

217 Extraits des procès-verbaux des séances concernant la cavalerie 
indiquant les services et la position des officiers ainsi que l’avis de la 
commission. 

1830-1831 
 

218 Officiers dont le grade, conféré pendant les Cent-Jours, n’a pas été 
confirmé : états nominatifs, notes, correspondance. 

1830-1831 
 
219    Commission de 1830 chargée d’examiner les demandes d’activité des anciens 

administrateurs et employés militaires : répertoires alphabétiques (intendance, 
subsistances, habillement, équipages), correspondance. 

1830-1831 
    
220   Commission chargée de la révision des secours accordés aux anciens militaires 

des armées royales de l’Ouest : correspondance, notes, rapports, circulaires. 
1830-1832 

 
221   Commission ou jury d'examen pour l'admission des élèves à l'École spéciale 

militaire de Saint-Cyr, commission des inspecteurs généraux de gendarmerie 
chargée de procéder à la formation du tableau d'avancement pour l'année 1848, 
comité de gendarmerie, commission chargée de l'examen du tarif de la solde de la 
garde républicaine, commission instituée pour la réorganisation de la garde 
républicaine, commission chargée de réviser la législation spéciale de l'Algérie, 
commission sur la régence d’Alger, commission chargée d'examiner diverses 
questions qui intéressent le gymnase musical, commission chargée de 
l'organisation de la force publique, commission instituée pour examiner et 
formuler un projet de loi sur l'organisation de la réserve, commission instituée à 
l'effet de procéder à l'examen des lois organiques de l'armée : correspondance, 
notes, procès-verbaux. 

1830-1850  
      
222    Commission des écoles militaires concernant l'effectif des élèves de Saint-Cyr, la 

composition du jury d'examen, la révision de l'enseignement à l'école, l’examen 
d'admission, la réorganisation de l'École polytechnique, le programme 
d’admission et d’enseignement : correspondance, notes, projets d’ordonnances, 
procès-verbaux des séances. 

1839-1850 
 
223     Commission chargée de la révision du code de justice militaire, commission de 

révision du projet de règlement par l’administration et la comptabilité des corps : 
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procès-verbaux des séances, correspondance, rapports. 
1831-1842 

 
224    Révision du projet d’instruction sur les gymnases militaires, commission de la 

salubrité des casernes, commission d’examen des rapports sanitaires présentés en 
1842, 1843 et 1846, questions scientifiques médicales mises au concours en 1843 
et 1844 : correspondance, notes, rapports et croquis. 

1838-1846 
 
225-226  Commission supérieure des monuments à élever à Paris et à Alger à la mémoire 

du duc d’Orléans. 
1842-1843 

 
    225  Souscription pour l’érection d’une statue équestre du duc d’Orléans à 

Alger : procès-verbaux, correspondance, relevé général des 
souscripteurs, bordereaux de souscription. 

1842-1843 
 
    226  Souscriptions recueillies pour les monuments à élever à la mémoire du 

duc d’Orléans, distribution des médailles commémoratives, arc de 
triomphe de Djimilah : bordereaux des mandats adressés au président 
de la commission, correspondance, états nominatifs.  

1842-1843 
 
227    Travaux de différentes commissions temporaires classées par ordre 

chronologique. – Commission sur l’insertion de devoirs religieux dans les 
ordonnances sur le service intérieur des troupes, commission sur l’examen des 
ouvrages destinés aux écoles régimentaires, commission d’état-civil et de 
législation des Israélites d’Algérie, commission de téléphonie (système Sudre), 
commission d’examen pour l’admission dans les services administratifs de 
l’Algérie, commission pour la révision de la législation sur les mines en Algérie : 
correspondance, rapports, notes, procès-verbaux de séances.  

1842-1848 
 
228   Commission de 1848 chargée d’examiner les droits des anciens officiers 

démissionnaires, en non-activité ou en réforme qui demandent de l’activité : 
procès-verbaux des séances, correspondance, notes, mémoires individuels. 

 1848-1849 
 

229    Haute commission des subsistances militaires, travaux sur le service des 
subsistances et notamment la fourniture des vivres et du pain : états, rapports 
manuscrits et imprimés, registre de procès-verbaux des séances. 

1850-1851 
 
Inspections 

 
Inspections générales 

 
230   Collections d’instructions imprimées à l’attention des officiers généraux chargés 

de l’inspection des troupes, lettres et circulaires du ministre de la Guerre aux 
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inspecteurs généraux.  
1791-1829 

 
231   Organisation des inspections générales : correspondance du ministre de la guerre 

et des inspecteurs généraux, notes, rapports, tableaux des arrondissements 
d’inspection générale, circulaires, instructions. 

   1821-1855 
 

232  Textes législatifs manuscrits, correspondance arrivée et départ du ministre de la 
Guerre et des inspecteurs généraux, rapports au ministre de la guerre et au roi, 
états numériques et nominatifs des compagnies sédentaires, tableaux de répartition 
des arrondissements d’inspection pour 1825 et 1830, itinéraires des inspecteurs 
généraux et états nominatifs, instructions imprimées pour les revues d’inspection 
des corps. 

1819-1833 
 
233    Revues générales d’inspection : notes, rapports, tableaux, recueil d’instructions 

sur les revues d’inspection.  
1828-1882 

 
234   Inspection générale des services administratifs : rapports des inspecteurs généraux 

sur le service de l'habillement et du campement de l'armée d'Algérie et de la garde 
impériale (1856-1860), avis et observations des inspecteurs généraux sur les 
officiers d’administration et les employés des établissements du service des 
subsistances, ainsi que sur la manière de servir des entrepreneurs (1872-1873), 
tableau de répartition des corps de troupe et des établissements considérés comme 
tels entre les intendants chargés de l'inspection administrative de 1878.  

1856-1878  

 
235   Tableaux des arrondissements d’inspection générale pour l’infanterie, l’artillerie, 

la cavalerie, la gendarmerie, le génie et les équipages militaires, tableau des 
inspections administratives par les intendants divisionnaires. 

1870-1882 
 
Inspections d’infanterie  
 
236   Inspections d'infanterie : correspondance, rapports des inspecteurs généraux au 

ministre de la guerre. 
An VII-1833 

 
237   États nominatifs des officiers dont les dossiers ont été examinés par l'inspecteur 

général et qui ont été placés en non-activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur 
sort. 

1814  
 
238     Correspondance et rapports des commandants de divisions militaires sur 

l'exécution des ordres laissés par les inspecteurs généraux.  
                                 1817-1842   

239-243  Rapports d’inspection de l’inspecteur lieutenant-général baron Rapatel sur les 
corps d’infanterie relevant de son périmètre d’inspection : rapports d’ensemble et 



Inventaire de la sous-série Xs 

 36 

par corps, états de situation, états et notes sur le personnel et le matériel.  
1835-1842 

 
   239 1835-1836 (13e régiment d'infanterie de ligne, régiments d’infanterie 

employés en Afrique). 

   240 1837-1838 (1er, 6e, 10e, 33e, 42e et 55e de ligne, 5e régiment 
d'infanterie légère, 9e compagnie de sous-officiers vétérans).  

    241 1840 (3e, 35e et 55e de ligne, 1er régiment d'infanterie légère). 

   242  1841 (3e, 30e, 35e et 55e de ligne, 1er et 24e régiments d'infanterie 
légère). 

   243 1842 (28e, 30e et 60e de ligne, 4e régiment d'infanterie légère). 
 
 
244-260 Rapports généraux d’inspection par arrondissement d’inspection et par corps 

d’armée, concernant le personnel des officiers, la discipline, l’instruction, la 
tenue, la composition des cadres en sous-officiers, le recrutement, les écoles 
régimentaires, l’habillement et le grand équipement, l’armement, l’administration 
des corps, le service de santé et les corps hors ligne. 

1856-1887 
 

 244 1856-1861 (rapports par arrondissement, avec un rapport d’ensemble 
sur le 4e de ligne). 

 245 1862, 1863 et 1865 (rapports par arrondissement, avec rapports 
d’ensemble sur le 4e de ligne et le 4e régiment de voltigeurs de la 
garde impériale). 

 246 1866-1868 (rapports par arrondissement, avec un rapport d’ensemble 
sur le 4e de ligne). 

 247  1869 (rapports par arrondissement). 

 248 1872 (rapports par arrondissement, avec un rapport d’ensemble sur le 
5e de ligne). 

 249  1873-1874 (rapports par arrondissement et par corps d’armée). 

 250  1875 (rapports par arrondissement et par corps d’armée). 

 251  1876 (rapports par arrondissement et par corps d’armée). 

 252  1876 (rapports par arrondissement). 

 253  1877 (rapports par arrondissement et par corps d’armée). 

 254  1878 (rapports par arrondissement). 

 255  1879 (rapports par arrondissement). 

 256 1880 (rapports par arrondissement et par corps d’armée, avec un 
rapport d’ensemble sur le 80e de ligne). 

 257  1881 (rapports par arrondissement). 

 258  1881 (rapports par corps d’armée). 
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 259 1882-1883 (rapports par arrondissement et par corps d’armée, avec 
rapports d’ensemble sur les compagnies mixtes). 

 260 1884-1887 (rapports par arrondissement et par corps d’armée, avec 
rapports d’ensemble sur les compagnies mixtes et le 19e de ligne).  

 
 
261   Inspection générale des compagnies de discipline : rapports des inspecteurs 

généraux au ministre de la guerre sur l’exécution de la circulaire du 28 décembre 
1850  

1860-1882 
 
262  Extraits des résumés ou rapports d'ensemble des inspecteurs généraux sur les 

bataillons de chasseurs à pied, régiments étrangers, bataillons de sapeurs-
pompiers, régiments de tirailleurs algériens, bataillons d'infanterie légère 
d'Afrique, régiments de zouaves, et sur la 1re compagnie de fusiliers de discipline.  

1866-1888 
 
263  Listes nominatives relatives au classement des officiers candidats aux grades 

supérieurs de la garde impériale et du 1er au 7e corps d'armée, états statistiques de 
l'infanterie, rapport d'ensemble sur l'École normale de tir du camp de Châlons, 
observations de l'inspecteur général commandant le 19e corps d'armée sur la 
brigade d'occupation de Tunisie. 

1860-1888 
 
Inspections de cavalerie 
 
264   Rapports des inspecteurs généraux au ministre de la Guerre et correspondance (an 

X, an XI, l821, 1822, 1831, l864, l865, 1867 et 1878), instructions et notes 
laissées par le général de Couchy pour les inspecteurs généraux d'armes.     

1802-1878 
 
 
 
Inspections d’artillerie 

 
265  Inspection du 5e escadron du train des parcs d’artillerie stationné à Douai, des 5e 

et 6e régiments d’artillerie, des manufactures d’armes, de la brigade d’occupation 
d’Ancône (Italie) : correspondance, notes, rapports, instructions relatives à 
l’organisation des inspections.  

 1831-1837 
 

266  Revues d’inspection générale de l’artillerie et du corps royal de l’artillerie : 
correspondance, instructions, rapports, notes, tableaux. 

1835-1839 
 

267  Corps d’artillerie de la division des Pyrénées : correspondance, notes, rapports, 
états numériques et nominatifs. 

1836-1839 
 

268   Armée d’Afrique, divisions militaires, division d’occupation en Italie, états-
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majors, parcs de réserve et dépôts : livrets d’inspection. 
1828-1863 

     
Organisation des armes et services 
 
Infanterie 
 
269   Circulaires du ministre de la guerre relatives à l'organisation des régiments 

provisoires d'infanterie en régiments définitifs, aux régiments de la garde 
nationale et à la création de quatre régiments de gardes d'honneur.  

1808-1813 
 
270  Situations d'effectifs des légions départementales d'Ille-et-Vilaine, du Calvados, 

des Deux-Sèvres, de la Somme, de l'Orne, de l'Oise, ainsi que de la direction 
d’artillerie de Saint-Malo, notes et procès-verbal de dissolution du dépôt des 
militaires éclopés de Toulouse. 

1816-1820 
 

271   Organisation des compagnies d’élites (grenadiers et voltigeurs), dans l’infanterie 
et l’infanterie légère : textes législatifs imprimés et manuscrits, instructions, 
circulaires, correspondance, notes, rapport, étude sur l’organisation des voltigeurs.  

1791-1834 
 

Cavalerie  
 
272  État de l’emplacement de la cavalerie en l’an IV.  

1795 
273  Réorganisation et armement des régiments de cavalerie : état nominatif des 

chasseurs, sous-lieutenants promus au grade de lieutenant de 1824 à 1827, copies 
d'ordonnances du roi (1831-1851), circulaires du ministre de la guerre aux 
inspecteurs généraux, intendants militaires et généraux commandant les divisions 
militaires, notes de service (1870-1871), tableau indiquant la reconstitution des 
régiments de cavalerie et la référence des régiments de marche aux dépôts qui leur 
sont affectés (1871), notes, rapports et projet de décret au sujet de la 
réorganisation des régiments de spahis en 1873.  

1824-1873 
 

274  Suppression et rétablissement des régiments de lanciers : correspondance, 
mémoires et rapports adressés au ministre de la guerre et réponses, copie de 
l’arrêté ministériel du 15 août 1871.  

1853-1889 
 

275   Rapports de la section technique de la cavalerie concernant la sellerie, le 
harnachement et l’équipement.  

1916 
 
Artillerie 
 
276   Organisation générale : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, 

circulaires et instructions du ministre de la guerre, états nominatifs et nominations 



Inventaire de la sous-série Xs 

 39 

d'officiers d'artillerie, mémoire sur les ordonnances concernant le génie et 
l'artillerie de 1744 à 1792 (s.d.). 

1791-1816  
 
277  Situation de l’artillerie de l’armée du Nord : correspondance, notes, rapports, états 

nominatifs et numériques d’officiers et employés, tableau de situation des dix 
batteries à cheval et montée employées à l’armée du Nord, rapport sur les 
opérations de l’artillerie au siège de la citadelle d’Anvers, états nominatifs des 
officiers du corps royal d’artillerie de l’armée du Nord. 

1831-1833 
 
278  Artillerie attachée aux corps stationnés dans l’Est, écoles d’artillerie de Metz et de 

Strasbourg : correspondance, rapports et états de situation numériques. 
1832-1835 

 
279  Fournitures en matériel et armement des unités d’artillerie : correspondance 

ministérielle. 
1834 

 
280   Suppression des cadres de dépôt, organisation des batteries à pied et répartition 

dans les places, formation de batteries dans les directions d’artillerie : rapports, 
notes, procès-verbaux. 

1846-1853 
 

281  Armement et approvisionnement des côtes, organisation d'un personnel d'artillerie 
destiné à assurer le service des côtes : correspondance, notes, rapports, tableau de 
répartition des batteries dans les directions d’artillerie. 

1848 
 
282   Rapport au ministre de la guerre sur une proposition de relever la compagnie du 

train des parcs d'artillerie détachée à Toulon et pièces relatives. 
1849 

 
283   Réorganisation des commandements, écoles et directions d’artillerie, créations et 

suppressions : rapports au ministre de la guerre sur diverses propositions. 
1864-1880  

 
284   Organisation des unités : rapports préliminaires au ministre de la guerre, 

instruction pour l'exécution du décret du 20 avril 1872 relatif à l'organisation 
provisoire à donner aux régiments d'artillerie, avis du Comité de l'artillerie, 
procès-verbaux constatant la réorganisation des régiments et la formation des 
batteries dans les régiments. 

1871-1878  
 
285   Exécution du décret du 28 septembre 1873 portant de 30 à 38 le nombre des 

régiments d'artillerie, organisation de ces régiments en brigades, recrutement du 
personnel, retour en France du 3e régiment d'Algérie : notes, rapports, procès-
verbaux. 

1872-1874 
 
286   Avancement, solde et pensions de certaines catégories de personnels de l’artillerie 
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et notamment des contrôleurs d’armes des manufactures : correspondance et notes 
du ministre de la guerre aux directions, extraits de journaux militaires, rapports de 
députés réclamant l’amélioration de la situation des contrôleurs d'armes. 

1880-1889 
 

287   Matériels de l'artillerie et des équipages militaires : lettres collectives du ministre 
de la Guerre, rapport technique sur le frein Lemoine et son mode d’action (avec 
croquis), tableau chiffré concernant le canon de 90 mm et les corrections à faire 
pour passer du tir de l'obus à balle modèle 1879 à celui de l'obus à mitraille 
modèle 1883, note sur la composition des batteries de manœuvre, instruction sur 
l'organisation d'ouvrages intermédiaires sur la ligne principale de défense dans les 
places fortes, programme des cours d’artifices à l’usage des candidats au grade de 
sous-chef artificier, règlement du 31 août 1886 sur le chargement et le 
déchargement des munitions, instruction sur la révision des états d'armement dans 
les places. 

1880-1891  
 
288   Réorganisation de l’artillerie : textes législatifs imprimés et manuscrits, notes au 

bureau de la direction de l'artillerie et des équipages militaires et rapports au 
ministre de la guerre relatifs à l'organisation des commandements et du personnel, 
des directions et places comptables, des établissements, de l'inspection des études 
et expériences techniques, du train des équipages militaires, des mouvements de 
batteries, des batteries des l4e et l5e régions, des batteries d'Algérie, de Tunisie et 
du Maroc. 

1890-1914  
   
289   Recrutement et situation militaire des officiers d'administration contrôleurs 

d'armes : notes aux directions, rapports au ministre de la guerre, historique des 
officiers d'administration du service de l'artillerie, historique des contrôleurs 
d'armes, étude sur les modifications à apporter à la situation des employés 
militaires du service de l'artillerie. 

1880-1913 
     

290 Stage et institution du concours pour l'emploi de garde d'artillerie de 3e classe : 
textes et modifications de textes législatifs et réglementaires, rapports au ministre. 

1884-1891 
 
Génie 

 
291 Établissement et suppression des sapeurs dans les corps : minutes de décrets 

impériaux, circulaires du ministre de la guerre aux colonels des légions 
départementales, inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues. 

1806-1819 
 
292   Organisation des troupes et du service du génie : correspondance, notes, circulaire 

relative à la mobilisation des troupes du génie, tableau d’effectifs de guerre, états 
des directions et chefferies du service des fortifications, projet de loi organique 
militaire présenté par le général Boulanger à la Chambre des députés.  

1886-1890 
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293   Réorganisation des équipages du pont, suppression et affectations, passage des 
pontonniers du corps de l’artillerie à celui du génie : propositions et projets de loi, 
notes et rapports au ministre de la guerre, articles de presse. 

1886-1893 
 
294   Fusion de l'artillerie et du génie : projets de loi, notes au ministre de la Guerre, 

articles de presse, études. 
1884-1908 

 
Train des équipages militaires 
 
295  Organisation en métropole et en Algérie : correspondance, décrets, notes et 

rapports au ministre de la guerre, procès-verbaux de licenciement des régiments et 
d'organisation d'escadrons, procès-verbaux des séances de la Commission de 
révision du décret du 11 juin 1853. 

1872-1887 
 
Service de santé 
 
296   Organisation du service de santé et du corps des médecins militaires : instruction 

de 1845 sur le service intérieur des hôpitaux préparatoires et de l’école royale de 
médecine militaire, notes, rapports, correspondance, procès-verbaux, mémoires, 
projets d’ordonnance et de règlement. 

1829-1867 
 
Unités disciplinaires 

 
297   Création et dissolution de compagnies de discipline, de compagnies de 

pionniers et bataillons coloniaux : textes législatifs et réglementaires, 
correspondance, rapports, procès-verbaux.  

1803-1873 
 

298   Dispositions relatives à l’envoi de militaires dans les compagnies de discipline, 
affectation à donner aux militaires des corps spéciaux sortant des compagnies de 
discipline, radiations pour bonne conduite, mutilés volontaires, punitions de 
cellule : correspondance, notes, rapports, circulaires, états nominatifs de 
disciplinaires, état de situation numérique des compagnies de discipline au 1er 
janvier 1873. 

1818-1878 
 

299  Observations sur les corps de discipline et notamment les régiments d’infanterie 
légère d’Afrique et les fusiliers de discipline : correspondance, notes, rapports. 

1818-1860 
 

300 Formation des conseils de discipline dans les bataillons ou escadrons, les 
compagnies isolées de leur corps et les compagnies formant corps : 
correspondance, notes, rapports, circulaires et projets de circulaires. 

1818-1851 
 

301   Admission des enfants de troupes dans les compagnies de discipline, dissipation 
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d’effets d’habillement, traitement des maîtres-ouvriers, congés, uniforme, temps 
de présence, envoi en Algérie de certaines compagnies, punitions, opinions de 
généraux sur l’emploi des troupes des compagnies de discipline aux travaux 
militaires : correspondance, notes et rapports.  

1818-1861 
 

302   Statut et traitement du personnel militaire des compagnies de discipline : 
correspondance, rapports.  

1818-1876 
 
303  Organisation des compagnies de discipline : correspondance, notes, rapports, 

projets d’ordonnance. 
1825-1847 

 
304  Projet de réorganisation des compagnies de discipline par le capitaine Carbuccia 

(1837), notes préparatoires et rapport au ministre de la guerre, rapports et 
observations des commandants de compagnies de discipline au ministre de la 
Guerre sur ce projet.  

 1837-1874 
305  Réorganisation des compagnies de discipline : correspondance, notes, rapports, 

projets de décret et de règlement, livret intitulé Considérations sur les corps de 
punition et sur les moyens les plus propres à moraliser l’armée par le chef 
d’escadron A. de Courtigis (1840). 

1840-1878 
 
306  Réglementation et répartition des disciplinaires : ordonnances, décisions et 

circulaires ministérielles, table des mesures prises concernant les compagnies de 
discipline, correspondance du ministre de la guerre et des commandants de 
divisions militaires sur la répartition des disciplinaires.  

1849-1886 
 

307  Organisation des compagnies de discipline : rapport par le capitaine Gomichon 
des Granges. 

1864 
 

308   Militaires incorporés dans des compagnies de discipline : correspondance, notes, 
rapports, relevés de punition et avis de conseils de discipline. 

1867-1873 
 

309  Organisation et régime répressif des compagnies de discipline : correspondance, 
notes, rapport de l’inspection générale établissant une classification, au plan moral 
et social, des différentes catégories de disciplinaires. 

1867-1880 
 

310  Engagés volontaires, engagés après libération, rengagés, jeunes soldats, 
remplaçants des compagnies de discipline : états numériques par corps d’armée de 
1867 à 1871. 

1874 
 

311   Réintégration des disciplinaires dans les régiments réguliers, procédure à suivre à 
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l’égard des militaires traduits devant les conseils de discipline, mutilés 
volontaires : correspondance, notes, rapports, état par corps des hommes dirigés 
sur les compagnies de discipline en 1864.  

1863-1869 
 
312 Réglementation générale sur les compagnies de discipline, militaires incorporés 

dans des corps disciplinaires, licenciement de la section de discipline de Vera 
Cruz (Mexique) : correspondance, notes, rapports, circulaires, avis de conseils de 
discipline. 

 1863-1889 
313  Répartition des disciplinaires : correspondance, notes et circulaires. 

1872-1884 
 

314   Installation, licenciement et transfert de compagnies de discipline, radiation des 
disciplinaires et intégration dans les corps de troupe, mutilés volontaires, 
égalisation des effectifs des compagnies : correspondance, rapports, notes, 
circulaires. 

1869-1889 
 
Troupes de marine et coloniales 

 
315  Levée des gens de mer, organisation d’une armée coloniale, places et côtes, 

discipline, établissement des conseils de guerre, nominations d’officiers 
d’artillerie navale : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires du 
ministre de la guerre aux directeurs d'artillerie et directeurs de manufactures 
royales d'armes (1790-1883), livret imprimé concernant les bouches à feu et le 
matériel de l'artillerie navale susceptibles d'être employés dans l'armement des 
places et des côtes (1875), tarifs de l'augmentation attribuée aux pensions 
militaires d'origine antérieure aux lois des 22 juin 1878 et 5 août 1879, rapport 
imprimé de la commission de révision des lois militaires relatif à l'organisation 
d'une armée coloniale obtenue par le passage des troupes de la marine au 
département de la guerre (s.d.), pièces du procès de Jean-Baptiste Maury, ex-
apprenti canonnier de marine embarqué sur le vaisseau Le Majestueux, condamné 
par le conseil martial tenu à bord (1806), états nominatifs des détenus mis en 
liberté ou de ceux remis à la gendarmerie (vaisseau Le Fontenoy). 

   1790-1883 
 
316   Uniforme de l'infanterie de marine : rapports au ministre de la guerre, 

correspondance et procès-verbaux des séances de la commission chargée de 
l'étude des modifications à apporter à la tenue des troupes de marine aux colonies, 
livrets imprimés de 1845 et 1873 donnant la description de l'uniforme de 
l'infanterie de marine. 

1845-1886  
 
317   Réorganisation de l'infanterie de marine : projet de décret, rapport au ministre de 

la Guerre, notes et observations, états numériques et nominatifs des officiers. 
1867-1869 

  
318  Réorganisation de l'infanterie de marine : projets de loi, rapports présentés à la 

chambre des députés concernant le recrutement des troupes de la marine et des 
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colonies, l'établissement d'un système de roulement entre les officiers d'infanterie 
de la marine et les officiers de l'armée de terre, l'organisation de l'armée coloniale 
et particulièrement des troupes spéciales d'Afrique, états mis à l'appui de la loi des 
cadres, projet de dédoublement des régiments d'infanterie de marine, note sur les 
contingents annuels des équipages de la flotte de 1824 à 1875. 

1875-1885  
 
319  Réorganisation de l'infanterie de marine : projets de lois sur le recrutement de 

l'armée et le service volontaire prolongé au delà de trois ans, sur la création d'une 
armée coloniale englobant les troupes spéciales d'Afrique et sur le passage des 
troupes de la marine au département de la guerre. 

1882-1887  
 

320  Organisation d'une armée coloniale dépendante du ministère de la marine : études 
et projets de loi relatifs à l'organisation d'une armée coloniale et à la 
réorganisation du 19e corps d'armée, rapport général et procès-verbaux des 
séances de la commission technique d'organisation de l'armée coloniale, tableau 
de répartition du personnel de l'artillerie de la marine et des colonies daté du 12 
janvier 1885. 

1885-1899  
 
321-333 Registres de dépêches des ministères de la marine puis de la guerre relatives au 

personnel, au matériel et au mouvement des troupes de marine puis coloniales.  
1893-1902 

 
321  17 août-7 décembre 1893. 

322  15 décembre 1894-8 juin 1895. 

323  1er juin 1895-16 janvier 1896. 

324  18 août 1896-30 avril 1897. 

325  2 mai-15 octobre 1898. 

326  1er septembre 1899-7 février 1900. 

327  17 juin-28 septembre 1900. 

328  27 septembre-29 décembre 1900. 

329  7 janvier-31 mars 1901. 

330  1er juillet-30 septembre 1901. 

331  8 octobre-28 décembre 1901. 

332  3 janvier-30 mars 1902. 

333  1er juillet-30 septembre 1902. 
 
 
Troupes étrangères et Légion étrangère 
 
334   Troupes suisses : correspondance d’Auguste de Talleyrand, ministre 

plénipotentiaire en Suisse, au sujet des capitulations avec les cantons et des 
troupes suisses au service de la France. 
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1816-1817 
 
3351 Organisation initiale de la Légion étrangère. – Règlements, correspondance des 

régions militaires et des bureaux de recrutement, engagements individuels : 
lettres, notes. 

           1831-1880 
 
 

Statuts des personnels de l’armée 
 
336  Prestation du serment de fidélité des militaires et fonctionnaires civils, et 

notamment des gendarmes : textes législatifs imprimés et manuscrits, copies de 
textes réglementaires, correspondance, circulaires et rapports du ministre de la 
Guerre. 

 1720, 1789-1880 
337   Votes émis sur l'hérédité de la dignité impériale dans la famille de Napoléon 

Bonaparte à la suite du sénatus-consulte du 28 floréal an XII : votes de l'état-
major général, des brigades de la division des grenadiers de la réserve, des 
militaires du département de la Côte-d’Or, du 33e régiment d'infanterie de ligne, 
correspondance.  

An XII 
 

338  Pétitions de villes du département de la Corse pour le rappel de la famille 
Bonaparte. 

1842-1845 
 
339-351 Option pour la nationalité française ou allemande des militaires originaires 

d’Alsace-Lorraine : déclarations d’option, états nominatifs.  
1871-1873 

  
    339 Officiers d'état-major et militaires du 2e au 49e régiment d'infanterie 

(4e, 17e et 42e manquants). 
1872-1873 

 
    340 50e au 114e régiment d'infanterie (51e, 56e, 57e, 75e, 109e, 111e 

manquants). 
1871-1872 

 
  341 116e, 118e au 120e, 122e, 124e au 126e régiment d'infanterie et ler au 

30e bataillon de chasseurs à pieds. 
 1872 

 
    342 1er au 4e régiment de zouaves. 

1872-1873 
 
   343 Régiment étranger, ler et 3e bataillons d'infanterie légère d'Afrique, 1re 

à 3e compagnie de fusiliers de discipline, 1re compagnie de pionniers 
de discipline, ler au 3e régiment de tirailleurs algériens. 

                                                 
1 Dossier extrait des archives rapatriées de Russie (EMA/1). 
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1872-1873 
 

   344 Cavalerie : 1er au 12e régiment de cuirassiers (5e manquant), 1er au 20e 
régiment de dragons, 1er au 14e régiment de chasseurs (6e, 7e, 9e 
manquants), 1er au 10e régiment de hussards (3e, 6e, 9e manquants), 1er 
au 4e régiment de chasseurs d’Afrique, 1er au 3e régiment de spahis, 1er 
au 6e compagnies de cavaliers de remonte (4e et 5e manquants), 2e et 
3e compagnies de cavaliers de remonte d’Afrique, école de cavalerie 
de Saumur. 

1872-1873 
     
  345 Artillerie : état-major, ler au 30e régiment d'artillerie (13e, 18e, 22e 

manquants), pontonniers, ouvriers d'artillerie, artificiers, 1er et 2e 
régiments du train d'artillerie. 

1872 
 

  346 Génie (état-major, 1er au 3e régiment du génie), train des équipages (ler 
au 3e régiment), ouvriers des équipages, ouvriers d’administration (1re 
à la 13e section), fonctionnaires, commis aux écritures et officiers 
d’administration de l’intendance et des bureaux de l’intendance, des 
subsistances et du service de l’habillement, élèves de l’École spéciale 
militaire (Saint-Cyr), militaires de divers dépôts de recrutement et de 
réserve.  

1872 
 
   347 Gendarmes de la 1re à la 26e légion (6e et 11e manquantes), de la 

gendarmerie coloniale et de la garde républicaine (1re et 2e légions). 
1872 

 
    348 Officiers, sous-officiers et détenus des prisons et pénitenciers 

militaires et ateliers des travaux publics d’Algérie et de métropole. 
1872 

 
  349 Militaires du service de santé et de la 1re à la 9e section d'infirmiers. 

1872-1873 
 

    350 Intendance, administration centrale, état-major, garnisons de Saint-
Étienne et de la Sarthe. 

1872 
 
   351 Militaires domiciliés dans les départements des Hautes-Alpes, de la 

Savoie, d’Oran et de Constantine (Algérie). 
1872-1873 

 
 
Personnel militaire 
 
Officiers 
 
352-358  Réforme des officiers. 
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1790-1843 
 
 352 Réforme des officiers : textes législatifs et réglementaires, rapports, 

projets de décret, arrêtés et notes relatifs au traitement de réforme des 
officiers. 

1790-1813 
 
   353  Officiers réformés  : états nominatifs des officiers réformés, des 

officiers de couleur réformés de 1802 à 1811, des officiers réformés 
en Suisse dont le traitement a été conservé en août, septembre et 
novembre 1813, rapports au ministre de la Guerre sur les officiers 
réformés envoyés à La Rochelle et sur les revues d'inspection des 
officiers en réforme. 

An VI-1814 
 

   354-356 États nominatifs des officiers réformés par département. 
1793-1817 

 
354  Ain à Doubs.  

355  Drôme à Pô.  

356  Puy-de-Dôme à Yonne.  
 
 
   357 Traitement spécial de réforme, demi-solde des officiers : textes 

législatifs imprimés et manuscrits, circulaires, notes, rapports, 
ordonnances, instructions, états nominatifs d’officiers en état de 
réforme. 

1814-1834 
 
   358 État nominatif des officiers mis en réforme depuis la promulgation de 

la loi du 19 mai 1834 jusqu'au 15 septembre 1839, réclamations 
d'officiers au ministre de la guerre pour bénéficier du traitement de 
réforme, correspondance. 

1834-1843 
 

359  Suspension, destitution et réintégration des officiers : textes législatifs et 
réglementaires manuscrits et imprimés, notes et instructions de la commission de 
l’organisation et du mouvement des armées de terre, états nominatifs des officiers 
généraux destitués ou suspendus de leurs fonctions, renvois sans traitement et 
suspensions de divers officiers.  

1791-1829 
 

360 États des services des officiers : note, correspondance et rapport relatifs à la 
rédaction de livrets d’états des services, états des services des chefs de brigade de 
l’infanterie de ligne et légère, des troupes à cheval, des régiments de chasseurs et 
hussards ayant fait les campagnes de la Révolution, états des généraux de brigade, 
des capitaines-adjoints à l’état-major général et des adjudants commandants en 
messidor an X, table alphabétique des chefs de bataillon en service dans les 
régiments d’infanterie de ligne et d’infanterie légère en l’an XII, table 
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alphabétique et par arme des officiers de l’armée en 1806, tableaux préparatoires 
(tables nominatives, tableaux par rang d’ancienneté, résumés d’états de service, 
tables de renvois). 

An X-1807 
 

361  Militaires membres du corps législatif : arrêtés du Directoire exécutif et états 
nominatifs, rapport au ministre de la Guerre. 

An V-1829 
 
362  Officiers en non-activité, solde de non-activité : rapports, notes, circulaires, états 

nominatifs. 
   1802-1834 

 
363  Maréchaux de camp candidats pour la présidence d'un conseil de guerre : 

correspondance, liste nominative de proposition.  
1816 

 
364  Journal général concernant les admissions, promotions, permutations et mutations 

des officiers de 1824 à 1834, avec table alphabétique. 
1824-1834  

 
365  Statut des officiers : exposé des motifs de la loi sur l’état des officiers de mars 

1832, études et projets d’ordonnances pour l’application de la loi du 19 mai 1834 
sur l’état des officiers, comptes rendus de réunions de la direction du personnel et 
des opérations militaires (1835), notes et documents préparatoires. 

1832-1850 
 

366  Avancement et classement des officiers de cavalerie par suite de la réorganisation 
de la cavalerie et de la suppression d’unités, intégration des officiers savoyards et 
niçois passant au service de France par suite du traité du 24 mars 1860 : 
correspondance, notes, rapports, tableaux nominatifs. 

1834-1860 
 
367  Position, fonctions et rang des majors : correspondance, instructions, rapports, 

extraits des minutes de décrets impériaux, procès-verbaux d'examens des 
capitaines proposés pour le grade de major aux inspections générales de 1859 à 
1865, 1868 et 1869, états nominatifs des candidats, bulletins des questions écrites 
et orales. 

1804-1869 
 

368  Officiers d'administration des services de l'artillerie, de l'artillerie coloniale, de 
l'intendance, de santé, du génie (portiers-consignes), d'état-major et du 
recrutement, et situation des adjudants élèves d'administration : textes législatifs et 
réglementaires, notes aux directions, rapports au ministre, articles de presse du 
Progrès militaire.  

1844-1902 
 

369 Service d'état-major. – Projet de loi sur l’état-major, le nombre et la répartition 
des officiers généraux par arme, modifications à la loi du 20 mars 1880, 
organisation d'un corps d'archivistes des bureaux d’état-major : textes législatifs et 
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réglementaires, notes, rapports, observations et documents préparatoires, articles 
de presse du Progrès militaire. 

1876-1900 
 

370  Statut des officiers d’administration et commis : notes, études, correspondance et 
extraits de documents parlementaires concernant la discussion et l’application de 
la loi du 2 juillet 1900 sur la situation des officiers d'administration, procès-
verbaux de séances de la commission d'étude chargée de l'application de la loi, 
textes législatifs, états du personnel des manufactures d’armes, directions 
d’artillerie et ateliers de construction. 

1900-1902 
  
371   Recrutement des officiers d'administration : projet de loi et proposition de Le 

Hérissé tendant à modifier la loi du 13 mars 1875 en ce qui concerne les officiers 
d'administration des services d'état-major, de recrutement, de l'artillerie et du 
génie, études des directions et notes au ministre de la Guerre relatives à cette 
proposition. 

1903-1913 
 

Avancement 
 

372    Avancement dans l’armée : textes législatifs et réglementaires imprimés et 
ampliations manuscrites.  

1714-1819 
 

373    Avancement dans l’armée : rapports relatifs aux projets de loi sur l’avancement, 
propositions de particuliers au ministre de la Guerre, états numériques et 
nominatifs du personnel militaire, notes et rapports adressés au ministre de la 
Guerre, circulaires du ministre au personnel administratif et militaire, résumés des 
modifications successives apportées aux règles de l’avancement, notes 
préparatoires et corrections apportées à leur rédaction.  

1793-1882 
 
374  Hiérarchie militaire : correspondance, notes, rapports et circulaires, Observations 

sur la hiérarchie dans l’état militaire de la République et sur les principaux 
devoirs des officiers attachés aux états-majors de l’armée et des officiers 
généraux y servant par le général Krieg (an IV), ordonnance sur la hiérarchie 
militaire et la progression de l’avancement ainsi que sur les nominations aux 
emplois dans l’armée conformément à la loi du 10 mars 1818.  

1795-1869 
 
375  Travaux d’avancement : correspondance, notes, études, projets de décrets, projets 

de révisions des lois du 14 avril 1832, du 12 mai 1834 et de l’ordonnance du 16 
mars 1838. 

1879-1907 
 

376  Préparation du travail d’avancement, établissement des travaux d’avancement et 
de concours, propositions de médailles militaires et de légions d’honneur : notes 
du cabinet du ministre à l’état-major de l’armée et aux directions. 

 1901-1910 
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377  Application du décret du 18 juin 1904 sur la nomination des adjudants au grade de 

sous-lieutenant : notes, circulaires et instructions. 
1904-1910 

 
Gratifications, récompenses nationales, haute-paie 

           
378   Concessions de pensions et de gratifications : textes législatifs imprimés et 

manuscrits. 
1791-an IX  

 
379    Récompenses accordées aux militaires pour leurs actions d’éclat et aux civils pour 

leur conduite, pensions accordées consécutivement à la journée du 10 août 1792 : 
textes législatifs imprimés, manuscrits et pièces diverses, état nominatif.  

1793-1802 
    

380 Demandes de pensions et gratifications au bénéfice de particuliers, civils et 
militaires, s’étant illustrés par des actes de bravoure : correspondance, extraits 
d’un procès-verbal et d’un registre de délibération, rapport et extrait de rapport. 

1792-1871 
 
381   Gratifications extraordinaires et d’entrée en campagne, arriéré, indemnités de 

vivres et fourrages : textes législatifs, notes, correspondance. 
1794-1823 

 
382  Haute-paie accordée aux militaires en vertu de leurs actions ou de leur 

ancienneté : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires, rapports, 
correspondance, état nominatif des militaires du 1er régiment d’infanterie de la 
garde nationale proposés pour la haute-paie.  

1800-1829 
   

383   Pensions de distinction et de récompense : extraits des minutes de la secrétairerie 
d’État. 

1807-1808 
 

384  Gratifications accordées aux militaires dont la durée des services est insuffisante 
pour donner droit à pension : extraits de minutes de décrets impériaux, circulaire 
du ministre des finances aux payeurs des divisions militaires, états des paiements 
des gratifications faits sur l’exercice 1815, états nominatifs des militaires proposés 
au roi par le ministre de la guerre en vue d’une gratification. 

1812-1818 
 

385    Officiers étrangers ayant quitté le service de la France avec une gratification : 
états nominatifs. 

1815-1816 
 
386  Grades honorifiques : états d’officiers admis à la retraite et qui sollicitent des 

grades honorifiques, rapports du ministre de la guerre au roi, copies 
d’ordonnances du roi. 

1814-1829 
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387   Commission des récompenses nationales en 1830 et 1848 : correspondance, 

rapports au ministre de la guerre et au roi, états et dossiers nominatifs de militaires 
proposés au grade de sous-lieutenant, principalement pour leur rôle lors des 
journées des 27, 28 et 29 juillet 1830. 

1830-1848 
 
388 Certificat de bonne conduite : notes et circulaires du ministre de la guerre au 

personnel militaire, recommandation d’un particulier, extrait du Journal militaire, 
relevé chronologique des dispositions relatives à la délivrance du certificat de 
bonne conduite de 1838 à 1876. 

1849-1881 
   
Solde 
     
389   Solde et appointements des militaires de tous grades de différents corps de 

troupes : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits dont le 
règlement du 1er janvier 1791, circulaires du ministre de la guerre aux généraux en 
chef et aux commissaires ordonnateurs, tableau du traitement de la légion de 
police-générale, créée par la loi du 9 messidor an III. 

1791-an VII 
 
390   Solde des militaires : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, 

règlements du 1er janvier 1791 sur la formation, les appointements et la solde des 
différents corps de troupe, circulaires et instructions du ministre de la guerre dont 
une instruction pour servir à l’exécution du décret du 16 mai 1810 relatif au 
paiement et à la régularisation des dépenses de l’armée, états nominatifs des 
officiers réformés sans traitement susceptibles d’être admis à la solde de retraite 
promus à divers grades. 

1791-1829  
 

391   Solde des troupes et des officiers, frais de bureaux et traitement des commissaires 
des guerres : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires, état des frais 
des commissaires des guerres, correspondance. 

1791-1830 
 

392   Solde et traitement des militaires : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
circulaires aux inspecteurs aux revues, rapports au ministre de la Guerre. 

1792-1832 
 

393   Paiement de la solde : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires du 
ministre de la guerre, instructions sur le mode de paiement de la solde et des 
masses, pièces relatives à la solde de l’armée d’France et au recouvrement du 
droit de sceau. 

An VII-1818 
 
394   Solde : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, circulaires et 

instructions du ministre de la Guerre, rapports au ministre de la Guerre et au roi, 
tableaux analytiques et comparatifs.  

An VIII-1881 
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395  Indemnités de route et de logement : textes législatifs imprimés et manuscrits, 

circulaires et instructions du ministre de la Guerre aux inspecteurs aux revues et 
aux commissaires ordonnateurs, rapports au ministre de la Guerre. 

1792-1878 
 

396   Retenues sur la solde des militaires, tarifs des retenues, livrets de solde : textes 
législatifs imprimés et manuscrits, circulaires du ministre de la Guerre aux 
inspecteurs aux revues et aux commissaires ordonnateurs, ordre du ministre de la 
Guerre relatif au remplacement des livrets de solde. 

1791-1816 
 
397  Tarifs de la solde, des accessoires de la solde, des masses, des fournitures en 

vivres, fourrages et chauffage, tarifs de la solde des différents corps de troupe, 
tarifs généraux de la solde d’activité sur le pied de paix et de la solde de non-
activité : correspondance, textes réglementaires, tableaux numériques.  

An XI-1834  
 
398   Registre de modèles d’imprimés annexés à l’ordonnance du 25 décembre 1837 

portant règlement sur le service de la solde et sur les revues. 
1838 

 
Pensions et soldes de retraite 
 
399-403  Pensions des militaires blessés ou retirés du service pour cause d’infirmités 

graves, de quelques employés du département de la guerre et des veuves de morts 
au service de la France : décrets de concessions, états nominatifs des pensions. 

1792-an V 
 

    399  Septembre 1792-vendémiaire an II.  

    400 Brumaire an II-brumaire an III.   

    401 Brumaire an III-prairial an III.   

    402 Messidor an III-an IV.   

    403 An V. 
 
404   Soldes de retraite, comptabilité, soldes de retraite assujetties à des visites 

annuelles, tarifs : textes législatifs, correspondance. 
An VII-1827  

 
405   Pensions, soldes de retraite et traitement de réforme : textes législatifs imprimés et 

manuscrits, circulaires et instructions, rapports au ministre de la guerre. 
An VII-1810 

 
406   Paiement et régularisation des dépenses de l’armée : rapports au ministre de la 

guerre et notes préparatoires à la rédaction d’un projet d’instruction à adresser aux 
commissaires ordonnateurs et commissaires des guerres sur le mode d’exécution 
du décret du 16 mai 1810.  

1810-1817 



Inventaire de la sous-série Xs 

 53 

 
407    États du montant des pensions militaires en 1817, rapport au roi sur la nécessité 

d’un supplément au fonds des pensions militaires, rapport au ministre sur les 
pensions des militaires morts en Russie, état présentant les changements survenus 
dans les traitements de réforme. 

1817-1818 
 
408-413  Pensions des veuves et orphelins des militaires et employés décédés au service de 

la France : textes législatifs de concession et états des pensions.  
1793-1822 

 
   408  Textes législatifs, correspondance. 

1793-1822 
 
   409-413 États nominatifs des pensionnés.  

An VII-1809 
       409 An VII-an VIII. 

      410 An IX. 

      411 An X-an XI. 

      412 An XII-1806. 

413  1807-1809.  
 
 
414   Pensions des Suisses au service de la France : décrets et états nominatifs 

concernant les pensions et gratifications des militaires suisses licenciés par la loi 
du 29 août 1792. 

1792-an III 
 

415  Pensions versées aux étrangers. – Législation et réglementation sur les pensions 
versées aux militaires étrangers : notes, circulaires, rapports, états nominatifs 
concernant des étrangers de diverses origines (an IX-1816). Demandes de secours 
des Canadiens et Acadiens résidant en France : états nominatifs, mémoires, 
correspondance, certificats de versement (l790-1792). 

1790-1816 
 
416    Pensions et soldes de retraite accordées aux Hollandais, Piémontais, Liguriens, 

Italiens, militaires de la rive gauche du Rhin et du grand-duché de Varsovie : 
textes législatifs, correspondance, notes, états nominatifs. 

1806-1814 
 

417   Pensions et soldes de retraite des Suisses, Valaisans, Bâlois et Genevois : lettres et 
rapports au ministre de la guerre, états nominatifs des pensionnés.  

1816-1820 
 

418   Soldes de retraite temporaires et traitement de réforme, soldes de retraite des 
militaires nés à l’étranger : textes législatifs, notes, circulaires, correspondance. 

1815-1820 
 
419   Soldes de retraite : ordonnance du 1er août 1815, mémoire et notes sur les retraites 
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d’officiers (1828), articles du journal Le Temps du 29 janvier et du 20 février 
1833 sur le projet de loi sur l'état des officiers, notes relatives aux dispositions qui 
prescrivent une retenue sur les pensions militaires (chambre des députés, session 
de 1829), rapport au roi du 23 juin 1832 sur les pensions de la pairie, loi du 10 
avril 1869 modifiant la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer, 
mémoire sur les pensions militaires par le baron Baillod et notes relatives (1859-
1860), notes de service et circulaires. 

1811-1869 
 
420   Pensions civiles et militaires concernant le ministère de la Guerre ainsi que 

d’autres administrations : textes législatifs, projets de règlement, correspondance, 
notes, rapports. 

An X-1818 
 
421   Origine des soldes et pensions, modifications, suppléments de pension, tarifs, 

paiement des pensions : textes législatifs imprimés et manuscrits, rapport, étude, 
projet de loi, tableaux numériques, note, extraits de procès-verbaux. 

1829-1881 
 
422   Sociétés de secours mutuels, projets de tontine et de caisses d’épargne en faveur 

des militaires : correspondance, note, circulaires, bulletin officiel du ministère de 
la Guerre du 19 mars 1909 relatif aux sociétés de secours mutuels. 

 1834-1909 
  
Recrutement et conscription 
 
Recrutement par réquisition, conscription et appel 
 
423  Recrutement, levée des trois cent mille hommes : décrets de la Convention 

nationale, notamment décret du 24 février 1793 sur l'instruction pour les 
commissaires supérieurs du conseil exécutif préposés pour le recrutement des 
armées, instructions et circulaires du ministre de la guerre aux membres du 
Directoire des départements, aux commissaires supérieurs du conseil exécutif et 
commissaires ordonnateurs de guerre, contrôles nominatifs par district des 
citoyens pour le recrutement des trois cent mille hommes (départements de l'Eure, 
de l'Orne et de Seine-et-Oise).  

1793 
 
424   Dispositions relatives à la réquisition : textes législatifs imprimés et manuscrits, 

instructions et circulaires, ampliations d’arrêtés, ordres du ministre de la guerre, 
état des volontaires de la première réquisition de l’armée du Rhin (an II), projets 
de décrets imprimés relatifs aux conscriptions de 1810, 1811 et 1812. 

1793-1812 
 

425  Service de mer, dispositions relatives aux conscrits du service maritime, 
enrôlement d'individus appartenant à la marine dans les troupes de terre : textes 
législatifs imprimés et manuscrits, circulaires du ministre de la guerre aux 
administrations municipales et départementales et aux inspecteurs aux revues. 

1793-1817 
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426   Congés, congés absolus, exemptions provisoires de service militaire : textes 
législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, correspondance, notes, 
rapports, comptes et opérations du bureau des congés, états numériques par 
département des exemptions et congés délivrés, rapports sur des demandes 
individuelles de congés absolus, modèles d’imprimés de congés absolus. 

1791-1819 
 

427  Mises en réquisition civile individuelles portant exemption par le Comité de salut 
public : ampliations manuscrites d'arrêtés. 

An III-an IV 
 

428   Congés de réforme : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires, 
correspondance, rapports sur les conditions de délivrance des congés de réforme 
et solde des réformes et congés des régiments étrangers, états des hommes sortis 
des corps composant les diverses armées par suite des revues d'inspection et 
rapports à l'empereur.  

An III-1811 
 

429   Levée des conscrits, dispenses et exemptions de service militaire : textes 
législatifs imprimés et manuscrits, circulaires et instructions. 

An VI-an VIII 
 
430  Congés, dispenses et exemptions des requis : textes législatifs manuscrits et 

imprimés, circulaires, rapports, liste chronologique des arrêtés pris relativement 
aux réquisitions, mémoire sur la délivrance des congés absolus en l’an VII.  

An V-an VII 
 

431   Congés absolus, dispenses et exemptions concernant la conscription et la 
réquisition : textes législatifs imprimés et manuscrits, rapports, projets d’arrêtés, 
notes, correspondance relative aux abus dans la délivrance des congés et 
dispenses. 

An VII 
 

432  Situation et répartition des conscrits : comptes rendus au Directoire exécutif des 
progrès de l'exécution de la loi du 28 germinal an VII sur le relevé de la 
correspondance des administrations centrales. 

An VII 
 

433   Levée et mise en activité des conscrits, organisation et répartition des bataillons : 
textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires et instructions, tableaux de 
répartition des conscrits. 

An VII-l807 
 

434  Levée des conscrits, organisation des bataillons de conscrits, situation de la 
conscription dans les départements : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
circulaires et instructions, notes, correspondance, tableaux de répartition des 
conscrits entre les départements et les corps. 

An VII-1812 
 

435  Mesures d’exemption de la conscription en faveur des ouvriers employés dans les 
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fonderies et les forges de la marine, des élèves pensionnaires au conservatoire de 
musique et des clercs étudiants : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
rapports, correspondance, états nominatifs. 

An VI-1814 
 

436  Exemption de service militaire en faveur des conscrits destinés à l'enseignement : 
rapports à l'empereur et au ministre de la guerre.  

1811-1813 
 

437    Levée des conscrits : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, 
circulaires et instructions, rapports, comptes rendus, tableaux de répartition des 
conscrits par département, états de situation de la conscription de l’an VII à l’an 
XII, comptes des recettes et dépenses relatifs à la conscription, tableau de 
situation par classes ou levées de conscription du recouvrement des indemnités de 
réforme au 1er mai 1814, rapport particulier sur les prestations pécuniaires 
représentatives du service militaire en 1814, circulaires relatives aux conditions de 
substitution entre les conscrits et les soldats de la réserve. 

An VII-1814 
 
438   Levée, mise en activité et répartition des conscrits entre les départements et les 

corps (classement par années) : extraits des minutes de décrets impériaux, 
instructions et circulaires dont l’instruction générale imprimée sur la conscription 
de 1811, tableaux de répartition des conscrits, tableaux mentionnant le nombre 
d’hommes que chaque département doit fournir par arme et par corps. 

 1807-1811 
 

439   Correspondance et rapports de la direction générale des revues de la conscription 
militaire relatifs à l'armée d'Illyrie. 

1810 
 

440  Instruction générale sur la conscription : registre de modèles non renseignés. 
1811 

 
441-443  Travaux de la division de la conscription : comptes sommaires trimestriels des 

travaux, décrets, ordres, circulaires, lettres et rapports avec table des matières 
traitées, table des circulaires, historiques, règlements et autres pièces à l'appui des 
comptes trimestriels. 

1810-1812 
 
    441 Exercice 1810. 

    442 Exercice 1811.  

    443 Exercice 1812.  
 
444   Levée des conscrits, organisation de la conscription, recettes et dépenses : textes 

législatifs imprimés et manuscrits, circulaires et instructions, tableaux de 
répartition des conscrits, comptes rendus sociologiques et anthropologiques, par 
département, du déroulement des opérations de conscription lors de la levée de 
1811. 

An VIII- 1815 
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445  Levée des conscrits, projet de répartition entre les corps, situation de la 

conscription dans les cantons littoraux et les départements annexés d’Italie, de 
Hollande et d’Espagne : textes législatifs imprimés et manuscrits, rapports, notes, 
tableaux numériques et analytiques. 

An VIII-1815 
 

446   Recrutement, conscription, levée des conscrits : minutes de décrets impériaux et 
ordonnances royales, circulaires et instructions, dont les instructions générales 
imprimées sur la conscription des 18 février, 15 mars et 14 octobre 1811. 

1811-1817 
  

447  Répartition des conscrits de 1812, projet d’organisation de demi-brigades pour la 
défense de l'intérieur : rapports, note et tableaux analytiques. 

1812-1813 
 

448    Levée, mise en activité et répartition des conscrits entre les départements et les 
corps, nominations de commandants pour la levée en masse : textes législatifs 
imprimés et manuscrits, sénatus-consulte concernant la division de la garde 
nationale et l'appel de cent cohortes sur le premier ban, instructions et circulaires, 
rapports, tableaux de répartition des conscrits et de situation des levées. 

1812-1815  
 
449   Militaires en retraite rappelés, situation des troupes : circulaires, notes, 

correspondance, états, par emplacement géographique, des corps accueillant les 
militaires rappelés, états de situation, par département et par corps, de la levée de 
cinquante-huit mille hommes destinée à porter l'armée au complet en temps de 
paix (1814), états nominatifs des officiers des 2e et 6e corps de l’armée de la Loire 
et des Pyrénées en 1815, tableau général des dépenses prévisibles pour une levée 
de quatre-vingt mille conscrits, état de situation sommaire des trente-deux dépôts 
cantonnés dans le département des Deux-Sèvres, tableau d’emplacement des 
troupes composant l’armée de la Loire au 15 août 1815.  

1814-1819 
 

450   Remplacement et dispositions relatives aux remplaçants, aux conscrits inaptes au 
service, aux mutilés volontaires, aux conscrits simulant des infirmités ou refusant 
de servir : textes législatifs imprimés et manuscrits, rapports, brochure imprimée 
sur le recrutement de l’armée et les mesures de remplacement. 

   An V-1843, 1870 
 
451   Dispositions relatives au personnel militaire employé au recrutement, au 

traitement, au logement et au transport des conscrits : textes législatifs imprimés 
et manuscrits, circulaires, rapports, correspondance, rapport d'ensemble sur le 
dépôt de recrutement et de réserve du département de la Corse lors de l'inspection 
générale de 1852. 

An VII-1852 
 

452   Remplacement des conscrits, législation sur les remplacements, assurances et 
compagnies de remplacement : circulaires, notes, rapports, instructions, 
mémoires, correspondance, articles de presse, états nominatifs, dossiers 
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individuels de demandes de remplacement, tableau faisant apparaitre la taille des 
conscrits, de 1834 à 1865, état numérique, par département, des conscrits de la 
classe de 1866 exemptés pour défaut de taille. 

1818-1870 
 

453  Organisation du recrutement : correspondance, mémoire et projet de loi sur un 
nouveau mode de recrutement de l'armée (1814-1816), circulaire adressée aux 
préfets des départements pour la mise en route de la seconde moitié du contingent 
de la classe de 1832, circulaire relative aux opérations pour la répartition du 
contingent de quatre-vingt mille hommes de la classe de 1833 entre les divers 
corps des armées de terre et de mer, résumé du règlement du 13 janvier 1874 sur 
le service militaire obligatoire en Russie, rapport du 1er avril 1875 relatif aux 
modifications à apporter à la délivrance des congés de réforme et à la constitution 
des commissions spéciales, note sur le service de trois ans de juin 1879. 

1814-1879 
 

454   Recrutement de l'armée : ordonnances et instructions imprimées et manuscrites. 
1816-1825 

 
455   Recrutement, substitutions, remplacements : projets de loi, correspondance, notes, 

rapports, avis du Comité de la guerre, procès-verbaux des séances de la 
commission chargée d'examiner les modifications à la loi du 21 mars 1832, du 2 
décembre 1841 au 17 avril 1842. 

1814-1846 
 

456   Loi du 21 mars 1832 sur le recrutement : correspondance, notes, projets de loi, 
rapports parlementaires, instruction explicative de la loi du 21 mars 1832 sur le 
recrutement dans l'armée, manuel législatif des conscrits ou code de recrutement à 
l'usage des maires et des chefs de famille, extraits des délibérations du comité de 
l'infanterie et du comité de la guerre, notes et instructions sur la réserve. 

1832-1865 
 

457   Recrutement de l’armée, élaboration d'un projet de loi : correspondance, notes, 
rapports au ministre de la guerre, en particulier sur la question du remplacement, 
rapports de la commission chargée de préparer un projet de loi sur le recrutement 
de l'armée, projets de loi contenant des modifications à la loi du 21 mars 1832, 
procès-verbaux des séances du Conseil d'État. 

1831-1843 
 

458   Recrutement de l’armée : extraits manuscrits du projet de loi de 1842 concernant 
les appels, les dispositions pénales, la libération, les remplacements dans les 
corps, la décomposition de l'effectif et la réserve.  

1842 
459   Rapports faits au ministre de la guerre sur l'examen des observations ou 

propositions résultant des inspections générales relatives au recrutement de 
l'armée. 

1856-1859 
 

460    Bureau du recrutement, composition des armées en 1867 et 1868 : notes, états, 
effectif de l'armée active au 1er septembre 1870. 
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1867-1870  
 
461    Recrutement, appel à l'activité, formation et répartition du contingent : circulaires 

avec états de répartition du contingent indiquant le nombre d’hommes fourni par 
chaque département aux armées de terre et de mer. 

1867-1870 
 

462   Préparation de la loi sur la conscription de 1868 concernant l’armée et la garde 
nationale mobile : notes et observations préparatoires à la rédaction du projet de 
loi, projets et contre-projets imprimés et manuscrits. 

1866-1867 
 

463   Recrutement de l’armée, élaboration du projet de loi portant modifications de la 
loi du 27 juillet 1872 : correspondance, notes et rapports au ministre de la Guerre, 
projets de loi présentés par les généraux Farre et Billot et par Léon Gambetta, 
proposition de loi, articles de presse, rapports et projets de loi de la commission de 
révision des lois militaires. 

1871-1882  
 

464  Législation sur le recrutement et les engagements. – Loi du 27 juillet 1872, projet 
de loi portant modification à la loi de 1872, rapports de la commission de révision 
des lois militaires, tableau des classes de l’armée active et de l’armée territoriale 
avec indication des divers contingents et du temps passé sous les drapeaux de 
1859 à 1885 (1879), instruction du 6 juin 1882 pour les revues d’inspection 
générale du service du recrutement, rapport et règlement provisoire sur les 
engagés conditionnels d’un an, rapport de la commission de révision des lois 
militaires sur les dispositions à prendre en vue d'assurer le recrutement des sous-
officiers (s.d., après 1881). 

 
1872-1882 

 
Engagements et rengagements 

 
465   Engagements volontaires et d’étrangers : états nominatifs des engagés volontaires 

des départements de l'Aube, de l'Hérault et de la Meuse en exécution de la loi du 
25 janvier 1792, circulaires et instructions, demandes relatives à l'engagement des 
étrangers et à la formation de régiments étrangers. 

1792-1897 
 
466   Engagements volontaires dans les colonies : rapports au ministre de la guerre et 

correspondance sur un projet du ministre de la marine permettant l’engagement 
dans l'armée continentale des hommes de couleur des colonies qui en feraient la 
demande, propositions d'engagements volontaires d'hommes nés dans les 
colonies. 

1833-1869 
 

467  Recrutement, rengagement, conditions de rengagement et haute-paye des rengagés 
: textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires, rapports, ordonnance du 30 
décembre 1814 sur les enrôlements, note du 4 février 1820 sur la nécessité de 
réduire les tailles dans l'armée et d'encourager les rengagements. 
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An II-1870 
 

Réfractaires, insoumis et déserteurs 
 

468   Conscrits réfractaires, recherche et arrestation des déserteurs, perception des 
amendes, emploi des garnisaires, conduite des réfractaires aux dépôts : textes 
législatifs imprimés et manuscrits, circulaires et instructions du ministre de la 
guerre aux préfets des départements, aux généraux commandant les divisions 
militaires, commissaires ordonnateurs et ordinaires de guerre, compte rendus des 
travaux du 2e bureau de la division de la conscription (1812), état indicatif des 
cantons des départements justifiant l’emploi des garnisaires. 

An III-1819 
 

469    Établissement et localisation des dépôts de conscrits réfractaires, envoi de mutilés 
volontaires dans les compagnies de pionniers : textes législatifs imprimés et 
manuscrits, circulaires et instructions du ministre de la guerre aux administrations 
départementales, aux généraux commandant les divisions militaires et aux 
commissaires ordonnateurs, notes de service, rapport. 

An VI-1819 
 
470  Colonnes mobiles chargées de la recherche et de l'arrestation des conscrits 

insoumis et déserteurs : notes au ministre de la guerre, instructions imprimées sur 
les opérations des colonnes mobiles, décrets impériaux relatifs à l'amnistie.  

   1810-1812 
  

471   Dispositions relatives à la désertion, déserteurs de la première réquisition, 
recherches et arrestations, peines et amendes encourues, réintégration, dépôts de 
déserteurs : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, circulaires, 
instructions, correspondance, état signalétique de militaires ayant déserté pendant 
le mois de juin 1792. 

1792-1870 
 
472   Amnistie accordée aux déserteurs, réfractaires et retardataires, conditions et mode 

d'exécution : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires, instruction sur 
l'amnistie accordée aux réfractaires par le décret impérial du 25 mars 1810, états 
nominatifs d’officiers de différents corps ayant déserté entre la déclaration de la 
guerre et le 1er août 1792. 

1792-1830 
 

 
Réserve et armée territoriale  
 
473   Réserve : notes et résumé des mesures relatives à la réserve, résumé des 

discussions à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés au sujet de la 
constitution de la réserve de l'armée entre 1830 et 1859. 

1818-1866 
 

474 Projet de loi sur la réserve du 10 janvier 1833 : rapports sur la réserve et 
dispositions arrêtées par le ministre sur l'organisation de l'armée active et de la 
réserve en 1834.  
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  1833 
 
475  Réserve : lettres du ministre de la guerre aux maréchaux composant la 

commission chargée d'examiner un projet d'organisation de la réserve, notes et 
rapports à l'empereur, projet d'organisation. 

1856-1860 
 
476   Réserve et territoriale. – Situations à attribuer aux fonctionnaires civils sortant de 

l’École polytechnique : textes législatifs imprimés et manuscrits, correspondance, 
notes et rapports au ministre de la guerre, notes de service. 

1876-1903 
 

477   Situation des officiers de réserve et de territoriale, insuffisance d'instruction 
professionnelle des officiers de réserve : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
correspondance, notes et rapports, circulaires, notes de service, projet 
d’organisation de la réserve, décrets, circulaires, notes. 

1860-1903 
 
478   Organisation du cadre des officiers de réserve et de l’armée territoriale : notes sur 

la répartition des officiers de l’armée territoriale, projets de refonte de 
l’instruction du 28 décembre 1879, notes, rapport sur l’organisation du cadre des 
officiers de réserve en Allemagne, circulaire du ministre de la guerre aux 
généraux commandant les corps d’armée du 15 octobre 1896.  

1880-1897 
 

479   Officiers retraités et officiers démissionnaires de la réserve et de l’armée 
territoriale : notes et circulaire concernant la réintégration des officiers territoriaux 
révoqués, notes sur la réintégration d’officiers dans les cadres de l’armée et sur les 
droits au commandement des officiers de réserve de l’armée active. 

1880-1897 
 
480  Inspection et avancement des officiers de réserve et de l’armée territoriale : notes, 

circulaires, décret, propositions individuelles d’avancement d’officiers de réserve 
en résidence au Tonkin. 

1881-1902 
 

481  Recrutement, répartition, instruction, administration et inspection des officiers de 
réserve et de l’armée territoriale : projet de règlement, instruction, notes, rapport 
du ministre de la guerre au Président de la République, constitution de la 
commission chargée de la révision du règlement du 23 mars 1894. 

1894-1897 
 

482   Dispositions générales sur le recrutement, l’affectation, la mobilisation et les 
périodes d’instruction des officiers de réserve et de l’armée territoriale : notes, 
circulaires, dépêches, projet d’arrêté, notes sur l’application en Algérie du 
règlement du 16 juin 1897 sur le recrutement des officiers de réserve, circulaires 
du ministre de la guerre sur la modification de la dépêche ministérielle du 1er mars 
1898 relative à la répartition et à l’affectation des officiers de réserve et de 
territoriale, arrêté sur les officiers de réserve voulant changer d’arme ou de 
service, circulaire du ministre de la guerre du 4 juillet 1905 relative au transport 
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en cas de mobilisation et établissement des ordres de mobilisation des officiers de 
réserve et de l’armée territoriale, tableaux sur les ressources des corps des troupes 
de réserve. 

1897-1910 
 

483   Armée territoriale. – Tableaux indicatifs des lieux, subdivisions et 
circonscriptions où doivent se former les régiments d’infanterie, d’artillerie, du 
génie, du train d’artillerie et du train des équipages de l’armée territoriale, rapport 
au sujet des exercices de sociétés de tir, circulaire sur l’organisation des cours de 
tir pour les officiers de l’artillerie territoriale. 

1880-1890 
 

484 Mobilisation de la réserve et de l’armée territoriale, exemption de certaines 
catégories de personnels, formation, organisation et administration des groupes 
d’artillerie territoriale : notes, dépêches, instructions. 

1892-1909 
 
485  Convocation en temps de paix des unités d’artillerie de l’armée territoriale : notes, 

48rapports, circulaires, tableau indiquant les centres de convocation des unités 
d'artillerie de l'armée territoriale avec indication des corps actifs chargés de leur 
instruction. 

1902-1913 
 
Formation, écoles, exercices, manœuvres 
 
486   Rapport et décrets de l'empereur sur l'admission de fils de militaires dans les 

lycées. 
1806-1812 

 
487-488  École de cavalerie de Saumur. 

1837-1875 
 
  487 Réorganisation de l’école : correspondance, notes, rapports, projet 

d’ordonnance. 
1837-1853 

 
  488 Fonctionnement et enseignement : correspondance, notes, rapports 

relatifs aux méthodes et ouvrages de cavalerie, notamment le cours 
d’hippologie de Vallon, la méthode de dressage de Madame Isabelle, 
la méthode d'équitation de Lancôme-Brèves, la méthode de dressage 
des jeunes chevaux de Baucher, le résumé de la nouvelle école 
d'équitation de Raabe, capitaine au 6e régiment de lanciers. 

1842-1875 
 

489  École spéciale militaire de Saint-Cyr : correspondance et notes relatives au 
personnel et aux mouvements de chevaux. 

1853-1854 
 

490  Champs d’exercices et de tir : avis et décrets manuscrits, contentieux entre 
l’armée et un particulier relatif à des nuisances causées par la proximité d’un 



Inventaire de la sous-série Xs 

 63 

champ de tir (Conseil d’État, section du contentieux, 1874), projet de loi et 
rapport parlementaire du 3 août 1876 concernant l’établissement des champs de 
tir. 

1805-1876 
 
491  Exercices et manœuvres de l’infanterie : notes, mémoires, correspondance, essai 

sur une école de tirailleurs, ordonnance anglaise du 25 août 1823 sur l’école du 
soldat et du peloton, manuel des sous-officiers et des caporaux concernant le 
service des places (s.d.), essai d'instruction et de nouvelle tactique pour un camp 
d'infanterie, avec plans de manœuvres (s.d.). 

1819-1828 
 

492  Escrime : mémoire sur l’établissement des écoles d’escrime dans les corps, leur 
utilité et le mode d’administration de ces écoles (1830), circulaire du 4 janvier 
1870 du ministre de la guerre aux maréchaux et généraux commandant les corps 
d’armée et les divisions militaires sur l’enseignement de l’escrime dans les corps 
de troupe. 

1830-1870 
 

 
Administration et finances de l’armée et des corps de troupe 
 
493-497  Administration des corps de troupe.  

1791-1877 
 

    493 Administration et comptabilité des corps de troupe : projets de décrets 
d’attribution de fonds, tableau général de la dépense de l'armée d'après 
les bases décrétées par l'Assemblée nationale, arrêté des consuls de la 
République contenant le règlement sur l'administration et la 
comptabilité des corps du 8 floréal an VIII. 

1791-an VIII 
 

494 Conseils d’administration des corps de toutes armes, formation, 
composition et dissolution : textes législatifs et réglementaires 
imprimés et ampliations manuscrites, correspondance, note, rapport, 
circulaire. 

1791-1834 
 

   495 Conseils d'administration des troupes, situation, comptabilité, 
composition : circulaires et instructions du ministre de la guerre aux 
conseils d'administration, ordonnance, rapport, observations sur 
l'administration intérieure des régiments. 

An VI-1816 
 

  496 Administration intérieure et comptabilité des corps de troupe, service 
du trésor aux armées : textes législatifs et réglementaires imprimés et 
manuscrits, décret du 16 mai 1810 relatif au paiement et à la 
régularisation des dépenses de l'armée, circulaires et instructions. 

1810-1877 
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497 Congés de semestre : textes législatifs imprimés et manuscrits, 
correspondance, rapports, instructions et circulaires relatifs au 
personnel administratif et militaire. 

1800-1874 
 
498   Masses générales pour les fournitures et l'entretien des troupes : textes législatifs 

imprimés et manuscrits, dont rapport sur les modifications à faire subir au service 
de la masse individuelle dans les corps de troupe, projet de règlement sur les 
services du petit équipement et de la masse individuelle dans les corps de troupe, 
révision des ordonnances et décrets relatifs aux allocations de la masse 
individuelle et à l'administration de cette masse. 

1791-1879 
     
499   Pertes financières liées aux paiements en monnaie étrangère : correspondance 

arrivée et départ du ministre de la guerre et des conseils d'administration des 
régiments de chasseurs à cheval, état général des sommes versées par 
l’administration générale du Piémont dans la caisse du 26e régiment de chasseurs 
à cheval pour solde et masses entre le 1er messidor an IX et le 20 pluviôse an X. 

1793-1812 
 

500  Frais de postes et messageries : correspondance, textes législatifs et instruction 
relatifs aux frais de postes, tableaux du nombre de postes et des tarifs par poste 
pour la France, l'Italie et l’Allemagne.  

1792-1814 
 
501  Prises sur l'ennemi : textes législatifs imprimés et manuscrits.  

An II-1811 
 

502   Habillement des troupes, masse d’habillement, dépenses : textes législatifs et 
réglementaires imprimés et manuscrits, états récapitulatifs des crédits, recettes et 
dépenses de la masse d’habillement, état de situation générale de la masse des 
régiments d'infanterie de ligne et d'infanterie légère pour l'exercice 1812.  

An II-1824 
 
503  Masse générale d'habillement, d'entretien et de ferrage : textes législatifs imprimés 

et manuscrits, circulaires du ministre de la guerre aux inspecteurs aux revues et 
aux conseils d'administration, règlement portant instruction sur l'administration et 
la comptabilité, tant en deniers qu'en nature, de la première et de la seconde 
portion de la masse générale des corps de toutes armes en 1806. 

An VIII-1817  
 

504  Masse des fourrages : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires du 
ministre de la guerre aux inspecteurs aux revues et aux conseils d'administration 
des corps de troupe à cheval, correspondance, bordereaux de décomptes.  

An VII-1814 
 

505    Masse des remontes et crédit de la masse des remontes : textes législatifs 
manuscrits, instructions sur le service des remontes et pour la remise des chevaux 
et effets de harnachement des régiments licenciés aux nouveaux régiments, 
ampliations d'arrêtés et minutes de décrets impériaux, circulaire du ministre de la 
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guerre aux inspecteurs aux revues. 
An XII-1815 

 
506   Masses d'ordinaire, de pain de soupe et de boulangerie, masse de compagnie : 

textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires du ministre de la guerre aux 
inspecteurs aux revues, rapports au ministre de la guerre. 

An XI-1828 
 
507  Masse de chauffage : textes législatifs manuscrits, circulaires du ministre de la 

guerre aux inspecteurs aux revues, rapport au ministre de la Guerre, instruction 
sur le mode de paiement de la masse de chauffage, cahier des charges pour la 
fourniture de charbon du ministère de la guerre pour la période 1873-1874. 

An VII-1873 
 

508-510  Entretien des armées d’occupation après 1815. 
1815-1818 

 
    508   Frais d’entretien des troupes alliées stationnées en France : 

correspondance, notes, rapports, traités, instructions réglementaires. 
1814-1818 

 
  509  Comptes des exercices de 1816 à 1818, indemnités de frais des 

commissaires des guerres et adjoints : correspondance, notes, rapports, 
états nominatifs, cahiers de comptes. 

1816-1818  
 
   510 Magasin de l’entrepôt des vivres-pains, vivres de campagne et 

liquides : registre-journal en deniers, denrées et effets. 
1818  

 
511   Débet du comte Adrien d’Astorg, ancien colonel des lanciers de la garde royale et 

de Castelvert, ancien trésorier du corps : notes et correspondance. 
1817-1820 

 
512   Recueil d’états par arme et par grade comprenant les prix et durées des divers 

objets à l'usage de l’infanterie et de la cavalerie, et faisant apparaître, par an et par 
jour, la dépense du militaire et du cheval. 

1822 
 
513  Donation faite aux enfants de troupes par le général de Feuchères : 

correspondance, notes, rapports, procès-verbaux, états nominatifs.  
1843-1848 

 
514   Dotation de l'armée, application de la loi du 26 avril 1855 sur la dotation de 

l'armée, primes de rengagement, caisse de la dotation, fixation du taux de 
l'exonération du service militaire : circulaires du ministre de la guerre aux 
maréchaux commandant les corps d'armée, aux généraux commandant les 
divisions territoriales et aux préfets, notes de service, législation relative à la 
dotation, au rengagement, au remplacement et aux pensions militaires. 

 1855-1871 
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515   Procès-verbaux des séances de la commission supérieure de la dotation de l'armée 

du 17 janvier 1865 au 28 mai 1870. 
1865-1870 

 
516   Versements aux caisses d'épargne des primes de rengagements et d'engagements 

volontaires après libération, versements volontaires faits à titre de dépôt à la 
caisse de la dotation de l'armée, service des caisses d’épargne et de prévoyance, 
caisse de retraite : décrets imprimés et manuscrits, correspondance, notes, 
rapports, circulaires, instructions, tableaux chiffrés. 

1851-1870 
 

517  Dotation de l'armée : textes législatifs, rapports et notes relatifs à la liquidation de 
la caisse de la dotation de l’armée, rapports au ministre de la guerre par le 
directeur de la caisse des dépôts et consignations, rapports des sous-commissions 
sur les comptes annuels, rapports annuels imprimés de la commission supérieure 
de la dotation de l'armée sur la situation générale de la dotation, adressés à 
l'empereur, de 1856 à 1869. 

1831-1871 
 

518  Comptabilité publique : règlement pour servir à l’exécution du décret impérial du 
31 mai 1862 et nomenclature des pièces à produire aux comptables du trésor. 

1869  
 
519  Vérification de la comptabilité du département de la guerre et notamment celle du 

matériel : rapport au ministre du directeur général du contrôle et de la 
comptabilité, textes réglementaires, comptabilité, projet de rapport de la 
commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le matériel de la 
Guerre (1873), tableaux de situation du matériel et des approvisionnements du 1er 
corps d’armée. 

1873-1876 
 
Intendance et organisation logistique 
    
520  Installation de la ligne télégraphique : minute et ampliation d’arrêtés, extrait des 

registres des délibérations du Directoire exécutif. 
An II-an IV 

 
521   Franchise postale en faveur de l’administration militaire et des armées : textes 

législatifs imprimés et manuscrits, correspondance et notes relatives aux abus 
constatés, livret imprimé sur le règlement du service des postes aux armées 
(1854), extrait manuscrit du manuel de la franchise postale (1892).  

1793-1892 
 

Habillement et équipement  
 
522 Équipages militaires : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, 

circulaires et instructions du ministre de la guerre au personnel administratif et 
militaire, rapport au roi. 

1792-1815 
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523  Armement des troupes : textes législatifs et réglementaires imprimés et copies 

manuscrites, rapports du ministre de la guerre au roi. 
1790-1869 

 
524   Masse et entretien du harnachement et du ferrage, équipement : textes législatifs 

manuscrits, circulaires, instructions et rapports, études sur le harnachement de la 
cavalerie, notes sur l’équipement des troupes à pied. 

1793-1879 
 
525   Composition des uniformes des différents corps, dépenses, magasins 

d'habillement : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires et instructions, 
rapports, mémoire de 1832 sur un projet d'habillement de grand et petit 
équipement et d'armement pour l'infanterie légère, planche en couleur de la 
Sentinelle de l'armée du 16 juin 1836 illustrant le nouvel uniforme de l’infanterie 
de ligne et de l’infanterie légère, correspondance relative aux délibérations du 
comité de l'infanterie et de la cavalerie sur un nouveau modèle de giberne avec 
planche en couleur de 1839, planches imprimées des uniformes et équipements 
des militaires des différents corps (s.d.), recueil manuscrit de 1869 intitulé 
Considérations sur l'habillement, l'équipement, la chaussure et autres accessoires 
du soldat d'infanterie par Henrion-Bertier, colonel du 70e régiment d'infanterie, 
avec planches de havresacs, chaussures, bidon et gamelle, rapport du 7 février 
1874 sur les résultats d’un essai dans les régiments de cavalerie et d'artillerie de 
vingt mille paires de bottes vissées en cambrure confectionnées par la maison A. 
Godillot. 

1791-1874 
 
526  Service de l’habillement, inspection générale : rapports des commissaires 

ordonnateurs en chef des armées du Danube et du Rhin sur le service de 
l'habillement, rapports du comité de la cavalerie résultant de l’inspection générale 
de 1840 concernant l’habillement. 

An VIII-an IX, 1840-1841 
 

527   Masse générale de l'habillement et de l'équipement : textes législatifs imprimés et 
manuscrits, circulaires et instructions du ministre de la guerre. 

An IX-1847 
 

528   Composition et couleur des uniformes des différents corps, service de 
l’habillement et du campement, confection de l’habillement et de la chaussure, 
approvisionnement : textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires, 
rapports, notes, mémoires, projet d’instruction, tableau indiquant la couleur de 
l’uniforme affectée à chaque régiment dans l’infanterie de ligne et l’infanterie 
légère. 

1806-1879 
 
529    Recueils descriptifs manuscrits des uniformes d’officiers, du grand et petit 

équipement et du harnachement des différents corps, d’après les textes 
réglementaires de 1805 à 1829. 

s.d. 
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530   Habillement, marché des étoffes, fabrication des uniformes : textes législatifs et 
réglementaires imprimés et manuscrits, circulaires et instructions du ministre de la 
guerre aux inspecteurs aux revues et aux conseils d'administration des corps de 
troupe, rapport, tableaux des tarifs, devis, tableaux, par corps et par département, 
de la couleur de l’habillement des troupes en 1815, tableau de la couleur 
d’uniforme affectée à chaque régiment en 1815, recueil des dispositions relatives 
à l’habillement. 

1812-1879 
 
531   Habillement, équipement et harnachement des chasseurs d'Afrique : 

correspondance, notes, rapports concernant des propositions et projets 
d'uniformes, rapports au comité de l'infanterie et de la cavalerie sur les 
améliorations à introduire dans l'habillement, l'équipement et l'armement, 
tableaux, planches en couleur numérotées de 1 à 3. 

1831-1844 
 
532    Fabrication d’étoffes pour habillement et fourniture de draps aux armées : notes, 

rapports et instructions. 
1813-1849 

 
533  Habillement et équipement, commission des modèles : notes, instructions, tableau 

de nomenclature des différentes tenues portées par les officiers de tous grades et 
de toutes armes ou assimilés, en toute circonstance, planches du règlement 
d’uniforme et d’équipement de l’infanterie en 1867, projet de règlement de 1873 
sur les services du petit équipement et de la masse individuelle dans les corps de 
troupe, ouvrage imprimé et illustré intitulé Description des effets d'habillement, de 
coiffure, de grand et petit équipement, de petite monture, de pansage et objets 
divers à l'usage des corps de troupe (1879). 

1830-1881 
 

534   Cahiers des charges pour l'adjudication de la fourniture des étoffes de laine 
nécessaires à l'habillement des troupes de terre et de mer. 

1835-1851 
 
535     Marchés pour la confection des effets d'habillement et la fourniture des chaussures 

: notes et rapports sur les ateliers de confection civils, tableaux comparatifs de 
prix entre les ateliers civils et les ateliers régimentaires, correspondance et notes 
relatives aux propositions et prix d'Alexis Godillot pour la fourniture de 
chaussures. 

1859-1870 
 
536-541 Règlement sur l'uniforme de l'armée de terre, par le colonel Bardin : registres 

manuscrits et imprimés. 
1818 

   
536 Cahier n° 1 : dispositions générales.  

537 Cahier n° 2 : corps à pied (infanterie de ligne). 

538 Cahier n° 3 : corps à pied (infanterie française de la garde royale, 
infanterie suisse de ligne, infanterie suisse de la garde royale, légion 
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royale étrangère, vétérans, artillerie à pied de ligne, canonniers 
vétérans, artillerie à pied de la garde royale, corps des sapeurs du 
génie, corps coloniaux). 

539 Cahier n° 4 : corps à cheval (carabiniers). 

540 Cahier n° 5 : corps à cheval (grenadiers à cheval de la garde royale, 
cuirassiers de ligne, cuirassiers de la garde royale, dragons de ligne, 
dragons de la garde royale, corps du train d'artillerie de ligne, corps du 
train d'artillerie de la garde royale, corps du train du génie, corps du 
train des équipages, artillerie à cheval de ligne, artillerie à cheval de la 
garde royale). 

541 Cahier n° 6 : corps à cheval (chasseurs à cheval de ligne, chasseurs à 
cheval de la garde royale, lanciers de la garde royale, hussards de 
ligne, hussards de la garde royale), état-major général (maréchaux de 
France, officiers généraux, officiers d'état-major général, officiers et 
sous-officiers d'état-major des places, officiers et sous-officiers d'état-
major d'artillerie, officiers et sous-officiers du génie, ingénieurs 
géographes, officiers de l'intendance militaire, officiers de santé). 

    
Vivres et fourrages 

 
542  Fourrages, distribution, rations, comptabilité et tarifs : textes législatifs imprimés 

et manuscrits, rapports, circulaires et instructions, rapport de 1878 de la 
commission d'enquête sur le meilleur mode d'exécution du service des fourrages 
dans l'armée. 

An II-1880 
543  Rations de vivres, fourrage et chauffage délivrées aux troupes de toutes armes : 

textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, tarifs de composition 
des rations, projet de programme des expériences sur le rationnement du cheval de 
l'armée, rapport de la sous-commission à la commission d'hygiène hippique. 

1791-1818, 1870-1876 
  
544   Réquisitions de vivres et fourrages, voitures de réquisitions : textes législatifs 

manuscrits dont un avant-projet et un projet de loi sur les réquisitions, rapport au 
ministre de la Guerre. 

An II-1814, 1875 
 
545  Approvisionnements, dépenses, personnel du service des vivres : textes législatifs 

et réglementaires imprimés et manuscrits, circulaires, états de situation des 
approvisionnements en vivres et fourrages et des pensionnaires des vivres. 

1791-1850 
 
546   Fournisseurs et entrepreneurs, fournitures de vivres et de fourrages aux convois et 

aux troupes : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, 
circulaires, rapports, lettres du directeur général de la liquidation de la dette 
publique au ministre de la guerre accusant réception de pétitions de fournisseurs et 
jointes à un état des inventaires, lettres de renvois de pièces de comptabilité au 
directeur général de la liquidation de la dette publique par le bureau central de 
liquidation de l'administration de la guerre. 

1792-1817 
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547   Service des subsistances militaires, marchés, vivres, pain, viande et fourrage : 

textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, circulaires, traités ou 
marchés passés avec des entrepreneurs pour les services des subsistances 
militaires, rapports, pièces comptables, instruction concernant la panification des 
blés avariés, manuel sur la fabrication des fours en campagne, notice sur la 
fabrication du pain de troupe dans les manutentions militaires. 

1792-1882 
 
548  Marchés et traités pour les fournitures de l'armée : textes législatifs imprimés et 

manuscrits, circulaires du ministre de la guerre, traités passés avec des 
entrepreneurs pour les fournitures en vivres. 

1792-1872 
 
Transports et convois militaires 
 
549   Transports et convois militaires, entrepreneurs d'équipages d'artillerie, transports 

de fournitures : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, 
circulaires et instructions, ampliations d’arrêtés de la Convention nationale relatifs 
à l’approvisionnement et au transport de denrées et fournitures, règlement du 
7 septembre 1809 pour la levée, l'organisation, le service et la comptabilité des 
chevaux et voitures destinés à former un parc dans la place d'Anvers, instruction 
sur les transports de troupes par eau du 23 décembre 1814, états des distances 
pour l'exécution des transports (1821, 1847), marché pour les transports attachés à 
l’armée d’Espagne. 

An II-1847 
 
550   Service des transports et convois militaires, entraves et retards, service des étapes, 

subsistances : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, dont 
extrait du règlement concernant les charrois des effets de campement et des parcs 
des armées de la République du 22 octobre 1792, traité général des subsistances, 
étapes et convois militaires de l’an VI, règlement sur les convois militaires et 
transports directs du 18 frimaire an XIV, traités imprimés passés entre le ministre 
de la guerre et des particuliers pour le service des transports militaires, état 
général de la situation des payeurs généraux du chef de service des préposés aux 
étapes et convois militaires de l'ancienne direction de Montauban pendant les 
années 1792 et 1793. 

1792-1806 
 
551   Service des transports et convois militaires, transports directs, entreprise des 

transports militaires : minutes de décrets impériaux, circulaires et instructions, 
traités et cahiers des charges, états des distances, pièces imprimées relatives au 
procès opposant des commissionnaires de Verdun et de Lyon en 1808, brochure 
imprimée des transports généraux du ministère de la guerre. 

1793-1819, 1852 
  

552   Service des transports et convois militaires, transport des troupes par chemin de 
fer : textes réglementaires imprimés, rapports, notes, correspondance, circulaires, 
cahiers des charges et traités, dont règlement sur les services des transports de la 
Guerre du 1er janvier 1824, cahier des charges et marché du 20 mai 1870 pour 
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l'exécution d'un service régulier de correspondances et de transports, par 
paquebots à vapeur, entre Marseille, Alger et Oran, règlement pour les transports 
militaires par chemins de fer de mars 1873, notice historique sur les transports 
généraux de la guerre, recours contentieux en Conseil d’État contre le ministre de 
la guerre par les compagnies de chemin de fer, brochure imprimée intitulée 
Révision des comptes des transports de la guerre, 1870-1871, mémoire ampliatif, 
1887. 

1824-1887 
 

Remontes 
 

553  Organisation des remontes, entretien, alimentation, situation des chevaux dans 
l’armée : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits, circulaires, 
instructions, notes, rapports, correspondance, états numériques dont traité de la 
gale et des dartres chez les chevaux, instruction sur le régime des chevaux de 
l'armée d'Espagne, rapport sur le haras impérial allemand de Trakehnen, étude sur 
la situation de la race chevaline dans la circonscription du dépôt des remontes 
établi à Auch, exposé d’un nouveau système de frein pour les chevaux avec 
croquis, rapport sur l’introduction de la chair ou d'autres substances animales dans 
l'alimentation du cheval, rapport du comité consultatif de la cavalerie sur la 
répartition des effectifs en chevaux et sur l'organisation des remontes. 

An II-1880 
 
554   Achat et levée des chevaux : textes législatifs et réglementaires imprimés et 

manuscrits, circulaires et instructions, rapports, états numériques. 
1792-1820 

 
555  Marque des chevaux dans les corps de cavalerie : correspondance, notes, rapports, 

projet de circulaire, dessin d’une empreinte. 
1816-1819 

 
556   Dépôts et personnel : textes législatifs et réglementaires imprimés et manuscrits 

relatifs à l'emplacement des dépôts de remonte, à la nomination du personnel 
attaché à ces dépôts, rapports des inspecteurs généraux au ministre de la guerre 
sur les dépôts de remonte, état numérique du recensement de 1874, par 
département, des chevaux et mulets. 

1792-1848, 1874 
 

557-563   Rapports mensuels détaillés des opérations d'achats exécutés par les dépôts ainsi 
que des déplacements d'officiers et d'hommes de troupe ordonnés par les 
commandants, adressés au ministre de la guerre par les lieutenants-colonels 
commandant les circonscriptions de remonte. 

1862-1875 
 
  557  1re circonscription (1862-1870). 

  558  1re circonscription (1871-1875). 

    559  2e circonscription (1862-1875). 

    560  3e circonscription (1862-1867). 



Inventaire de la sous-série Xs 

 72 

   561  3e circonscription (1868-1875). 

  562 4e circonscription (1869-1875). 

  563 Circonscriptions d’Afrique (1872-1875). 

 
564   Service des remontes, établissement de dépôts, commission, inspections dans la 

circonscription de Guéret : textes législatifs et réglementaires, correspondance, 
notes, rapports, procès-verbaux des séances de la commission du 16 février au 22 
mars 1835. 

1791-1858 
 
565   Organisation du service des remontes, répartition des chevaux dans les dépôts, 

réquisition et situation des ressources chevalines de la France : correspondance, 
notes, rapports, comptes rendus, états numériques, circulaires et instructions 

    1871-1901 
 
566   Gestion centrale de la remonte : registre-journal, comptes de gestion de la place de 

Paris et registre de fonds pour l'exercice de 1938. 
1931-1938 

   

Logement et casernement 
 
567  Casernement, service et modalités du casernement, entretien des casernes : textes 

législatifs et réglementaires imprimés dont loi relative au logement et casernement 
des troupes et des fonctionnaires militaires du 23 mai 1792, règlement concernant 
le maintien de l’ordre et de la propreté dans les bâtiments militaires à l’usage des 
troupes du 30 thermidor an II, instruction sur le service du casernement de 1813, 
règlements sur le service du casernement des troupes de 1824 et 1856, circulaires, 
notes et rapports au ministre de la guerre dont un rapport de février 1874 au sujet 
de la reconstitution du casernement et un procès-verbal du 28 nivôse an XI 
constatant l’état de situation du château de Fougères lors de sa remise à 
l’administration des domaines nationaux. 

1792-1874 
    

568   Résidence des militaires  : textes législatifs imprimés et manuscrits, instructions 
de la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre aux 
généraux en chef des armées de la République, généraux de divisions et 
commandants amovibles des places concernant les mesures de surveillance 
relatives à la résidence des militaires. 

1793-1802 
 
569    Logement et casernement des troupes : textes législatifs et réglementaires 

imprimés et manuscrits, circulaires du ministre de la guerre aux préfets, aux 
inspecteurs aux revues et aux commissaires de guerre, instructions du 19 prairial 
an XII sur le logement des colonels en second des régiments d’infanterie suisses. 

1790-1848 
 

570   Campement des troupes : textes législatifs et réglementaires imprimés et 
manuscrits, notes, rapports et tableaux relatifs au matériel de campement, en 
particulier des tentes, planche imprimée sur le campement des troupes à cheval.  
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1792-1859 
 

571   Fourniture et entretien des lits militaires : textes législatifs manuscrits, circulaires 
du ministre de la Guerre aux commissaires ordonnateurs des divisions militaires, 
traités et marchés passés avec des entrepreneurs. 

1791-1812 
 

572   Fourniture et entretien des lits militaires : textes législatifs manuscrits, traités et 
marchés passés avec des entrepreneurs pour la fourniture et l'entretien des lits 
militaires dont les traités Desmazures, Montagne et compagnie et Charles Lafitte, 
plan technique et rapport sur une couchette en fer proposée pour le service de 
l'armée autrichienne (1836), règlement du 2 octobre 1865 sur le couchage des 
troupes en métropole et en Algérie.  

1814-1870 
 
573   Fonctionnement et marchés du service des lits militaires : étude sur le 

fonctionnement du service de 1789 à 1866, étude relative au renouvellement des 
marchés en 1886-1887, historique de l'entreprise Lafitte pour le service des lits 
militaires (s.d.), rapport sur la situation financière de la compagnie des lits 
militaires, rapports et procès-verbaux des séances de la commission d'enquête 
administrative sur les marchés des lits militaires. 

1904-1909 
 

Monuments et salles d’honneur 
 

574  Souscriptions pour l’érection de statues et monuments. – Statues d’Henri IV, de 
Louis XVI, monuments de Quiberon, du maréchal Fabert, de Dumont d’Urville, de 
Parmentier, de Mazagran, de Masséna : correspondance, états nominatifs de 
souscription, tableaux des sommes versées. 

1814-1859 
 
575  Salles d’honneur : liste des secrétaires d’État et ministres de la guerre en vue de la 

constitution d’une table de marbre pour la salle d’honneur du ministre de la 
guerre, épreuves de la liste des victoires de l’armée française en vue d’une édition 
de prestige à diffuser dans les salles d’honneur des corps et établissements 
militaires, états indiquant les corps de troupe et établissements militaires 
possédant des salles d’honneur en application de la note ministérielle du 15 mars 
1886, correspondance et notes. 

1886-1888 
 
Hôpitaux et ambulances 

 
576   Commission des secours publics, administration des hôpitaux militaires : 

circulaires de la commission des secours publics aux commissaires ordonnateurs, 
aux comités de surveillance des communes et aux comités de surveillance 
d'administration des hôpitaux militaires, instructions et délibérations de 
l'administration des hôpitaux militaires, comptes rendus au Comité de Salut 
public. 

     1781-an III 
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577   Service de santé des armées, hôpitaux civils et militaires : textes législatifs et 
réglementaires imprimés et manuscrits, circulaires et instructions aux inspecteurs 
aux revues et aux conseils d'administration des corps de troupe.  

1792-an XII 
 
578  Maisons et dépôts de convalescents : textes législatifs et réglementaires imprimés 

et manuscrits, instructions du ministre de la guerre. 
An II-1812 

 
579   Mobilier, médicaments et approvisionnement des hôpitaux : textes législatifs 

manuscrits, circulaires aux commissaires ordonnateurs, aux membres des 
commissions administratives des hospices civils et aux économes des hôpitaux 
militaires, tarifs pour l'estimation des médicaments et du mobilier existant dans les 
établissements hospitaliers, formulaire pharmaceutique à l'usage des hôpitaux 
militaires.  

An II-1816 
580  Directoire central des hôpitaux militaires, conseils d'administration et personnel : 

textes législatifs imprimés et manuscrits, circulaires du ministre de la Guerre aux 
commissaires ordonnateurs. 

 An III-1815 
 
581  Création et suppression d'hôpitaux : textes législatifs imprimés et manuscrits. 

 An IV-1813 
 

582  Eaux thermales : textes législatifs manuscrits, circulaires du ministre de la guerre 
aux intendants militaires et aux commissaires ordonnateurs, instruction sur les 
eaux minérales à l'usage des troupes, note sur l’établissement d’une force armée à 
Bourbonne pendant la saison des eaux. 

An VI-1820 
 
583   Service de santé militaire, hôpitaux militaires et hospices civils : textes législatifs 

imprimés et manuscrits, circulaires et instructions du ministre de la guerre aux 
commissaires ordonnateurs, aux administrateurs des hospices civils et aux 
économes des hôpitaux militaires, projets de règlement et rapports de la 
commission mixte des hôpitaux, modèle des états et tableaux du recueil général 
des lois, règlements, décisions et circulaires sur le service des hôpitaux militaires, 
projet de règlement d’administration publique sur le fonctionnement du service de 
santé militaire dans les hôpitaux civils. 

An XIII-1874 
 
584    Hôpitaux parisiens : états du mouvement journalier des malades.  

1871-1872 
 

585   Ambulances : dossiers des ambulances par légion ou arrondissement, états 
nominatifs des blessés et malades entrés dans les ambulances, rapports, pièces de 
comptabilité, personnel des ambulances, états du personnel du service médical, 
feuilles d'émargement. 

1871 
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Défense des places, des frontières et des côtes 
 
586  Défense, entretien et approvisionnement des places : textes législatifs imprimés et 

manuscrits, circulaires, rapports, plan du polygone projeté pour l’école d’artillerie 
de Mayence (1808), instructions dont instruction concernant la garde, l’entretien, 
la conservation, le remplacement, le renouvellement et la manutention des denrées 
d’approvisionnements extraordinaires, en cas de siège ou de réserve, des forts ou 
places de guerre de l’Empire, instruction concernant la défense des villes ouvertes 
et des villages, instruction confidentielle du 16 décembre 1874 sur les mesures 
préparatoires de mise en état de défense des places fortes, brochure imprimée 
concernant les brigades des douanes chargées de la défense des frontières de terre 
et de mer. 

1791-1876 
587  Marins, gardiens de batteries, gardiens d’observation et bateliers de marine 

employés sur les côtes dans les différentes directions maritimes : états numériques 
et nominatifs, états nominatifs par direction, d’Antibes à Ypres. 

An VI-an X  
 
588  État nominatif des officiers employés dans les places de l’intérieur. 

1814 
 
589 Service, défense et conservation des places : textes législatifs et réglementaires 

imprimés et manuscrits, rapports, circulaires et instructions, état des places de 
guerre et postes militaires. 

1791-1883 
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TABLE DE CONCORDANCE  
 
Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 1-1    XS 6 
XS 1-2    XS 9 
XS 1-3    XS 10 
XS 1-4    XS 9 
XS 2-1    XS 10 
XS 2-2    XS 10 
XS 2-3    XS 11 
XS 2-4    XS 14 
XS 2-5    XS 28 
XS 3-1    XS 7 
XS 3-2    XS 5 
XS 4-1    XS 163 
XS 4-2    XS 161 
XS 4-3    XS 161 
XS 4-4    XS 194 
XS 4-5    XS 160 
XS 4-6    XS 165 
XS 5-1    XS 136 
XS 5-2    XS 162 
XS 6-1    XS 167 
XS 6-2    XS 168 
XS 6-3    XS  
XS 7    XS 170 
XS 7-1    XS 175 
XS 8-1    XS 523 
XS 8-2    XS 380 
XS 8-3    Xr et Yg 
XS 9-1    XS 372 
XS 9-2    XS 373 
XS 10-1    XS 372 
XS 10-2    XS 373 
XS 11-1    Yi 
XS 11-2    Yi 
XS 12    Yi 
XS 13-1    XS 388 
XS 13-2    XS 569 
XS 13-3    XS 567 
XS 13-4    XS 490 
XS 14-1    XS 271 
XS 14-2    XS 497 
XS 14-3    XS 494 
XS 15-1    XS 304 
XS 15-2    XS 306 
XS 15-3    XS 261 
XS 15-4    XS 310 
XS 15    XS 309 
XS 16-1    XS 303 
XS 16-2    XS 298 
XS 16-3    XS 299 
XS 16-4    XS 297 
XS 16-5    XS 302 
XS 16-6    XS 301 
XS 16-7    XS  
XS 17-1    XS 305 
XS 17-2    XS 300 
XS 17-3    XS 298 

Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 17-4    XS  
XS 18-1    XS 307 
XS 18-2    XS 308 
XS 18-3    XS 311 
XS 19-1    XS 312 
XS 19-2    XS 313 
XS 19-3    XS 314 
XS 20-1    XS 386 
XS 20-2    XS 384 
XS 20-3    XS 382 
XS 20-4    XS 521 
XS 20-5    XS 522 
XS 20-6    XS 374 
XS 20    XS 366 
XS 21-1    XS 359 
XS 21-2    XS 492 
XS 21-3    XS 231 
XS 22-1    XS 586 
XS 22-2    XS 587 
XS 23    XS 230 
XS 24    XS 232 
XS 25-1    XS 233 
XS 25-2    XS 233 
XS 26-1    XS 237 
XS 26-2    XS 236 
XS 26bis-1    XS 584 
XS 26bis-2    XS 585 
XS 27    XS 244 
XS 28    XS 245 
XS 29    XS 246 
XS 29    XS 389 
XS 30-1    XS 247 
XS 30-2    XS 235 
XS 31    XS 248 
XS 32    XS 249 
XS 32bis    XS 250 
XS 33    XS 251 
XS 34    XS 252 
XS 35    XS 253 
XS 36    XS 254 
XS 37    XS 255 
XS 38    XS 256 
XS 39    XS 257 
XS 39bis    XS 258 
XS 40    XS 259 
XS 41-1    XS 260 
XS 41-2    XS  
XS 41-3    XS  
XS 42    XS 262 
XS 42    XS 496 
XS 43-1    XS 272 
XS 43-2    XS 264 
XS 43-3    XS 273 
XS 43-4    XS 274 
XS 44-1    XS 367 
XS 44-2    1 M 2213 
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Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 44-3    XS 172 
XS 44-4    XS 362 
XS 45-1    XS 357 
XS 45-2    XS 358 
XS 45    XS 352 
XS 46-1    XS 353 
XS 46-2    XS 354 
XS 47    XS 355 
XS 48    XS 356 
XS 48bis    XS 495 
XS 48bis-1    XS 483 
XS 48bis-2    XS 568 
XS 48bis-3    XS 422 
XS 48bis-4    XS 464 
XS 48bis-5    XS 365 
XS 49-1    XS 553 
XS 49-2    XS 555 
XS 50-1    XS 554 
XS 50-2    XS 505 
XS 50-3    XS 556 
XS 51    XS 557 
XS 52    XS 558 
XS 53    XS 559 
XS 54    XS 560 
XS 55    XS 561 
XS 56-1    XS 562 
XS 56-2    XS 563 
XS 57-1    Eliminé 
XS 57-2    XS 423 
XS 57-3    XS 453 
XS 57-4    XS 473 
XS 58-1    XS 424 
XS 58-2    XS 427 
XS 58-3    XS 430 
XS 58-4    XS 166 
XS 59-1    XS 431 
XS 59-2    XS 437 
XS 60    XS 446 
XS 61-    XS 434 
XS 61-2    XS 432 
XS 61bis    XS 433 
XS 61ter    XS 444 
XS 62    XS 438 
XS 63    XS 448 
XS 64-1    XS 439 
XS 64-2    XS 171 
XS 64-3    XS 435 
XS 64-4    XS 448 
XS 64-5    XS 441 
XS 65-1    XS 440 
XS 65-2    XS 470 
XS 65-3    XS  
XS 65bis    XS 442 
XS 66-1    XS 443 
XS 66-2    XS 454 
XS 67a-1    XS 456 
XS 67a-2    XS 459 
XS 67b-1    XS 461 

Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 67b-2    XS 462 
XS 67b-3    XS 460 
XS 68-1    XS 429 
XS 68-2    XS 426 
XS 68-3    XS 464 
XS 69-1    XS 428 
XS 69-2    XS 465 
XS 69bis-1    XS 407 
XS 69bis-2    XS 417 
XS 69bis-3    XS 385 
XS 69bis-3    XS 416 
XS 70-1    XS 466 
XS 70-2    XS 467 
XS 70-3    XS 450 
XS 70-4    XS 514 
XS 71-1    XS 515 
XS 71-2    XS 516 
XS 72    XS 517 
XS 73-1    XS 451 
XS 73-2    XS 472 
XS 73-3    XS 471 
XS 74-1    XS 469 
XS 74-2    XS 468 
XS 74-3    XS 469 
XS 74-4    XS 425 
XS 74-5    XS 437 
XS 75-1    XS 546 
XS 75-2    XS 549 
XS 75-3    XS 552 
XS 76    XS 551 
XS 77-1    XS 550 
XS 77-2    XS 495 
XS 77-3    XS 144 
XS 77-4    XS 25 
XS 78-1    XS 542 
XS 78-2    XS 25 
XS 79-1    XS 315 
XS 79-2    XS 291 
XS 79-3    XS 336 
XS 80    XS 136 
XS 81    XS 137 
XS 82-1    XS 528 
XS 82-2    XS 529 
XS 83    XS 525 
XS 84-1    XS 531 
XS 84-2    XS 533 
XS 84-3    XS 524 
XS 84bis-1    XS 532 
XS 84bis-2    XS 535 
XS 85-1    XS 502 
XS 85-2    XS 526 
XS 85-3    XS 534 
XS 86-1    XS 530 
XS 86-2    XS 527 
XS 86-3    XS 570 
XS 87    XS 536 
XS 88    XS 537 
XS 89    XS 538 
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Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 90    XS 539 
XS 91    XS 540 
XS 92    XS 541 
XS 93-1    XS 519 
XS 93-2    XS 361 
XS 93-3    XS 363 
XS 93-4    XS 30 
XS 93-5    XS 499 
XS 93-6    XS 500 
XS 93-7    XS 501 
XS 93-8    XS 589 
XS 94-1    XS 503 
XS 94-2    XS 504 
XS 94-3    XS 505 
XS 94-4    XS 506 
XS 94-5    XS 506 
XS 94-6    XS 507 
XS 95-1    XS 238 
XS 95-2    XS 239 
XS 95-3    XS 239 
XS 95-4    XS 240 
XS 95    XS 241 
XS 96-1    XS 242 
XS 96-2    XS 243 
XS 97-1    XS 173 
XS 97-2    XS 263 
XS 97-3    XS 234 
XS 97-4    XS 263 
XS 97-5    XS 234 
XS 97-6    XS 234 
XS 98-1    XS 169 
XS 98-2    XS 496 
XS 98-3    XS 588 
XS 99-1    XS 583 
XS 99-2    XS 581 
XS 99-3    XS 579 
XS 99-4    XS 580 
XS 99-5    XS 582 
XS 99-6    XS 578 
XS 100-1    XS 577 
XS 100-2    XS 576 
XS 101-1    XS 543 
XS 101-2    XS 544 
XS 101-3    XS 571 
XS 102    XS 573 
XS 103    XS 572 
XS 104-1    XS 569 
XS 104-2    XS 548 
XS 104-3    XS 498 
XS 105    XS 390 
XS 106    XS 406 
XS 107    XS 393 
XS 108-1    XS 389 
XS 108-2    XS 391 
XS 109-1    XS 394 
XS 109-2    XS 421 
XS 109-3    XS 511 
XS 110-1    XS 395 

Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 110-2    XS 392 
XS 110-3    XS 398 
XS 111-1    XS 396 
XS 111-2    XS 396 
XS 111-3    XS 397 
XS 112    XS 545 
XS 113-1    XS 141 
XS 113-2    XS 157 
XS 114    XS 547 
XS 115    XS 4 
XS 116    XS 19 
XS 117    XS 20 
XS 118    XS 21 
XS 119    XS 22 
XS 120    XS 23 
XS 121-1    XS 24 
XS 121-2    XS 76 
XS 122-1    XS  
XS 122-2    YG 
XS 123    XS 63 
XS 124    XS 64 
XS 125    XS 69 
XS 126    XS 70 
XS 127    XS 71 
XS 128-1    XS 2 
XS 128-2    XS 1 
XS 128-3    XS 3 
XS 128bis    XS 8 
XS 129-1    XS 72 
XS 129-2    XS 73 
XS 130    XS 32 
XS 131-1    XS 36 
XS 131-2    XS 36 
XS 131-3    XS 35 
XS 132-1    XS 37 
XS 132-2    XS 38 
XS 132-3    XS 39 
XS 132-4    XS 39 
XS 132-5    XS  
XS 132-6    XS 39 
XS 132-7    XS 39 
XS 133-1    XS 74 
XS 133-2    XS 78 
XS 133-3    XS 77 
XS 133-4    XS 77 
XS 133-5    XS 79 
XS 134-1    XS 80 
XS 134-2    XS 81 
XS 134-3    XS 82 
XS 134-4    XS 83 
XS 134-5    XS 84 
XS 135-1    XS 187 
XS 135-2    XS 188 
XS 135    XS 189 
XS 136-1    XS 200 
XS 136-2    XS 196 
XS 136-3    XS 184 
XS 137    XS 199 
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Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 138    XS 192 
XS 138    XS 193 
XS 139-1    XS 181 
XS 139-2    XS 182 
XS 139-3    XS 185 
XS 140-1    XS 177 
XS 140-2    XS 194 
XS 140-3    XS 221 
XS 141-1    2 M 44 
XS 141-2    XS 191 
XS 142-1    XS 178 
XS 142-2    XS 197 
XS 142-3     
XS 143    XS 491 
XS 144    XS 159 
XS 145    Manquant 
XS 146    XS 360 
XS 147-1    XS 369 
XS 147-2    XS 377 
XS 147-3    XS 376 
XS 148    XS 12 
XS 149-1    XS 487 
XS 149-2    XS 489 
XS 150     
XS 151     
XS 152     
XS 153-1    XS 368 
XS 153-2    XS 370 
XS 153-3    XS 290 
XS 154    XS 371 
XS 155    XS 375 
XS 155bis    XS 364 
XS 156-1    XS 216 
XS 156-2    XS 217 
XS 156-3    XS 218 
XS 156    XS 219 
XS 157    XS 214 
XS 157    XS 215 
XS 158    XS 211 
XS 158    XS 212 
XS 159-1    XS 379 
XS 159-2    XS 387 
XS 159-2    XS 574 
XS 160-1    XS 208 
XS 160-2    XS 228 
XS 161    XS 276 
XS 162-1    XS 280 
XS 162-2    XS 281 
XS 162-3    XS 282 
XS 163    XS 284 
XS 164    XS 285 
XS 165    XS 293 
XS 166-1    XS 292 
XS 166-2    XS 294 
XS 167    XS 288 
XS 168    XS 283 
XS 169    XS 287 
XS 170-1    XS 286 

Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 170-2    XS 289 
XS 170bis-1    XS 486 
XS 170bis-2    XS 174 
XS 170bis-3    XS 174 
XS 170bis-4    XS 174 
XS 170bis-5    XS 174 
XS 170bis-6    XS 174 
XS 170bis-7    XS 269 
XS 171-1    XS 564 
XS 171-2    XS 155 
XS 172    XS 565 
XS 172bis    XS 158 
XS 172ter    XS 566 
XS 173    XS 488 
XS 174-1    XS 317 
XS 174-2    XS 316 
XS 175    XS 318 
XS 176    XS 319 
XS 177    XS 320 
XS 178    XS 295 
XS 179-1    XS 445 
XS 179-2    XS 447 
XS 179-3    XS 436 
XS 179-4    XS 449 
XS 180    XS 455 
XS 181-1    XS 474 
XS 181-2    XS 458 
XS 182    XS 457 
XS 183-1    XS 452 
XS 183-2    XS 475 
XS 184    XS 463 
XS 185-1    XS 476 
XS 185-2    XS 477 
XS 185-3    XS 477 
XS 185-4    XS 481 
XS 185-5    XS 478 
XS 185-6    XS 480 
XS 185-7    XS 479 
XS 186-1    XS 482 
XS 186-2    XS 484 
XS 186-3    XS 485 
XS 187-1    XS 350 
XS 187-2    XS 351 
XS 187-3    XS 347 
XS 187    XS 339 
XS 188-1    XS 340 
XS 188-2    XS 341 
XS 189-1    XS 342 
XS 189-2    XS 343 
XS 189-3    XS 344 
XS 190-1    XS 348 
XS 190-2    XS 345 
XS 190-3    XS 346 
XS 190-4    XS 349 
XS 191    XY 
XS 192-1    XY 
XS 192-2    XY 
XS 192-3    XY 
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Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 193-1    XY 
XS 193-2    XY 
XS 194-1    XY 
XS 194-2    XY 
XS 194-3    XY 
XS 194-4    XY 
XS 194bis-1    XY 
XS 194bis-2    XY 
XS 194bis-3    XY 
XS 194ter-1    XY 
XS 194ter-2    XY 
XS 194quater-1    XY 
XS 194quater-2    XY 
XS 194quater-3    XY 
XS 195-1    XS 513 
XS 195-2    XS 574 
XS 196    XS 270 
XS 197    XS 493 
XS 198    XS 138 
XS 199    XS 139 
XS 200    XS 140 
XS 201-1    XS 154 
XS 201-2    XS 142 
XS 201bis    XS 512 
XS 202    XS 66 
XS 203-1    XS 155 
XS 203-2    XS 156 
XS 203-3    XS 143 
XS 203-4    XS 518 
XS 204    XS 145 
XS 205-1    XS 146 
XS 205-2    XS 147 
XS 206-1    XS 148 
XS 206-2    XS 149 
XS 206-3    XS 150 
XS 207    XS 151 
XS 208    XS 152 
XS 209-1    XS 508 
XS 209-2    XS 509 
XS 209bis    XS 510 
XS 210    XS 379 
XS 210    XS 383 
XS 211    XS 378 
XS 212    XS 399 
XS 213    XS 400 
XS 214    XS 401 
XS 215    XS 402 
XS 216    XS 403 
XS 217    XS 404 
XS 218    XS 405 
XS 219    XS 419 
XS 220-1    XS 418 
XS 220-2    XS 421 
XS 221    XS 408 
XS 221    XS 409 
XS 222    XS 410 
XS 223    XS 411 
XS 224    XS 412 

Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 225    XS 413 
XS 226-1    XS 414 
XS 226-2    XS 415 
XS 226    XS 334 
XS 227-1    XS 420 
XS 227-2    XS 68 
XS 228    XS 67 
XS 228bis-1    XS 381 
XS 228bis-2    XS 578 
XS 228bis-3    XS 520 
XS 228bis-4    XS 164 
XS 229-1    XS 337 
XS 229-2    XS 338 
XS 230    Manquant 
XS 231    XS 205 
XS 232    XS 198 
XS 232    XS 176 
XS 232    XS 206 
XS 232    XS 207 
XS 233    XS 204 
XS 233    XS 213 
XS 234    XS 220 
XS 235    XS 183 
XS 235bis    XS 186 
XS 236    XS 190 
XS 237    XS 222 
XS 238    XS 224 
XS 239    XS 209 
XS 239    XS 210 
XS 239    XS 296 
XS 240    XS 223 
XS 241    XS 201 
XS 241    XS 202 
XS 241    XS 203 
XS 242    XS 227 
XS 243    XS 179 
XS 243    XS 229 
XS 244    XS 180 
XS 245    XS 225 
XS 246    XS 226 
XS 247    XS 268 
XS 248    XS 265 
XS 248    XS 279 
XS 249    XS 266 
XS 250    XS 267 
XS 250    XS 277 
XS 250    XS 278 
XS 251    XD 
XS 252    XD 
XS 253    XD 
XS 254    XD 
XS 255    XD 
XS 256    XD 
XS 257    XD 
XS 258    XD 
XS 259    XD 
XS 260    XD 
XS 261    XD 
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Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 262    XD 
XS 263    XD 
XS 264    XD 
XS 265    XD 
XS 266    XD 
XS 267    XD 
XS 268    XD 
XS 269    XD 
XS 270    XD 
XS 271    XD 
XS 272    XD 
XS 273    XD 
XS 274    XD 
XS 275    XD 
XS 276    XD 
XS 277    XD 
XS 278    XD 
XS 279    XD 
XS 280    XD 
XS 281    XD 
XS 282    XD 
XS 283    XD 
XS 284    XD 
XS 285    XD 
XS 286    XD 
XS 287    XD 
XS 288    XD 
XS 289    XD 
XS 290    XD 
XS 291    XD 
XS 292    XD 
XS 293    XD 
XS 294    XD 
XS 295    XD 
XS 296    XD 
XS 297    XD 
XS 298    XD 
XS 299    XD 
XS 300    XD 
XS 301    XD 
XS 302    XD 
XS 303    XD 
XS 304    XD 
XS 305    XD 
XS 306    XD 
XS 307    XD 
XS 308    XD 
XS 309    XD 
XS 310    XD 
XS 311    XD 
XS 312    XD 
XS 313    XD 
XS 314    XD 
XS 315    XD 
XS 316    XD 
XS 317    XD 
XS 318    XD 
XS 319    XD 

Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 320    XD 
XS 321    XD 
XS 322    XD 
XS 323    XD 
XS 324    XD 
XS 325    XD 
XS 326    XD 
XS 327    XD 
XS 328    XD 
XS 329    XD 
XS 330    XD 
XS 331    XD 
XS 332    XD 
XS 333    XD 
XS 334    XD 
XS 335    XD 
XS 336    XD 
XS 337    XD 
XS 338    XD 
XS 339    XD 
XS 340    XD 
XS 341    XD 
XS 342    XD 
XS 343    XD 
XS 344    XD 
XS 345    XD 
XS 346    XD 
XS 347    XD 
XS 348    XD 
XS 349    XD 
XS 350    XD 
XS 351    XD 
XS 352    XD 
XS 353    XD 
XS 354    XD 
XS 355    XD 
XS 356    XD 
XS 357    XD 
XS 358    XD 
XS 359    XD 
XS 360    XD 
XS 361    XD 
XS 362    XD 
XS 363    XD 
XS 364    XD 
XS 365    XD 
XS 366    XD 
XS 367    XD 
XS 368    XD 
XS 369    XD 
XS 370    XD 
XS 371    XD 
XS 372    XD 
XS 373    XD 
XS 374    XD 
XS 375    XD 
XS 376    XD 
XS 377    XD 
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Ancienne cote   Nouvelle cote 
 
XS 378    XD 
XS 379    XD 
XS 380    XD 
XS 381    XD 
XS 382    XD 
XS 383    XD 
XS 384    XD 
XS 385    XD 
XS 386    XD 
XS 387    XD 
XS 388    XD 
XS 389    XD 
XS 390    XD 
XS 391    XD 
XS 392    XD 
XS 393    XD 
XS 394    XD 
XS 395    XD 
XS 396    XD 
XS 397    XD 
XS 398    XD 
XS 399    XD 
XS 400    XD 
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