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ORGANISATION DE L’ARTILLERIE 
 
1 W 1 
Ordonnance sur la vente et le transport des poudres, salpêtres et 
matériels d’artillerie (23 septembre 1602) ; édit sur la fourniture des 
poudre et salpêtre, sur la création de charges de surintendant, 
commissaire, contrôleurs, etc. (janvier 1654) ; ordonnances sur le 
détachement de personnels des corps de garde des places pour les 
besoins des commissaires d’artillerie (23 janvier 1679), sur 
l’organisation du service du régiment des fusiliers qui prend nom de 
régiment Royal de l’artillerie (15 avril 1693), pour régler le rang des 
officiers des régiments de fusiliers et bombardiers et ceux des 
compagnies de canonniers avec les officiers d’artillerie (13 décembre 
1686), sur le service du régiment Royal artillerie (25 novembre 1695), 
pour incorporer le régiment royal des bombardiers, les compagnies 
franches de canonniers et celles des mineurs dans les bataillons du 
régiment Royal artillerie (5 février 1720), pour régler le service de 
l’artillerie dans les armées, les places et les écoles, le rang à tenir par les 
officiers des cinq bataillons du régiment Royal artillerie avec les 
officiers de l’artillerie (22 mai 1722), pour unir l’artillerie et le génie 
sous l’autorité immédiate du roi (8 décembre 1755) ; ordonnance 
concernant le corps royal de l’artillerie et du génie (1er décembre 1756) 
et règlement sur ce corps (24 février 1757), ordonnance sur la 
séparation du corps du génie de celui de l’artillerie (5 mai 1758), sur le 
corps royal de l’artillerie (5 novembre 1758) ; lettre de M. de Crémilles 
et ordre du roi sur la composition de la brigade de Mouy (14 février 
1760) ; ordonnance sur les brigades du corps royal de l’artillerie et sur 
les compagnies de sapeurs et d’ouvriers (27 février 1760) avec deux 
lettres de M. de Crémilles (27 mars 1760) ; ordonnances sur 
l’augmentation de trois brigades dans le corps royal de l’artillerie 
(5 novembre 1761), sur l’organisation de ce corps (21 décembre 1761 
et 30 juin 1763), sur les brigades du corps royal destinées au service de 
l’artillerie dans les ports de Brest, Rochefort et Toulon (5 mars 1764) ; 



précis de l’ordonnance du corps royal de l’artillerie et des principes sur 
lesquels elle est fondée (1764) ; ordonnance concernant le corps royal 
de l’artillerie (13 août 1765) avec les observations de Gribeauval (29 
avril 1766) ; mémoires sur le projet d’ordonnance sur le corps royal de 
l’artillerie (13 août 1765) ; lettre du duc de Choiseul, deux mémoires et 
un précis sur les modifications à apporter (1765) ; publication de 
l’ordonnance sur le corps de l’artillerie (23 août 1772 et 3 octobre 
1774). 

1601-1774 
 
1 W 2 
Ordonnances, décrets et arrêtés concernant l’organisation du corps 
royal de l’artillerie : au sujet des troupes, de la visite des arsenaux et 
des fortifications, des adjudications, des bâtiments militaires, des 
fournitures (27 juin 1776), sur l’organisation générale du corps royal de 
l’artillerie (3 novembre 1776) ; lettre du prince de Montbarey au 
lieutenant-colonel Mauson nommé directeur de l’arsenal de Strasbourg, 
M. de Gribeauval devenant premier inspecteur du corps royal 
(18 décembre 1776) ; ordonnance sur l’établissement d’élèves dans le 
corps royal (8 avril 1779) ; règlement des troupes provinciales (1er mars 
1778) ; ordonnance portant création du corps royal de l’artillerie des 
colonies (24 octobre 1784) et autre sur son organisation (1er janvier 
1786) ; loi relative à l’organisation du corps royal (15 décembre 1790) 
et circulaire sur la nouvelle formation des régiments (8 mars 1791) ; 
règlements sur le service de ce corps en campagne (1er avril 1792), sur 
la formation, les appointements et la solde (1er avril 1791), sur la 
formation des régiments d’artillerie au grand complet (20 septembre 
1791), sur la formation de l’artillerie à cheval (1er juin 1792) ; lettre du 
ministre au sujet de l’augmentation de neuf compagnies de canonniers à 
cheval (5 juin 1792) ; règlement du conseil exécutif provisoire sur 
l’article V de la loi du 21 février 1793 relative à l’organisation de 
l’artillerie (31 mars 1793) ; décret augmentant d’une escouade chaque 
compagnie de canonniers (22 juillet 1793) ; décret relatif à 
l’organisation des régiments d’artillerie à cheval (19 pluviôse an II) ; 
projet de décret sur l’arme de l’artillerie présenté par F. Aubry 
(germinal an III) ; loi sur l’organisation de l’arme de l’artillerie 
(18 floréal an III) ; arrêté sur l’organisation générale de l’armée 



(18 nivôse an IV) ; loi augmentant l’arme de l’artillerie à pied (4e jour 
complémentaire an VII) ; extrait des registres des délibérations des 
consuls au sujet de l’armée d’Orient et des troupes d’artillerie à pied 
d’Égypte (28 frimaire an VIII), sur l’organisation de l’armée 
(3 brumaire an X), sur l’organisation des régiments d’artillerie à cheval, 
à pied et des compagnies d’ouvriers (18 vendémiaire an X), sur les 
congés (8 brumaire an X) ; extrait de l’arrêté sur l’organisation de 
l’artillerie dans l’armée (20 vendémiaire an XI) ; arrêté modifiant 
l’organisation du corps de l’artillerie (10 floréal an XI) ; décrets de 
création de capitaines et de lieutenants en seconds (9 septembre 1806), 
portant à 120 hommes chaque compagnie de régiment d’artillerie à pied 
(9 avril 1807), relatif aux ouvriers en bois et fer des compagnies 
d’artillerie (21 décembre 1808), créant une compagnie de dépôt dans 
chacun des corps de l’artillerie (16 mars 1809) et lettre de Gassendi 
(4 juillet) ; décrets portant le complet des compagnies d’artillerie à 
cheval sur le pied de guerre à 100 hommes et 90 chevaux (14 octobre 
1811), portant à 120 hommes par compagnie les régiments d’artillerie à 
pied (6 septembre 1811), sur l’emploi des officiers d’artillerie dans les 
cohortes du premier banc (1er juillet 1812), sur le prélèvement dans les 
bataillons de la marine de 1000 hommes à répartir dans les divers corps 
de l’artillerie (27 janvier 1813), sur la formation de 18 nouvelles 
compagnies d’artillerie à pied (1er août 1813), créant un 2e brigadier-
trompette et six élèves trompette dans chacun des régiments à cheval 
(25 novembre 1813) ; rapport sur le projet d’ordonnance relatif à 
l’organisation du corps royal de l’artillerie (10 mai 1814) et ordonnance 
(12 mai) ; décret portant à 100 hommes le complet des compagnies 
d’artillerie à pied, à cheval, de pontonniers et d’ouvriers d’artillerie 
(27 avril 1815) ; lettre du baron Évain sur ce sujet (18 février et 1er mai 
1815) ; supplément à l’instruction du 7 août 1815 sur le licenciement 
des troupes d’artillerie et du train d’artillerie (12 septembre) ; 
ordonnance sur le licenciement des troupes et leur réorganisation 
(31 août) et instruction sur ce sujet (3 novembre), sur la composition et 
la réorganisation de l’état-major du corps royal de l’artillerie 
(22 septembre 1815). 

1776-1815 
 
1 W 3 



Arrêté ministériel sur les modifications apportées dans l’organisation 
du corps royal de l’artillerie pour l’année 1816 ; lettre de Pernety sur la 
numérotation des troupes d’artillerie (25 septembre 1816) ; ordonnance 
fixant le nombre d’officiers composant le service d’état-major de 
l’artillerie (bulletin des lois du 17 décembre 1817) ; mémoire sur ce 
sujet par le comité central (30 octobre 1817) ; ordonnance portant 
règlement de la hiérarchie et de la progression de l’avancement 
(10 mars 1818) ; extrait de l’ordonnance du 2 août 1818 sur 
l’avancement et les nominations ; lettre du baron Évain sur 
l’emplacement de trois régiments (24 août 1820) ; ordonnances créant 
un emploi d’inspecteur général de l’artillerie et formant un comité de 
cette arme (bulletin des lois du 13 février 1822), sur l’appel à l’activité 
des soldats de la classe 1821 et leur répartition dans les corps (bulletin 
des lois du 27 novembre 1822), sur la composition du corps royal 
(27 février 1825) et état indiquant la composition de l’état-major 
particulier (18 février 1825) ; ordonnance sur la formation d’une 
nouvelle compagnie dans chaque régiment d’artillerie à cheval (17 juin 
1825), sur la réorganisation du corps royal (5 août 1829) ; lettre du 
ministre sur la nouvelle organisation (26 février 1830) ; ordonnance 
créant une batterie d’artillerie à cheval sous le nom de batterie de 
réserve de Paris (23 août 1830) ; mémoire sur l’ordonnance du 5 août 
1829 relative à la défense et à l’organisation du corps royal (1830) ; 
ordonnances créant le 11e régiment d’artillerie (26 novembre 1830), sur 
l’administration des corps de l’artillerie (5 août 1831), portant à douze 
le nombre des brigadiers des batteries à cheval et à pied sur pied de 
guerre (6 octobre 1832), portant à quatorze le nombre des régiments 
(18 septembre 1833) ; lettres et rapports du ministre sur l’organisation 
du personnel de l’artillerie par l’ordonnance du 25 décembre 1853 
(janvier et février 1854) ; état présentant le complet des batteries ou 
compagnies d’artillerie (1er janvier 1856) ; décret sur l’organisation du 
personnel (20 février 1860) ; circulaire sur l’effectif des ouvriers 
tailleurs, bottiers et cordonniers dans les différentes armes (25 mars 
1861) ; décrets sur la modification de la composition de l’état-major 
particulier et des escadrons du train (17 novembre 1862), sur la 
réduction des effectifs dans l’armée (15 novembre 1865) ; décision 
impériale sur l’organisation du personnel de l’artillerie (31 mars 1866), 
décret et instruction pour son exécution (13 mai et 11 juin 1867) ; listes 



de décrets et décisions sur la création ou la suppression de batteries et 
compagnies (1870) ; lettres et instructions ministérielles sur 
l’organisation provisoire du corps de l’artillerie (mars 1871-avril 
1872) ; instruction pour l’application du décret relatif aux brigades 
d’artillerie (28 septembre 1873) ; lettres ministérielles et liste de 
documents sur la création de batteries, corps d’armée et le recrutement 
de la classe 1872 (25 novembre 1872-30 décembre 1873) ; circulaires et 
notes ministérielles sur l’organisation de la mobilisation (20 septembre 
1874), sur l’organisation du service régimentaire en temps de paix et en 
temps de guerre (8 mars 1875), sur les visites des établissements 
d’artillerie (11 mars 1875), sur la suppression des compagnies hors rang 
(8 avril 1875), sur le matériel de guerre (14 avril 1875) ; instructions à 
la loi du 13 mars 1875 sur l’artillerie et son train (15 avril 1875-
2 janvier 1878) ; circulaires sur le recrutement de personnels, les 
effectifs de guerre, les batteries, la réorganisation de l’armée, les 
compagnies d’artificiers et sur la mobilisation (1875-1908) ; instruction 
à la loi du 24 juillet 1883 sur la réorganisation de l’artillerie en vue de 
la formation d’une artillerie de forteresse (26 juillet 1883) ; instructions 
sur l’organisation de l’artillerie (31 décembre 1888), sur l’augmentation 
de l’artillerie (2 août 1889) ; journaux officiels sur la discussion du 
projet de loi sur l’organisation de l’artillerie et du génie (22 mai et 
3 juin 1894) ; instruction pour l’exécution de la loi du 29 juin 1894 ; 
décrets sur la répartition et la création de batteries (19 août 1895 et 
18 février 1896), sur la répartition des batteries (15 janvier et 9 octobre 
1897), sur la création d’un état-major de bataillon d’artillerie à pied et 
d’une batterie à pied, sur la répartition des batteries entre les bataillons 
et les régiments d’artillerie (25 septembre 1898) ; note ministérielle sur 
le commandement des groupes de batteries (9 novembre 1898 au 
17 juillet 1899) ; décret de création de deux batteries à pied 
(25 novembre 1898) ; lettres et notes ministérielles sur la répartition des 
batteries de 75 modèle 1897 (8 mars 1898 au 16 janvier 1902) ; décret 
de création d’un état-major de bataillon d’artillerie à pied et de deux 
batteries et modifications à l’organisation de l’artillerie en Algérie et 
Tunisie (6 janvier 1899) ; décret et instruction sur la répartition des 
batteries à pied (1899-1902) ; décret et instruction sur l’artillerie des 
divisions d’infanterie en temps de paix (31 mai 1901 et 6 juillet 1901) ; 
décrets sur le rattachement en temps de paix des régiments d’artillerie 



de campagne aux divisions d’infanterie (12 juillet et 14 décembre 
1904), donnant aux généraux commandant les divisions d’infanterie les 
attributions d’inspecteurs généraux permanents à l’égard des régiments 
d’artillerie de campagne (8 juillet 1906), sur la modification des 
bataillons d’artillerie à pied et de régiments (1904-1907), portant 
transformation de batteries à pied en batteries montées et modifications 
de certains régiments et de bataillons (25 et 31 octobre 1908). 

1816-1908 
 
1 W 4 
Loi relative à la constitution des cadres et effectifs de l’armée active et 
de l’armée territoriale (24 juillet 1909) avec instructions d’exécution 
(26 août 1909) et d’application (24 décembre 1909) ; décret autorisant 
le passage dans l’artillerie de 150 lieutenants d’infanterie et instruction 
d’application (11 octobre 1909) ; instructions sur l’application de la loi 
du 24 juillet 1909 pour l’artillerie à pied (17 février 1910), sur la 
réorganisation de l’artillerie de campagne (21 juin et 8 septembre 
1910) ; décrets fixant la composition des régiments d’artillerie de 
montagne et des groupes autonomes d’artillerie de campagne en 
Afrique (21 juin 1910) ; décret et instruction d’application sur le 
commandement des régiments d’artillerie de campagne en temps de 
paix (25 et 26 février 1910) ; circulaires relatives au commandement 
des batteries détachées (3 novembre 1910), sur les droits des généraux 
de division d’infanterie en matière de discipline sur les régiments 
d’artillerie divisionnaires (28 décembre 1910), sur le commandement 
des batteries en Corse (23 février 1910) ; tableau remplaçant celui joint 
à l’instruction du 26 février 1910 et participation des unités d’artillerie 
aux manœuvres des autres armes (21 juin 1910) ; circulaire sur 
l’exercice du contrô1e de l’instruction technique des régiments 
d’artillerie à pied (16 janvier 1912) ; décrets et instruction modifiant la 
composition des corps de troupe d’artillerie à pied (6 février 1912, 
22 février 1912 et 21 janvier 1913) ; document sur la réorganisation de 
l’artillerie à pied (1er mars 1916) ; tableaux d’effectifs de guerre des 
services militaires du territoire (25 septembre 1920) ; circulaire sur le 
regroupement des troupes (20 août 1923) ; documents sur les tableaux 
d’effectifs de guerre (5 mars 1923) et services militaires du territoire et 
défense aérienne (11 septembre 1928) ; tableaux d’effectifs type nord-



est et type montagne (10 novembre 1927), type méditerranéen (5 juillet 
1928), méditerranéen motorisé (1er octobre 1930), des échelons de 
couverture (4 septembre 1930) et des chars de combat. 

1909-1931 
 
1 W 5 
Tableaux d’effectifs de guerre de l’artillerie de réserve générale, des 
parcs d’armée et unités diverses, des inspections, des commandements 
des troupes, de l’artillerie organique des divisions, des corps d’armée et 
des régions fortifiées, avec modificatifs (24 février 1932 et 
28 décembre 1936) ; fascicules des échelons de couverture (21 mai 
1932 et 1er juin 1934) ; instruction sur la réorganisation de l’artillerie 
métropolitaine (3 décembre 1932) ; décrets fixant la composition de 
certaines formations (23 juin 1933 et 14 janvier 1934) ; rapport relatif 
au nombre et à la composition de certaines formations (14 janvier 
1934) ; tableau sur l’organisation de la défense contre aéronefs 
(9 janvier 1934). 

1932-1936 
 
 

ÉTUDES ET MÉMOIRES 
 
1 W 6 
Documents sur l’organisation des troupes par l’abbé Faultrier (1678) ; 
mémoires concernant les différents changements d’armée, sur les 
paiements qui se faisaient et se font pour les officiers et autres dépenses 
(s.d.) ; « Sur les moyens d’avoir une bonne artillerie » par M. de la 
Forest (1694) ; projet d’organisation du personnel de l’armée par 
M. Maurpart (1711) ; mémoires sur l’artillerie (s. d.) ; sur l’état d’une 
compagnie et sa composition en 1695 par M. de Boisriché ; projets 
d’ordonnance pour le règlement du service de l’artillerie, lettres de 
Camus-Destouches et de Vallière (1722) ; mémoires et lettre sur les 
représentations des capitaines en premier des cinq bataillons du 
régiment Royal artillerie d’après l’ordonnance du 1er juillet 1729 ; 
sommaire du projet de Dupré pour la réunion des corps du service de 
l’artillerie (19 juillet 1730) ; mémoire du major Chabrié proposant 
l’augmentation des cadets du régiment Royal-Artillerie (juillet 1739) ; 



propositions relatives à la nouvelle organisation des différents corps de 
l’artillerie (bataillons d’Aumale, de Côme, de Chabrié, de Soucy, de la 
Motte et de Ménonville), des compagnies de mineurs et d’ouvriers 
(26 décembre 1756) ; mémoire de Buchotte de Vermont sur la nécessité 
de créer un sixième bataillon dans le corps de l’artillerie et du génie 
(28 décembre 1756) ; autre du même sur le service de la fortification 
(7 janvier 1757) ; mémoire intitulé « Après la démission du comte d’Eu 
de la charge de grand maître de l’artillerie, le roi décide de réunir en un 
seul corps dénommé Corps royal de l’artillerie et du génie, l’ancien 
corps de l’artillerie, celui des bataillons et l’ancien corps du génie » 
(1758) ; réflexions sur la forme nouvelle à donner à ce corps (1758) ; 
lettre de M. Boyer de Crémilles annonçant à M. d’Invilliers, directeur 
de l’artillerie à Strasbourg, que le roi lui a accordé le commandant de la 
2e brigade du corps royal de l’artillerie et du génie (1er janvier 1759) ; 
ordonnance du roi portant règlement pour le service du corps royal de 
l’artillerie (2 avril 1759) ; deux lettres de M. de Crémilles adressées à 
MM. Sabrevois de Bissey et Duverney leur donnant ordre de faire la 
visite générale des places de leur département (3 juillet 1759) ; deux 
lettres et réflexions de M. de Saint-Auban sur la formation actuelle du 
corps royal de l’artillerie (29 août et 28 septembre 1759) et lettre de 
M. de Crémilles à celui-ci (17 septembre 1759) ; lettre à M. d’Aboville 
et note d’observations relatives au service de l’artillerie (novembre 
1759) ; réponse au mémoire sur les relations entre le service du génie et 
celui de l’artillerie (mars 1760) ; réflexions sur le composition du corps 
royal de l’artillerie (17 novembre 1760) ; réflexions et lettres de 
M. Larochevalentin sur le même sujet (1760-1761) ; lettres de Bourdin 
et réflexions sur l’ordonnance du 22 avril 1759 relative au service de 
l’artillerie (30 et 31 mai 1761) ; lettres, observations et deux tableaux 
du baron de Vareilles-Sommières sur une nouvelle formation du corps 
royal de l’artillerie (mars et 23 juillet 1761) ; lettre et mémoire de M. de 
Villepatour sur le même sujet (19 avril 1761) ; extrait du mémoire de 
M. le baron de Corvol sur le même sujet (1761) ; mémoire, 
vraisemblablement de M. de Grieu et observations de M. de Rostaing 
sur ce mémoire (1761) ; mémoire et observations relatifs à la réunion 
de l’artillerie et de la marine et du corps royal de l’artillerie (15 janvier 
1762) ; projet d’ordonnance portant création d’une nouvelle brigade 
dans le corps royal de l’artillerie (1762) ; observations sur l’ordonnance 



du 30 juin 1763 sur le service de l’artillerie ; notes sur la nouvelle 
ordonnance du 13 août 1765 sur le même sujet. 

1678-1765 
 
1 W 7 
(Dossier 1) « Vues générales pour une réorganisation soumises à 
l’étude des principaux officiers » (1763) ; estimation du personnel 
nécessaire pour l’artillerie de siège et de bataille par M. de Gribeauval 
(janvier 1764) ; étude sur la question de savoir si l’infanterie continuera 
à être dotée de canon et qui servira de l’artillerie ou de l’infanterie ; 
composition des brigades du corps royal par M. de Mouy, lieutenant 
général des armées (février 1764) ; mémoire du chevalier de Bron, 
sous-directeur d’artillerie ; organisation des compagnies d’ouvriers, au 
sujet des ouvriers d’état et des charpentiers calfats par M. de Mouy 
(mars 1764) ; analyse de mémoires sur l’organisation nouvelle à donner 
à l’artillerie par MM. de Gribeauval, de Mouy et Lamortière ; 
observations sur les mémoires concernant la formation du corps royal et 
projet de composition de ce corps (avril 1764) ; mémoire sur le travail 
de Gribeauval relatif à la formation du corps de l’artillerie et rédaction 
d’après ce travail d’un projet d’ordonnance ; vues de M. de Gribeauval 
et du bureau de l’artillerie sur la manière d’instruire les hommes dans 
l’artillerie (1765) ; importance d’un adjudant dans chaque compagnie, 
d’un capitaine d’armes, du canon dans l’infanterie, par M. de 
Gribeauval (vers 1765) ; fonctions des sous-aides majors (sans date) ; 
(d.2) comparaison de l’état actuel du personnel de l’artillerie avec celui 
de 1754 (1770) ; raisons du changement fait à l’ordonnance de 1765 
(s.d.) ; mémoire sur les effets de l’ordonnance du 23 août 1772 (remis 
au ministère par M. le marquis de Vallière en 1774) ; tableaux 
comparatifs de composition et de solde (1772-1776) ; examen des 
difficultés qui concernent le personnel (1774) ; raisons des 
changements dans l’ordonnance projetée en 1774 ; projet d’une 
composition du corps royal sur la base de celle de 1765 mais en limitant 
les abus dans son exécution par M. de Lamortière (1774) ; principes de 
base de l’ordonnance de 1765 servant à celle proposée en 1774 par 
M. de Gribeauval. 

1763-1776 
 



1 W 8 
Résumé critique du travail fait sur le personnel et réponse de M. de 
Gribeauval (1776) ; mémoires de M. de Gribeauval au maréchal de 
Castries sur le plan de formation projeté pour le corps d’artillerie des 
colonies (postérieur à 1777) ; mémoire sur les nuances distinctives du 
service de l’artillerie et de celui du génie (postérieur à 1778) ; mémoire 
sur le personnel par M. Tournay (1779) ; copie de lettre du maréchal de 
Ségur à M. de Gribeauval concernant les dispositions relatives au 
personnel pour établir le service de l’artillerie coloniale (3 septembre 
1784) ; lettre de M. de Gribeauval sur la formation d’une artillerie 
destinée à suivre la cavalerie (octobre 1784) ; ordonnance, observations 
et mémoire sur les changements à opérer dans l’ordonnance de 1776 
(1781-1787) ; mémoire sur la suppression et la dispersion dont le corps 
de l’artillerie paraît menacé par M. l’inspecteur général (1788) ; 
principes sur lesquels feu M. de Gribeauval avait fondé l’ordonnance de 
1765 et qui ont servi de base à celles rendues en 1774 et 1776 ; 
mémoire sur quelques changements annoncés dans la composition du 
corps par M. Perrin de Saint-Marcel (1789) ; mémoire sur la 
constitution du corps royal par les lieutenants non commissionnés en 
garnison à Strasbourg (septembre 1789) ; copie d’un mémoire fait par 
M. le chevalier de Colonge, qui a objet de réunir à ce corps celui de 
l’artillerie des colonies (1790) ; feuillet concernant les nouvelles 
observations sur la constitution du corps royal de l’artillerie présentées 
par les inspecteurs généraux d’artillerie (vers 1791) ; notes sur divers 
objets relatifs à l’artillerie par M. Rolland, secrétaire de Gribeauval 
(1791) ; principes pour la composition du régiment d’artillerie à pied et 
à cheval par le général Lacombe Saint-Michel (12 pluviôse an III) ; 
lettre du ministre sur l’artillerie volante de Prusse et d’Autriche 
(20 décembre 1791) ; projet de formation du corps de l’artillerie (an 
III) ; observations sur l’artillerie (an III) ; rapport et projet de décret sur 
l’arme de l’artillerie présentés à la Convention nationale au nom du 
comité militaire par F. Aubry (germinal et prairial an III) ; projet 
d’organisation du régiment d’artillerie de la République (an III) ; projet 
de formation d’artillerie à cheval présenté au ministre de la Guerre par 
M. Guériot Saint-Martin, chef de brigade au 7e régiment d’artillerie à 
cheval (8 nivôse an V) ; projet d’organisation générale de l’artillerie par 



le général Dulauloy et lettre du ministre (germinal, pluviôse et prairial 
an V). 

1776-1795 
 
1 W 9 
Observations sur un rapport par le général Saint-Martin (vers 1798) ; 
projets d’organisation de l’arme de l’artillerie par le général Durturbie 
(brumaire an VII) ; réponses aux questions sur l’organisation générale 
(29 germinal an VII) ; essai sur l’organisation par le général l’Espinasse 
(29 germinal an VII) ; quelques aperçus sur l’organisation par le chef 
de brigade Gassendi (ans VII et VIII) ; projet d’organisation générale 
par le comité (19 thermidor an VIII) ; projet de formation du corps de 
l’artillerie par le colonel Humbert (24 pluviôse an X) ; demandes des 
chefs de corps de l’artillerie adressées au premier inspecteur général par 
le colonel Faure du 4e régiment d’artillerie à cheval (ans X et XII) ; 
notes du major Noury sur l’artillerie à cheval pour augmenter l’effectif 
des chevaux en temps de paix (1806) ; proposition du premier 
inspecteur général relative à l’effectif des compagnies d’artilleries à 
pied et à cheval (26 mars 1811) ; projet d’ordonnance présenté par le 
comité spécial de l’artillerie pour la réorganisation du corps (avril-
juillet 1814) ; considération sur le personnel de l’artillerie par le 
capitaine Nancy (15 avril 1817) ; états numériques et comparatifs des 
officiers de l’artillerie et du train en mars 1814 et novembre 1817 
(1817) ; deux notes relatives à l’organisation du corps de l’artillerie 
(1818) ; projet d’organisation du corps (1819) ; rapport du comité 
spécial consultatif de l’artillerie concernant la dénomination des 
différents corps de l’artillerie (25 juillet 1820) ; précis de l’organisation 
actuelle du corps royal de l’artillerie (1820) ; projet des modifications à 
apporter à la composition des troupes de l’artillerie (1822) ; projet 
d’organisation pour l’attelage de l’artillerie (1824-1825) ; observations 
sur l’organisation du corps royal (1824) ; essai sur l’organisation du 
personnel (s.d.) ; observations relatives au personnel du corps royal 
(1825) ; projets d’organisation concernant le personnel et ce qu’il 
devrait être, « Idées sur les changements à apporter pour le personnel 
du fait de l’adoption du nouveau système de matériel » (1825-1826). 

1798-1826 
 



1 W 10 
Notes sur l’organisation de l’artillerie (s. d.) ; essai sur l’organisation du 
service de l’artillerie en campagne par un officier supérieur du corps 
royal (août 1827) ; lettre du secrétaire d’État de la guerre (16 novembre 
1827) ; note sur les aperçus d’une nouvelle organisation de l’artillerie 
par le capitaine Roussot de Leyra (22 novembre 1827) ; projet relatif à 
la réunion du train avec l’artillerie par le maréchal de camp marquis 
d’Hautpoul (1827) ; note sur l’organisation de l’artillerie (s. d.) ; projet 
sur la suppression du train et l’organisation du régiment et des 
compagnies du corps royal de l’artillerie par le colonel Raindrey 
(janvier-février 1828) ; note sur l’organisation du corps royal de 
l’artillerie (séance du comité du 5 mars 1828) ; compte-rendu sur 
quelques notes pour servir à une nouvelle organisation du personnel de 
l’artillerie, par le lieutenant colonel Vaudrey (février 1828) ; analyse 
d’un projet pour mettre l’organisation du personnel du corps royal de 
l’artillerie en harmonie avec le nouveau système de matériel (s. d.) ; 
observations sur l’organisation du personnel de l’artillerie par le colonel 
de Caraman (1828) ; projet d’organisation du personnel des troupes du 
corps royal par M. le lieutenant général Tirlet (7 avril 1828) ; compte-
rendu de séance du comité de l’artillerie (29 avril 1828) ; lettre du 
5 juin 1828 du ministre à M. le lieutenant général Charbonnet, président 
de la commission mixte d’armement des places, avec communication 
du nouveau projet d’organisation présenté par le comité de l’artillerie le 
10 mai 1828 ; observations sur le nouveau projet d’organisation des 
troupes de l’artillerie par le général d’Anthouard (30 juin 1828) ; extrait 
du registre des délibérations du comité consultatif de l’artillerie (séance 
du 10 mai 1828) ; note sur la réponse aux objections présentées contre 
un projet d’organisation du personnel du corps royal de l’artillerie en 
harmonie avec le nouveau système de matériel ; opinion de M. le 
lieutenant général Tirlet sur le projet d’organisation des troupes 
d’artillerie présenté par le comité de cette arme (1828) ; notes 
anonymes sur l’organisation de l’armée et sur celle de l’artillerie (s.d.) ; 
document concernant un précis des observations faites au conseil 
supérieur de la guerre par le maréchal Molitor sur le projet 
d’organisation des troupes d’artillerie, en particulier sur la fusion du 
train (26 janvier 1829) ; projet d’ordonnance sur la composition et 
l’organisation du corps royal de l’artillerie (10 avril 1829) ; évaluation 



de la dépense annuelle résultant de la nouvelle organisation des troupes 
de l’artillerie (1829) ; dossier comprenant cinquante pièces sur le 
fonctionnement dans les régiments d’artillerie de l’organisation adoptée 
le 5 août 1829 (comptes-rendus, critiques, défenses, etc.) ; deux lettres 
du ministre au président du comité de l’artillerie (janvier 1831) ; note 
sur les bases d’une nouvelle organisation des régiments d’artillerie avec 
annotation de la main du général d’Anthouard (1831) ; notes et 
mémoire sur l’organisation et le service intérieur des régiments 
d’artillerie, par le chef d’escadron Doisy, commandant l’école royale 
d’artillerie de Besançon (1831-1832) ; rapport du général Gourgaud sur 
ce mémoire (juin 1832) ; notes sur l’organisation de l’artillerie, par le 
lieutenant colonel Puthaux (avril 1832) ; note du capitaine Élias 
(19 octobre 1832) ; réponses à diverses questions de détails dans les 
régiments posées par les inspecteurs généraux (octobre 1832) ; 
proposition du bureau de l’artillerie de créer trois nouveaux régiments 
d’artillerie (juin 1833). 

1827-1833 
 
1 W 11 
Lettres du ministre de la Guerre sur diverses questions d’organisation et 
rapport sur la proposition d’employer des chevaux au transport des 
subsistances (1835-1836) ; rapport relatif aux observations concernant 
l’organisation actuelle du régiment d’artillerie (juin 1839) ; dossier sur 
un projet de réorganisation de l’artillerie élaboré par le comité de 
l’artillerie en vertu d’une note envoyée par le ministre le 15 juin 1849 ; 
renseignements fournis par les corps et établissement de l’artillerie à 
l’inspection générale de 1849 en vue de la réorganisation projetée ; 
ordonnances et documents sur les réductions qu’il serait possible 
d’opérer dans les dépenses de l’artillerie (1850) ; rapports des 
régiments d’artillerie sur la nouvelle organisation de batteries à pied 
dans le régiment d’artillerie et sur les modifications à apporter au 
peloton hors rang (1851-1852) ; notes sur l’organisation des troupes 
d’artillerie (1853) ; observations des quatorze premiers régiments et de 
l’artillerie de la division d’occupation en Italie sur les batteries à pied 
(1853) ; rapport fait au ministre sur les modifications dans 
l’organisation du personnel de l’artillerie (25 décembre 1853) ; projet 
de modification dans l’organisation des troupes d’artillerie par 



H. Maillot (10 janvier 1854) ; lettre du président du comité sur la 
position à assigner aux dix-sept nouveaux régiments d’artillerie 
(29 mars 1854) ; document sur les phases successives de l’organisation 
du personnel de l’artillerie depuis 1816 jusqu’en 1858 ; mémoire sur 
l’organisation et l’instruction des régiments d’artillerie (1859) ; examen 
d’une note du général Beuret sur l’organisation de l’artillerie 
(9 décembre 1859) ; observations sur l’organisation des troupes de 
l’artillerie présentées par le général Le Boeuf (30 décembre 1859). 

1835-1860 
 
1 W 12 
Dossier de douze pièces dont projets sur l’organisation du personnel et 
observations de divers officiers de l’artillerie (lieutenant-colonel 
Migout, capitaines de Metz, Tauzard, Larminat, chef d’escadron 
Saurimont, colonel Borgella, major Collard, généraux Le Bœuf et 
Heuret, M. Mercier) ; école impériale d’artillerie de Vincennes ; lettre 
du général de Cissey concernant l’organisation des troupes de la marine 
accompagnée du rapport et du décret portant réorganisation du corps de 
l’artillerie de la marine (5 juin 1855) ; avis sur les lettres de service à 
donner aux chefs d’escadrons des régiments d’artillerie montés et à 
cheval pour commander tel ou tel couple de batteries (21 juin 1861) ; 
avis sur un mémoire de M. le major Pélecier du 12e régiment d’artillerie 
concernant les secrétaires d’un régiment d’artillerie (4 février 1862) ; 
note de M. le chef d’escadron Brady sur l’artillerie légère (10 mars 
1863) ; lettres de la 16e division militaire (23 et 28 mars 1865) ; lettre 
du général Susane sur le corps des pontonniers et sur la militarisation 
des ouvriers des poudreries militaires (14 juin 1865) ; correspondance 
du général Le Bœuf et du général de Cissey sur l’artillerie à pied et le 
train d’artillerie (26 février 1866) ; lettre de M. le lieutenant colonel de 
Vassard au président du comité de l’artillerie sur l’organisation de 
l’artillerie, etc. ; « Troupes de l’artillerie et appréciations de leurs 
forces, projet de réorganisation » par le général Susane (1866) ; projet 
d’organisation du personnel de l’artillerie par le chef d’escadron 
Léveillé (10 mars 1867) ; note sur le personnel de l’artillerie par le 
capitaine Barberon (mars 1867) ; lettre du ministre de la Guerre au 
général Le Boeuf (27 avril 1867) ; extrait d’un mémoire sur 
l’organisation du personnel de l’artillerie par le capitaine Astier de 



l’école d’artillerie de Grenoble (1866-1867) ; deux documents sur 
l’artillerie en temps de paix offerts au président du comité par M. le 
général de Blois (1867) ; exposé de l’organisation actuelle de l’artillerie 
et du train d’artillerie, passage du pied de paix au pied de guerre, 
organisation et composition des réserves ; parcs de corps d’armée ; 
parcs divisionnaires, leur service en campagne (s. d.) ; notes diverses 
sur l’organisation de l’artillerie provenant des papiers de M. le général 
Susane, directeur de l’artillerie au ministère de la guerre (1867-1868) ; 
document sur les dénominations des batteries à pied de marche, des 
batteries mixtes de marche, des batteries montées de marche, des 
batteries à cheval de marche dans les régiments montés et dans les 
régiments à cheval (1870) ; au sujet du questionnaire relatif au 
personnel de l’artillerie (16 septembre 1871) ; réponses à la circulaire 
du ministre de la Guerre en date du 29 août 1871 sur l’organisation du 
personnel de MM. Besson, Blondel, Cavalier, Clère, Darolles, David, 
de France, Denecey, Farcy, Liégeard et Marsillon (1872). 

1850-1872 
 
1 W 13 
Cinq documents versés par le ministère dont un rapport sur 
l’organisation des cadres de l’artillerie et la répartition de l’état-major 
particulier (comité de l’artillerie, 4 janvier 1850) ; dossier sur 
l’organisation générale du personnel (14 février 1854). 

1850-1854 
 
1 W 14 
Décrets sur la garde des forts et des batteries, les commandements des 
directions d’artillerie (15 janvier 1852 et 14 février 1854) ; note sur la 
création de lieutenants porte-aigle dans les régiments d’artillerie 
(13 janvier 1855) ; note pour la 2e division d’artillerie, consultée sur 
l’organisation nouvelle des régiments particulièrement en ce qui 
intéresse le quartier à construire à Bourges (15 février 1854) ; 
approbation impériale désignant les généraux d’artillerie chargés de 
procéder à l’organisation des nouveaux régiments de cette arme (3 mars 
1854) ; lettres des inspecteurs généraux qui n’ont provoqué aucune 
mesure particulière (1854) ; tableaux de répartition des officiers dans 
les nouveaux régiments d’artillerie nos 1 à 17 (6 mars 1854) ; lettres des 



généraux commandant l’artillerie dans les diverses divisions militaires, 
minutes des réponses du ministre de la guerre et tableaux de dislocation 
et de réorganisation de régiments (février-mai 1854) ; 36 tableaux sur la 
composition des régiments anciens et nouveaux avec leur 
stationnement ; lettres et ordres d’exécution sur la nouvelle formation, 
dont état de la composition et des emplacements des 17 régiments 
d’artillerie (1854) ; réflexion anonyme sur l’organisation annoncée ; 
minutes concernant la création de lieutenants porte-aigle dans les 
régiments d’artillerie (13 janvier 1855) ; projet de création d’un 
régiment d’artillerie à pied de la garde impériale, d’un commandement 
d’artillerie dans cette garde et d’une école pour l’instruction de deux 
régiments de la dite garde (décret du 17 février 1855). 

1852-1855 
 
1 W 15 
(Dossier 1) Ordres d’exécution, correspondance générale et 
renseignements sur l’organisation du personnel de l’artillerie par le 
décret du 20 février 1860 et questions ultérieures ; (d. 2) modification 
de deux tableaux du personnel annexés au décret. 

1860-1862 
 
1 W 16 
(Dossier 1) Organisation d’une compagnie de canonniers artificiers et 
suppression de la 3e compagnie de vétérans (décret du 14 mai 1864) ; 
(d. 2) suppression de la 2e compagnie d’armurier (décret du 29 août 
1865) ; (d. 3) création de quatre compagnies de canonniers artificiers 
(décret du 29 août 1865) ; (d. 5) suppression de trois compagnies de 
canonniers vétérans (même décret) ; (d. 4) suppression de batteries et 
compagnies dans l’artillerie, à savoir : de la division d’artillerie à pied 
de la garde, de deux batteries au régiment d’artillerie monté de la garde, 
de quatre batteries dans chacun des cinq régiments d’artillerie à pied, 
d’une batterie dans les régiments montés et à cheval, de deux 
compagnies d’ouvriers, d’une compagnie par escadron du train 
d’artillerie (décret du 15 novembre 1865) ; (d. 6) rectifications 
apportées aux tableaux de l’organisation du personnel de l’artillerie 
(décision du 31 mars 1866) ; (d. 7) modifications aux tableaux de 
l’organisation de l’artillerie (décret du 10 avril 1867) ; (d.8) 



organisation du personnel de l’artillerie (décret du 13 mai 1867) ; (d.9) 
modifications à apporter aux tableaux de l’organisation du personnel de 
l’artillerie (décret du 4 septembre 1868) ; (d. 10) suppression de la 6e 
compagnie d’artificiers (décret du 16 mars 1870) ; (d. 11) suppression 
de la compagnie d’armuriers (décret du 16 juillet 1870) ; (d. 12) 
dédoublement des compagnies du train d’artillerie des deux régiments 
et de l’escadron de la garde impériale ; (d. 13) création d’un cadre de 
dépôt dans les régiments d’artillerie et du train d’artillerie (décision du 
16 juillet 1870) ; (d. 14) organisation des batteries montées, des 
batteries 3 et 4 de tous les régiments d’artillerie et du dédoublement des 
batteries 1 et 2 (décision du 18 juillet 1870) ; (d. 15) création de 
batteries de marche dans les régiments d’artillerie (décret du 17 août 
1870) ; (d. 16) organisation du train d’artillerie, chaque régiment devra 
avoir un colonel et un lieutenant-colonel (décret du 24 août 1870) ; 
(d. 17) création de 20 batteries montées dans les 2e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 
11e, 13e, 14e et 15e régiments (décret du 28 octobre 1870) ; (d. 18) 
décret réduisant de 16 à 8 les compagnies des régiments du train 
d’artillerie de l’armée de Paris (30 octobre 1870) ; (d. 19) création des 
21e et 22e régiments d’artillerie (décret du 1er novembre 1870). 

1864-1870 
 
1 W 17 
Note du président du comité au ministre sur l’organisation de l’artillerie 
(2 mars 1872) et minute du rapport sur les questions relatives à 
l’organisation du personnel et du matériel (1872) ; mesures à prendre 
pour l’organisation complète de l’artillerie portée à 36 régiments 
(29 avril 1872), pour améliorer les régiments d’artillerie à 30 régiments 
mixtes ayant la même composition (8 avril 1872) ; document du 
lieutenant Claret de la Touche sur l’organisation du personnel de 
l’artillerie (16 septembre 1872) ; lettre de la direction générale du 
personnel sur les travaux de MM. Marion, Moulin, Chappe, Normand, 
Hurstel, Duchêne, Louis, Brugère, Desmazières et Nussbaum, adressée 
au président du comité de l’artillerie (26 février 1873) ; lettre de la 
direction générale du personnel au général Forgeot sur la marche à 
suivre pour l’organisation du personnel (22 mars 1873) ; dossier sur 
l’organisation et la composition du personnel de l’artillerie 
(24 décembre 1873) ; dossier sur l’examen à l’Assemblée nationale, en 



ce qui concerne l’artillerie et le train d’artillerie, du projet de loi relatif 
aux cadres et aux effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale 
(février-décembre 1874) ; dossier de la commission spéciale relatif à 
diverses propositions concernant le personnel de l’artillerie (13 mars 
1877) ; dossier de la commission d’armement des places au sujet de 
l’évaluation des ressources et des besoins de l’artillerie en ce qui 
concerne le personnel et les batteries qu’il serait indispensable de 
maintenir en Algérie (4 mai 1877) ; projet de modification de 
l’organisation de l’artillerie par le général Chappe (1er octobre 1877) ; 
rapport fait au ministre sur l’analyse d’un projet de modification de 
l’organisation de l’artillerie (7 août 1877) ; étude sur le recrutement des 
capitaines de l’artillerie de l’armée territoriale par le capitaine 
d’artillerie Richard (31 mai 1878) ; « étude comparative de l’artillerie 
française et de l’artillerie allemande » (2 pièces et dépêches 
ministérielles des 6 et 8 novembre 1879) ; projet d’organisation de 
l’artillerie à pied par le comité de l’artillerie (4 janvier 1882) ; note du 
comité sur les conséquences que pourrait avoir, en ce qui concerne 
l’artillerie, la réduction à trois ans de la durée du service militaire ; note 
sur la fusion de l’artillerie et du génie (décembre 1884) ; note de la 
commission du personnel au sujet de l’organisation d’un corps spécial 
d’ingénieurs d’artillerie de la marine au cas où cette arme viendrait à 
être rattachée au ministère de la guerre (25 avril 1884, 2 pièces) ; projet 
de loi portant modification aux lois du 13 mars 1875 et 24 juillet 1883 
sur l’organisation de l’artillerie et sur celle du train des équipages ; note 
pour la section technique de l’artillerie sur la nouvelle répartition de 
l’artillerie dans le corps d’armée, faite le 14 octobre 1887 ; document 
sur le personnel officiers d’une batterie d’artillerie dans diverses armées 
étrangères vers 1889 (Allemagne, Autriche, Italie, Russie) ; document 
de la commission du personnel au président du comité de l’artillerie au 
sujet d’un nouveau système de recrutement du train des équipages 
(27 octobre 1885) ; « L’artillerie de 1851 à 1870 » (1888) ; note sur 
l’organisation du corps du génie au XVIIIe siècle par E. Legrand-
Girarde (1892) ; note sur l’augmentation du cadre d’officiers supérieurs 
dans l’artillerie (1889) ; lettre ministérielle au président du comité 
technique de l’artillerie sur l’envoi d’un dossier à soumettre à l’examen 
de celui-ci (29 janvier 1889) ; lettre ministérielle au général Novion, 
inspecteur général du 5e arrondissement d’artillerie à Paris, au sujet de 



propositions relatives à l’organisation et à la mobilisation des batteries 
alpines (14 octobre 1891) ; projet de loi tendant à la fusion de 
l’artillerie et du génie présenté à la chambre des députés par le général 
Tricoche (29 mars 1892) ; extraits de journaux sur l’organisation de 
l’artillerie et la fusion de l’artillerie et du génie (1892-1898) ; note sur 
cette fusion (février 1896) ; renseignement sur l’état-major particulier 
de l’artillerie (1897) ; deux pièces sur l’étude de l’organisation de 
l’artillerie de campagne (10 juin 1901) ; dossier d’étude sur la 
puissance de l’armement actuel de l’artillerie de campagne française et 
sur l’utilisation de cette puissance et projet d’organisation par le général 
Montagne (janvier et février 1903) ; « La question de l’augmentation de 
l’artillerie en France » par le lieutenant-colonel Potel (1906), avec 
répertoire des documents existant aux archives ou à la bibliothèque du 
dépôt central de l’artillerie sur la question de la réunion de l’artillerie et 
du génie aux XVIIIe et XIXe siècles ; cinq pièces sur les études et 
expériences relatives à la réorganisation de l’artillerie (loi du 24 juillet 
1909) ; ouvrage sur l’artillerie réorganisée par le commandant Morelle 
(octobre 1910) ; documents sur la réorganisation de l’artillerie prescrite 
par la loi du 15 avril 1914 relative à la constitution des cadres et 
effectifs de l’armée en ce qui concerne l’artillerie (1914). 

1872-1914 
 
1 W 18 
Le général chargé de l’artillerie de campagne et du personnel s’adresse 
à M. les généraux commandant les régions sur l’organisation des 3e 
batteries des groupes de 155 C modèle 1915 qui n’ont actuellement que 
deux batteries (30 novembre 1916) ; le ministre de l’armement et des 
fabrications de guerre au commandant la 13e région à Clermont-Ferrand 
(25 décembre 1916) ; le ministre de la guerre aux généraux 
commandant les régions (7 janvier 1917) sur les batteries d’artillerie 
lourde hippomobile ; le ministre de la guerre au général commandant la 
10e région à Rennes concernant le 10e régiment d’artillerie qui reçoit du 
matériel de 155 C Saint-Chamond (12 janvier 1917) ; du ministre de la 
Guerre aux généraux commandant les 5e, 7e, 8e, 10e, 11e, 12e, 13e, 16e et 
18e régions (15 janvier 1917) ; autre au général commandant la 12e 
région à Limoges (21 janvier 1917) concernant un groupe provisoire de 
120 L à traction hippomobile destiné à être envoyé en Russie comme 



unité d’instruction ; le ministre de la guerre au même au sujet du 
matériel de 155 C Saint-Chamond (22 janvier 1917) ; le ministre de la 
guerre au général commandant la 8e région sur le matériel de 155 C 
Schneider modèle 1915, aux généraux commandant les 3e, 5e, 8e, 9e, 
11e, 15e, 16e et 17e régions concernant les unités de 105 (23 janvier 
1917) ; aux généraux des 7e, 8e, 11e, 12e, 13e, 14e, 17e et 18e régions sur 
le même sujet (2 février 1917), au général commandant la 5e région à 
Orléans sur le matériel de 155 C Schneider (10 février 1917) et 
document sur le même sujet, note sur l’organisation de la réserve 
générale d’artillerie lourde (14 février 1917) aux généraux commandant 
les 3e, 4e, 7e, 8e, 10e, 11e et 12e régions (18 février 1917), au général 
commandant la 8e région à Bourges concernant le 8e groupe du 120e 
régiment d’artillerie (copie 18 février 1917), aux généraux commandant 
les 4e et 13e régions sur la constitution de deux groupes de 75 
(23 février 1917), au général commandant la 17e région à Toulouse 
(24 février 1917), au général gouverneur militaire de Paris concernant 
le 13e groupe (155 GPF) des 81e et 82e régiments (5 mars 1917), aux 
généraux commandant les 3e, 5e et 8e régions concernant la formation 
d’un groupe de 75 (6 mars 1917), du général gouverneur militaire de 
Paris au sujet de la constitution du 3e groupe de 75 à tracteurs (7 mars 
1917) et sur les obusiers de 8 pouces (13 mars 1917), sur le mortier de 
280 (15 mars), au général commandant les 11e et 18e régions sur les 
dépôt des régiments d’artillerie (20 mars), au général gouverneur 
militaire de Paris sur les 8e, 10e et 12e groupes du 88e d’artillerie 
(5 avril), aux généraux commandant les 7e, 8e, 11e, 12e, 13e et 16e 
régions concernant les batteries de 105 (7 avril), copie d’une décision 
ministérielle portant création dans la zone des armées de centres 
d’organisation d’artillerie lourde pour matériels modernes (7 avril), aux 
généraux commandant les 8e, 9e, 11e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e et 21e 
régions concernant les batteries de 155 C Saint-Chamond ; le général 
commandant en chef au ministre de la Guerre sur la réorganisation de 
l’artillerie lourde à grande puissance (11 mai 1917) ; documents du 
ministre de la Guerre au gouverneur de Paris sur le groupe 
d’instructions du cours pratique d’artillerie à tracteurs (20 mai 1917), 
au général commandant la 14e région à Lyon sur l’organisation (22 mai 
1917), et sur l’organisation de la 5e batterie du 2e régiment d’artillerie 
de montagne (6 juin 1917), sur l’organisation des batteries de régiment 



(13 juin 1917), au gouverneur militaire de Paris sur le 13e groupe du 85e 
régiment de 155 GPF (5 juin 1917) et suite à dépêche n° 13946-3/3 du 
20 avril 1917 (18 juin 1917), sur le 11e groupe du 88e régiment 
d’artillerie (13 juin 1917) et sur l’organisation du dépôt des unités de 
défense contre aéronefs des armées (25 juin et 19 juillet 1917) au 
général commandant la 8e région à Bourges sur la 26e batterie du 102e 
régiment (6 août 1917), au général de la 9e région sur le 33e régiment 
école d’artillerie américaine de Saumur (30 août 1917), six pièces sur la 
création de centres d’organisation d’artillerie de campagne (30 août), au 
gouverneur militaire de Paris sur la formation du 3e groupe du 288e 
régiment d’artillerie (30 septembre) et sur la constitution à Vincennes 
d’une unité de transport de ravitaillement (2 pièces, 30 août) ; du 
général en chef sur la création du 63e régiment (6 octobre) ; du ministre 
de la Guerre au général de la 8e région à Bourges (25 octobre), au 
général commandant en chef les armées du Nord et du Nord-est, aux 
gouverneurs de Paris et de Lyon, aux généraux de régions, aux 
directeurs des COAL concernant l’instruction de la classe 1918 
(5 novembre) ; au général gouverneur militaire de Paris sur le 4e groupe 
du 299e d’artillerie (2 novembre) et sur le 1er groupe (3 novembre), sur 
la création du 1er groupe du 290e régiment d’artillerie lourde 
(5 décembre), sur la constitution à Vincennes de la section de 
réparations du 281e régiment d’artillerie lourde (8 décembre), sur la 
constitution d’une section de réparation pour l’armée d’Orient 
(6 janvier 1918) ; instruction pour la transformation des groupes 
d’artillerie lourde hippomobile de 155 C à deux batteries en groupes à 
trois batteries (type réduit) avec colonne légère de munitions ; au 
général commandant la 8e région à Bourges sur la constitution 
administrative au Creusot de la 29e batterie du 77e régiment d’artillerie 
(2 mars), au général commandant la 15e région à Marseille sur la 
constitution du dépôt du 2e régiment d’artillerie de montagne à Nice 
(6 mars), aux généraux commandant la 8e région à Bourges et la 16e 
région à Montpellier, au directeur du CIAT de Bourges sur la batterie 
de 58 pour la Palestine (18 mars), aux généraux en chef des armées du 
Nord et du Nord-Est, aux gouverneurs militaires de Paris et de Lyon et 
aux généraux de régions sur la création de centres d’instruction de la 
classe 1918 pour une constitution permanente et homogène (16 avril), 
sur le déplacement du centre d’organisation d’artillerie (17 avril) ; le 



ministre de la guerre au général gouverneur militaire de Lyon, aux 
généraux des 3e, 7e, 10e, 11e, 15e, 18e et 21e régions sur la réduction du 
nombre des batteries de dépôt des régiments d’artillerie à pied 
(30 avril), au général gouverneur militaire de Paris sur la constitution 
des 5e et 6e sections de remorques et 322e et 325e sections demi fixes de 
105 du 63e régiment (6 mai) et de 7e et 8e sections de remorques 
(25 mai) et des 9e et 10e (27 juin) ; à la section technique de l’artillerie 
sur la création du 67e régiment (11 mai) suite à la circulaire du 10 mai, 
au général de la 14e région à Lyon concernant la 71e batterie du 85e 
régiment d’artillerie lourde ; document sur les centres d’organisation et 
d’instruction de Sézanne (4 juin) ; du ministre au général en chef des 
armées du Nord et du Nord-est sur les batteries de réparation de voie de 
0,60 m et la sous-inspection de ces voies (22 juin, 2 pièces) ; document 
sur le transport du groupement d’instruction no 3 d’Ancerville à 
Garancières (juin) ; au gouverneur de Paris sur la création d’un 4e 
groupement et de deux batteries du 64e régiment (27 juin) ; documents 
sur la création d’un centre d’organisation d’artillerie anti-aérienne (1er 
juin, 2 pièces) ; du ministre au général gouverneur militaire de Paris sur 
la constitution du dépôt du 53e régiment (6 juillet), au général chef des 
armées du Nord et du Nord-est sur la constitution du 163e régiment, au 
gouverneur militaire de Paris sur la constitution des 311e et 312e 
batteries de dépôt du 66e régiment d’artillerie (6 juillet) des 11e et 12e 
sections de remorques du 53e régiment (25 juillet), aux généraux des 
armées du Nord et du Nord-est, aux généraux gouverneurs militaires 
des places, transformation administrative de l’artillerie des corps 
d’occupation d’Allemagne (10 décembre 1919) ; sur le rattachement 
des groupes à cheval des divisions de cavalerie (19 décembre 1919) ; 
sur la dissolution des 84e, 87e et 281e sections de réparations d’artillerie 
(20 décembre 1919) ; instruction provisoire sur le fonctionnement du 
service automobile et sur la réparation du matériel de l’artillerie et du 
train des équipages en métropole (décembre 1919) ; instruction pour 
l’établissement des situations mensuelles des officiers d’artillerie et du 
train des équipages militaires et destination à donner aux dossiers des 
personnels mutés (7 janvier 1920) ; organisation d’un groupe de 155 C 
porté au 57e régiment d’artillerie porté de campagne (10 mai 1920) ; 
application de l’instruction du 10 mai sur l’établissement des tours de 
départs pour les Territoires d’occupation extérieurs (3 juin 1920) ; 



suppression du chef d’escadron supplémentaire dans les états-majors 
des régiments d’artillerie (4 juin) ; instruction sur l’organisation des 
groupes d’artillerie à cheval ayant une autonomie administrative 
(16 septembre) ; renforts d’artillerie et du train aux armées du Levant et 
d’Orient (17 septembre et 4 novembre 1920 et 4 janvier 1921) ; 
organisation de l’artillerie en Algérie (30 septembre 1920) ; les 
formations hippomobiles du train des équipages des troupes 
d’occupation du Maroc constituent les 23e et 24e escadrons autonomes 
du train (22 octobre 1920) ; rectificatif à l’organisation du 68e régiment 
d’artillerie (23 octobre) ; composition du 123e escadron automobile du 
train des équipages militaires stationné au Maroc (27 octobre) ; 
organisation intérieure des unités d’artillerie et du train (28 octobre) ; 
organisation des régiments d’artillerie de l’armée du Rhin 
(2 décembre) ; organisation provisoire des 98e et 99e régiments de 
155 C porté (2 décembre) ; organisation du 1er groupe de repérage 
(27 décembre) ; organisation administrative des services de l’artillerie 
de l’armée du Rhin (16 février 1921) ; renforts pour l’artillerie et le 
train des territoires d’occupation extérieurs (21 janvier 1921) ; 
réduction du 22e régiment d’artillerie de campagne (25 février 1922) ; 
réorganisation des régiments d’artillerie à pied (29 juin 1921), résumé 
des transformations d’unités résultant de la création des bataillons 
d’ouvriers (1er septembre 1921) ; organisation de ces bataillons 
(8 septembre) ; composition provisoire du temps de paix des régiments 
d’artillerie métropolitaine du territoire (12 septembre) ; stationnement 
de l’artillerie métropolitaine et du Train des équipages militaires au 
1er octobre 1921 ; renforts d’artillerie et du train des équipages 
militaires pour l’armée du Levant et le corps d’occupation de 
Constantinople (14 septembre) ; désobusage dans les 1re, 2e et 6e 
régions (1er, 9e et 15e décembre) ; réorganisation des écoles de 
Fontainebleau et du 32e régiment d’artillerie de campagne 
(12 décembre) ; renforcement des régiment d’artillerie nos 8, 28, 40 et 
62 (27 janvier 1922) ; inspection du matériel des équipages et du 
harnachement (10 février 1922) ; transfert du 1er groupe d’artillerie à 
cheval de Versailles à Fontainebleau (4 mars 1922) ; stage des élèves 
des cours de mécanique de l’école militaire préparatoire de Billom dans 
les ateliers des corps de troupe et établissements d’artillerie 
(25 février) ; dissolution du 151e régiment d’artillerie à pied (14 mars) ; 



tableau de répartition des unités d’artillerie métropolitaine du Levant 
avec dénomination nouvelle des groupes 11, 12, 13 et 15 (2 mars) ; 
organisation du 21e escadron du train (14 avril) ; installation à Valence 
d’une fraction du 84e régiment d’artillerie lourde (22 avril) ; dissolution 
du 158e régiment d’artillerie à pied (17 mai) et du 37e régiment 
d’artillerie de campagne portée (18 mai) ; installation à Châlons-sur-
Marne d’une fraction du 151e régiment d’artillerie (28 juin) ; 
dissolution du 90e régiment d’artillerie lourde à tracteurs (23 mai) et du 
88e (29 mai 1922). 

1916-1922 
 
1 W 19 
États, mémoires, projet, notes et rapports sur l’organisation de 
l’artillerie. 

1922-1939 
 
1 W 20 
Centres d’organisation d’artillerie ; (dossier n° 1) centres d’organisation 
d’artillerie lourde ; onze sous-dossiers de lettres ministérielles et 
modificatifs concernant la création, l’organisation, le transfert, etc. du 
centre automobile de Vincennes (13 février au 18 juin 1918) ; de 
l’école de télémétrie aux Salins d’Hyères (26 mai 1917 et 17 novembre 
1918) ; du centre d’artillerie anti-aérienne du camp d’Avord (1er juillet 
au 16 novembre 1918) ; du centre d’organisation de la voie de 0,60 m à 
Épinal (18 mai au 6 décembre 1918) ; centre d’artillerie de tranchée à 
Bar-sur-Seine (1er février 1918) ; des centres d’artillerie lourde d’Arcis-
sur-Aube (1er mai 1917 au 19 décembre 1918), de Chaumont (19 avril 
1917 au 27 février 1919), de Troyes (10 décembre 1917 au 24 mai 
1919) de Saint Dizier (6 août 1917 au 18 août 1918), de Noailles 
(16 juillet, 8 décembre 1917 et 20 mars 1918), de Sézanne (11 avril 
1917 au 29 mai 1918) ; (d. 2) centres d’organisation d’artillerie de 
campagne : cinq sous-dossiers concernant les centres d’Ancerville 
(26 octobre 1917 au 29 juin 1918), de Neuilly-en-Thelle (2 décembre 
1917 au 13 mars 1918), de Nemours (30 avril au 6 décembre 1918), de 
Noailles (3 septembre 1917) et de Saint-Dizier (3 et 26 septembre 
1917). 

1917-1919 



 
CHARGES, OFFICES, BAILLIAGES 

 
1 W 21 
Dossier n° 1 (24 pièces) : mémoire contre la proposition faite au roi 
d’ériger en charges vénales les commissions d’artillerie (1693) ; édits 
du roi portant création et suppression d’offices de l’artillerie (août 
1703, mai et octobre 1704, 11 janvier 1705, novembre 1706, mars 
1708, février 1715, mai 1716 et mars 1758) ; extrait des registres du 
Conseil d’État relatif à l’édit du 21 août 1703 ; mémoire pour M. 
Chamillart concernant la rédaction de l’édit sur les chartes (septembre 
1703) ; lettre de Landais trésorier général de l’artillerie sur le même 
sujet (31 octobre 1703) ; observations sur les nominations faites par le 
roi d’après l’édit de création des charges (1er février 1704) ; mémoire 
sur l’augmentation du nombre de ces charges pour la rédaction du 
nouvel édit de mai 1704 ; mémoire sur les appointements et lettre de M. 
Le Boîteulx (10 et 21 juillet 1704) ; évaluation des charges crées par 
l’édit de mai 1704 et minute de lettre à M. Bernard (9 juillet 1704) ; 
récapitulation des ventes et offices depuis le 1er août 1703 jusqu’au 27 
janvier 1708 ; mémoire des intéressés à la vente des charges (23 janvier 
1705) ; mémoire sur dix places à attribuer par le grand maître (30 août 
1705) et lettre et mémoire à M. Chamillart sur ce mémoire (1er 
septembre 1705) ; le grand maître refuse de donner ses nominations 
pour les charges de commissaire ordinaire de l’artillerie à Paris (19 
juillet 1706) ; lettre de Desmaretz sur la création d’un office de 
lieutenant-général en pays lyonnais (24 octobre 1706) ; minute de 
mémoire du ministre de la Guerre sur la vénalité des charges (5 juin 
1758) ; (d.2) (22 pièces) mémoires réponses sur l’historique des charges 
de directeur général, lieutenant-général du grand maître et premier 
inspecteur général attribuées à M. de La Guette et à MM. Frézeau de la 
Frézelière père et fils, copies des signataires : Arnaud de La Porte, 
conseiller du roi, Landais, trésorier général de l’artillerie, Saint-Remy, 
commissaire provincial, Tropanne, Le Boiteulx (1651 à 1722) ; projet 
sur les fonctions du directeur général (1771) ; arrêté des consuls de la 
République établissant une place de premier inspecteur général (24 
nivôse an VIII) ; ordonnance royale sur le traitement des premiers 
inspecteurs généraux (16 décembre 1814) ; autre qui supprime cet 



emploi (21 juillet 1815) ; 11 lettres de M. de Mouy maréchal de camp 
et inspecteur général de l’artillerie adressées au comte d’Eu, grand 
maître de l’artillerie, sur son inspection de la place de Berg-Op-Zoom 
(10 décembre et 18 décembre 1747) et réponse du comte d’Eu (18 
décembre) ; au sujet d’envoi de matériels à Wesel (12 mai 1757) ; au 
sujet d’épreuves à faire subir aux pièces de campagne de 16, 12 et 8 
légères (20 juillet 1763) ; au sujet des états adressés à M. de Gomer sur 
les promotions des lieutenants en seconds et des élèves admis à l’école 
(24 septembre 1763) ; au sujet d’un congé demandé par le capitaine de 
Lance (11 août 1769) ; au sujet du détachement en Flandres du chef 
Dupuget du régiment de Besançon (mai 1770) ; au sujet du mariage de 
M. de Montbérant sous-directeur de l’artillerie à Aire (27 août 1770) ; 
au sujet de M. Daleyrac garde d’artillerie à Bapaume (2 décembre 
1770) ; (d.3) (11 pièces) : concernant la charge de grand maître : liste 
de 1291 à 1344 des Grands-Maîtres de l’artillerie, observations de 
l’abbé Faultrier (vers 1690) ; notice (20 janvier 1692) ; mémoire de 
l’abbé Faultrier à Vauban (26 janvier 1692) ; mémoires et extraits de la 
chambre des Comptes sur les pouvoirs (vers 1692) ; mémoire signé de 
Faultrier relatif aux pouvoirs du grand maître sur les mortiers et les 
bombes (26 novembre 1696) ; du même, copie sur les devoirs du grand 
maître (vers 1700) ; mémoire sur la charge de grand maître de 
l’artillerie quand il la commande en personne (vers 1700) ; fragments 
de minute d’un mémoire sur l’artillerie supposés provenir de 
l’instruction rédigée par le comte d’Eu, mémoire sur l’autorité du grand 
maître (postérieur à 1758) ; copie de l’ordonnance nommant M. de 
Gribeauval premier inspecteur général de l’artillerie (18 décembre 
1776) ; (d.4) (43 pièces) : vente des charges d’artillerie : montants des 
appointements pour certaines charges (signé Limé, 10 mars 1704), 
lettre de Gaultier (26 juin 1707) et copie de quittance de Thavenet pour 
sa charge de commissaire ordinaire à Pontoise (24 avril 1706), 
quittances de Jean Caste Noyer, Barthélemy, Bressolles, Clouet, Léon 
Malarmé, Claude le Gras, Jean d’Estrades (1707), quittance de M. de 
Fayolle, lieutenant provincial en Alsace (signé Verrier, 21 avril 1709), 
12 états de quittances signés par Grenat (27 décembre 1709 à 15 juin 
1715) ; décision royale d’ériger les emplois de l’artillerie en charges 
héréditaires (décembre 1703) ; extrait des registres du Conseil d’État 
concernant la situation de Jean- Angélique de Frézeau de la Frézelière, 



premier lieutenant général de l’artillerie (31 mars 1705) ; lettre de 
Chamillart sur l’état des officiers commanceaux (3 août 1706) ; lettre 
de Le Boiteulx au sujet des places disponibles pour les « privilégiés du 
roi » (14 septembre 1706) ; lettre de Chamillart au sujet des 
réclamations des lieutenants généraux et liste des augmentations pour 
ces charges (10 octobre 1706) ; lettre de Verrier au sujet de 
l’augmentation du franc-salé pour l’artillerie et la nomination de 
M. Dardilliers (23 mars 1708) ; autre du même au sujet de la 
nomination de Desmaretz et création d’un poste de commissaire 
particulier à la fonderie de Douai pour M. Delfises, liste des fonderies 
où ce poste peut être également créé (1er avril 1708) ; lettre de 
Desmaretz relative aux privilèges accordés aux titulaires de charges (1er 
avril 1708) ; lettre de Verrier au sujet de la charge du chevalier Le 
Maistre (2 avril 1708) ; entrait des registres du Conseil d’État chargeant 
Antoine Le Duc, bourgeois de Paris, du recouvrement des ventes et 
augmentations des officiers garde-côtes (24 septembre 1709) ; Le 
Boîteulx, secrétaire général de l’artillerie, expose à M. Le Blanc, 
secrétaire d’État de la guerre, les détails de la charge qu’il continue 
d’occuper et la conduite à tenir (13 janvier 1719) ; lettre paraphée de 
L.-A. de Bourbon (25 décembre 1715) et mémoire sur la réduction des 
charges (février 1716) ; le duc du Maine demande des augmentations 
pour certaines charges à la suite du décès du chevalier Destouches et un 
cordon rouge pour M. de Saint Périer (22 mars 1726) et lettre d’envoi 
de L.-A. de Bourbon à M. Le Boîteulx (23 mars 1726). 

1291-1815 
 
1 W 22 
Dossier sur les bailliages et baillis du château du Louvre (1611 à 1787, 
14 pièces) ; dossier concernant le contrôleur général, garde général de 
l’artillerie de France, les contrôleurs provinciaux et gardes provinciaux 
et le sieur d’Estrades, garde général de l’artillerie (1670 à an VIII) ; 
dossier sur les commissaires des fontes et inspecteurs généraux des 
fontes (1738-1817). 

1611-1817 
 
1 W 23-24 



Répertoires téléphoniques de la Section technique de l’armée, 
composition du gouvernement et cabinets ministériels, attributions de 
certaines personnalités du ministère des armées, les délégations de 
signatures, annuaires du Laboratoire central de l’armement et 
administratifs des armées. 

1950-1965 
 
1 W 25 
Service des Poudres et Salpêtres ; document sur le sieur Dubellis 
nommé inspecteur de ce service dans les provinces de Provence, 
Languedoc, Roussillon et Guyenne (15 février 1719) ; dossier du 
commissaire près l’administration des poudres (commission de cet 
emploi) ; mémoire et observations sur des attributions (1755-1777) ; 
document sur le décret autorisant les administrateurs généraux des 
poudres et salpêtres à faire mettre en jugement les préposés qui leur 
sont subordonnés sans recourir au Conseil d’État (28 février 1806), 
minutes de la secrétairerie d’État, décret de Napoléon concernant les 
traitements, les pensions des agents de l’administration générale des 
poudres, des élèves et des ouvriers des poudreries (22 janvier 1808) ; 
dossier sur les commissaires près l’administration des poudres, les 
inspecteurs des poudreries et instruction provisoire sur les fonctions de 
commissaire (27 avril 1809) ; dossier de documents relatifs à une 
proposition du premier inspecteur général de l’artillerie de donner à des 
officiers de ce corps, que des infirmités ou des blessures empêcheraient 
de continuer leur service, des places dans l’administration des poudres 
et salpêtres (février-août 1812) ; instruction sur les fonctions du 
commissaire du roi près l’administration générale des poudres (8 août 
1814) ; sollicitation de la croix de Saint-Louis pour M. Le Boucher 
d’Hérenville (20 septembre 1814) ; lettre du roi au ministre de la 
Guerre pour récompenser le baron Champy, régisseur général adjoint 
des poudres et salpêtres (23 janvier 1815) ; décret impérial portant que 
les élèves de l’administration des poudres et salpêtres seront pris 
exclusivement parmi les élèves de l’École polytechnique (1er mai 
1815) ; études, règlements et ordonnances relatifs à l’inspection des 
officiers d’artillerie près des poudreries et raffineries de salpêtres 
(1816-1817) ; ordonnances sur les règlements du service, 
l’administration et la fabrication, ordonnance concernant l’organisation 



du personnel et le mode général de service de l’administration des 
poudres et salpêtres (15 juillet 1818) ; ordonnance royale qui indique 
les départements compris dans les circonscriptions des salpêtreries 
royales et ceux où l’exploitation du salpêtre est essentiellement 
abandonnée à l’industrie privée et contient des modifications aux 
règlements de l’administration des poudres (11 août 1819) ; 
ordonnances et règlement sur le service, réunion apportant divers 
changements dans l’organisation (14 mai 1828) ; lettre du ministre à 
l’inspecteur général de l’artillerie à Paris, concernant le personnel (28 
avril 1828) ; rapport au ministre sur la fixation de l’indemnité attachée 
aux fonctions de directeur du service des poudres et salpêtres (1er juin 
1828) ; lettre ministérielle au comte Valée inspecteur général précisant 
que le capitaine Coteau est maintenu comme adjoint au directeur des 
poudres (16 juin 1828) ; autre concernant M. Gay (16 juin 1828) ; 
rapport du directeur des poudres au ministre sur les réductions de 
personnel (12 septembre 1829) ; dossier comprenant l’ordonnance sur 
le service des poudres (20 septembre 1829) avec ampliation sur l’avis 
des nominations de cette ordonnance et lettre au comte Valée ; décision 
du roi modifiant quelques dispositions de l’ordonnance du 15 juillet 
1818 (20 décembre 1829) ; ordonnance du 18 septembre 1830 sur 
l’organisation du service et lettre d’envoi au général d’Anthouard, 
président du comité de l’artillerie (23 septembre 1830) ; extrait du 
Journal militaire sur l’ordonnance du roi qui détermine les 
dénominations et l’uniforme des corps de la gendarmerie chargés de la 
surveillance des départements, arrondissements maritimes et colonies 
(septembre 1830) ; études diverses sur le service des poudres (1831, 7 
pièces) ; dossier sur des projets relatifs à une nouvelle organisation du 
service des poudres et salpêtres (1834, 6 pièces) ; ordonnance portant 
que le membre de l’Académie des Sciences qui fait partie du conseil de 
perfectionnement établi près la direction des poudres sera désormais 
attaché au dépôt central de l’artillerie (10 août 1834) ; correspondance 
du ministre de la Guerre au président du comité de l’artillerie sur deux 
employés ayant appartenu au service des poudres (concierge et garçon 
de bureau) et sur l’article 6 de l’ordonnance du 18 septembre 1830 sur 
l’organisation du service des poudres (16 mai-23 juin et 23 novembre 
1835) ; documents généraux sur le service et l’administration, projets et 
ordonnance du 26 février 1830 ; projet d’ordonnance sur le service des 



poudres (Louis-Philippe) ; règlement sur les punitions applicables aux 
employés civils des établissements des poudres (1844) ; réponses à 
diverses observations à la suite de l’inspection générale des poudreries 
et des raffineries (1844) ; dossier sur le projet de règlement sur le mode 
d’exécution des travaux de construction, de réparation et d’entretien des 
bâtiments et machines des établissements des poudres et salpêtres, 
attributions respectives des inspecteurs et des commissaires (8 mai 
1848) ; avis sur la proposition du directeur des poudres de conférer le 
titre de commissaire adjoint de 2e classe aux élèves ayant trois ans de 
service ; envoi d’une demande du directeur du service des poudres 
relative aux élèves commissaires des poudres (18 août 1848) ; dossier 
poudres et salpêtres : projet de règlement explicatif de l’ordonnance du 
26 février 1839 (17 mai 1750 ; 4 pièces) ; note sur les gratifications 
dans le service des poudres et salpêtres (11 novembre 1851) ; note sur 
le recrutement du commissariat des poudres et salpêtres (1852) ; dossier 
sur l’uniforme à assigner aux commissaires des poudres et salpêtres, 
aux agents des poudreries et raffineries, dessin de broderies de 
l’uniforme du commissaire des poudres (an VI, an VIII et 1854, 4 
pièces) ; rapport au ministre de la Guerre sur les modifications dont le 
service des poudres et salpêtres paraîtrait susceptible par le général 
Perrodon, directeur du service des poudres et salpêtres (17 décembre 
1853) ; lettre du maréchal Vaillant, ministre de la Guerre concernant la 
question des poudres (12 février 1854) ; rapport de la poudrerie 
impériale de Vonges en réponse à la décision ministérielle du 28 juillet 
1857 sur les modifications à apporter à l’ordonnance du 26 février 
1839, sur l’organisation du service des poudres (1er septembre 1857) ; 
avis touchant une proposition présentée par M. le directeur du service 
des poudres et salpêtres et ayant pour objet de faire fixer une limite 
d’âge pour la mise à la retraite des commissaires des poudres (17 mai 
1859, 2 pièces) ; avis sur les propositions de M. le général directeur du 
service des poudres et salpêtres concernant la révision de l’ordonnance 
du 26 février 1829 sur la réorganisation du personnel de ce service (8 
avril 1862) ; copie de lettre au directeur du Service des poudres sur un 
projet de décret de réorganisation du service (31 juillet 1862) ; dossier 
sur le projet du décret portant nouvelle organisation du service des 
poudres et salpêtres (1863) ; avis relatif au projet de décret portant 
modification de l’ordonnance du 26 février 1839 et projet de règlement 



interprétatif pour leur exécution (26 juin 1863) ; avis au sujet de 
l’adoption d’un décret où le service des poudres dépendrait du 
ministère des finances ou serait annexé à la direction générale des 
tabacs (8 mai 1864) ; décret de Napoléon III donnant certaines 
attributions au ministre de la Guerre et à celui des finances pour le 
service des poudres (17 juin 1865) ; règlement sur le service des 
poudreries militaires (décret du 29 août 1865) ; décision ministérielle 
sur la suppression de la direction des poudres et la réorganisation des 
poudreries militaires (22 décembre 1865) ; résumé historique du service 
des poudres et salpêtres de 1818 à 1866 ; lettre du général inspecteur 
des poudreries sur le personnel de direction de ces établissements 
conformément au décret du 29 août 1865 (21 janvier 1867) ; projet de 
décret sur une nouvelle réorganisation du service (1869) ; décision 
ministérielle sur le rétablissement des inspections des manufactures 
d’armes et des poudreries militaires (5 mai 1883) et des colonels 
inspecteurs (31 mai 1873) ; mémoire sur les poudreries par le 
lieutenant-colonel Massénat (5 juin 1873) ; rapport de la commission 
chargée d’étudier les questions relatives au service des poudres (3 
novembre 1873) ; décret prescrivant que les poudreries et raffineries 
appartenant à l’État ressortiront au département de la guerre (13 
novembre 1873) ; décision ministérielle du 22 novembre ; décision 
ministérielle sur l’administrateur des poudreries civiles et relations avec 
l’inspecteur des poudreries militaires (du 31 décembre 1873 au 16 
janvier 1874) ; note sur le dépôt central des poudres et salpêtres (janvier 
1874) ; note sur l’inspection générale des poudreries et raffineries 
civiles (juin 1874) ; décision ministérielle concernant la promotion du 
colonel Thoumas au grade de général et son maintien provisoire comme 
inspecteur des poudreries et raffineries militaires (du 16 octobre au 23 
décembre 1874) ; copie du rapport du général Susane au ministre sur 
l’organisation du service des poudres (10 novembre 1814) ; notes et 
rapports (24 pièces) provenant des papiers du général Susane dont note 
sur les conséquences de l’adoption des charges comprimées ; mémoire 
sur le service des poudres ; avis sur un projet de décret (10 avril 1864) ; 
notes sur les difficultés du service et l’ordonnance du 19 novembre 
1817 ; la « guerre des inspecteurs et commissaires » ; « Les adieux 
touchants d’un commissaire et d’un inspecteur » ; rapport au ministre 
lors du partage entre les départements de la guerre et des finances (31 



janvier 1866) ; note sur l’organisation du corps des ingénieurs des 
poudres (29 octobre 1874) ; réclamation de l’inspecteur Joulin de la 
poudrerie du Pont-de-Buis sur son avancement avec certificat médical 
(4 pièces, juillet et août 1874) ; rapport du directeur de la poudrerie de 
Toulouse (octobre 1874) ; note sur un projet de réorganisation par le 
directeur de la raffinerie de Marseille (21 octobre 1874) ; note et 
rapport sur l’inspection générale des poudreries et raffineries civiles 
(1874) ; note sur l’organisation du service des poudres, décision 
ministérielle sur la nomination provisoire du général Thoumas comme 
inspecteur des poudreries et raffineries de l’État (23 décembre 1874). 

1717-1874 
 
1 W 26 
Service des poudres et salpêtres (suite) ; proposition concernant le 
personnel chargé de la fabrication des poudres et salpêtres, corps 
spécial et autonome d’ingénieurs civils (2 pièces) ; observations 
relatives à l’article II de la loi du 13 mars 1875 sur la fabrication par les 
ingénieurs des poudres ; projet de décret fixant l’organisation et les 
attributions du corps des ingénieurs des poudres et salpêtres et la 
constitution du personnel civil d’exploitation des poudreries et 
raffineries de l’État (17 juin 1815) ; lettre du ministre de la Guerre sur 
les poudreries militaires et poudreries et raffineries civiles (27 octobre 
1875) ; dossier de 14 correspondances ministérielles relatives à certains 
personnels des poudres dont tableau nominatif par ordre de mérite des 
élèves de l’École polytechnique (1875) ; rapport au Président de la 
République sur l’organisation et les attributions du corps des ingénieurs 
des poudres et salpêtres ainsi que sur la constitution du personnel civil 
d’exploitation des poudreries et raffineries de l’État (9 mai 1876) ; 
décret portant règlement sur l’organisation et les attributions du corps 
des ingénieurs des poudres et salpêtres ainsi que sur la constitution du 
personnel civil d’exploitation des poudreries et raffineries de l’État (9 
mai 1876) ; lettre ministérielle mentionnant des nominations dans le 
corps des ingénieurs des poudres (6 juin 1876) ; décision présidentielle 
datée du 6 juin 1876 rattachant le service des poudres et raffineries 
civiles à la direction générale du personnel et du matériel au ministère 
de la guerre ; mesures à prendre relativement à la fabrication des 
poudres de guerre par suite du décret du 9 mai 1876 fixant 



l’organisation et les attributions du corps des ingénieurs des poudres et 
salpêtres (21 juin 1876, 10 pièces) ; dossier du comité spécial 
consultatif des poudres et salpêtres : décret fixant la composition (12 
juillet 1876), décret qui nomme les membres (18 décembre 1876), 
lettres du ministre sur l’introduction d’un membre du corps du génie 
dans le comité (6 février 1877) et la nomination du président (12 
janvier 1877) ; instruction pour l’application du règlement du 19 
novembre 1871 sur la comptabilité des matières appartenant au 
département de la guerre (10 février 1877) ; décret portant fixation du 
traitement annuel du corps des ingénieurs des poudres et salpêtres 
(1877) ; instruction pour l’application au service des poudres et 
salpêtres du règlement du 3 avril 1869 sur la comptabilité des dépenses 
au département de la guerre (3 mars 1877) ; lettre du ministre de la 
Guerre au Président du 21 décembre 1907 et annulée par celle du 25 
mars 1914 concernant la création d’un corps d’ingénieurs militaires et 
d’agents et sous-agents militaires des poudres ; décision ministérielle 
relative à la dénomination du service des poudres (20 mai 1914) ; arrêté 
concernant l’établissement d’un tableau unique d’avancement pour les 
sous-agents techniques militaires des poudres et de la poudrerie du 
Bouchet (4 juin 1914) ; arrêté fixant les conditions et le programme 
d’examen pour le recrutement des agents chimistes, des agents 
techniques et des sous-agents techniques du corps militaire des poudres 
(8 juin 1914), instruction pour l’application au personnel des poudres 
du décret du 2 mai 1914 relatif à l’établissement annuel des tableaux 
d’avancement et des tableaux de concours pour la Légion d’honneur et 
la médaille militaire (24 juillet 1914) ; décret portant fixation des tarifs 
de solde des ingénieurs militaires des poudres (1er août 1914) ; 
circulaire fixant la composition de la commission centrale (24 janvier 
1923). 

1875-1923 
 
1 W 27 
Arrêtés, décisions et documents sur les titres et fonctions du 
commissaire des guerres créé par ordonnance du 6 avril 1757 (13 pièces 
numérotées dont ordonnance). 

1757-1758 
 



OFFICIERS GÉNÉRAUX COMMANDANT LES ÉCOLES 
OU BRIGADES D’ARTILLERIE 

 
1 W 28 
Uniforme, harnachement (1791-1871, 11 pièces) ; logement (1765-
1827, 2 pièces), indemnités diverses, rations, fourrages, frais de 
représentation (1708-1873, 14 pièces) ; ordonnances, décrets, décisions, 
notes et mémoires sur l’état des officiers généraux (1841-1928, 50 
pièces). 

1791-1928 
 
1 W 29 
Droit au commandement et préséances ; un dossier sur le droit au 
commandement en général, dont : ordonnance du 1er mars 1768 sur le 
service dans les places et quartiers ; extraits d’ordonnances ou 
règlements arrêtés par le roi, copies de lettres du ministre et des 
inspecteurs (1779-1786) et règlement portant l’établissement d’un 
conseil d’administration du département de la guerre sous le titre 
Conseil de la guerre (9 octobre 1787) ; supplément au règlement de 
l’artillerie sur le service des officiers généraux (6 prairial an III) ; 
rapports du comité sur l’exécution de la circulaire du 20 septembre 
1816 concernant les délivrances d’armes (3 décembre-13 décembre 
1816) ; lettre ministérielle collective sur le même sujet (10 janvier 
1817) ; rapport au roi sur le droit au commandement en cas d’absence 
du commandant titulaire (15 janvier 1817) ; copie de lettre du comité de 
l’artillerie et du comité spécial consultatif des poudres et salpêtres sur 
l’avis de la nomination du général baron de Berckheim au comité 
spécial consultatif des poudres et salpêtres (22 mai 1877) ; choix de la 
poudrerie militaire qui devra rester dans les attributions de l’artillerie 
(1877) et avant projet d’installation de nouvelles usines à la poudrerie 
du Ripault avec un calque (19 mai 1877) ; inconvénients que 
présenterait l’application du décret du 9 mai 1876 en ce qui concerne 
l’abandon de deux poudreries militaires par le service de l’artillerie (5 
pièces dont lettre du président de la commission des poudres et trois 
décisions ministérielles, 17 octobre et 26 novembre 1877) ; extrait du 
Journal militaire sur la réorganisation du personnel d’exploitation du 
service des poudres et salpêtres (23 mars 1878) ; note ministérielle 



relative à l’admission dans les hôpitaux du personnel d’exploitation du 
service des poudres et salpêtres (8 mars 1878) ; décret portant fixation 
des traitements du personnel des établissements du service des poudres 
et salpêtres (9 mars 1878) ; règlement fixant le mode d’enseignement 
applicable aux élèves ingénieurs des poudres et salpêtres et les 
conditions d’aptitude pour leur passage au grade de sous-ingénieur (21 
mars 1878) ; copie de lettre ministérielle sur la composition des 
effectifs et des traitements du personnel civil permanent des poudrières 
militaires (8 avril 1878) ; copie (en deux exemplaires) de la lettre du 
ministre de la Guerre à M. Mayer, inspecteur général des poudres et 
salpêtres sur la formation d’une commission pour l’étude des poudres 
destinées aux canons de gros calibre (27 et 32 cm de la marine) et 
fabriquées par la poudrerie de Sevran-Livry (24 mai 1878) ; décision 
ministérielle instituant une commission de classement pour 
l’avancement et les récompenses du personnel permanent du service 
des poudres et salpêtres (24 août 1878) ; neuf décisions ministérielles 
concernant le comité spécial consultatif dont une sur les archives de 
l’inspecteur des poudreries militaires (10 mai et 10 décembre 1879, 11 
mars et 19 juin 1880, 8 juin 1882) ; réduction de la durée de la journée 
de travail dans les établissements du service des poudres et salpêtres 
(31 décembre 1880) ; note ministérielle portant que la direction de la 
poudrerie de Pont-de-Buis et de la fabrique coton-poudre du Moulin-
Blanc prendra à l’avenir, le titre de direction des poudreries du Finistère 
(4 février 1881) ; circulaire relative aux dispositions à prendre et 
formalités à remplir en cas d’explosion ou d’incendie (17 septembre 
1881) ; décret portant révision des traitements du personnel secondaire 
d’exploitation des établissements du service des poudres et salpêtres 
(19 octobre 1881) ; historique sommaire du service des poudres (23 
février 1882) ; liste des membres du comité consultatif des poudres et 
salpêtres (1881) ; extrait du Journal militaire relatif à l’application de la 
circulaire du 31 décembre 1880 abaissant à 10 heures la durée effective 
de la journée de travail dans les établissements (23 juin 1882) ; décret 
portant règlement pour l’exécution de la loi du 16 mars 1882 en ce qui 
concerne le service des poudres et salpêtres précédé d’un rapport au 
Président de la République française (19 février 1883) ; copie (deux 
exemplaires) de lettre ministérielle portant adjonction de deux officiers 
d’artillerie de la marine à la commission de fabrication des poudres (22 



juin 1883) ; instructions pour l’inspection générale des poudres et 
salpêtres (16 mai 1879, 15 juin 1882, 13 juin 1883, 6 mai 1884, 19 mai 
1886) ; application des tarifs de règlement du 12 juin 1867 pour les 
frais de déplacement des ingénieurs des poudres et salpêtres (19 
novembre 1884) ; décret mettant l’organisation administrative du 
service des poudres et salpêtres en harmonie avec les principes posés 
dans la loi du 16 mars 1882 sur l’administration de l’armée, précédée 
d’un rapport au Président de la République (15 décembre 1885) ; note 
ministérielle supprimant les congés hors cadre pour les ingénieurs (9 
juin 1886) ; le dépôt central des poudres et salpêtres prend la 
dénomination de Laboratoire central des poudres et salpêtres (2 
décembre 1887) ; décret nommant l’inspecteur général Arnould 
directeur des poudres et salpêtres au ministère de la guerre (15 mars 
1888) ; décret autorisant le ministre de la guerre à accepter un legs de 
25 000 francs par un anonyme en faveur d’agents du service des 
poudres (3 mars 1890) ; dossier du comité consultatif des poudres et 
salpêtres sur l’examen de la suppression des poudreries (14 pièces dont 
deux cartes de France avec emplacement des poudreries et deux 
tableaux sur la production, 1892) ; liste de documents sur la 
suppression des poudreries (Le Bouchet) rassemblés pour le 
commandant Fayard ; lettres ministérielles sur les nominations comme 
membres adjoints à la commission des substances explosives des 
capitaines Bertrand et Raffaelli (24 janvier, 4 et 12 octobre 1895) ; liste 
de documents préparés pour le dossier du président du Comité en 1897 
et renseignements sur l’organisation des poudres et salpêtres se trouvant 
dans les registres du comité (1811-1853) ; note pour le ministre sur la 
commission mixte de fabrication des poudres et explosifs de guerre (6 
avril 1897) et composition de la commission (23 juin 1897) ; lettre sur 
la réorganisation de la commission spéciale (13 mai 1897) ; liste de 
documents sur les commissions ; lettre sur la permutation des 
ingénieurs en chefs de 2e classe Hagron, directeur de la raffinerie de 
Marseille, et Desortiaux, membre de la commission centrale de 
réception des poudres de guerre (15 octobre 1898) ; nomination du 
capitaine Bonnichon, membre de la commission des substances 
explosives (21 décembre 1898) ; du capitaine Ducru (4 février 1899) ; 
remplacement du général Castan (8 mars 1899) par le général 
Robineau ; Bourgneuf (28 mars et 4 avril 1899) ; pour la commission 



mixte, capitaine Lepidi en remplacement du capitaine Forgues-
Lamarque (12 avril 1899) ; le général Ricq (18 avril 1899) pour le 
comité spécial consultatif ; M. Courtin, directeur général des 
contributions indirectes, en remplacement de M. Latour (12 juillet 
1900) ; circulaire modifiant la composition de la commission mixte de 
fabrication des poudres et explosifs de guerre (1er juin 1902) ; décision 
ministérielle sur la fermeture de la poudrerie de Saint-Ponce (17 août 
1903) ; rapport au Président de la République sur la catastrophe du 
navire Iéna et décret sur la création et la composition d’une commission 
d’étude des poudres de guerre près des ministères de la guerre et de la 
marine (6 avril 1907) ; circulaire fixant la composition de la 
commission centrale (5 juillet 1907 et 25 juin 1914) ; arrêté réglant les 
rapports de service entre les ingénieurs des poudres et salpêtres et les 
officiers des services consommateurs de la guerre (3 avril 1908) ; décret 
portant organisation du service des poudres et salpêtres (26 juin 1908) ; 
circulaire déterminant les attributions et la composition du service 
technique des poudres et salpêtres (24 décembre 1908) ; circulaire 
fixant la composition et le fonctionnement de la commission mixte de 
fabrication des poudres et explosifs de guerre (9 octobre 1909 et 27 
décembre 1913) ; décret sur la constitution d’une commission des 
poudres de guerre (4 octobre 1911) ; décision ministérielle de 
dissolution du comité consultatif des poudres adressée au général de 
Lamothe (14 novembre 1911) ; décret concernant l’organisation du 
contrôle technique dans les poudreries, de la fabrication des poudres et 
explosifs de guerre destinés au service de l’État (23 novembre 1911) ; 
lettre du ministre au général inspecteur des études et expériences 
techniques de l’artillerie (IEETA) sur l’affectation d’un archiviste à la 
commission des poudres (15 juin 1912) ; lois des 23 juillet 1907 et 21 
décembre 1909 modifiant l’article 11 de la loi du 13 mars 1875 
concernant le recrutement des ingénieurs des poudres et salpêtres (25 
mars 1914) ; lettre du ministre au lieutenant général de Contard, 
commandant la 6e division militaire, le rappelant à l’ordre sur son droit 
au commandement (3 avril 1817) ; instruction pour les lieutenants 
généraux et les maréchaux de camp de la cavalerie et de l’infanterie (20 
septembre 1831) ; dispositions pour cette instruction (3 janvier 1832) ; 
minutes de lettres du comité au ministre sur diverses questions de 
commandement (12 et 14 juin 1834) ; rapport (paraissant être de 



l’écriture du colonel Pron) sur la question de savoir si les officiers 
généraux et supérieurs de l’artillerie et du génie doivent concourir au 
commandement des divisions et subdivisions territoriales et des places 
(7 avril 1835) ; commandement des divisions et subdivisions par 
intérim (1833-1837) ; rapport au roi sur le même sujet (7 février 1841), 
lettre du ministre au président du Comité (25 février 1841), note sur le 
décision du 15 janvier 1817 (23 février 1844) et lettre du ministre (22 
mars 1844) ; observations concernant le mémoire du général Préval sur 
le droit au commandement, lettre du général Préval au duc de 
Montpensier (20 octobre 1844), réponse (2 novembre 1844), général 
Préval au même (lettre et note du 22 novembre 1844) ; réponse du 
comité de l’artillerie (relié, 94 pièces litho, décembre 1844) ; 
observations du général Gourgaud (fascicule du 20 décembre 1844), 
lettre au président du Comité et note au ministre (11 et 19 février 
1845) ; note du président du Comité au ministre (11 février 1845) ; 
réponse au mémoire du général Préval (extrait du Spectateur militaire, 
février 1845) ; ordonnance du roi portant répartition du service de 
l’artillerie (personnel et matériel) en dix commandements pour 
l’intérieur et un onzième pour l’Algérie (29 avril 1847) ; lettre du 
ministre sur les nominations des maréchaux de camp commandants 
l’artillerie dans les divisions territoriales (29 mai 1847) ; rapport d’une 
commission spéciale sur la révision des règlements pour le service de 
l’artillerie pour l’harmonisation avec l’ordonnance du 29 avril 1847 (28 
juin 1847) ; lettre du comité au général commandant l’artillerie de la 5e 
division militaire à Strasbourg sur son commandement par intérim (29 
juin 1847) ; décision ministérielle sur le commandement dans les 
divisions ou subdivisions où ne réside pas le maréchal de camp 
commandant l’arrondissement d’artillerie (1er décembre 1847) ; arrêté 
du ministre sur les attributions des généraux commandant l’artillerie 
dans les divisions militaires à l’égard des troupes de l’arme qui y sont 
stationnées (5 mai 1848) ; décret sur le commandement provisoire par 
intérim dans les divisions et subdivisions territoriales (30 avril 1852) ; 
décret et projet de décret sur les attributions des généraux commandant 
l’artillerie dans les divisions militaires (15 janvier 1852 et 1857, juin 
1858) ; notes, projet de décret et décret du 3 novembre 1862 sur le 
même sujet et observations du commandant de la 7e division militaire et 
du général Laplace (décembre 1862), circulaire sur les dispositions de 



ce décret (10 mars 1869), lettre du général Soleillé, président du 
comité, sur les modifications à apporter à l’article 3 du décret (17 avril 
1869) ; lettres au général Laffaille, commandant l’artillerie dans la 5e 
division militaire sur le commandement des troupes dans la division en 
l’absence du général de division (5 pièces dont copie de décrets et 
ordonnances mai 1869) ; observations sur les modifications à apporter 
dans les ordonnances et règlements du service de l’artillerie (sans 
date) ; décision impériale sur le droit au commandement dans les revues 
générales de troupes (18 février 1870) ; circulaire ministérielle sur les 
délégations d’attributions des officiers généraux commandant les 
divisions et les brigades de corps d’armée par suite de la promulgation 
du décret du 6 août 1874 et tableau des résidences désignées pour les 
officiers généraux avec indication des subdivisions de région placées 
sous leurs ordres (10 août 1874) ; décret et circulaire sur le même sujet 
(3 novembre 1862 et 5 juin 1874) ; avis du comité sur la question de la 
suppression de l’emploi du général commandant l’artillerie d’une 
armée (séance du Comité du 18 janvier 1895) ; « Le droit au 
commandement » par C. Romain, chef d’escadron d’artillerie (1912) ; 
« Une polémique au temps de Louis-Philippe sur le droit au 
commandement des officiers d’artillerie » (1923) ; dossier de 5 pièces 
sur le service de tranchée du génie, ordonnances de 1744, 1759 et 
1776 ; lettres du quartier général sur l’attaque de la place de Jaffa (4 
mars et 23 mars 1799, 14 et 21 mars 1812) ; extraits des mémoires du 
maréchal Suchet sur le siège de Lérida (avril et décembre 1810, 7 
septembre 1811) ; opinion du maréchal Jourdan sur un manuscrit du 
lieutenant général de Préval sur le service du génie et de l’artillerie dans 
les places (14 juin 1832) ; extrait de la relation du siège de Maëstricht 
par le général Marescot (2 brumaire an III) : trois lettres du ministre sur 
les fonctions et attributions de l’inspecteur des arsenaux (24 janvier 
1824, 24 mars et 15 avril 1826) ; dossier sur le droit au commandement 
des directeurs d’écoles, les honneurs à leur rendre et les difficultés 
survenues entre eux et diverses autorités ; projet d’une nouvelle 
ordonnance pour régler le service de l’artillerie ; mémoire sur 
l’ordonnance du roi du 25 juin (décembre 1750) ; lettre de M. Guyol de 
Guiran (2 août 1751) et observations sur une lettre qu’il a reçue du 
ministre du 21 juillet concernant les honneurs militaires ; copie de lettre 
du ministre au maréchal duc de Belle-Isle sur des différends entre le 



chevalier Pelletier, maréchal de camp et directeur de l’École de Metz, et 
les officiers du bataillon de Saint-Clair du régiment Royal-artillerie (25 
août 1751), copie de lettre du même aux commandants des écoles (4 
février 1752) ; mémoire sur l’autorité des commandants des écoles 
(1765) ; nécessité de considérer la place de commandant d’école 
comme grade supérieur à celui de colonel (1790) ; projet de règlement 
du comité et lettre de Gassendi sur les attributions des commandants 
d’écoles (6 mai 1802) ; cinq lettres dont trois ministre et une copie 
signée Gassendi et une lettre de ce dernier sur le commandement des 
écoles en l’absence des titulaires (an X à XII) ; rapport sur le projet de 
règlement sur les attributions des directeurs d’écoles par le général 
Lepin (15 juillet 1816) ; rapport au ministre (14 septembre 1816) ; 
circulaire ministérielle sur la transmission des ordres (20 septembre 
1816) ; ordonnance du roi (8 juillet 1818) ; suppression des maréchaux 
de camp commandant les écoles de la Fère, Auxonne, Valence et 
Rennes (31 mars 1820) ; circulaire sur les batteries casernées hors des 
places où se trouve une école (11 janvier 1832) ; observations sur 
l’ordonnance du 15 janvier 1817 par l’inspecteur général d’artillerie (20 
novembre 1839) ; droit de concourir pour le commandement par 
intérim des divisions militaires par les commandants d’écoles (25 mai 
1840) et proposition au ministre (23 janvier 1841) ; dossier sur les 
difficultés survenues entre les commandants des écoles et diverses 
autorités, 8 pièces pour Strasbourg dont deux signées du marquis de 
Caraman (1822-1845) ; 6 pièces pour l’école d’Auxonne (1827-1828), 
14 pièces pour celle de Rennes (1818-1847), 18 pièces dont un tableau 
pour celle de Metz (1815-1835), 14 pièces pour celle de la Fère (1815-
1818) ; lettres au directeur de la manufacture de Tulle sur le 
commandement supérieur des troupes à Tulle (22 décembre 1851) ; 
lettres du général Thiry commandant l’artillerie en 12e division 
concernant sa demande auprès du ministre sur les honneurs et 
préséances des généraux de brigade d’artillerie, dont le décret de l’an 
XII ne fait pas mention (5 et 6 janvier 1852). 

1744-1923 
 
 
 
 



OFFICIERS : EMPLOI, SERVICE 
 
1 W 30 
Documents généraux : ordonnances, décrets, décisions, notes, rapports 
et mémoires sur l’état et la condition des officiers ; ordonnance du 15 
avril 1693 ; lettre du 4 juin 1706 sur la capitation de certains officiers ; 
document intitulé « La capitation des officiers » (16 mai 1731) ; 
mémoire au sujet de la contestation entre les officiers d’artillerie de 
terre et de la marine pour le commandement à Dunkerque (4 février 
1743) et lettre du commissaire et major d’Invilliers de l’artillerie sur le 
Rhin ; mémoire sur la fourniture du pain aux officiers d’artillerie 
servant en campagne (19 janvier 1745) ; notes et remarques, demandes 
sur une nouvelle ordonnance pour régler le service des officiers de 
l’artillerie (après 1750) ; observations sur les fonctions de major de 
l’équipage d’artillerie en campagne (1758) ; mémoire sur les 
distinctions convenables à donner aux officiers de fortune vers 1770 ; 
mémoire sur l’institution des garçons-majors ou aspirants d’artillerie ou 
lieutenants en 3e par M. de Gribeauval (1774) ; fonctions des sous 
aides-majors (sans date) ; fonctions et services des chefs de brigade du 
régiment de Metz par M. de Presle (1er mai 1777) ; « Corps royal de 
l’artillerie, régiment de La Fère », sur le choix d’une place de major (2 
janvier 1778) ; ordonnance pour établir des élèves dans le corps royal 
de l’artillerie et pour porter de dix à douze les capitaines en second 
attachés à chacun des régiments de ce corps (8 avril 1779) ; copie de 
l’extrait des dispositions que le roi a arrêtées le 10 juillet 1780 
concernant les officiers de ses troupes ; copie de la lettre de M. le 
maréchal de Ségur à M. de Gribeauval et état nominatif de lieutenants 
en 3e du régiment d’artillerie de Toul concernant le rang qu’ils doivent 
prendre (8 juillet 1785) ; copie de la lettre écrite par le ministre de la 
Guerre aux commandants des divisions militaires demandant une liste 
nominative des officiers des régiments d’artillerie avec rang dans la 
nouvelle formation (2 août 1791) ; autre copie aux mêmes du ministre 
des affaires étrangères sur la loi du 11 décembre concernant la revue 
générale des troupes de l’armée française (27 décembre 1791) ; extrait 
du règlement (2 exemplaires) concernant l’avancement aux grades 
militaires pour servir à la nomination des sous-officiers et officiers du 
corps de l’artillerie, en vertu de la loi du 27 avril 1791 ; décret du 8 



avril sur les renseignements à fournir concernant les services des 
officiers ; listes nominatives (Saint-Fief, adjoint du ministre de la 
Guerre, 11 avril 1793) ; lettre de Dupin adjoint du ministre au général 
Lépine à Strasbourg concernant la destruction de ce qui peut rappeler la 
royauté (22 septembre 1793) ; le directeur d’état-major Tortel de la 5e 
division à Strasbourg et circulaire ministérielle sur les articles XIV et 
XV de la loi du 3 brumaire an IV sur la destitution de leurs fonctions 
des officiers ne rendant pas service à la République (2 et 18 frimaire an 
IV) ; circulaire sur la contribution personnelle, mobilière et somptuaire 
(18 frimaire an VII) ; lettre au général d’Aboville : avis des ordres 
donnés pour faire loger séparément les lieutenants du 7e régiment 
d’artillerie en garnison à Metz afin de faciliter leurs études (24 pluviôse 
an VIII) ; lettres au directeur d’artillerie à Strasbourg sur le mode à 
prévoir pour les congés (16 thermidor an IX) et sur les réclamations 
liées à la réforme dans les régiments d’artillerie (25 novembre an X) ; 
arrêté créant une deuxième place de lieutenant en second devant 
chacune des compagnies d’artillerie destinées à faire partie des camps 
de Saint-Omer, Bruges et Compiègne (10 vendémiaire an XII) ; les 
capitaines de 2e classe détachés passant au commandement des 
compagnies ne peuvent quitter leur résidence que sur l’ordre du 
ministre (12 vendémiaire an XII) ; lettre au 1er inspecteur général de 
l’artillerie sur les élèves de l’École de Metz nommés second lieutenants 
qui n’ont pas obtenu la solde afférente à leur grade (12 ventôse an 
XII) ; quatre lettres du directoire de l’administration de la guerre sur 
l’indemnité représentative des fourrages accordée aux officiers 
employés dans les manufactures d’armes et les forges (8 messidor an 
XII) ; arrêté sur la solde annuelle des majors (26 germinal an XII) ; 
décret portant que le nombre des capitaines en second sera augmenté de 
six dans chaque régiment d’artillerie à pied et de deux dans chaque 
régiment à cheval (10 brumaire an XIV) et lettre de Gassendi (31 
janvier 1806) ; décret créant pour chacun des régiments d’artillerie à 
pied cinq nouveaux emplois de capitaine en second et à la suite du 
corps, vingt emplois de capitaine et vingt emplois de lieutenants à 
résidence fixe et à vie ; propositions de Napoléon au ministre de la 
Guerre avec tableau de répartition dans les places des effectifs, lettre et 
tableau du ministre (1er juin, 23 juillet, 9 septembre, 4 octobre 1806) ; le 
commandement des compagnies d’artillerie qui viendront à vaquer dans 



une armée sera donné au plus ancien des capitaines de seconde classe 
présent à cette armée (lettre du ministre de la Guerre, 13 juillet 1809) ; 
décret créant vingt-neuf emplois d’officiers supérieurs dans le corps de 
l’artillerie (30 avril 1811) ; ordre rappelant que « tous les militaires 
promus provisoirement à des grades n’en deviennent titulaires et ne 
peuvent prendre du rang que du jour de leur nomination » (23 juillet 
1811) ; décret portant que les chefs de bataillon, capitaine et lieutenants 
remis en activité, après deux ans d’interruption, ne prendront rang qu’à 
dater du décret qui les remet en activité (23 août 1811) ; décret fixant 
que l’École polytechnique ne fournira plus de sujets pour le service de 
l’artillerie (30 avril 1811) ; décret établissant un officier payeur dans 
chaque régiment d’artillerie à pied (25 novembre 1813) ; ordonnances 
constitutives et réglementaires spéciales et décision relative à l’alternat 
entre colonels du corps royal (2 septembre 1814) ; 10 pièces sur la 
création et la suppression de grades et d’emplois et la réduction dans le 
nombre des lieutenants (1815-1817) ; ordonnance du roi du 21 février 
qui rapporte le décret du 23 août 1811 sur le rang que devaient prendre 
à leur rentrée dans les corps les officiers remis en activité, et qui fixe le 
rang de ceux qui seront admis dans les régiments de la garde royale (6 
mars 1816) ; décision déterminant les classes des capitaines 
d’habillement, adjudants-majors, officiers-payeurs des corps de 
l’artillerie (16 septembre 1816) ; circulaire sur la manière de compter 
les années d’études préliminaires pour la fixation de la solde de retraite 
des officiers d’artillerie (16 septembre 1816) ; dossier (11 pièces) 
concernant des réductions dans le personnel des officiers de l’état-
major du corps royal dont copie de l’ordonnance du 17 février 1817, 
tableaux d’effectifs nominatifs d’officiers et employés pour les places, 
établissements, départ à la retraite, réforme (1817-1818) ; quatre 
documents sur la question de savoir s’il convient de créer dans 
l’artillerie deux grades distincts des deux classes de capitaine et de 
lieutenant (1817-1818) ; rapport du directeur de l’artillerie et du génie 
sur les chevaux et rations de fourrages à fournir aux officiers d’artillerie 
à pied (11 août 1818) ; deux lettres du même sur la décision 
déterminant les titres que les officiers d’artillerie, chefs de service 
porteraient à l’avenir (14 août 1818) ; deux lettres du même sur le 
règlement du service de l’artillerie comme corps spécial et sur le 
service intérieur dans le corps : documents relatifs au remplacement des 



officiers détachés en Corse (4 et 19 mai 1819) ; lettres des membres du 
conseil d’administration des régiments d’artillerie à pied de Valence, à 
cheval de Toulouse, à cheval et à pied de Strasbourg, La Fère, Metz, 
Rennes, Douai et lettre du ministre de la Guerre au directeur de l’école 
de Strasbourg concernant les réclamations des lieutenants d’artillerie 
sur le supplément de solde accordé à ceux de l’infanterie et de la 
cavalerie (1er décembre 1819-10 août 1820) ; décision portant qu’à 
l’avenir, hors la saison des semestres, il ne sera accordé aux officiers 
d’artillerie de congé au-delà de trois mois (13 avril 1822) ; lettre du 
ministre de la Guerre demandant l’avis du comité sur plusieurs 
réclamations relatives à l’augmentation de la solde des capitaines 
d’artillerie (19 mars 1825) ; dossier de sept documents sur la manière 
de compter les années d’études préliminaires aux officiers sortant des 
écoles d’application dont lettres ministérielles, rapports d’une 
commission et du comité (1816-1826) ; lettre ministérielle sur les 
officiers d’artillerie employés à des services étrangers à leur arme (14 
septembre 1826) ; trois lettres du ministre et rapport du comité 
consultatif concernant les officiers détachés à Paris près des 
commissions et mesures à prendre pour diminuer leur nombre (février 
et mars 1827) ; lettre ministérielle sur les fonctions d’un officier 
nouvellement promu avant de changer d’emploi (16 mars 1827) ; lettre 
de réclamation contre la contribution imposée aux officiers sous le nom 
d’abonnement au théâtre, adressée par le capitaine Faraudy au colonel 
commandant le 2e régiment d’artillerie et note à l’appui (28 août 1829) ; 
décision qui supprime l’indemnité de fourrages qui était allouée aux 
capitaines d’artillerie employés dans quelques établissements (5 mars 
1830) ; circulaire adressée aux intendants militaires, aux chefs de corps 
et établissements d’artillerie accordant aux adjudants-majors du 
régiment d’artillerie de la garde royale et à ceux des régiments 
d’artillerie de ligne le même nombre de chevaux qu’aux capitaines de 
batteries montées des mêmes corps (19 mars 1830) ; note du bureau 
artillerie au président du comité de l’artillerie sur l’option des officiers 
pour les batteries non-montées ou les compagnies du bataillon de 
pontonniers ou d’ouvriers (20 décembre 1832) ; extrait du registre des 
délibérations du comité d’artillerie proposant de charger les inspecteurs 
généraux de donner des notes servant à faire connaître l’aptitude des 
officiers pour le service des batteries montées (28 décembre 1832) ; 



circulaire sur la renonciation définitive aux batteries montées (18 mars 
1833) ; lettres du ministre de la Guerre au président du comité 
demandant que les officiers supérieurs chargés de la direction des 
travaux des fonderies en régie prennent le titre de directeur (19 
septembre 1834) et que tous les officiers faisant partie d’un cadre de 
dépôt d’un régiment d’artillerie ou de bataillon de pontonniers feront, 
par voie hiérarchique, la demande de passer dans une batterie (25 
novembre 1834) ; avis du nouveau classement arrêté pour la promotion 
des sous-lieutenants d’artillerie faite par ordonnance du 1er janvier 1831 
par suite des réclamations faites par MM. Cousin, Berget et Hourlet, 
avec tableau rectifié (31 mai-8 juin 1837) ; examen du projet 
d’ordonnance sur l’état des officiers (4 juin 1838) ; lettre et note sur la 
réclamation faite par les capitaines de la manufacture de Saint-Étienne 
contre les impositions auxquelles on les a soumis illégalement (2 mars 
1838-6 janvier 1839) ; lettre du ministre et rapport de la commission 
des écoles sur la demande de l’élève d’artillerie de marine Regnault, 
lieutenant en second, de passer dans l’artillerie de terre (31 mai-5 juin 
1839) ; trois lettres du ministre et minute de rapport du comité sur la 
position des capitaines en second dans la garde (17 novembre et 13 
décembre 1858, 25 octobre 1859 et 16 décembre 1858) : deux lettres du 
ministre et minute de rapport du comité tendant à obtenir que l’autorité 
du lieutenant-colonel commandant des batteries de l’armée de Lyon soit 
déterminée d’une manière précise (12 et 28 février, 5 mars 1859) ; 
minute de rapport du comité au ministre demandant une augmentation 
de solde pour les officiers de grades inférieurs détachés au Havre (15 
février 1861) ; circulaire concernant les soldats employés comme 
ordonnance (20 décembre 1867) ; lettres du ministre de la Guerre au 
sujet de propositions pour les emplois spéciaux dans les régiments 
d’artillerie à former (12 avril 1872) et sur le recrutement des officiers 
(29 mai 1872) ; lettre du ministre sur l’examen du travail du général de 
Blois sur les moyens de remédier à l’insuffisance numérique des 
officiers d’artillerie et le projet de fusion des armes de l’artillerie et du 
génie (29 mai 1872) ; trois lettres du ministre, note du 3e bureau et lettre 
du président du comité au sujet du recrutement des officiers auxiliaires 
de l’artillerie, du train d’artillerie et du train des équipages militaires 
(22 novembre, 20 décembre 1873, 7 février 1874, 18 décembre 1873, 
26 novembre 1873) ; trois lettres du ministre sur la présentation des 



trois programmes des connaissances à exiger des officiers de l’ex-garde 
mobile qui désirent recevoir un brevet de sous-lieutenant dans la 
réserve de l’armée (26 janvier-25 février 1874) ; idem sur la préparation 
des programmes des connaissances que doivent posséder les candidats 
aux grades de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant dans l’armée 
territoriale (2 et 24 février 1874) ; lettre du ministre sur la préparation 
de deux programmes des commissaires que devraient posséder les 
candidats au grade de sous-lieutenant auxiliaire dans les conditions 
indiquées par l’avis du comité de l’artillerie (7 février et 15 juin 1874) ; 
circulaire au sujet de la surveillance à exercer par les officiers sur leurs 
subordonnés et notamment sur les sous-officiers comptables (26 
septembre 1876) ; circulaire abrogée du 14 novembre 1876 et lettre 
ministérielle sur les soldats ordonnances des officiers assimilés dits 
sans troupe (2 décembre 1876) ; lettre ministérielle au sujet du stage 
des officiers de réserve de l’artillerie en 1878 (25 mars 1878) ; lettre du 
gouverneur de Paris concernant la tenue des ordonnances des officiers, 
liste nominative émargée des officiers (8 mai 1878) ; lettres 
ministérielles (en trois exemplaires) au sujet des lieutenants d’artillerie 
détachés (22 novembre 1878) et des officiers d’habillement des corps 
de troupe de l’artillerie (13 décembre 1878) ; lettre ministérielle au 
sujet des capitaines en second détachés dans les établissements (26 avril 
1879) ; décision relative aux soldats ordonnances des officiers 
d’artillerie détachés des régiments (9 juillet 1879) ; circulaire 
ministérielle au sujet des officiers commandant les arrondissements 
d’artillerie et de ceux des directions envoyés aux écoles à feu (8 août 
1879) ; décision ministérielle relative à l’armement des soldats, 
ordonnances des officiers supérieurs ou assimilés dans les corps 
d’infanterie (9 février 1880) ; circulaire au sujet de l’inscription sur les 
registres matricules des corps des officiers de santé qui y sont détachés 
(8 avril 1880) ; lettre adressée au commandant Farcy concernant la 
demande de changement de corps formulée par le nommé Gerhardt (13 
juillet 1880) ; lettre et note du ministre au président du comité au sujet 
de l’application de l’article 4 de la loi du 20 mars 1880, sur le 
détachement au service d’état-major des officiers en temps de paix (3 
mai-16 décembre 1880) ; lettre ministérielle au sujet des états de notes 
pour officiers établis aux inspections générales de l’artillerie et du train 
des équipages militaires (25 mai 1881) ; note ministérielle relative au 



bénéfice d’études préliminaires accordé aux officiers des armes 
spéciales sortant de l’École polytechnique, aux médecins, pharmaciens 
et vétérinaires militaires (4 septembre 1884) ; lettre ministérielle au 
sujet des soldats ordonnances des officiers montés (29 novembre 
1881) ; circulaire au sujet des soldats employés comme ordonnances 
par les officiers et assimilés régulièrement montés (15 décembre 
1881) ; circulaire, conformément aux termes de l’article 1er du décret du 
5 mars 1866, sur les officiers d’artillerie et du génie concourant au 
recrutement du personnel des affaires indigènes (18 mai 1882) ; 
circulaire au sujet des soldats ordonnances demandés par les officiers 
montés détachés de leur corps à Paris (5 novembre 1882) ; décision 
présidentielle fixant l’indemnité pour frais de service à attribuer aux 
officiers supérieurs chefs d’état-major, des généraux commandant 
l’artillerie de la place et des forts de Paris et de Lyon (24 décembre 
1882) ; circulaire au sujet des inscriptions portées sur les ordres de 
service des officiers de troupe ou sans troupe et des employés militaires 
changeant isolément de corps ou de résidence (17 janvier 1883) ; 
décision présidentielle portant modification au registre matricule des 
officiers des corps de troupe (10 septembre 1883) ; circulaire au sujet 
de l’inscription des officiers sur le registre matricule (24 septembre 
1883) ; notes ministérielles relatives aux demandes de changement de 
résidence ou de corps formulées par les officiers ou sous-officiers, 
caporaux, brigadiers et soldats pour convenance personnelle (18 mars 
1884) et aux changements de corps pour convenance personnelle des 
officiers et des sous-officiers rengagés de toutes armes (24 avril 1886), 
aux élèves des écoles militaires promus officiers pendant la durée des 
congés ou des permissions qu’ils obtiennent en fin de cours (20 juin 
1886), autorisant les officiers sans troupe passant dans un corps de 
troupe à emmener avec eux leurs soldats (19 juillet 1886) ; note 
ministérielle relative aux changements de corps pour convenance 
personnelle des officiers et assimilés de toutes armes (26 juin 1887) ; 
lettre ministérielle concernant les notes données aux officiers 
d’artillerie sur les feuillets techniques (23 janvier 1888) ; circulaire 
rappelant les prescriptions relatives aux changements de corps pour 
convenance personnelle (11 juin 1888) ; note ministérielle relative aux 
chevaux des officiers d’artillerie détachés à l’École supérieure de 
guerre (9 novembre 1888) ; note du gouverneur militaire de Paris pour 



la mise en route des militaires accompagnant des chevaux (décembre 
1888) ; lettre ministérielle sur les mesures à prendre à la suite de la 
suppression des montures des officiers comptables (28 janvier 1889) ; 
note ministérielle étendant les dispositions de la note ministérielle du 9 
novembre 1888 aux chevaux des officiers d’artillerie détachés à l’école 
d’application de cavalerie (13 mars 1889) ; note ministérielle et note 
complémentaire relatives à l’inscription de leur incorporation d’origine 
sur les états de services, livrets etc. des officiers et assimilés (4 mars et 
30 juin 1891) ; lettre ministérielle au sujet des candidats au grade de 
chef artificier (15 janvier 1892) ; note ministérielle relative à 
l’inscription de la campagne de guerre sur les registres matricules et sur 
les états de services des militaires de l’armée de terre faisant partie de 
l’expédition du Dahomey (9 janvier 1893) ; note ministérielle relative à 
l’immatriculation des officiers, armée active, réserve et armée 
territoriale (10 octobre 1893), et complément (13 juin 1894) ; lettres 
ministérielles supprimant le feuillet technique fourni à l’inspection 
générale pour les capitaines d’artillerie employés dans les 
établissements (26 février et 6 mars 1896) ; circulaire sur le 
commandement des batteries et groupes d’artillerie (22 janvier 1904) ; 
circulaire relative à l’application de l’article 65 de la loi de finances du 
22 avril 1905 (30 septembre 1905) ; autre complétant la circulaire du 24 
octobre 1905 sur la communication des notes du feuillet du personnel et 
la révision des dossiers (14 novembre 1905) ; autre relative à 
l’application des circulaires des 13 janvier et 24 octobre 1905 ; note 
établie d’après les ordonnances, décrets et règlements antérieurs à 1792 
sur le décompte des années d’études préliminaires pour les élèves de 
l’École polytechnique nommés officiers dans les armes spéciales 
(janvier 1909), instruction pour l’établissement des situations 
mensuelles des officiers d’artillerie et du train des équipages militaires 
ainsi que sur la destination à donner aux dossiers du personnel de ceux 
qui ont été l’objet de mutations (7 janvier 1920) ; livre intitulé Officiers 
de réserve et officiers de l’armée territoriale et assimilés (éd. mise à 
jour au 11 mars 1900) ; lettre ministérielle concernant les mutations et 
affectations des officiers d’artillerie et du train des équipages (7 mai 
1923) ; dossier sur les officiers inaptes au service actif dont six lettres 
ministérielles, extrait du rapport du député Clémentel sur le budget de 



la guerre pour l’exercice 1913, circulaire (25 mai 1888-1913) ; Bulletin 
officiel du 13 février 1961. 

1693-1913, 1961 
 
1 W 31 
Documents particuliers : (dossier 1) mémoires sur l’établissement des 
deux semestres dans l’artillerie (33 pièces) ; pour la suppression (20 
février 1719) ; au sujet de la proposition du comte d’Eu d’entretenir les 
officiers d’active dans les places pendant l’année entière au lieu des 
deux semestres, avec deux projets sur les dépenses et un état des 
artificiers canonniers et gardes magasins employés dans les places 
(1734-1747) ; état des appointements des lieutenants généraux 
d’artillerie, avec état des appointements des officiers et commandants 
d’écoles (12 juillet 1748) ; lettre et deux états sur les fonds et 
appointements, signée par L. C. de Bourdon (septembre 1748) ; autres 
états et notes adressés au comte d’Argenson (février 1749) ; 
ordonnance du roi (29 décembre 1777) ; procès-verbaux d’états de 
situation des officiers du régiment de La Fère (27 septembre 1784) ; 
lettre ministérielle sur l’ordonnance du 16 juillet 1817 adressée au 
commandant de l’école de Strasbourg (5 août 1817) ; copie de lettre 
adressée à l’inspecteur général de l’artillerie à Strasbourg (13 
septembre 1817), lettre du même (16 septembre 1817) ; (d. 2) projet 
d’établissement d’une masse dans le corps royal de l’artillerie ou 
bourse pour les officiers pour améliorer leur retraite (4 pièces dont 
projet signé de Villepatour et lettre d’Espiard de Colonge, 1766) ; (d. 3) 
6 pièces dont lettres du baron Évain, chef de la 6e division au ministère, 
sur les réclamations présentées par les adjudants Bouchet, Louis, 
Lavergne et Labruyère concernant leur solde et rapport du Comité (11 
août 1814-28 février 1815) ; (d. 4) déclarations du roi en faveur des 
veuves et orphelins héritiers d’officiers d’artillerie (2 mars 1713, 14 
novembre 1713, 3 mars 1714, 15 janvier 1715 et 17 août 1753) ; (d. 5) 
18 pièces sur la tenue et le harnachement des officiers, dont le 
règlement fixant l’uniforme (1er juin 1811) ; rapport au Comité (24 
février 1837) ; rapport du comité au ministre (22 septembre 1843) ; 
rapport de la commission d’habillement (29 janvier 1864) et sept lettres 
ministérielles dont deux copies (6 juin 1817 et 31 mars 1864) ; (d. 6) 32 
pièces sur les officiers à résidence fixe dont décrets des 28 mars 1801 et 



7 novembre 1809 ; 7 pièces portant sur la décision du 3 novembre 1815 
avec listes nominatives des capitaines et lieutenants employés dans les 
directions d’artillerie ; 6 pièces relatives au rang de commandement 
entre les officiers en activité de service sédentaires ou en résidence 
fixe ; rapports de la commission des écoles sur la nomination aux 
emplois de capitaines en résidence fixe (21 mars 1837) et sur l’examen 
de l’augmentation de leur solde (novembre 1840) ; rapport du comité (5 
novembre 1841), rapport au ministre (18 novembre 1841) ; lettre du 
comité avec tableau de répartition des 90 capitaines en résidence fixe 
(15 décembre 1841) ; ordonnance du roi (13 juin 1842) ; liste des 
capitaines en second nommés en résidence fixe (4 novembre 1842) 
lettre du lieutenant général Gourgaud adressant au ministre une note du 
directeur de l’artillerie à Rennes sur l’emploi des capitaines (21 
décembre 1842) ; lettre ministérielle (29 janvier 1853) ; autre et avis du 
comité (19 février 1855) ; (d. 7) 36 pièces dont lettre de la 6e division 
du ministère de la guerre sur la solde des lieutenants porte drapeaux et 
étendards (7 juin 1817) ; avis d’une commission et du comité et deux 
lettres du ministre concernant les capitaines instructeurs d’équitation 
(18 mars et 6 juin 1851) ; lettre et note sur les officiers appelés à 
suppléer les majors en cas d’absence pour maladie (22 septembre, 5 et 
27 octobre 1825) ; lettre au ministre et réponse au commandant du 2e 
régiment d’artillerie à pied à Besançon sur le commandement des 
majors (27 octobre, 11 novembre 1825) ; 5 pièces sur le même sujet 
dont mémoire sur la création des majors en 1825 ; demandes de 
propositions pour l’emploi d’officier d’habillement rétabli par 
ordonnance du 14 novembre 1830 ; demande du commandant Lenoury 
et rapport du comité concernant la nomination d’un adjoint au trésorier 
dans les régiments (1831) ; lettres du ministre au président du comité 
sur le manque d’officiers comptables (21 mai, 14 juin et 21 juillet 
1837) ; séance du comité du 20 juin ; rapports de la commission des 
écoles et lettres du ministre sur la question de savoir si les sous-
officiers promus sous-lieutenants remplissant les fonctions d’adjoint au 
trésorier ont droit à un cheval (12, 19 décembre 1838) ; et sur la 
modification de l’article 48 de l’ordonnance du 16 mars 1838 sur les 
adjoints aux trésoriers (7 janvier et 2 février 1846) ; minute et note sur 
le choix des adjoints aux trésoriers (10 juin 1858), sur le recrutement 
(20 décembre 1877) ; circulaire au sujet des officiers de l’habillement 



(13 décembre 1878) ; circulaire relative à la désignation des officiers 
payeurs (25 mars 1910) ; (d. 8) lettre du 1er régiment d’artillerie à pied à 
Rennes avec proposition faite au ministre par le bureau de l’artillerie et 
minute de lettre du ministre sur le rang des adjudants majors (27 avril et 
16 mai 1829) ; (d.9) lettres ministérielles et rapports du comité 
concernant les maréchaux de camp dont arrêté du 13 messidor an XI, 
décret du 10 mars 1807 et séance du comité du 11 avril 1845 ; (d.10) 13 
pièces concernant l’établissement de registres matricules pour la 
vérification des services des officiers dont instruction du 19 mars 1830 
(1818-1881) ; (d.11) 46 pièces sur la tenue du registre du personnel des 
officiers, en particulier notes et lettres ministérielles, modèles d’états à 
tenir, proposition du lieutenant-colonel Chevaudret du 5e régiment 
d’artillerie sur la manière de tenir les registres prescrits par l’article 13 
de l’ordonnance du 2 novembre 1833 ; plus 8 feuilles de rappels pour 
mémoire sur l’état des officiers (1816-1893). 

1719-1893 
 
1 W 32 
Privilèges, honneurs, rangs et préséances : 9 documents relatifs au droit 
des cloches contesté à l’occasion de la prise de Prague dont : document 
sur les privilèges, déclarations, confirmations octroyés par le roi (3 août 
1593) ; mémoire de l’abbé Faultrier contenant l’historique du droit du 
grand-maître de l’artillerie de prendre les cloches et métaux dans toutes 
les places forcées par l’artillerie de se rendre à l’assiégeant (16 
septembre 1697) ; mémoire ayant pour objet de faire exempter la ville 
de Douai du rachat des métaux revendiqués par les officiers de 
l’artillerie à la suite du dernier siège (3 pièces, 1712) ; lettre écrite au 
maréchal de Belle-Isle par le marquis de Breteuil sur le droit des 
cloches de la ville de Prague (21 janvier 1741) ; mémoire sur le droit 
des cloches qui est attaché à la charge de grand-maître de l’artillerie (2 
pièces, 3 janvier 1742) ; lettre au sujet du rachat des cloches (26 janvier 
1742) ; mémoire sur le droit des cloches contesté à l’occasion de la 
prise de Prague (1742) ; dossier sur les observations concernant les 
droits du grand-maître de l’artillerie sur les cloches des villes conquises 
en Flandres ; sous-dossier sur la destination donnée aux cloches de 
Sébastopol (8 pièces, 1855-1865) ; documents sur le décret relatif aux 
rachats des cloches après un siège (22 septembre 1810) ; rachats des 



cloches des villes de Mons (12 juillet 1746), abbaye de Saint-Guislain 
(29 juillet), Charleroy (8 août), Mindey (17 septembre) et Namur (24 
septembre) ; sur les cloches en général, l’étain, les métaux, le cuivre ; 
dossier intitulé « Officiers, rangs et préséances » (1709-1750) 
comprenant note sur l’ordonnance pour régler le rang entre les officiers 
d’artillerie de la marine lorsqu’ils servent à terre (9 mars 1706), projet 
d’ordonnance pour régler le service et le rang des officiers d’artillerie 
entre eux et les officiers des troupes (1709), sous-dossier sur le rang des 
officiers d’artillerie avec ceux des autres troupes (5 pièces, 1730-1737), 
demande formulée par le grand-maître de l’artillerie pour permettre aux 
officiers d’artillerie de porter le hausse-col (2 pièces, mars 1747) ; 
ordonnance pour fixer le service des colonels et maîtres de camp par 
commission ou réforme, d’infanterie, de cavalerie et de dragons et des 
colonels du corps royal de l’artillerie, du corps du génie et du régiment 
des grenadiers de France (22 mai 1759) ; mémoire sur le rang à prendre 
par les officiers d’artillerie avec ceux d’infanterie (1768) ; circulaire sur 
la fixation du rang de l’artillerie dans les cérémonies (29 brumaire an 
VI) ; décret impérial relatif aux cérémonies publiques, préséances, 
honneurs civils et militaires (24 messidor an XII) ; avis du conseil 
d’État sur le rang des officiers généraux d’artillerie et du génie dans les 
cérémonies publiques (2 pièces, 3 brumaire an XIII) ; décret fixant le 
rang des élèves de l’école d’application dans les régiments d’artillerie 
(4 pièces, 23 mai 1806) ; ordre pour la marche des autorités civiles et 
militaires dans les cérémonies publiques (9 août 1813) ; circulaire 
ministérielle fixant le rang de l’artillerie parmi les troupes (20 janvier 
1815) ; ordonnance du roi qui contient pour les armées de terre, la 
maison militaire de sa majesté, la garde royale, des dispositions 
relatives aux grades honoraires et honorifiques et aux brevets de grade 
sans emploi (18 septembre 1815) ; discussions pour le commandement 
entre les majors et les chefs d’escadron ou de bataillon (5 pièces, 
1816) ; état nominatif des officiers d’artillerie nommés chevalier de 
Saint-Louis par décision de Sa Majesté (12 novembre et 10 décembre 
1817) ; liste des officiers d’artillerie nommés chevaliers de l’ordre royal 
et militaire de Saint-Louis (ordonnances des 8 mars et 22 avril 1818) ; 
rapport du comité relatif au rang de commandement à suivre entre les 
officiers d’artillerie proprement dits et les officiers des compagnies de 
canonniers sédentaires ou en résidence (3 pièces, 1825) ; avis des 



promotions effectuées dans les ordres royaux de Saint-Louis et de la 
Légion d’honneur (1828) ; lettre sur le changement au protocole pour le 
ministère de la guerre (21 décembre 1830) ; réclamation sur la 
préséance accordée aux officiers du corps royal d’état-major par le 
lieutenant-général commandant la 9e division (5 pièces, 1838) ; lettre 
sur le rang que doit occuper le comité de l’artillerie dans la cérémonie 
de la translation des restes de l’Empereur (8 décembre 1840) ; lettre au 
sujet des abus qui se commettent en matière de transport à prix réduit 
sur les chemins de fer et pénalités encourues (16 octobre 1865) ; lettre 
au sujet d’une réclamation sur le rang de préséance assigné dans les 
revues et défilés aux médecins militaires des régiments d’artillerie par 
le règlement provisoire du 24 février 1873 sur les manœuvres de cette 
arme (9 septembre 1873) ; sous-dossier « Privilèges, prérogatives, 
honneurs, rangs et préséances » (1671-1816) ; sous-dossier sur le 
logement des officiers (1742-1777) ; sous-dossier sur le rang des 
troupes d’artillerie dans les cérémonies publiques, revues et parades (9 
pièces, 1815-1877) ; sur les prérogatives, honneurs, titres, décorations 
(2 pièces 1716-1751) ; réponse à l’objection qui a été faite de ne pas 
comprendre les officiers d’artillerie dans l’édit de novembre 1750 
créant une noblesse militaire (4 pièces, 1751). 

1593-1865 
 
 

DOCUMENTS STATISTIQUES 
 
1 W 33 
Registres des officiers d’artillerie en titre d’office de 1704 jusqu’au 
dernier édit de 1708 ; registre des charges de l’artillerie créées par les 
édits des mois d’août 1703, mai et octobre 1704, novembre 1706 et 
mars 1708 ; registre des provisions et brevets pour l’artillerie de 1694 à 
1732. 

1694-1732 
 
1 W 34 
Registre des provisions et brevets pour l’artillerie de 1732 à 1755 ; 
registre des ordres du grand-maître de l’artillerie du 23 septembre 1703 



au 11 octobre 1755 ; registre des congés délivrés aux officiers 
d’artillerie et aux officiers de régiments de 1717 à 1737. 

1703-1755 
 
1 W 35 
Registre des congés délivrés aux officiers d’artillerie et aux officiers de 
régiments de 1738 à 1755 ; listes des commissaires servant dans les 
places (mars et mai 1696) signées par Louis-Auguste de Bourbon ; état 
des officiers d’artillerie devant servir dans les places du royaume 
pendant les mois d’octobre 1700 à février 1701 (signé par Louis-
Auguste de Bourbon) ; état des officiers servant actuellement dans 
l’artillerie, tués ou retirés depuis 1701 (1706) ; état des officiers en 
charge depuis le premier édit de 1703 ; état des départements généraux 
et provinciaux de l’artillerie avec effectif et appointements (1717) ; état 
des officiers d’artillerie tués ou morts pendant la dernière guerre ou qui 
se sont retirés pour cause de blessures ou incommodités (1719) ; état 
des officiers d’artillerie et du régiment royal d’artillerie à proposer pour 
les grades d’officiers généraux (18 décembre 1743) signé par Louis-
Charles de Bourbon ; états des officiers proposés pour des pensions, 
signés du même (1748 et 1752) ; propositions pour la croix de Saint-
Louis signées du même (1752, mars et décembre 1753) ; état des 
officiers du régiment royal d’artillerie pour les propositions d’officiers 
généraux et brigadiers, signé du même (1754) ; état des demandes de 
pensions d’officiers voulant se retirer chez eux, signé du même (1755) ; 
propositions de pensions, signées du même (1755) ; propositions pour 
la croix de Saint-Louis, signées du même (1755) ; état de la dépense 
des cinq écoles d’artillerie (La Fère, Metz, Strasbourg, Besançon, 
Grenoble) à compter du premier mars 1749 ; état des effectifs des cinq 
écoles (septembre 1754) ; 12 états de propositions de gratifications 
(février 1731-décembre 1754) ; listes pour mémoire concernant certains 
personnels ; états des officiers ayant ordre de se rendre le 10 avril à 
Antibes pour passer dans l’île de Corse (12 février 1739) et répartition 
des officiers employés de l’équipage d’artillerie de Dauphiné devant se 
rendre à Grenoble, Antibes et Tarascon (1744) ; dossier des rapports 
des revues (régiments de Pijart à Strasbourg, de Romille à Perpignan, 
de la Perelle à La Fère, de Villas à Metz, bataillons de Bréande à 
Perpignan, de Labory à La Fère, de Torpanne à Metz et de Valenceau à 



Grenoble) passées par M. de Vallière père, avec lettres d’envoi (1721-
1738). 

1721-1754 
 
1 W 36 
Revues des bataillons royaux de l’artillerie passées par le marquis de 
Vallière fils, rapports avec lettres d’envoi signées Vallière, 157 pièces 
concernant les bataillons de Saint-Clair, Soucy, Fraussure, La Motte, 
Bourguefelden, Gaudechart, Villers, Vareix, Richecourt, Fontenay et 
Pumbeque ; liste des officiers des états-majors des bataillons de 
Chabrié, Soucy, La Motte, Menonville, Daumale et Cosne ; mémoire 
signé d’Aboville, inspecteur général du corps royal d’artillerie, 
concernant sa tournée d’inspection au département de Flandres 
concernant l’approvisionnement des places, les réparations à faire, les 
magasins, munitions, cartouches, fusils et armes ; signataires autres que 
M. de Vallière : 4 pièces signées Gaudechart, 1 signée Bourguefelden et 
2 signées Lauwer. 

1746-1760 
 
1 W 37 
Lettres adressées au directeur de l’artillerie de Strasbourg (M. de 
Sabrevois de Bissey) et états des officiers du corps royal qui seront 
employés pendant l’année 1777 à l’arsenal et gratifications à accorder à 
des officiers et employés (1740-1777) ; dossiers de 21 pièces (3 signées 
du prince de Montbarey et 17 de M. du Portail) concernant des 
personnels du corps de l’artillerie (avancement, mutations, etc., 1777-
1791) ; dossier de 72 pièces (ans II à IV), lettres ministérielles 
adressées au directeur de l’artillerie à Strasbourg, états nominatifs 
d’ouvriers et employés dans les établissements de la direction de 
Strasbourg, inventaire des baïonnettes existant au dépôt (signataires : 
Pache, Saint-Fief, Aubert, Muller, Dupuis, Mazurier, Pille, Capon, 
Benezeh, Milet-Mureau, Hanicque, etc.) ; dossier de 10 lettres 
ministérielles adressées au même, signées de Milet-Mureau, Planat, 
Pillet, Douay, Pryvé, Scherer, Debilly, Bernadotte, Dubois-Crancé, 
Berthier, Andréossi, Carnot, d’Aboville, Gassendi (ans V à VIII) ; 
dossier de 77 lettres ministérielles adressées au directeur d’artillerie à 
Strasbourg, Lariboisière, avec cachet ou signature de Berthier, 



Gassendi, Arcambal et Dedon, lettre du premier canonnier François 
Vivier au ministre du 25 frimaire an X (ans IX et X) ; dossier de 86 
lettres signées Berthier et Gassendi adressées au même (ans XI et XII) ; 
dossier de 89 lettres adressées au même et signées Berthier, Gassendi, 
Évain, duc de Feltre (an XIII à 1811) ; dossier de 122 lettres au même 
signées Gassendi, Évain, duc de Feltre, Pernety, Coëtlorquez (1812-
1827) ; état des militaires admis à la solde de retraite, direction de 
Strasbourg (1814). 

1777-1827 
 
1 W 38 
Documents sur le corps des officiers ; liste des commandants des écoles 
du corps royal de l’artillerie et du génie employés à compter du 1er mai 
1756 ; état nominatif général du corps royal de l’artillerie divisé en sept 
régiments au 15 octobre 1765 ; état des services du sieur J.-B. Bertin de 
Presle, lieutenant-colonel du régiment d’Auxonne (1775) ; état de la 
capacité et de la conduite des officiers (direction de La Rochelle) ; 
gardes d’artillerie et canonniers, état des grâces à demander pour 1779-
1780 (concerne MM. d’Hémery, de Laborie, Desprez de La Fosse, de 
Foucault, chevalier de Vulmont, de Beaudre, de Savournin, de Béatrix 
du Tronquet, Prévost) ; état nominatif relié des officiers généraux 
(lieutenants généraux, maréchaux de camp, brigadiers d’infanterie) au 
1er juillet 1781 ; résumé des revues d’inspections générales passées par 
le marquis de Thiboutot maréchal de camp, 8 pièces manuscrites (1777-
1782) ; rapports des revues d’inspection du régiment de La Fère en 
1786 et 1787 (Napoléone Buonaparte y figure comme lieutenant en 
second, en congé du mois d’octobre 1786 au mois de décembre 1787) 
(14 pièces) ; états des officiers employés dans la direction de La 
Rochelle (1788-1789) ; état par ancienneté des officiers du corps royal 
de l’artillerie (1787 ou 1788) ; congé de sept mois accordé au sieur de 
La Borie sous directeur de l’artillerie à l’île de Ré signé du roi et 
contresigné par La Tour du Pin (6 octobre 1789) ; état par ancienneté de 
grade des officiers employés de l’artillerie dans la direction du Bas 
Rhin ; extrait de l’annuaire concernant les officiers retirés, réformés, 
démissionnaires, destitués ou ayant abandonné leur emploi (1791-
1792) ; état par ancienneté des officiers généraux supérieurs et autres 
formant le corps de l’artillerie au 1er vendémiaire an IX (manuscrit 



relié) ; contrôle des officiers du 7e régiment à pied à Strasbourg (1801) ; 
état des officiers du 3e régiment d’artillerie à cheval (16 frimaire an X) ; 
situations du personnel des régiments d’artillerie au 28 floréal an XII 
(carnet manuscrit) ; liste des gardes magasins attachés aux batteries de 
l’île d’Oléron (10 brumaire an XII) ; situation du personnel de l’armée 
d’Italie (liste des officiers, effectifs numériques des hommes et 
chevaux) au 1er juin 1814 ; état général d’ancienneté des officiers du 
corps royal de l’artillerie de France au 1er août 1831 ; dossier de 46 
pièces provenant des papiers du général Marion concernant les 
renseignements statistiques nominatifs sur les promotions d’élèves et 
les généraux d’artillerie, à noter un extrait sur parchemin des registres 
de la paroisse Saint-André de la ville d’Angoulême concernant le 
baptême de Jean-Nestor Chancel (8 décembre 1767) et certificat de 
noblesse de la chambre des comptes de Lorraine concernant les sieurs 
Charles Arnould Ignace Hanus de Maisonneuve (parchemin signé 
Bureau, conseiller maître de la chambre, 1765) ; listes nominatives des 
personnels de l’armée d’Égypte (ans VIII et IX). 

1756-1831 
 
1 W 39 
Annuaires des ingénieurs et adjoints administratifs du service des 
fabrications d’armement (1938 et 1940) ; listes générales d’ancienneté 
des officiers de l’armée active, des armes et services ne se trouvant pas 
en activité de service au 1er juillet 1949, 1er juillet 1950, 1er juillet 1953 
et 1er juillet 1954 (1re et 2e parties), des officiers de l’armée de terre en 
activité dans toute autre position non définitive autre que l’activité au 
1er juillet 1947, des officiers de l’armée active des armes et services en 
activité au 1er juillet 1953 (1re et 2e parties) au 1er juillet 1954 (1re, 2e et 
3e parties) ; listes générales d’ancienneté des officiers généraux de 
l’armée active (armes et services) en activité au 30 septembre 1954. 

1938-1954 
 
1 W 40 
Listes générales d’ancienneté des officiers de l’armée active des armes 
et services en activité au 1er juillet 1955 (1re, 2e et 3e parties) ; au 1er 
juillet 1957 (1re et 2e parties) au 1er juillet 1959 (1re et 2e parties) ; au 1er 
juillet 1961 (1re partie). 



1955-1961 
 
1 W 41 
Lois, ordonnances, décrets, instructions, mémoires sur l’avancement : 
observations manuscrites sur le dernier aménagement du corps royal 
(vers 1755), copie d’une lettre du duc de Belle-Isle à M. de Loyauté sur 
l’avancement des lieutenants en 1er à la suite de l’aménagement du 
corps (17 septembre 1759), observations concernant deux articles du 
règlement du 10 juillet 1780 par M. de Gribeauval (7 septembre 1780) ; 
mémoire signé du même sur la lenteur de l’avancement (avril 1783) ; 
copie d’un mémoire de M. de Gribeauval concernant les réclamations 
des maréchaux de camp et inspecteurs généraux pour obtenir le grade 
de lieutenant général (4 mars 1789) ; décret du 29 octobre 1790 ; loi du 
27 avril 1791 et opinion de M. de Thiboutot, député à l’assemblée 
nationale ; extrait de règlement pour servir à la nomination des sous-
officiers et officiers du corps de l’artillerie (1er janvier 1792) ; loi du 14 
germinal an III sur un nouveau mode d’avancement ; mode de 
recrutement dans le corps de l’artillerie (élèves de Châlons et 
Polytechnique, etc.), 4 pluviôse an V (2 exemplaires), note manuscrite 
du lieutenant Vaillant sur l’avancement des officiers d’ouvriers 
d’artillerie (1802) ; 23 pièces : rapports, lettres de Gassendi, du duc de 
Feltre et de Berthier, observations du général Sénarmont (2 pièces, 
1809) ; copie du décret du 2 août 1811 sur l’avancement dans les grades 
inférieurs de l’armée de terre ; copie de la décision concernant le temps 
de service exigé des sous-officiers pour le grade de sous-lieutenant (9 
février 1813) ; ordonnance concernant les grades honoraires, 
honorifiques et brevets de grades sans emploi (18 septembre 1815) ; 
ordonnance sur la hiérarchie militaire et la progression de l’avancement 
(2 août 1818), loi du 10 mars 1818 et ordonnance sur les nominations et 
observations sur cette ordonnance ; passage des capitaines et lieutenants 
de 2e classe à la 1re (1819) ; avancement des sous-officiers au grade 
d’officier (1820) ; moyens d’améliorer la position des officiers (1825-
1826) ; rapport au comité sur le recrutement de l’armée compte tenu 
des circonstances politiques et militaires du moment, signé par 
Hoguerau, Tirlet et Lenoury (décembre 1830) ; augmentation des 
officiers généraux et états-majors des régiments (1831) ; minute de 
rapport au comité signée du lieutenant général A. Digeon sur la 



nomination des sergents et caporaux postiches dans les régiments 
d’infanterie (22 novembre 1831) ; loi sur l’avancement dans l’armée du 
14 avril 1832 et ordonnance d’exécution du 16 mars 1838 et documents 
s’y rapportant (27 pièces), à noter la réclamation du capitaine Deforges 
du 11e régiment d’artillerie et la lettre du 30 avril 1834 du directeur de 
la manufacture de Mutzig commentant la façon de voir du général 
Bugeaud sur l’avancement. 

1755-1838 
 
1 W 42 
Lois, ordonnances, décrets, instructions, mémoires sur l’avancement ; 
notes et états concernant les lieutenances à donner aux élèves et aux 
sous-officiers (12 pièces, 1835) ; note du 19 février 1836 sur le mode à 
suivre dans les nominations de sous-lieutenants pour la portion revenant 
aux sous-officiers ; extrait du registre des délibérations du comité de 
l’artillerie du 22 mai 1840 sur une proposition du comité de l’infanterie 
à l’égard des officiers jugés impropres à l’avancement ; réclamation 
contre les nominations au grade de capitaine au choix hors tour 
présentée par la capitaine Lesueur (3 pièces, 13 août 1841, 22 janvier 
1842) ; copie manuscrite d’une lettre du duc de Nemours concernant 
l’avancement au choix (24 juin 1846) et extrait du journal Le Figaro 
(28 juin 1882) concernant la vente de cette lettre à la salle Drouot ; note 
sur l’avancement des officiers d’artillerie depuis janvier 1843 et 
prévisions de 1847 à 1850 (décembre 1846) ; note sur le nombre des 
généraux de division pour l’artillerie (12 mai 1848) à la suite de l’arrêté 
du 28 avril 1848 du gouvernement provisoire ; liste d’aptitude aux 
emplois spéciaux ; aptitude à l’emploi de major ; avancement des 
officiers employés dans les écoles militaires ; limite d’âge du grade de 
sous-lieutenant ; nominations provisoires ; formation des tableaux 
d’avancement (1850-1874) ; ancienneté du sous-officier Masson de 
Montalvet (1819) ; programmes des connaissances professionnelles à 
exiger pour l’avancement ; attributions et opérations de la commission 
de classement ; composition des commissions régionales ; ancienneté 
minimale exigible ; classement des officiers assimilés ; décret sur 
l’inspection générale des personnels de toutes armes (13 janvier 1895) ; 
propositions d’office pour officiers de la Légion d’honneur ; articles de 
journaux sur les inspections générales d’avancement ; étude sur 



l’avancement par le capitaine Étiévant attaché au 3e bureau de l’état-
major de l’armée (20 décembre 1904) ; lettre ministérielle concernant le 
temps de commandement du colonel Sainte-Claire-Deville, directeur de 
la section technique de l’artillerie (23 novembre 1908) ; avancement 
des officiers des services techniques ; extrait du rapport du député 
Clémentel sur le budget de la guerre de l’exercice 1913 (situation 
actuelle des effectifs en officiers d’artillerie). 

1835-1913 
 
1 W 43 
Lettres ministérielles, rapports du comité concernant des promotions, 
missions, congés, retraites, discipline de personnels officiers à titre 
individuel, dont quelques photographies, états de services, biographies, 
lettres des intéressés concernant des réclamations sur leur carrière 
militaire (dossiers par lettre alphabétique de A à Z) ; un dossier 
concernant plusieurs personnels ; un dossier de 30 pièces concernant la 
protestation d’officiers de l’école d’artillerie de Strasbourg contre 
l’admission dans le corps des lieutenants de marine Bourdereau et 
Gréban. 

1803-1930 
 
1 W 44 
Dossier sur la réorganisation de 1814 et 1815 comprenant deux sous-
dossiers sur les officiers sortant du service étranger (1814) et sur les 
officiers français en activité au moment de la réorganisation en 18141 ; 
dossiers sur les anciens officiers et émigrés (1814) et sur le classement 
des capitaines ; tableau du nécessaire de l’effectif et de la répartition 
des capitaines, effectif, état nominatif des capitaines (4 pièces, 1816) ; 
sur le classement des lieutenants, tableau du nécessaire de l’effectif et 
de la répartition des lieutenants (1816) ; dossier sur les anciens officiers 
d’artillerie demandant de l’activité (1830-1831) ; rapports du général 
Caraman sur d’anciens militaires qui veulent reprendre de l’activité (26 
rapports) ; rapport sur la réclamation du général Pelletier demandant à 

                                                 
1 Voir la cote 7 W 61 sur les élèves de l’école impériale militaire de Saint-Cyr 
nommés lieutenants en second dans le corps impérial de l’artillerie (1812-
1815. 



être classé parmi les maréchaux de camp de l’artillerie comme datant 
du 4 mars 1809, correspondance et liste d’anciens officiers désirant 
reprendre une activité (recommandés par le comité), bordereaux 
indiquant les noms et prénoms, le grade des officiers d’artillerie, de 
canonniers garde-côtes et du train d’artillerie en retraite, réformés, 
démissionnés ou licenciés sans traitement qui ont demandé à être 
rappelés au service ou que leur position fût améliorée (1830-1831), 
lettre du baron Boucher au comte d’Anthouard, président du comité 
d’artillerie, du 15 septembre 1830 sur les anciens officiers d’artillerie 
Monchal, Racine, Drapuis, Metringer, Dorval et Ferrary ; dossier 
constitué de renseignements sur les élèves sortis des écoles depuis la 
suppression de celle de Châlons jusqu’en 1814 provenant des papiers 
du général Marion (23 pièces, 1837) ; document sur les noms 
d’officiers ou autres dont les réclamations ou toute autre cause ont été 
l’objet de rapports du comité ; feuilles de renseignements relatives à des 
propositions d’avancement ou de décoration faites pendant la guerre de 
1870-1871 ; propositions des généraux Soleillé, Forgeot et Princeteau ; 
documents dont lettre du 5 décembre 1871 sur l’état nominatif des 
officiers évadés d’Allemagne (8 pièces), réfugiés en Belgique ou en 
Suisses, échappés au désastre de Sedan, ainsi que ceux qui, prisonniers 
sur parole, ont repris ou non du service en rentrant en France et ont eu 
ou non de l’avancement ; listes de tous les officiers du train d’artillerie 
et des équipages militaires qui ont été rétrogradés par décision de la 
commission de révision des grades (1871-1872) ; dossier de la 
commission d’enquête, instituée par décision ministérielle du 4 janvier 
1872, sur les officiers d’artillerie qui, pendant la bataille de Sedan, sont 
parvenus à gagner Mézières ou à se réfugier en Belgique : rapports de 
la commission, pièces annexes et lettres, notamment sur les officiers 
Suter, de Noue, Venot, Rivals, de Carmejane, Maurin, Gobert, Ninot et 
Gras-Chatillon, sur les officiers généraux invités à se concerter avec le 
général Rochebouet, président de la commission (1871-1872) ; 
document en exécution d’une circulaire ministérielle du 26 janvier 1872 
sur l’état récapitulatif des officiers et employés qui ont fait campagne 
du 1er juillet 1869 au 30 juin 1871 à adresser au président du comité 
concernant les généraux Canu, Forgeot, Sabatié, d’Ouvrier de Villegly, 
Pé de Arros, de Rochebouet et Treuille de Beaulieu, le lieutenant 
colonel Minot, les chefs d’escadron Abraham et Saillard, les capitaines 



Gaillet, Courne de Boblaye, Deminuid, de Geoffre de Charignac, Gras, 
Huter, Jourdy, Émile, Lefevre, Manceron, Muzeau, Ricq, Vionnois et 
Voisin, les gardes Chrétien Auguste, Strap Nicolas et Tisserand 
Adolphe (20 février 1872) ; lettres sur le rapport de la commission 
d’enquête de Sedan (21 mars 1872) au sujet des colonels Suter, de 
Noue, Gobert, Maldan et Rivals (15 mars 1872) ; autre sur Suter, 
Gobert, de Carmejane et Rivals (2 avril 1872) ; lettres au président du 
comité de l’artillerie concernant le colonel Gobert et le lieutenant- 
colonel de Noue (10 avril 1872) ; autre sur ce dernier (mai-juillet 
1872) ; document sur les décorations étrangères accordées au général 
d’Ouvrier (22 octobre 1875) ; dossier contenant 7 feuilles individuelles 
d’inspection concernant les généraux d’Ouvrier de Villegly, de 
Salignac-Fénelon, Barbey de Langlade, de Berckheim, Lafaille, Susane, 
Boissonnet (1875) ; extrait du journal L’Éclair  du 14 septembre 1896 
sur l’affaire Dreyfus. 

1812-1896 
 
 

SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS 
 
1 W 45 
Sous-officiers et soldats ; recrutement, congés, positions diverses ; 
cantinières, cantines, enfants de troupe, vaguemestre dans les corps ; 
lettres ministérielles, lois, ordonnances, décrets, arrêtés, circulaires, 
notes, rapports du comité de l’artillerie au ministre, rapports des 
directeurs de places, écoles, concernant la solde, l’emploi et 
recrutement, le rang, la discipline, les concours, les effectifs des 
musiciens et musiques (orchestration spéciale adoptée pour la 
Marseillaise et la sonnerie au drapeau par note ministérielle du 20 mai 
1887, an XI-1900) et des vaguemestres et facteurs (1831-1872) ; 
observations sur la multiplicité des mariages de soldats nuisible au 
service du roi et particulièrement aux régiments du corps royal (13 
décembre 1681) ; les adjudants et maîtres ouvriers et sous-officiers (an 
X-1844), à noter quatre lettres signées du ministre Berthier (1er floréal-
21 prairial, 11 messidor an XI, 24 brumaire an XII) ; deux lettres de 
Gassendi (12 avril 1808 et 3 octobre 1812) ; les enfants de troupe et les 
femmes attachés aux corps de toute arme (an VI-1886) ; bourse des 



soldats, à noter, observations sur une des dispositions de l’ordonnance 
de 1765 ; lettre adressée à M. d’Invilliers, maréchal de camp à 
Strasbourg du 11 septembre 1775 ; lettre adressée à M. de Manson 
directeur de l’arsenal de Strasbourg signée de Montbarey du 9 février 
1777 ; observations sur la bourse commune des soldats du corps royal 
de l’artillerie (1776-1788) ; brancardiers (1883-1888) ; élèves-
brigadiers (lettre ministérielle du 8 avril 1889 sur l’avancement) ; 
cantines et cantinières (1808-1875), à noter une copie de lettre signée 
Merlin, du 8 avril 1808 adressée aux généraux commandant les 
divisions territoriales militaires et les départements, aux directeurs des 
fortifications et commandants d’armes au sujet des abus des formations 
de cantines ; bourreliers (1835-1899), à noter des rapports au comité 
d’artillerie du baron A. Digeon lieutenant général (22 juin 1835) et 
autre rapport du baron Boucher du 1er juin 1836. 

1681-1844 
 
1 W 46 
Ordonnances, lois, décrets, arrêtés, notes, circulaires, dépêches 
ministérielles, mémoires, rapports d’inspections générales, projets de 
règlements concernant le recrutement, l’avancement, l’emploi, les 
congés, les rengagements, la répartition des effectifs, la solde, la 
discipline, une copie de l’ordonnance du 25 janvier 1728 sur 
l’interdiction d’enrôler des soldats étrangers, proposition pour 
l’entretien des recrues (1758), mémoire sur le recrutement (12 
décembre 1759), lettre du 30 juin 1760 sur la taille et les qualités 
physiques exigées pour le recrutement, projet de règlement pour le 
recrutement par M. Baurans d’Orson et observations de M. Guyol de 
Guiran (1760), congés et rengagement par M. Loyauté (1763), 
instruction pour la levée des recrues (après 1765), projet pour 
l’établissement d’un régiment recruteur pour le corps royal de 
l’artillerie, mémoire sur les hautes paies accordées aux soldats rengagés 
(1771), photocopie d’une affiche sur le corps royal d’artillerie à Brest 
(vers 1765), affiche sur le régiment de La Fère, compagnie de 
Richoufftz (1766), résultats des conférences des conseils 
d’administration des régiments de Besançon et La Fère pour compléter 
lesdits régiments (1777), copie de lettre du prince de Montbarey à M. 
de Gribeauval (20 septembre 1778) sur les moyens de recrutement des 



troupes, réflexions relatives aux soldats du corps royal (1788), 
observations du baron Duteil sur les artificiers, tambours et musique 
des régiments sur le moral du soldat d’artillerie (1788), observations sur 
les rengagements et congés absolus par M. Perrin des Almons (1788), 
arrêté ministériel et extrait de l’état de répartition entre les différents 
corps de troupe de la république (20 prairial an XI), décision du 19 
messidor an XI sur les caporaux-fourriers, note sur les frais à payer et 
pièces à fournir pour l’obtention des lettres de naturalité (24 février 
1818), dispositions des règlements sur les moyens de former les élèves 
trompettes à l’intérieur des régiments (15 janvier 1829), rapport signé 
du baron Boucher sur la tenue des brigadiers non montés dans les 
régiments d’artillerie sur le pied de paix (23 décembre 1835), note sur 
la création de sapeurs dans l’artillerie (3 juin 1855), création d’un 
emploi de maréchal des logis trompette (2 mars 1858), passage des 
canonniers de 2e à la 1re classe (1860). 

1728-1860 
 
1 W 47 
Extrait du procès-verbal de la séance du comité du 5 juin 1861 et notes 
sur le passage de la 2e à la 1re classe des soldats de l’artillerie et du 
génie ; décret du 28 novembre 1861 et rapports des régiments (1861-
1868) ; lettre ministérielle et rapports de régiments sur le règlement 
provisoire des engagés conditionnels d’un an et programmes des 
connaissances exigées (1873-1884) ; chevrons et hautes paies 
d’ancienneté (1866-1875) ; questions relatives au recrutement des sous-
chefs artificiers (1873) ; circulaire sur le voyage des sous-officiers et 
soldats en 1re classe (28 janvier 1875) ; création d’emplois de sous-chef 
et de chef mécanicien dans les régiments d’artillerie (1875) ; manuel à 
l’usage des canonniers (16 juillet 1875). 

1861-1884 
 
1 W 48 
Instructions, circulaires, lettres et notes ministérielles sur le recrutement 
et l’avancement ; dossier du comité de l’artillerie (commission du 
personnel), état indicatif des affaires soumises à la commission du 10 
septembre 1885 au sujet du recrutement des sous-chefs artificiers ; 
décision ministérielle du 12 juin 1886 ; notification sur le nombre de 



soldats de 1re classe dans les corps de troupe (22 octobre 1886) ; notes 
ministérielles sur l’instruction des engagés conditionnels d’un an 
(1886) ; recrutement et avancement, stages (chefs mécaniciens, 
maréchaux-ferrants, artificiers) ; école de maréchalerie de Saumur, 
stages à Bourges ; sous-officiers d’artillerie candidats au grade 
d’officier ; listes de sous-officiers admis à suivre les cours d’officiers 
d’administration (27 mai 1918) ; liste d’aspirants d’artillerie proposés 
pour le grade de sous-lieutenant temporaire (1918) ; liste des sous-
officiers d’artillerie autorisés à suivre les cours pour l’obtention du 
brevet d’artificier ; annuaire d’ancienneté des adjudants et adjudants-
maîtres ouvriers d’Etat, adjudants chefs et adjudants du service de 
l’artillerie, maîtres armuriers, maîtres selliers, sous-officiers spécialistes 
des régiments d’artillerie et armuriers brevetés (1932). 

1885-1932 
 
 

GARDES ET EMPLOYÉS D’ARTILLERIE 
 
1 W 49 
Gardes et employés de l’artillerie : lettres ministérielles, ordonnances, 
décrets, notes, circulaires, mémoires, rapports, règlements et 
instructions sur l’avancement, les appointements, les attributions, 
l’emploi, le recrutement, la retraite, le logement, les assimilations, les 
effectifs, les licenciements, la solde, les indemnités, le mariage, le rang, 
les titres, la justice militaire, le serment, la discipline, les concours et 
stages, les examens, l’uniforme, la médaille militaire, les réclamations 
collectives ou individuelles et la limite d’âge. 

1736-1964 
 
1 W 50 
Vaguemestres, ouvriers d’état et gardiens de batteries : documents 
spéciaux aux vaguemestres, portiers ou concierges dans les 
établissements de l’artillerie (1783-1883) dont lettres signées du 
maréchal de Ségur (22 juin et 6 novembre 1783), deux lettres 
ministérielles paraphées de Gassendi (5 thermidor an IX) ; documents 
spéciaux aux gardiens de batteries (1803-1924) ; documents spéciaux 
aux ouvriers vétérans, chefs, sous-chefs et ouvriers d’État (1771-1926), 



à noter une copie d’un certificat médical du docteur Girault, médecin à 
l’hôtel-Dieu d’Auxonne, concernant l’ouvrier Antoine Gaudin (13 
septembre 1771), rapport sur cet accident signé de Bron (14 septembre 
1771) et lettre signée d’Invilliers, démission de l’ouvrier Braillon 
(1772) ; lettre d’Invilliers concernant le remplacement du sieur 
Belleroze, décédé, par l’ouvrier Braillon (30 mars 1774), lettre du sieur 
Perrin de Saint-Marcel annonçant le décès du chef des ouvriers et 
mémoire sur Antoine Bellerman, postulant pour la place laissée vacante 
à l’arsenal de Metz, annotations de la main de Gribeauval et signées par 
lui (2 juillet 1781), lettre paraphée de Gassendi sur la solde des ouvriers 
vétérans (23 floréal an IX) ; deux lettres ministérielles signées Berthier 
(28 nivôse an XI) sur le même sujet, lettre signée Gassendi sur la 
fixation des ouvriers vétérans attachés à l’arsenal de Strasbourg (25 juin 
1808), mutation du sieur Joseph Guillimann à Mayence (23 juin) ; 
documents spéciaux aux canonniers d’État (1741-1902) dont copie 
d’une lettre du marquis de Breteuil adressée à M. Dupas, lieutenant 
d’artillerie de Versailles, du 31 octobre 1741 et copie de réponse de M. 
Dupas au chevalier de Saint-André concernant le détachement de 
canonniers de la garnison de Versailles pour Strasbourg, lettre signée 
d’Aiguillon adressée au directeur d’artillerie de La Rochelle (8 avril 
1774), lettre signée de Saint-Germain (31 octobre 1775), deux lettres 
signées Romongue au même (6 mars et 25 avril 1776), lettre signée du 
prince de Montbarey au même (27 juillet 1776) concernant les 
demandes de privilèges des canonniers d’État, état des canonniers 
employés dans les places du royaume et appointements (1782). 

1741-1926 
 
1 W 51 
Contrôleurs et réviseurs d’armes (chefs armuriers et armuriers 
militaires) : copie du décret du 30 messidor an XIII sur les 
appointements et indemnités, lettre signée Tuffet Saint-Martin du 24 
thermidor an XIII sur le même sujet adressée au directeur de la 
manufacture de Maubeuge, lettre adressée à Tuffet Saint-Martin, 
directeur général des manufactures d’armes, sur la répartition 
nominative des contrôleurs dans les différentes manufactures (25 
brumaire an XIV) ; lettre signée Gassendi au même sur l’indemnité 
allouée en cas de mutation (28 frimaire an XIV) ; copie du décret du 14 



août 1806 certifié par le général Songis sur des retenues pour paiement 
de retraites et lettres sur ce sujet (23 et 26 août 1806) ; lettre signée de 
Gassendi sur les conditions d’avancement (26 mai 1807) ; autre lettre 
signée du même sur les pensions (3 juin 1809) ; autre lettre signée du 
même sur l’uniforme des contrôleurs et réviseurs d’armes des 
manufactures et fonderies (3 août 1811) ; bulletins des lois n° 36 et 71, 
ordonnance du roi fixant la solde de retraite pour chaque grade dans 
l’armée (27 août 1814) ; fixation des pensions (25 février 1816) ; notes 
manuscrites sur le nombre des contrôleurs et réviseurs employés à 
diverses époques (an VII à 1829) ; état numérique par profession des 
contrôleurs et réviseurs employés dans les manufactures royales 
(1821) ; copie de lettre ministérielle signée Tuffet Saint-Martin sur les 
appointements (2 thermidor an XIII) ; état des employés des 
manufactures supprimées de Charleville, Maubeuge et Klingenthal 
proposés pour une nouvelle affectation (15 décembre 1834) ; réponses 
des directeurs d’artillerie aux questions posées dans la note du comité 
de 1855 sur la militarisation des contrôleurs d’armes (1855-1859) ; 
documents particuliers aux contrôleurs des forges et fonderies (an XII-
1915), aux chefs armuriers et armuriers militarisés (1852-1922), aux 
ouvriers civils dans les poudreries militaires et civiles, aux ouvriers 
civils dans les fonderies et maréchaux des logis chefs mécaniciens, aux 
gardes parcs (1875-1906) et aux contrôleurs d’armes des directions 
(1818-1863). 

An XII-1922 
 
1 W 52 
Gardes d’artillerie, ouvriers, contrôleurs, administrateurs ; une lettre 
manuscrite signée L. A. de Bourbon concernant le service des 
capitaines de charroi employés dans les équipages d’artillerie pendant 
la guerre (30 avril 1736) ; lettre manuscrite signée du colonel du corps 
royal d’artillerie de La Rochelle, du chevalier Cahureau concernant une 
somme due au garde d’artillerie Liégeois (vers 1759) ; lettre manuscrite 
signée du duc de Choiseul concernant le nombre de gardes d’artillerie 
du royaume (21 juin 1763) ; lettre manuscrite signée Chauveau de 
Bellevue concernant le nombre de fusils existant dans les arsenaux de la 
direction de Dunkerque (13 mai 1759) ; minute de circulaire aux 
directeurs d’artillerie concernant l’uniforme des gardes d’artillerie (24 



avril 1771) ; mémoire sur le nombre des gardes (1792) ; lettre signée de 
Gassendi concernant le nombre de conducteurs en France (28 thermidor 
an IX) ; trois lettres signées Berthier et paraphées de Gassendi sur le 
même sujet (19 fructidor an IX, 22 brumaire et 19 frimaire an X) ; autre 
lettre signée Gassendi du 10 thermidor an X concernant un arrêté 
augmentant les contrôleurs et réviseurs des manufactures et ouvriers 
vétérans dans les arsenaux ; copie de l’arrêté du 2 thermidor an X signé 
par Gassendi et autre copie de l’arrêté signée de Mathieu Favier, 
inspecteur aux revues de la 5e division militaire ; lettre signée du 
ministre Berthier du 13 fructidor an XI adressant un état nominatif des 
gardes magasins d’artillerie avec leur traitement (13 fructidor an XI) et 
copie de l’arrêté du 4 messidor signé Arcambal, inspecteur aux revues, 
et lettre signée du 16 frimaire an XI sur la responsabilité des gardes en 
ce qui concerne la conservation des munitions dans les magasins ; 
lettres signées Berthier concernant l’arrêté précité relatif à l’uniforme et 
aux appointements des gardes (13 fructidor et 14 frimaire an XII et 17 
pluviôse) ; copie manuscrite de l’arrêté du 10 thermidor an XIII signée 
Arcambal ; idem décret du 21 mars 1806 sur le nombre des gardes ; 
copie du décret du 14 août 1806 au sujet du prélèvement sur les 
appointements pour constituer un fonds de retraites ; copie du décret du 
26 mars 1808 et état signé de Gassendi sur la répartition des gardes de 
magasins (11 juin 1808) ; autre lettre signée de Gassendi (3 décembre 
1810) ; état manuscrit des gardes conducteurs d’artillerie et maîtres 
artificiers employés dans les arsenaux, places et écoles d’artillerie avec 
détails de leurs services et notes sur chacun d’eux (1810) ; rapport du 
comité spécial d’artillerie concernant la solde de retraite des employés 
du corps (13 juin 1814) ; note manuscrite signée du général Neigre, 
lieutenant général inspecteur, sur les moyens de pourvoir à l’avenir au 
remplacement des gardes et conducteurs d’artillerie, dans les arsenaux, 
places, écoles et parcs des armées (17 mai 1845) ; état numérique des 
emplois de gardes et conducteurs d’artillerie dans chacune des places et 
écoles d’artillerie (1816) ; lettre du baron Évain, directeur de l’artillerie 
et du génie, concernant l’uniforme et l’armement des employés 
d’artillerie (25 juillet 1818) ; minute de rapport du comité sur diverses 
questions concernant les employés militaires (20 janvier 1875) ; 
ordonnance sur le nombre des employés d’artillerie (13 mai 1831) ; 
minute de rapport de la commission du personnel sur le rang à assigner 



aux chefs artificiers (juin 1837) ; réclamations des gardes d’artillerie 
concernant l’incertitude de leurs positions et quatre croquis concernant 
les collets d’uniformes d’agent principal comptable-gardes 1re et 2e 
classes, chef ouvriers d’état, sous-chef et maître artificier (1837) ; lettre 
ministérielle du 29 novembre 1845 sur l’augmentation du nombre des 
employés de l’artillerie ; demandes et projet de loi tendant à améliorer 
la position des gardes et employés de l’artillerie (23 mai 1848) et 
modifications à y apporter (6 mars 1855) ; au sujet des gardes 
d’artillerie des divers établissements de Metz (1861) ; état nominatif 
par rang d’ancienneté dans chaque classe des gardes d’artillerie et des 
contrôleurs d’armes (1er juillet 1875) ; fascicule sur « Le service de 
l’artillerie du XVIe siècle à nos jours », par J. L. Boudon (1926). 

1736-1926 
 
 

CORPS DE LA GARDE 
(Garde des Consul, Garde impériale, Garde royale,  

Garde impériale du Second Empire) 
 
1 W 53 
Extrait des registres des délibérations des consuls de la République sur 
l’organisation du corps de la Garde (composition, solde, masses, 
dépenses, 1er vendémiaire an IX) ; extrait signé conforme par Berthier, 
ministre de la Guerre, sur le même sujet (17 ventôse an X) ; 
composition du matériel de l’équipage d’artillerie de la garde du 
gouvernement (13 brumaire an XII) ; extrait conforme des minutes de 
la secrétairerie d’État sur la composition de la Garde impériale (décret 
du 10 thermidor an XII) ; état du matériel sur le même sujet et lettre 
manuscrite signée Bessières du 20 septembre 1806 ; copies des décrets 
du 15 avril 1806 et du 12 avril 1808 sur la composition et formation du 
personnel et matériel ; annexe au décret du 12 avril 1808 sur le tarif de 
la solde ; copie du décret sur l’organisation de la 3e compagnie 
d’artillerie attachée aux brigades de conscrits, tirailleurs et fusiliers de 
la Garde (9 juin 1809) ; décret sur le personnel et matériel (4 mai 
1811) ; lettre signée Lariboisière, 1er inspecteur général, avec 
annotations de Gassendi relative au rang à assigner aux sous-officiers 
de la Garde passés lieutenants dans la ligne (7 mai 1811) ; copie du 



décret sur le recrutement dans les régiments d’infanterie de ligne 
destiné à la Garde (19 juillet 1811) ; décret de création d’une 
compagnie de canonniers vétérans (12 janvier 1812) ; autres décrets sur 
la réorganisation de l’artillerie de la Garde (24 janvier 1813) ; décrets 
portant augmentation du personnel et matériel de cette réorganisation 
(13 mars et 6 avril 1813) ; décret pour un recrutement supplémentaire 
pour l’artillerie de la Garde (15 mars 1813) ; décret sur l’assimilation 
des militaires de la Garde et ceux de la ligne (19 mars 1813) ; décret sur 
les prérogatives des militaires de la Garde (8 juillet 1813) ; copies de 
décrets sur le recrutement de canonniers dans les régiments d’artillerie à 
pied et à cheval pour compléter la vieille garde (7 novembre 1813) ; sur 
l’organisation de la Garde (16 novembre 1813) ; copie d’une lettre du 
duc de Feltre, ministre de la Guerre, sur le décret du 7 novembre ; 
affectations de généraux ; organisation des bataillons d’infanterie de la 
jeune garde à Paris ; création de nouvelles compagnies d’artillerie ; 
service des Tuileries ; casernement (24 janvier 1814) ; copie 
d’ordonnances du roi sur le matériel d’artillerie des gardes du corps (25 
mai 1814) et ordonnances sur la formation d’une garde royale (9 
novembre 1814, 1er septembre et 18 novembre 1815) ; état nominatif 
des officiers de la garde impériale au 1er juin 1815 ; lettre et deux 
tableaux signés du maréchal de camp commandant l’artillerie de la 
garde royale Digeon et minute de rapport au ministre concernant 
l’égalité de la solde pour l’artillerie à cheval de la Garde et le train (22 
novembre 1815) ; trois copies manuscrites et un rapport sur 
l’admission, le rang et l’avancement des officiers (5 novembre 1816) et 
trois états sur l’avancement (décembre 1817) ; grade supérieur accordé 
aux officiers, sous-officiers et soldats de 1re classe de la garde royale 
(25 octobre 1820), avec bulletin des lois n° 415 et instruction 
manuscrite pour l’exécution de l’ordonnance ; circulaire signée du 
directeur de l’artillerie et du génie concernant le recrutement d’effectifs 
dans l’artillerie de ligne pour l’artillerie de la Garde (3 août 1821) ; 
lettre signée du ministre marquis de Clermont-Tonnerre concernant la 
rectification de classement des lieutenants en 1er d’artillerie Willerval et 
Gagnet (7 octobre 1825) ; mode d’avancement des militaires pour le 
corps d’artillerie de la Garde (6 décembre 1826) ; lettre signée du 
ministre sur le recrutement des militaires pour le corps d’artillerie de la 
Garde (8 décembre 1826) ; idem pour le recrutement dans les corps 



d’artillerie et du train de la ligne de l’école de Strasbourg destiné à la 
Garde (7 décembre 1827) ; lettres sur le même sujet (21 décembre 
1826, 10 janvier 1829) ; rapports faits au ministre sur le recrutement (7 
septembre 1829), sur des propositions en faveur de Ledru et Tallard, 
officiers de la Garde (7 septembre 1829), sur la conservation de certains 
personnels après réorganisation du corps de l’artillerie (4 janvier 
1830) ; dissolution de la garde royale (11 août 1830) ; réclamation de 
plusieurs officiers d’artillerie (16 mars 1831) ; classement dans la ligne 
des officiers d’artillerie de l’ex-garde (1er mai 1854) ; circulaire sur les 
propositions pour la Garde (2, 16 et 28 mai 1854, 12 septembre 1854 et 
2 octobre 1854) ; sur les revues d’inspections générales (25 juillet 
1855) ; rapport au ministre (5 pièces) sur la présence de deux capitaines 
de même classe dans une compagnie ou batterie (17 mai 1856) ; minute 
des délibérations du comité sur le recrutement des comptables et 
ouvriers spéciaux (14 février 1860) ; lettres et états des dépenses pour 
l’équipement et l’habillement de la Garde, signés par le général 
Forgeot, commandant la Garde (9 novembre 1860) ; note manuscrite 
sur le recrutement des officiers (1863) ; 17 lettres et rapports 
concernant les capitaines en second d’artillerie de la Garde (1865-
1866). 

1801-1866 
 
 

CORPS PARTICULIERS DE L’ARTILLERIE 
 
1 W 54 
Compagnies d’ouvriers ; liste nominative de la compagne d’ouvriers du 
département des Flandres (20 janvier 1729) ; mémoire sur l’habillement 
des compagnies du régiment royal d’artillerie (1729) ; minute de 
l’ordonnance du roi sur le même sujet (février 1741) ; mémoire sur la 
constitution actuelle des compagnies d’ouvriers et ouvriers d’état 
(1764) ; lettre de Montbarey, ministre de la Guerre, au directeur de 
l’arsenal à Strasbourg sur les congés (10 septembre 1776) ; copie de 
lettre par M. de Gribeauval aux directeurs des arsenaux (23 octobre 
1779) ; lettre ministérielle et un tableau signés du Portail sur la nouvelle 
formation des compagnies (26 mai 1791) ; projet de formation de douze 
compagnies d’ouvriers du corps d’artillerie (19 décembre 1794) ; 



minute du conseil d’administration de la 4e compagnie sur une demande 
d’augmentation des hautes paies (1er août 1793) ; état nominatif de cette 
compagnie au 7 septembre 1795 ; lettre ministérielle et copie de l’arrêté 
du directoire sur la formation de dix brigades d’ouvriers artistes (18 
vendémiaire et 13 vendémiaire an VII) ; autre lettre du 17 frimaire ; 
extrait d’une décision du ministre de la Guerre (signée de Gassendi) du 
19 nivôse an VIII sur l’emploi de lieutenant en second dans ces 
compagnies ; lettre du ministre (Berthier) du 4 germinal an VIII sur 
l’effectif des compagnies ; lettres ministérielles et extrait de l’arrêté sur 
l’organisation de l’armée en ce qui concerne les compagnies (18 
vendémiaire an X) ; dossier de 6 pièces concernant le sieur Friren, ex-
lieutenant dans les compagnies d’ouvriers piémontaises, qui sollicite 
l’intervention du général Faultrier (1798 à 1802) ; mémoire sur 
l’avancement dans les compagnies (1er frimaire an XI) ; lettre signée du 
Barre, capitaine en second à la 9e compagnie à Toulouse, adressée au 
général Marmont, inspecteur de l’artillerie, sur le mode de recrutement 
(12 décembre 1802) ; copie de l’arrêté du 14 fructidor an XI 
augmentant les compagnies de 14 forgeurs ; projets d’organisation de 
compagnies d’ouvriers dans différents corps de l’artillerie sous le 
rapport des professions (an XII, 8 pièces) ; décret relatif à l’admission 
des ouvriers en bois et en fer dans les compagnies d’ouvriers (11 juin 
1806) ; liste des ouvriers désignés pour Cassel (Westphalie) et lettre 
signée de Gassendi (7 mars, 18 février 1809) ; lettre ministérielle 
(signée comte d’Hunebourg) sur l’escouade d’ouvriers du grand-duché 
de Berg (20 avril 1809) ; lettre du baron Évain au directeur à Strasbourg 
concernant le sergent Lebrun détaché à Cassel (7 mai 1809) ; lettre 
ministérielle signée du comte d’Hunebourg sur la décision créant deux 
dépôts pour les compagnies d’ouvriers employées aux armées 
d’Allemagne et d’Espagne (6 juillet 1809) ; lettre signée Gassendi sur 
l’établissement d’un dépôt central à Strasbourg (8 juillet 1809) ; autre 
lettre du même concernant la nomination du capitaine en second 
Delarsé à ce dépôt (19 août 1809) ; lettre ministérielle (duc de Feltre) 
au sujet de la prolongation de séjour des quatre sous-officiers détachés 
à Cassel (15 février 1810) ; lettre signée Gassendi et lettre du caporal 
Jacques concernant l’autorisation de ce dernier ainsi que celle du 
sergent Schmilding de se fixer dans l’artillerie westphalienne (1er 
septembre et 14 octobre 1810) ; proposition du comité au ministre de 



réunir les compagnies d’ouvriers et d’armuriers en trois bataillons et 
leur donner les voitures nécessaires pour le transport des outils (21 juin 
1811) ; copie du décret sur les 1re et 2e escouades da la 3e compagnie 
d’ouvriers de Catalogne (6 janvier 1812) ; copie du décret sur la 
composition des compagnies (20 mars 1812) ; lettre signée du baron 
Évain sur la destination à donner aux ouvriers et armuriers conscrits 
compris dans la 5e division militaire (15 avril et 21 juin 1813) ; copie de 
décret sur la réorganisation de dix compagnies (17 avril 1813) ; autre 
décret sur la composition des 5, 7 et 15e compagnies (21 avril 1813) ; 
lettre ministérielle aux directeur d’artillerie sur l’examen particulier des 
hommes enrôlés dans les compagnies(25 novembre 1813) ; lettre signée 
du baron Évain (directeur de l’artillerie et du génie) sur l’effectif de 
paix maintenu pour les compagnies (18 février 1815) ; autre lettre sur la 
fixation de l’effectif complet des compagnies à 100 hommes (1er mai 
1815) ; autre lettre concernant l’autorisation de garder des sous-
officiers licenciés à l’arsenal de Strasbourg (9 septembre 1815) ; note 
sur la composition des compagnies (1817) ; lettre signée du baron 
Évain au directeur d’artillerie de Metz et un état modèle pour les 
propositions d’ouvriers pour le grade supérieur (23 juin 1818) ; lettre 
signée du même et minute de rapport au ministre sur l’utilité de placer à 
la suite des compagnies deux lieutenants tirés des régiments pour 
s’instruire dans les constructions (3 juillet 1818) ; lettres du même au 
directeur d’artillerie à Strasbourg concernant les affectations, les 
chirurgiens, l’avancement et les nominations dans les compagnies (3 
août 1818-27 mai 1820) ; ordonnance qui fixe l’effectif et la 
composition des 2e, 3e, 4e, 5 et 10e compagnies d’ouvriers d’artillerie 
employées sur la frontière des Pyrénées (9 avril 1823) ; rapports sur les 
proportions à établir entre les diverses professions dans les compagnies 
d’ouvriers ; rangs et préséance des corps (1838) ; composition des 
d’ouvriers, rangs et compagnies, affectations nominatives (1848-1849) ; 
rapports du comité concernant un ouvrier sellier ou bourrelier à 
incorporer pour l’Algérie (2 avril 1850) ; nomination des fourriers (7 
février 1854) ; sous-officiers, ouvriers détachés dans les forges (1857) ; 
note sur l’emploi des compagnies (vers 1867-1870) ; lettres 
ministérielles sur le personnel de l’artillerie et des équipages militaires 
(8 février 1875) ; instruction concernant l’artillerie, le train, les états-
majors des parcs, les compagnies d’ouvriers constructeurs des 



équipages militaires (15 avril 1875, en exécution de la loi du 13 mars 
1875) ; circulaires ministérielles supprimant les compagnies hors rang 
(8 et 30 avril 1875) ; note sur la situation de la 9e compagnie (26 janvier 
1877) ; solde à allouer aux militaires en subsistance dans les 
compagnies (20 février 1880) ; certificat d’aptitude (4 juillet 1880) ; 
lettres ministérielles concernant l’instruction à donner aux hommes 
pourvus d’emplois spéciaux dans l’armée active en prévision de leur 
passage dans l’armée territoriale (14 octobre 1881) ; les propositions 
pour le changement de corps dans la même arme (3 février et 6 juillet 
1882) ; nombre des soldats de 1re et 2e classes (23 novembre 1886) ; 
minutes de lettres ministérielles sur le recrutement des cadres détachés 
pour le service des voies ferrées de 0 m 60 (28 août 1890) ; au sujet 
d’instructions rédigées par le capitaine Gru (19 septembre 1894) ; 
avancement et la délivrance des certificats de bonne conduite (24 
novembre 1896) ; « Historique des compagnies d’ouvriers d’artillerie » 
(3 avril 1895) ; remaniement de l’effectif des sections de commis (26 
janvier 1898) ; avancement des brigadiers (23 avril 1899) ; 
rattachement de la 7e compagnie à l’atelier de construction de Lyon (19 
juin 1899) ; mémoire sur le recrutement par le capitaine en second 
(juillet 1899) ; circulaires et instructions de la 3e compagnie (1er juillet 
1899) ; circulaire et instruction sur la délivrance des certificats 
d’aptitude professionnelle (5 décembre 1903, 3 novembre 1904, 13 
juillet 1905 et 25 juin 1908) ; rengagement des brigadiers et brigadiers 
fourriers dans les compagnies d’ouvriers et artificiers (12 octobre 
1907) ; aptitude physique (17 février 1908) ; réorganisation des 
compagnies d’ouvriers et artificiers (25 juin 1910) avec additifs (17 
septembre 1910, 18 mai 1911, 4 mai et 2 juillet 1914, 18 octobre 1917, 
21 décembre 1920, 13 septembre 1921 et 16 mai 1924) ; 
l’administration des ouvriers auxiliaires et du personnel troupe des 
bataillons et compagnies autonomes d’ouvriers (4 mars 1919 et 16 
juillet 1926) ; lettres ministérielles sur le commandement à la 
mobilisation (31 décembre 1929), le regroupement des troupes des 
corps de l’artillerie et du train (20 août 1923) ; organisation et tableaux 
d’effectifs des bataillons et compagnies d’ouvriers (1921-1933). 

1729-1933 
 
1 W 55 



Dossier sur les compagnies d’armuriers ; mémoire proposant la création 
et les fonctions d’un inspecteur pour les ouvriers et armuriers dans 
chaque armée (sans date) ; règlement concernant une compagnie 
d’arquebusiers formée par des hommes méritants des compagnies 
d’ouvriers de la manufacture de Klingenthal (12 octobre 1789) ; copie 
de l’arrêté sur la création d’une compagnie attachée à la suite de 
l’armée (21 septembre 1803) ; projet d’une nouvelle organisation pour 
l’armée des Pyrénées Occidentales (manuscrit, annotations de la main 
et signées du général Lespinasse, 2 mai 1795) ; copie de décrets sur 
l’effectif de la compagnie attachée à l’armée (1er octobre 1804) ; copie 
de l’avis du conseil d’État sur la création de six compagnies (8 octobre 
1805) ; sur la création de deux nouvelles compagnies (1er novembre 
1805) ; sur le dédoublement de la compagnie créée par l’arrêté du 21 
septembre 1803 et décret du 1er octobre 1804 ; lettre signée du baron 
Évain mettant deux caissons à munitions à la disposition de chaque 
compagnie pour le transport des outils (13 mai 1809) ; copie de décret 
sur la création de la 5e compagnie (bis) (25 novembre 1813) ; 
ordonnance sur la création d’une compagnie à l’armée des Pyrénées (23 
avril 1823) ; lettre adressée au directeur de la manufacture de 
Klingenthal et lettre ministérielle (signée Bellune) sur l’ordonnance 
précédente (4 mai et 30 avril 1823) ; rapports faisant suite à 
l’ordonnance du 27 février 1827 sur la composition de la compagnie 
d’armuriers en temps de guerre (1825) ; lettre ministérielle sur le 
licenciement de la compagnie pour l’armée d’Afrique (20 août 1839, 
capitaine Riffault 18 avril 1840) ; mémoire du commandant Sauvé et 
avis du comité sur la création des compagnies d’ouvriers en campagne 
et trois plans du matériel (1861-1862) ; avancement des sous-officiers 
armuriers par le général du 10e arrondissement de Vives (6 décembre 
1861) ; lettre ministérielle adressée au président du comité (général Le 
Boeuf) sur la suppression de la 2e compagnie par décret du 29 août 
1865 (1er septembre 1865) ; copie du décret du 16 juillet 1870 
supprimant la compagnie. Dossier sur les compagnies d’artificiers : 
observations (signées du baron Du Teil) sur les artificiers des 
compagnies de bombardiers (30 septembre 1778) et sur ceux des 
régiments (9 mars 1788) ; projet de création d’une compagnie pour 
l’armée des côtes de l’océan (Angleterre) par le général Faultrier (1804, 
9 pièces) ; projet d’organisation d’une compagnie par le général Neigre 



(4 mai 1815) ; compagnie créée par décret du 4 mai 1815 supprimée par 
ordonnance du 19 mai 1824 ; trois copies de la lettre ministérielle 
adressée au maréchal de camp baron Doguereau, commandant 
l’artillerie de l’école de Metz, et lettre signée du baron Évain, directeur 
de l’artillerie et du génie, sur l’organisation de la compagnie (4 août 
1821) ; rapport sur les avantages et inconvénients résultant de 
l’organisation provisoire du 4 août 1821 par le baron Doguereau (8 
mars 1822) ; copie des observations adressées au ministre sur le même 
sujet par le même (21 novembre 1823) ; note sur le même sujet 
présentée au comité par l’inspection du service de l’artillerie (20 avril 
1824) ; ordonnance portant création de l’école centrale de pyrotechnie 
militaire et supprimant la compagnie d’artificiers (19 mai 1824) ; lettre 
du général Susane sur la situation des effectifs des compagnies de 
canonniers vétérans (19 mai 1864) ; instruction ministérielle sur la 
constitution des cadres de l’armée active et de l’armée territoriale (4 
novembre 1879 et 14 octobre 1881) ; lettres ministérielles et notes sur 
l’instruction et l’aptitude (1883-1886) et instruction du 5 décembre 
1903. 

1778-1903 
 
1 W 56 
Pontonniers : extrait d’une lettre de Vauban à Louvois du 12 octobre 
1686 concernant la réforme de certaines compagnies de bateliers 
inutiles ; extrait d’un édit du roi portant suppression des anciens offices 
de l’artillerie et création de nouveaux (août 1703) ; projet d’ordonnance 
pour l’établissement d’une compagnie de bateliers (manuscrit sans 
date) ; lettre manuscrite adressée au comte d’Argenson, ministre de la 
Guerre, par Jacob Kimbel (signée IK) qui demande une faveur en 
compensation de ses services (1753) ; quatre lettres signées de 
Montbarey (5 juin, 10 et 27 septembre 1776 et 28 mai 1777) ; deux 
lettres signées de Saint-Germain (28 octobre 1776 et 7 mai 1777) et une 
lettre signée du Muy (23 mai 1775) concernant des personnels bateliers 
entretenus à Strasbourg ; procès-verbal de la formation du 2e bataillon 
créé provisoirement par l’armée de Sambre et Meuse (1er ventôse an 
V) ; projets de règlement sur le service des pontonniers par le colonel 
Dedon aîné (4 pièces, an VIII et IX) ; lettre signée Gassendi au 
directeur d’artillerie de Strasbourg annonçant que le nombre des 



bateliers de l’arsenal ne sera pas augmenté (6 vendémiaire an IX) ; 
lettre idem adressant l’extrait de l’arrêté sur l’organisation de l’armée 
en ce qui concerne les pontonniers (18 vendémiaire an X) ; lettre de 
Berthier sur la capacité exigée des ouvriers (9 vendémiaire an XI) ; 
lettre et mémoire signés du baron Bouchu sur l’organisation des 
pontonniers (15 vendémiaire an XI) ; minutes de lettres envoyées au 
général Sorbier, commandant l’artillerie de l’armée d’Italie, au chef de 
bataillon Desalles, commandant le 1er  pontonnier, au colonel Bouchu, 
directeur du parc de campagne, et au directeur d’artillerie à Strasbourg 
avec deux copies du décret du 11 juin 1806 chargeant les pontonniers 
des ponts de radeaux ; copie du décret sur la composition des 1er et 2e 
bataillons (13 juillet 1808) ; observations de capitaines d’artillerie sur 
l’ouvrage Essai sur quelques parties de l’artillerie et des fortifications 
par le général comte C. (Chasseloup-Laubat) (1802-1810) ; minutes de 
notes de Lariboisière, 1er inspecteur général, au commandant du 2e 
bataillon, confirmant que « l’Empereur a décidé que les pontonniers 
faisaient partie de l’artillerie » (18 mars 1811) ; copie des notes du 
commandant Chapuis, commandant le 2e bataillon, sur les avantages du 
placement de pontonniers dans les divisions ou corps d’armées (1er avril 
1811) ; lettre du duc de Feltre concernant les voitures d’outils à donner 
aux compagnies de pontonniers (28 mai 1811) ; copie du décret 
concernant 500 conscrits de la marine à incorporer dans les bataillons 
de pontonniers (27 janvier 1813) ; décrets dissolvant et renouvelant les 
compagnies du 1er bataillon (18 avril 1813), constituant un 3e bataillon 
(18 avril 1813) et fixant la composition de chacune des compagnies de 
pontonniers organisées à Mayence (21 avril 1813) ; création de quatre 
nouvelles compagnies au 1er bataillon (18 novembre 1813), de deux 
nouvelles compagnies au 2e bataillon (1er décembre 1813) ; lettre signée 
du baron Évain concernant la décision d’attacher deux chefs de 
bataillon d’artillerie au bataillon de pontonniers (24 septembre 1814) ; 
ordonnance qui fixe la solde des pontonniers de 1re et 2e classes (9 
décembre 1815) ; rapport de la commission chargée de présenter un 
projet d’organisation pour une compagnie de pontonniers en campagne 
(1819) ; copie de la lettre du 10 février 1827 parue dans le Moniteur 
universel du 11 mai 1822 adressée au général comte Gassendi par le 
général marquis Chasseloup sur le service des ponts ; observations du 
lieutenant-colonel Etchegoyen commandant le bataillon de pontonniers 



à Strasbourg sur l’organisation et l’instruction du bataillon en 1822 (15 
juillet 1822) ; lettre autographe du maréchal de camp d’artillerie 
Marion au président du comité général comte d’Anthouard concernant 
les frais de musique du bataillon des pontonniers (9 octobre 1830), avec 
paraphe du général Doguereau ; mémoire du capitaine Pradelles et 
rapport du lieutenant général Neigre sur ce mémoire concernant 
l’instruction des pontonniers (23 décembre 1834 et 10 février 1835) ; 
copies de notes ministérielles sur des désordres survenus dans le 
bataillon par suite de l’admission de deux officiers de marine dans 
l’artillerie (6, 8 et 9 janvier 1834) ; note transmise au chef du bureau de 
l’artillerie pour savoir qui de l’artillerie ou du génie doit être chargé de 
la construction des ponts de chevalets (suite à l’expédition de Mascara, 
5 février 1836) ; extrait du rapport du général Neigre certifié par lui et 
contresigné par le lieutenant-général comte d’Anthouard concernant le 
bataillon des pontonniers (6 mars 1837) ; lettre et tableau du chef 
d’escadron Tournier du 10e régiment d’artillerie à Bourges sur les 
différences existant entre les régiments d’artillerie et le bataillon des 
pontonniers (12 décembre 1839) ; minute de rapport du comité au 
ministre sur la réorganisation de la musique du 15e régiment d’artillerie 
pontonniers (18 novembre 1846) ; mémoire et projet d’organiser le 
bataillon en régiment (1836-1846) ; minute de rapport du comité au 
ministre concernant le solde du 15e régiment d’artillerie sur pied de 
guerre (5 février 1849) ; minute de rapport du comité au ministre, 
extrait du registre des délibérations, observations du colonel de 
Berckheim, commandant le 6e régiment d’artillerie pontonniers, et 
réponse de l’inspecteur général Dorn concernant l’augmentation des 
effectifs de ce régiment (1860-1861) ; note du lieutenant-colonel 
Schneegans concernant la création d’un 2e régiment de pontonniers (3 
avril 1865) ; rapport de la commission du 6e régiment chargée 
d’examiner l’effectif et la composition du corps des pontonniers 
(colonel Fiévet, 1er juillet 1865) ; marques distinctives à adopter pour le 
régiment de pontonniers (18 mai 1872) ; copie d’un mémoire sur 
l’organisation rationnelle du service des ponts militaires (conférence de 
M. Delambre, 26 novembre 1872) ; observations du comité tendant à 
attribuer au corps du génie le service des pontonniers (29 mai 1873) et 
minute corrigée par le colonel Thoumas ; lettres adressées au général 
Forgeot, président du comité, sur le projet précédent (11 au 15 juin 



1873) ; extrait de l’avis du comité du 27 février 1874 sur le même sujet 
et correspondances sur le service des pontonniers ; état nominatif des 
officiers généraux, supérieurs et autre ayant servi ou servant dans le 
corps des pontonniers (1er avril 1877) ; lettre ministérielle sur les 
hommes pourvus d’emplois spéciaux passant dans l’armée territoriale 
(14 octobre 1881) ; note (original et copie) du général Thoumas sur le 
service des pontonniers (30 mai 1882) ; observations relatives au 
passage des pontonniers au génie par un ancien pontonnier (1888) ; 
lettres ministérielles sur la mobilisation du 1er régiment d’artillerie 
pontonniers (6 et 29 octobre 1891) ; instruction ministérielle sur la 
situation du personnel pontonniers versé dans l’artillerie (4 septembre 
1894) ; relevé des pièces remises au président du comité pour discuter 
du passage des pontonniers au génie. 

1686-1894 
 
 

ARTILLERIE À PIED ET ARTILLERIE DE FORTERESSE 
 
1 W 57 
« La question de l’artillerie de forteresse » par le chef d’escadron 
d’artillerie Malcor (un manuscrit du 25 juillet 1877, un exemplaire édité 
en 1878) ; brochure sur les « améliorations à introduire dans le service 
de la fortification et des places fortes en ce qui concerne le corps de 
l’artillerie par M. A., et notes sur cette brochure (1880) ; minute de 
lettre au ministre et note sur la création de l’artillerie de forteresse 
(1881) ; brochure sur « L’artillerie de forteresse » par P. Ploix, chef 
d’escadron d’artillerie (1881) ; instruction sur le même sujet (27 mars 
1882) ; copie de lettre ministérielle sur l’instruction spéciale à donner 
aux batteries à pied et mixtes pour le temps de guerre (27 avril 1882) ; 
programme sur le même sujet pour la défense des places (23 juin 
1882) ; compte rendu, rapport du Sénat, minutes de rapports du comité 
au ministre, notes, rapport de la commission concernant les projets sur 
l’organisation de l’artillerie de forteresse (1882-1883) ; minute de 
rapport au ministre et tableaux d’affectation de guerre des batteries à 
pied (1er mai 1883) ; projet d’appendice aux bases d’instruction des 
corps de troupe de l’artillerie de forteresse (16 août 1883) et appendice 
(fascicule 27 septembre 1883) ; loi du 24 juillet 1883 et instruction sur 



la réorganisation des troupes de l’artillerie en vue de la formation d’une 
artillerie de forteresse ; note ministérielle et décisions sur les emplois 
spéciaux dans les bataillons d’artillerie de forteresse (27 août 1883) et 
modèle de situation mensuelle (18 août 1883) ; décision ministérielle 
relative à l’uniforme et note complémentaire (1er septembre et 12 
novembre 1883) ; lettre ministérielle sur l’appel des réservistes de 
l’artillerie en 1883 (12 septembre 1883) ; note ministérielle sur les 
numéros à affecter aux carnets répertoires des bataillons d’artillerie de 
forteresse (15 septembre 1883) ; décision ministérielle sur la création 
de la statistique médicale dans ces bataillons et circulaire sur la 
nomination du général Tricoche comme inspecteur général permanent 
(26 et 27 septembre 1883) ; lettre ministérielle et deux tableaux sur le 
matériel d’instruction (28 septembre 1883) ; note ministérielle sur la 
marque des sabots des chevaux (11 octobre 1883) ; matériel de tir à la 
cible (12 novembre 1883) ; instruction du 12 décembre 1883 ; fixation 
du nombre des cantinières vivandières à affecter aux bataillons (18 
décembre 1883) ; instruction concernant le matériel et les dépenses des 
écoles régimentaires de l’artillerie du train des équipages militaires (30 
décembre 1883) ; note sur le matériel (5 janvier 1884) ; décision sur les 
allocations à attribuer aux bataillons (1884) ; instruction des bataillons 
(10 janvier 1884) ; tenue des registres du personnel (17 janvier 1884) ; 
entretien du harnachement et ferrures (23 janvier 1884) ; théories orales 
et théories pratiques (4 février 1884) ; suppression de l’inspection 
générale permanente des bataillons (15 février 1884) ; bains chauds (17 
février 1884) ; pont mémoire, solde à allouer aux sous-chefs artificiers 
dans les bataillons (8 mars 1884) ; tour de commandement des officiers 
d’artillerie et de forteresse (8 avril 1884) ; dépenses des masses (8 avril-
12 mai 1884) ; leçons d’équitation et soins à donner aux chevaux (28 
août 1884-29 septembre et 6 novembre 1884) ; programme 
d’instruction d’une batterie d’artillerie de forteresse par le lieutenant 
Courcy (1er novembre 1884) ; lettres et dépêche ministérielles, extraits 
de rapports des délibérations du comité, notes et rapports des 
commandants d’artillerie de Toul, Marsanne et Châlons sur le 
fonctionnement de l’artillerie de forteresse (1883-1885) ; organisation 
d’un service d’observation dans les places fortes (30 décembre 1884) ; 
programmes des écoles à feu (30 décembre 1884 et août 1885) ; lettres 
ministérielles sur l’instruction (mars à mai 1885) ; rapports des 



différents corps sur la formation des observateurs des bataillons, et avis 
du comité sur ces rapports (décembre 1884-mai 1886) ; modifications à 
apporter dans les bataillons et aux régiments de pontonniers (règlement 
du 25 novembre 1885 sur l’instruction à pied, 26 novembre 1886) ; 
triangle de visée à utiliser dans les écoles à feu en 1888 ; manuel 
d’instruction pratique pour la formation des observateurs dans les 
bataillons d’artillerie de forteresse (14 mars 1888) ; instruction 
technique des troupes affectées aux places fortes (3 mars 1889) ; 
commandement des généraux de l’artillerie sur les troupes de forteresse 
(1888) ; rapport du chef d’escadron Percin, commandant le 4e bataillon 
d’artillerie de forteresse, sur une nouvelle méthode pour la formation 
des télégraphistes et signaleurs (23 juillet 1890) ; feuillets signalétiques 
des navires (7 juin 1897) ; matériel d’instruction des batteries côtières 
(30 avril 1897). 

1877-1897 
 
1 W 58 
Programme des exercices d’application du service en temps de guerre 
(15 mai 1891) ; tableau du matériel pour l’instruction sur l’organisation 
du tir de siège et de place (22 juin 1892) ; appellation de bataillon 
d’artillerie de forteresse (22 septembre 1893) ; lettres ministérielles sur 
l’instruction, l’appellation et les exercices en temps de guerre (1894-
1895) ; programme et instructions sur la préparation du personnel pour 
l’organisation des voies ferrées de 0,60 m (14 juin 1895) ; relations 
entre les directeurs d’artillerie et les commandants de bataillons 
d’artillerie à pied (1895-1897) ; rapports sur les exercices d’ensemble 
du service en temps de guerre exécutés en 1895, 1896 et 1897 par les 
bataillons ; lettres ministérielles sur les feuillets signalétiques des 
navires ; matériel d’instruction et déplacements spéciaux pour les 
batteries côtières (mars-juin 1897) ; fascicule de projet d’instruction 
pour la formation des observateurs (24 février 1899). 

1891-1899 
 
1 W 59 
Projet de manuel d’observation présenté par le 16e bataillon (juin 1898) 
et lettres ministérielles sur ce sujet (1898-1899) ; rapports sur les 
exercices d’application du service en temps de guerre exécutés en 1898 



par les bataillons, et deux lettres ministérielles ; lettres ministérielles sur 
l’organisation des exercices d’ensemble avec tir réel de l’artillerie à 
pied en 1900 ; rapports des bataillons sur le projet d’instruction pour la 
formation des observateurs et lettres ministérielles (1899-1900) ; deux 
lettres ministérielles sur la mise en service des appareils de pointage 
automatique dans les tirs réels (11 avril 1900) ; minute de lettre du 
président du comité au ministre sur la création d’arrondissements 
d’inspection permanente pour l’artillerie à pied (29 décembre 1900) ; 
note sur l’adoption des signaux à bras de la Marine dans l’artillerie à 
pied (5 février 1903) ; lettre ministérielle concernant l’instruction sur 
les signaux de reconnaissance entre les navires et batteries de côtes (21 
juin 1906) ; instruction modifiant la composition des corps de troupe de 
l’artillerie à pied (décret du 21 janvier 1913). 

1898-1913 
 
 

TRAIN D’ARTILLERIE 
 
1 W 60 
(Dossier n°1) Lettres (26 pièces dont deux croquis) signées de Berthier, 
Gassendi, Pernety, Évain, d’Anthouard, Hoguereau, Digeon, Tirlet, 
Marion sur les projets d’uniforme pour le train d’artillerie (an XII-
1868) ; (d. 2) lettre ministérielle et quatre notes concernant le rang du 
train dans les prises d’armes (1815-1848) ; (d. 3) lettres ministérielles, 
extraits du registre des délibérations et minutes de rapports du comité 
au ministre, notes et règlement, rapports au comité et à l’Empereur sur 
les relations entre l’artillerie et le train d’artillerie (1839-1876, 29 
pièces) ; (d. 4) lettres ministérielles, ordres généraux, mémoires, projets 
de règlement, extrait des registres des consuls de la République 
(arrêtés), ordonnances, projets de décrets, minutes de rapports du 
comité au ministre, rapports d’inspection, circulaires ministérielles, 
notes, concernant l’incorporation du train dans le service de l’artillerie, 
l’organisation et la réorganisation du train, le train des parcs, 
l’avancement, les nominations, la solde, le recrutement, les effectifs ; à 
noter, signés par Berthier, ministre de la Guerre, Rémon, directeur 
général du personnel, général de La Hitte, président du comité, Tugnot 
de Lanoy, général chef du bureau de l’artillerie, marquis de Clermont-



Tonnerre, ministre de la Guerre, lieutenant général comte Charbonnel, 
de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, baron Évain, directeur de 
l’artillerie et du génie, d’Anthouard, président du comité, de Leuze, 
ministre de la Guerre, duc de Dalmatie, ministre de la Guerre, de 
Bellune, ministre de la Guerre, Pernety, président du comité, lieutenant 
général baron Tirlet, comte Valée, général Neigre, comte Sorbier, 
président du comité spécial, duc de Feltre, ministre de la Guerre, 
maréchal duc Prince d’Auerstedt, Gassendi, général Sénarmont, 
commandant en chef de l’artillerie de l’armée d’Espagne, général 
Songis, premier inspecteur général, général Faultrier, directeur général 
des parcs (1733-1883). 

1733-1883 
 
 

ANCIENS CORPS SPÉCIAUX DE L’ARTILLERIE 
 
1 W 61 
Canonniers vétérans de marine et des colonies ; lettres ministérielles, 
avis et observations du comité au ministre de la Guerre, projets 
d’ordonnances et de règlements, décrets et ordonnances, décisions sur 
l’organisation des compagnies et modifications à y apporter ; (dossier 
n° 1) canonniers vétérans : copies de lettres écrites par M. de 
Montbarey à M. le baron d’Espagnac sur la composition des 
compagnies de canonniers invalides (1778) ; copie des observations du 
capitaine de Faige sur le même sujet (après 1780) ; lettre ministérielle 
signée Berthier sur les canonniers atteints de hernies (9 vendémiaire an 
XI) ; augmentation des canonniers par le général Verrières (an XI) ; 
supplément de solde (21 pluviôse an XI) ; formation de deux 
compagnies dans les Côtes du Nord et le Morbihan (signé Berthier, 6 
thermidor an XI) ; décret du 27 floréal an XIII sur l’organisation des 
compagnies de canonniers vétérans et vétérans ; lettre signée Gassendi 
sur la décision du 7 juillet 1808 sur l’aptitude (2 août 1808) ; création 
de compagnies sédentaires pour les places fortes (18 décembre 1813) ; 
organisation du corps des vétérans (18 mai 1814) ; nombre de 
compagnies (20 janvier 1815) ; réunion des compagnies de canonniers 
vétérans au corps royal de l’artillerie (12 janvier 1816) ; suppression de 
compagnies (16 février 1817) ; 8 pièces sur une nouvelle organisation 



(1818) ; augmentation des sous-officiers dans une compagnie (copie de 
l’ordonnance du 25 novembre 1818) ; création d’une compagnie 
sédentaire en Corse (5 avril 1820) ; uniforme (27 avril 1825) ; 
recrutement (12 août 1825) ; choix et remplacement des officiers dans 
les compagnies sédentaires (1818-1826) ; conseil d’administration (22 
juin 1826) ; législation et recrutement signés de Clermont-Tonnerre, 
ministre de la Guerre (11 juillet et 24 novembre 1826) ; bulletin des lois 
n° 125 du 17 novembre 1831 sur la modification des compagnies ; 
lettre sur l’exécution de cette ordonnance signée du duc de Dalmatie 
ministre de la Guerre (15 décembre 1831) ; lettre ministérielle (19 mars 
1836) ; projets d’ordonnances sur les canonniers sédentaires et gardes 
côtes d’Alger (avril 1837) ; dénomination des canonniers sédentaires 
(sans date) ; lettre signée du baron Hoguereau adressant un état non 
joint (22 octobre 1838) ; observations sur les compagnies de 
Cherbourg, Le Havre, Brest, Nantes, La Rochelle et Bayonne 
(inspection de 1839) ; dossier de 10 pièces sur la réduction des 
compagnies remplacées par des compagnies à pied comptant dans les 
régiments proposée par le lieutenant général Gourgaud (1842) ; 
substitution de clairons aux tambours (1852) ; états nominatifs de sous-
officiers et notes sur les 1re et 2e compagnies à Cherbourg et Brest 
(1861) ; (d. 2) canonniers de marine et colonies : mémoire manuscrit 
sur la forme à donner à l’artillerie de la marine (20 décembre 1761) ; 
projet de création d’une brigade pour le service des colonies (1762) ; 
fonction de l’officier principal d’artillerie attaché au gouvernement de 
la Guadeloupe (24 mars 1763) ; copie de la décision sur le détachement 
des officiers de l’artillerie de marine, signée Villars de la Brosse (13 
mars 1763) ; commandement dans les colonies, signée Demalherbe (4 
mars 1764) ; ordonnance du 5 mars 1764 sur les brigades du corps royal 
destinées au service de l’artillerie des ports de Brest, Rochefort et 
Toulon ; copie des observations de M. de Gribeauval sur le mémoire du 
maréchal de Castries sur le service de l’artillerie (vers 1784) ; 
ordonnance du 24 octobre 1784 sur la création du corps royal de 
l’artillerie des colonies ; lettre et observations signées Kerekove, sur le 
service de l’artillerie à Cayenne (25 floréal an XI) ; copie manuscrite du 
décret du 24 janvier 1813 rattachant les quatre régiments d’artillerie à la 
Guerre et arrêté du 1er mai 1814 ; copie du décret du 24 janvier 1814 
organisant quatre compagnies de marins canonniers pour l’armée de 



terre à Toulon et Cherbourg ; documents sur le service des colonies ; 
état des officiers, sous-officiers et canonniers décédés après un séjour 
en Guadeloupe (1825-1839) ; ordonnance sur la création d’une 
compagnie hors rang dans le régiment d’artillerie de marine (14 
septembre 1831) ; autre du 10 septembre 1835 sur les crédits accordés 
pour l’exercice de 1836 ; sous-officiers de l’artillerie de terre à 
concourir pour l’emploi de sous-lieutenant dans l’artillerie de marine 
(1842) ; inspection générale de l’artillerie de marine et des colonies (14 
septembre 1861). 

1761-1862 
 
1 W 62 
(Dossier 1) compagnies de mineurs et sapeurs ; copie d’un historique 
des compagnies de mineurs formées par les ingénieurs Mesgrigny, 
Goulon et Esprit (1673, 1679 et 1695) ; nombre des compagnies en 
1717 ; projet d’ordonnance et deux tableaux de solde (manuscrit 1760) ; 
mémoire signé par M. de Gribeauval sur l’établissement des mineurs à 
Verdun (1764) ; copie de l’ordonnance sur le corps royal de l’artillerie 
(13 août 1765) ; mémoire signé de M. de Gribeauval sur le service et 
l’instruction des compagnies (6 avril 1772) ; autre mémoire établi par 
M. de Vallière (1774) ; lettres et mémoire signés Goullet de Rugy (6 et 
17 avril 1774) ; mémoire signé Gribeauval avec annotations en marge 
de sa main ; mémoire manuscrit (1774) et lettre signée duc de Broglie 
(12 mai 1774) concernant le rétablissement de l’école des mineurs et la 
réunion des compagnies à Verdun ; examen du rattachement des 
mineurs au génie ou à l’artillerie (manuscrit après 1776) ; tableaux de 
1781 et 1782 sur l’excédent en effectifs des compagnies (signés de 
Rugy) ; mémoire concernant les services du mineur Martin décédé, 
signé de Rugy, demandant une aide pour la veuve, avec signature de 
Gribeauval accordant 100 livres (22 avril 1783) ; mémoire du conseil 
d’administration sur la solde des apprentis en surnombre des 
compagnies Barberin, Chazelles, de Rugy, Vercly et Catellan pour 
servir en Martinique et à l’armée de Rochambeau (mai 1783) ; (d. 2) 
artillerie régimentaire (pièces suédoises) ; mémoires manuscrits, 
observations et instructions sur les canons à la suédoise (l’usage, les 
inconvénients, les améliorations à apporter) ; canons attachés aux 
régiments d’infanterie ; extrait d’une lettre de M. Cuisinier (1737) ; 



table des dimensions et croquis d’un canon de 4 livres de boulet ; copie 
du mémoire du chevalier de Belac, lieutenant-colonel de dragons ; 
mémoire signé Dubrocard (1739) ; copies du mémoire et lettre de M. le 
comte de Belle-Isle au marquis de Breteuil (1740-1743) ; deux lettres 
signées L. C. de Bourbon au marquis de Breteuil (14 et 27 août 1740) ; 
réponse au mémoire du comte de Belle-Isle et un croquis de trois 
figures d’un canon de 7 pied 1/2 de long ; lettre et observations signées 
de M. de Vallière (6 août 1750) ; mémoire adressé par le marquis 
d’Harvincourt ; ordonnance du 20 janvier 1757 concernant la dotation 
d’une pièce à la suédoise dans chaque bataillon d’infanterie français ou 
étranger en campagne ; fonte de 100 canons à la suédoise (1758) ; 
adoption de deux pièces légères pour chaque bataillon d’infanterie 
(1759) ; mémoires sur les canons et sur le calibre à attacher à 
l’infanterie (1762-1764) ; lettres signées du maréchal d’Armentières, de 
M. de Bréand, maréchal de camp ; minutes des réponses à ces lettres, 
mémoire et circulaire sur les canons pour l’infanterie (1772-1773) ; 
deux lettres signées du Sausey et un mémoire sur l’artillerie des gardes 
français (1778) ; copies des décrets d’organisation de la compagnie 
d’artillerie de la 1re légion du midi (14 prairial an XIII) et du bataillon 
du prince de Neufchâtel (27 août 1808) ; correspondance de Napoléon 
sur la dotation des régiments en pièces de 3 (29 mai 1809) ; copie du 
décret sur l’organisation du personnel et du matériel d’artillerie 
régimentaire (9 juin 1809) ; lettre signée Gassendi sur la fourniture de 
canons de trois autrichiens (23 juin 1809) ; décrets sur l’administration 
du matériel de l’artillerie régimentaire (15 octobre 1809), sur 
l’augmentation du personnel et du matériel du 16e régiment d’infanterie 
de l’armée d’Allemagne (11 février 1811) ; suppression de l’artillerie 
rattachée aux régiments d’infanterie (11 avril 1810) ; ordre de réduire à 
deux chevaux l’attelage des pièces de 3 (30 octobre 1811) ; lettre signée 
du baron Évain pour dotation de matériel aux régiments illyriens et au 
1er régiment suisse (24 février 1812) ; emploi des pièces régimentaires 
pendant les guerres de la Révolution (9 mars 1819) ; décret sur 
l’organisation de quatre compagnies d’artillerie rattachés aux quatre 
régiments d’infanterie de la légion de la Vistule (13 mars 1812) ; liste 
de documents à consulter sur les pièces à la suédoise (1740-1759) et 
études historiques (1907-1908) ; (d. 3) canonniers des cohortes : lettre 
signée du ministre de la Guerre sur l’organisation (9 avril 1812) ; décret 



sur le même sujet (4 juillet 1812) ; autre copie manuscrite du 21 janvier 
1813 ; (d. 4) canonniers sédentaires de Lille, du Quesnoy, du jeu de 
l’arc ; lettre signée de Mouy au sujet de l’achat par les magistrats de 
Lille de six mille livres de poudre (10 février 1769) ; copie du décret 
réorganisant les canonniers sédentaires de cette ville (13 fructidor an 
XI) ; copie de l’ordonnance du 24 mars 1831 ; état des services de ce 
corps de 1483 à 1848 dont le nom d’origine est confrérie de Madame 
Sainte-Barbe et autre fascicule de 1483 à 1871 ; copie manuscrite des 
lettres patentes de Charles Quint, roi d’Espagne en faveur des 
compagnies de canonniers bourgeois du Quesnoy (28 octobre 1517, 
copie du 26 février 1717) et autre copie avec cachet de cire (juillet 
1717) ; extrait d’une lettre de Louvois adressée à l’intendant du 
Haynaut ; lettre de Faultrier au sujet des privilèges de ces canonniers 
(10 janvier 1681) ; certificat du magistrat du Quesnoy (avec cachet 
scellé et signature illisible) témoignant de l’usage de donner chaque 
année au nom du roi un canon et des munitions à ces canonniers (19 
octobre 1731) ; lettre signée Valory sur le même sujet (21 octobre 
1731) ; décret concernant l’organisation des compagnies de canonniers 
volontaires (5 floréal an II) ; lettre signée L. C. de Bourbon et mémoire 
sur les dépenses de canonniers entretenus à Monaco (8 novembre 
1750) ; lettre adressée à M. de Maison-Rouge, commissaire d’artillerie, 
sur le choix des canonniers (16 juin 1719) ; lettre ministérielle sur les 
canonniers bourgeois de Valenciennes (4 octobre 1767) ; loi et arrêté 
les supprimant (11 juillet et 28 octobre 1792) ; lettre adressée au prince 
de Montbarey, ministre de la Guerre, concernant la compagnie du jeu 
de l’arc de Péronne (17 mai 1779) ; décret sur la formation d’une 
compagnie de volontaires canonniers à cheval (31 octobre 1792) ; lettre 
du baron Évain, directeur de l’artillerie et du génie (15 décembre 
1821) ; (d. 5) gardes nationales : copies des décrets du 13 août 1813 au 
24 janvier 1814 sur la formation d’une compagnie de canonniers dans 
la garde nationale de Navarrenx et de 12 batteries d’artillerie dans celle 
de Paris ; lettre ministérielle du 13 novembre 1830 au commandant de 
l’école de Strasbourg ; (d. 6) canonniers gendarmes : lois des 27 juin, 
22 juillet et 19 octobre 1795 sur les pensions, récompenses, indemnités; 
la gendarmerie au service de la Convention nationale et sur le 
licenciement de celle de Paris. 

1483-1908 



 
 
 
 

MILICES GARDES-CÔTES 
 
1 W 63 
Ordonnances, décrets, décisions et règlements ou extraits sur 
l’organisation du service ; pouvoirs de l’amirauté (février 1543) ; 
l’amirauté et la marine (6 août 1582) ; la juridiction de l’amirauté de 
France (mars 1584) ; sauvegarde du roi défendant aux gens de guerre 
de loger par étape dans les paroisses sujettes au guet de la mer (28 
février 1625) ; annulation des provisions des officiers gardes-côtes 
obtenues de M. le duc de Beaufort (13 octobre 1672 et 1686) ; service 
des capitaines et des guetteurs ; prélèvement d’un impôt en Bretagne 
pour la construction d’un corps de garde ; capitaines de navires 
mouillant au fort de La Latte ; officiers de marine (août 1681 à mai 
1696) ; ordre signé du maréchal de Chamilly sur les ordres pour les 
revues et les amendes (20 juillet 1705) ; édit sur l’augmentation des 
gages des officiers gardes-côtes (septembre 1709) ; extrait du règlement 
du 2 mai 1712 sur la justice en temps de guerre ; édits sur la 
suppression des capitaines généraux et gardes-côtes (janvier 1716) ; 
règlement pour le service garde-côte (28 janvier 1716) ; commissions 
pour les capitaines des compagnies détachées (1716) ; même sujet (13 
juillet 1722) ; sur les vacances d’emplois d’officiers (5 avril 1724) ; 
droits de prestations à payer par les officiers gardes-côtes aux officiers 
d’amirauté (3 juillet 1725) ; rang des capitaines des compagnies 
détachées (9 juillet 1729) ; fusils de la capitainerie de Port en Bessin 
(19 septembre 1732 et 31 janvier 1735, manuscrit 22 mai 1736) et 
rassemblés pour les campements (5 mai 1758) ; les capitaineries 
détachées seront pourvues de commissions par le roi (4 novembre 
1734) et enregistrées (16 juillet 1737) ; mémoire pour l’instruction des 
batteries de côtes (1756) ; gardes-côtes des provinces maritimes de 
l’océan (5 juin et 13 août 1757) ; service des milices gardes-côtes 
(1758) ; commandement d’un camp formé des compagnies (9 avril 
1758) ; rang dans l’infanterie des milices gardes-côtes et officiers qui 
les commandent (15 mai 1758) ; rang des compagnies de dragons 



détachées des milices des provinces de Guyenne, Poitou, Aunis et 
Saintonge (21 octobre 1758) ; mémoire sur le rattachement des milices 
au département de la Guerre (janvier 1759) ; projet et ordonnance sur le 
même sujet (24 février 1759) ; charges d’inspecteurs généraux des 
milices (12 mars 1759) ; instruction sur les conseils de guerre (6 
septembre 1759) ; exemption du service garde-côte aux préposés du 
recouvrement (10 juillet 1759) ; déserteurs (6 septembre 1759) ; 
suppression des charges d’inspecteurs généraux (16 mars 1761) ; lettre 
signée Peletier au sieur de la Badie (21 décembre 1764) ; prospectus sur 
les fonds nécessaires au corps des milices gardes-côtes (octobre 1771) ; 
milices gardes-côtes des provinces de Picardie, Normandie, Bretagne, 
Poitou, Aunis, Saintonge, Guyenne, Roussillon, Languedoc et 
Provence, îles de Ré, d’Oléron, Belle-Île et autres (13 décembre 1778) ; 
uniformes (1739-1803) ; service des batteries (23 avril 1780) ; 
règlement manuscrit signé du marquis de Briqueville (1782) ; 
détermination de l’âge pour les hommes destinés au service de la garde-
côte et canonniers auxiliaires de la marine (25 mars 1788) ; 
organisation des compagnies de canonniers garde-côte (6 pièces dont 
deux lettres du ministre, 8 prairial an XI) ; discipline, police et peines 
militaires (18 thermidor et 9 fructidor an XI) ; indemnités en temps de 
guerre pour les adjudants, capitaines et lieutenants (21 fructidor an XI) ; 
numérotation de batteries (29 fructidor an XI) ; indemnité aux quartiers 
maîtres, fourniture d’une paire de souliers aux canonniers (15 brumaire 
an XII) ; formation d’une compagnie de canonniers garde-côtes dans la 
Somme (17 frimaire an XII) ; ration de pain (23 frimaire an XII) ; 
masse d’entretien d’armes (24 messidor an XII) ; cumul de la solde de 
retraite avec celle d’activité (9 brumaire an XIII) ; refus de servir (11 
janvier 1808) ; formation de deux compagnies de canonniers des 
colonies (10 février 1808) ; rengagements (16 juin 1808) et lettre de 
l’inspecteur aux revues adressées au général Songis, 1er inspecteur 
général de l’artillerie (19 août 1808) ; service des gardiens de batteries 
de côtes (15 novembre 1811) ; formation de 27 compagnies d’artillerie 
à pied avec des officiers et canonniers pris dans la garde-côte (22 
janvier 1814) ; décret impérial rétablissant les compagnies de 
canonniers gardes-côtes et réduisant leur nombre (21 avril 1815) ; 
ordonnance sur la formation dans les départements maritimes de 
compagnies d’artillerie prises dans la garde nationale et destinées aux 



batteries de côtes, avec un état du nombre de compagnies par 
département (28 février 1831) ; états nominatifs d’officiers et de sous-
officiers susceptibles d’obtenir de l’avancement ; état des officiers 
canonniers gardes-côtes d’Afrique ; renseignements et observations sur 
ce corps (1831-1838) ; avec les signatures de Berthier, ministre de la 
Guerre, de Montbarey, directeur à la Guerre puis secrétaire d’État de la 
Guerre, L. A. de Bourbon, amiral de France et gouverneur de Bretagne, 
Phélyppeaux, conseiller du roi, Lenfant, secrétaire, Peyrenc de Moras, 
secrétaire, de Valmont ou Belmont, secrétaire, L. J. M. de Bourbon, duc 
de Penthièvre et amiral de France, de Granbourg secrétaire, duc de 
Choiseul, maréchal de Belle-Isle et Fleuviau, secrétaire. 

1543-1838 
 
1 W 64 
Projet d’ordonnance sur le service aux environs de Brest et Lorient 
(1744) ; mémoire sur la composition des bataillons (1747) ; mémoires 
et état sur les canonniers des côtes de l’océan (1747-1748) ; mémoires 
sur les établissements créés en Provence par le maréchal de Belle-Isle 
(1748) ; lettre signée L. J. M. de Bourbon, extrait et projet 
d’ordonnance concernant la capitainerie de Belle-Île (15 mars et 26 mai 
1755) ; deux projets d’ordonnances sur les capitaineries volantes de 
Normandie (remis par le comte d’Estrées en 1756) ; autres projets sur le 
même sujet (7 juin 1756) ; mémoire remis par le duc d’Harcourt avec 
tableaux des capitaineries sur le même sujet (février 1756) ; copie d’un 
mémoire sur les abus de pouvoir des milices (6 décembre 1756) ; 
projets de règlements sur le service des provinces de Guyenne (13 août 
1757) ; autres projets de règlements et ordonnances pour le service des 
côtes de Picardie, Normandie, Poitou, Aunis, Saintonge et Guyenne 
(pièces numérotées 14 et 19 à 25 bis, 32 et 38) (1756-1758) ; autres 
règlements pour : le Poitou (12 mars 1758), la Picardie (mars 1758), le 
pays d’Aunis, la Saintonge et le Poitou (pièces 28 et 30, mars 1758), la 
Normandie (1758), la Picardie, la Normandie, le Poitou, l’Aunis, la 
Saintonge, la Guyenne et le Languedoc (pièces 31, 35 et 36) (1756 et 
1760), la Bretagne (juin 1759) ; lettre signée du duc d’Aiguillon 
adressant le projet d’ordonnance pour l’imposition annuelle de la garde-
côte de Bretagne (3 août 1759) ; projet d’écoles d’artillerie garde-côte 
avec états de la répartition des canonniers dans les provinces ; lettre 



signée de M. de Vaulx (19 avril 1760) ; projet d’ordonnance concernant 
les inspecteurs généraux des milices garde-côte (19 avril 1760). 

1744-1760 
 
1 W 65 
Ce dossier se compose de pièces numérotées 1 à 20 et 40 à 48 (manque 
le 44) comprenant : n° 1 tableau de composition des capitaineries et 
effectifs par provinces ; n° 2 mémoire sur les gardes-côtes depuis la 
Bretagne jusqu’à la frontière d’Espagne (par M. d’Ormay, 1771) ; n° 3 
et 4 projet d’ordonnance pour les provinces de Picardie, Normandie, 
Poitou, Aunis, Saintonge, Guyenne et Languedoc (septembre 1771) et 7 
autres projets (21 décembre 1772) ; n° 5 mémoire du comte 
d’Hérouville, directeur à la Guerre, sur la garde-côte (septembre 1771) ; 
n° 6 projet d’établissement des milices sur le pied de paix et tableaux 
par de Martené ; n° 7 et 8 autres projets pour les mêmes provinces, la 
Provence et les îles de Belle-Île, Ré, Oléron et autres (1772 et 1778) ; 
n° 9 autre projet pour le service des batteries de côte de Bretagne ; n° 
10 mémoire sur les milices (décembre 1773) ; n° 11 projet de mémoire 
de M. de Beville (1772) ; n° 12 autres mémoires sur les gardes-côtes de 
Picardie (1773) ; n° 13 sur la composition des milices ; n° 14 sur les 
droits et abus des milices sur les habitants ; n° 15 mémoire sur la garde-
côte de la Picardie par M. de Béville et réponse à ce mémoire (1773) ; 
n° 16 et 17 mémoire sur la garde-côte d’après les assemblées tenues 
chez le maréchal de Richelieu les 25 mars, 6 et 13 avril 1774 ; n° 18 
observations générales sur la défense des côtes par M. de La Houssaye 
(1777) ; n° 19 projet d’ordonnance du roi sur les batteries de côtes ; n° 
20 mémoire signé M. Boullays de la Giraudière sur les milices gardes-
côtes (17 septembre 1777) ; n° 40 projet de règlement sur les 
capitaineries volantes (1761) ; n° 41 projet d’ordonnance pour le 
service en Bretagne ; n° 42 état des dépenses nécessaires pour 
l’entretien des gardes-côtes du royaume (janvier 1762) ; n° 43 projet de 
règlement pour le service en Normandie (1762) ; n° 45 lettre de M. de 
K., major d’une capitainerie en Bretagne, à M. de V., capitaine général 
en Normandie, concernant un mémoire que ce dernier lui a adressé, lui 
demandant des éclaircissements sur les milices gardes-côtes de 
Bretagne (15 septembre 1764) ; n° 46 plan pour la formation de la 
milice garde-côte, signé et annoté par M. de Saint Aulas, ancien 



capitaine d’infanterie (24 juin 1768) ; n° 47 deux mémoires sur les 
milices de Provence dont un était joint à une lettre manquante de M. de 
Beauchamp du 20 août 1768 ; n° 48 mémoire sur la milice maritime 
garde-côte par M. Mesnil-Durand (1768). 

1761-1777 
 
1 W 66 
Pièces n° 21 à 49 : état manuscrit des provinces, capitaineries et 
officiers-majors (1777) ; copie de l’ordonnance du roi du 13 décembre 
1778 ; lettre signée Montbarey (26 mai 1779) ; lettre signée 
d’Angenoust et note « École du canon » (1er octobre 1779) ; lettre et 
mémoire signés de Gribeauval et minute de lettre en réponse 
concernant l’instruction à donner aux canonniers dans les batteries (4 
octobre 1779) ; lettre signée d’Angenoust et note sur le même sujet (15 
octobre 1779) ; projet d’ordonnance pour l’augmentation de 11 500 
matelots (3 janvier 1779) ; mémoire avec annotations de la main et 
signé de Montbarey sur les observations formulées par M. de Blossac, 
intendant en Poitou, sur l’ordonnance précédente (3 février 1779) ; 
lettre et mémoire signés Le Duc, commissaire des guerres à la Rochelle, 
et lettre signée de Gribeauval concernant un secours demandé pour le 
commissaire des guerres Pierre Le Seigneur (18 mars, 31 août et 15 
septembre 1784) ; copie de l’ordre d’Antoine Boula de Nanteuil, 
conseiller du roi, condamnant Pierre Jeannet à servir huit ans comme 
canonnier, l’intéressé s’étant dérobé lors de la conscription (18 juillet 
1786) ; projet d’ordonnance concernant les canonniers auxiliaires de la 
Marine (17 juin 1787) ; projet de règlement pour le service des côtes 
(1795) ; lettre signée Milet-Mureau, général directeur des fortifications, 
sur la défense des côtes (23 germinal an IV) ; circulaire signée 
Verrières, inspecteur général d’artillerie, sur le service (16 fructidor an 
XI) ; mémoire signé du général Dorsner (an XII) ; projet d’organisation 
des compagnies en régiments par Quentin Longchamp (28 nivôse an 
XIII) ; lettre ministérielle signée par Gassendi concernant le préposé 
des douanes Frotin Jacques, destitué pour vol et ivrognerie (17 avril 
1810) ; autre lettre signée du même sur la démission de plusieurs 
préposés des douanes (14 octobre 1809) ; idem sur l’abus de pouvoir 
des capitaines vis à vis des habitants (16 mars 1810) ; lettre de Clarke, 
ministre de la Guerre, sur la durée du service proposée par le quartier 



maître Seignette (12 mai 1808) ; autre lettre et copie d’une plainte 
signée du même sur les abus (26 novembre 1807) ; compte rendu de 
l’inspection des côtes de la direction de Nantes en 1810 signé Séroux, 
inspecteur général ; lettre et notes signées du chef de bataillon Alpy sur 
l’organisation des gardes-côtes (2 et 3 juin 1811) ; projet de formation 
d’un corps d’artillerie pour la défense des îles de Zélande, Cadzand et 
rives de l’Escaut par le colonel Chapelle (21 décembre 1811) ; projet de 
compagnies d’artillerie de ligne pour le service des côtes (septembre 
1811) ; lettre signée Digeon sur un projet d’organisation présenté par le 
comité (12 avril 1823) ; notes des directions d’artillerie sur la 
réorganisation des compagnies d’artillerie de la garde nationale sur les 
côtes par l’ordonnance du 28 février 1831 et compte rendu du comité 
au ministre (21 pièces, n° 48) ; lettre et deux notes et état des places, 
forts et batteries de la direction de Toulon signés par le colonel Gazan 
et copie de lettre ministérielle (septembre-octobre 1848) ; mémoire 
signé du colonel Coteau sur l’organisation des compagnies d’artillerie 
de la garde nationale mobile pour la défense du littoral de la direction 
de Paris et place du Havre (1er janvier 1849). 

1777-1849 
 
1 W 67 
Gardes-côtes ; documents concernant les gardes-côtes par provinces ; 
(dossier 1) Normandie (15 pièces) : décret, instructions, arrêté, 
ordonnance et règlement sur le service dans cette province, signés L. J. 
M. de Bourbon, duc de Penthièvre et amiral de France, de Romieu, 
Phélyppeaux, L. A. de Bourbon, comte de Toulouse et amiral de 
France, L’Enfant (29 mars 1610, 4 avril 1637, 26 avril 1686, 15 juillet 
1721, 19 septembre 1732, 21 février 1734, 30 juin 1745, 15 mars 1748, 
3 juillet 1756,15 février et 9 avril 1758, 3 décembre 1803 et 11 août 
1808) ; (d. 2) Picardie (5 pièces) ; règlements du 26 août 1721, du 30 
mars 1758 et deux manuscrits signés Louis et L. J. M. de Bourbon, de 
Peyrenc de Moras, secrétaire, de Grandbourg ; lettre signée Vuarie sur 
un mémoire concernant les côtes de Boulogne (22 février 1744) ; (d. 3) 
Bretagne (21 pièces) : règlements, décrets, ordonnances des 12 mars 
1726 (signé Louis Phélyppeaux, L. A. de Bourbon et Valmont), du 4 
juillet 1732, du 25 avril 1744 (signé Phélyppeaux, Romieu et L. J. M. 
de Bourbon), du 15 mai 1745, du 25 février 1756 (signé Louis et 



Machault, L. J. M. de Bourbon, Romieu), du 10 août 1756, du 13 avril 
1757, du 9 juin 1757 (signé Louis, Peyrenc de Moras, L. J. M. de 
Bourbon et Romieu), du 30 juin 1759 (signé Louis, maréchal duc de 
Belle-Isle, L. J. M. de Bourbon et de Grandbourg), du 2 juillet 1759 
(idem), du 27 août 1759, du 23 avril 1780 (signé Louis, prince de 
Montbarey, L. J. M. de Bourbon et Ducoudray) ; mémoire signé 
Montbarey au sujet du sieur Michel Sort coupable de mutinerie ; idem 
(22 octobre 1780) ; copie (8 septembre 1803) ; règlement par le colonel 
Dedon (1er vendémiaire an XII) ; (d. 4) Poitou, Saintonge, Aunis, 
Guyenne et Normandie (25 pièces) : idem des 5 août 1721 (Guyenne), 
28 septembre 1731 (côtes de Beauvoir), 4 mai 1734 (arrestation du 
soldat Jean Bigget de la capitainerie des Sables d’Olonne (signé Louis 
et Phélyppeaux), 1er avril 1748 (signé Louis, Machault, L. J. M. de 
Bourbon et Romieu), 23 mai 1757 (signé Louis, Peyrenc de Moras, L. 
J. M. de Bourbon et Romieu) pour le port de Rochefort, 5 juin 1757 au 
sujet de toutes les provinces ci-dessus, 13 août 1757 pour la Guyenne, 9 
avril 1758 pour le Poitou, l’Aunis et la Saintonge, 14 avril 1758 (signé 
Louis, Peyrenc de Moras, L. J. M. de Bourbon, de Grandbourg) pour 
les mêmes provinces, 21 octobre 1758 (signé Louis, Massias, L. J. M. 
de Bourbon et de Grandbourg) pour la Guyenne ; 21 octobre 1758 pour 
le Poitou, l’Aunis, la Saintonge et la Guyenne ; 10 mars 1759 (signé 
Louis, maréchal de Belle-Isle, L. J. M. de Bourbon et de Grandbourg) 
pour la Guyenne, 10 mars 1759 (signé des mêmes) et quatre autres 
pièces concernant le Poitou, l’Aunis et la Saintonge, 22 Juillet 1780 
(signé Louis et de Montbarey) pour l’Aunis et Saintonge, 1er septembre 
1780 (signé Louis, de Montbarey, L. J. M. de Bourbon et Ducoudray) 
pour le Poitou, l’Aunis et la Saintonge, 6 mars 1756 (signé Louis, 
Machault, L. J. M. de Bourbon et Romieu) pour la Picardie, la 
Normandie, le Poitou, l’Aunis, la Saintonge et la Guyenne, avril 1757 
(signé Louis) pour les mêmes provinces ; (d. 5) Provence (16 pièces) : 
idem des 13 avril 1723 (signé Louis, Phélyppeaux, L. A. de Bourbon, 
Lenfant et Baussy), 22 octobre 1780 (Louis, de Montbarey, L. J. M. de 
Bourbon et Ducoudray), 4 avril 1756 (manuscrit au sujet du bataillon 
de Marseille) ; 3 mars 1747, 10 février 1741 (signé Louis, Phélyppeaux, 
L. J. M. de Bourbon, Romieu), 1er mai 1748 (idem), 27 avril 1746 
(idem) ; 2 octobre 1740 et 8 mai 1736 (signé Louis, Phélyppeaux, L. A. 
de Bourbon, et Lenfant et Coriolis) sur la capitainerie de la Ciotat, 23 



avril 1736 ; (d. 6) Languedoc (11 pièces) ; idem des 22 juillet 1721, 22 
septembre 1742 (signé Louis, Phélyppeaux, L. J. M. de Bourbon, 
Romieu), décembre 1749, 9 juin 1757 (signé Louis, Peyrenc de Moras, 
L. J. M. de Bourbon et Romieu), 15 mai 1758 (Louis, Peyrenc de 
Moras, L. J. M. de Bourbon et de Grandbourg), 25 février 1759 (signé 
Louis, maréchal duc de Belle-Isle, L. J. M. de Bourbon et de 
Grandbourg), 28 janvier (2 exemplaires dont un genre affiche pour une 
levée de canonniers gardes-côtes) ; (d. 7) Roussillon : 2 pièces datées 
de 1757 et 1er avril 1779. 

1610-1808 
 
1 W 68 
Idem, copies des arrêtés, décrets, ordonnances originaux classés dans le 
carton 1 W 66 et relatifs aux gardes-côtes pour chaque province. 

1732-1780 
 
1 W 69 
Milices gardes-côtes : ordonnance du roi portant établissement d’un 
lieutenant-colonel des dragons garde-côtes de Guyenne (10 mars 
1759) ; mémoire sur le service des côtes (1760) ; ordonnance du roi 
concernant les inspecteurs généraux et particuliers (19 avril 1760) ; 
lettre signée du subdélégué Lechevalier sur les capitaineries en 
Normandie et note adressée au comte de Vault sur l’arrangement des 
gardes-côtes de la Haute Normandie (19 décembre 1777) ; tableau des 
officiers et employés dans les batteries de côtes de Bretagne avec 
annotations à la 16e page de la main de Gribeauval (1768) ; rapports 
d’inspection des écoles établies dans la direction de Bordeaux 
(Pouillac, l’Esparre) et dans la direction de La Rochelle (Île de Ré, Île 
d’Oléron, Royan) signés du chevalier d’Espictières (1760) ; arrêté 
relatif au mode d’avancement dans les compagnies de canonniers 
gardes-côtes (13 mars 1804) et deux lettres ministérielles signé du duc 
de Belle-isle et L. J. de Bourbon et de Grandbourg ; rapports sur les 
compagnies gardes-côtes des directions de La Rochelle, Florence, 
Nantes, Toulon, Antibes, Montpellier et Bayonne (1808) ; 
considérations générales sur l’organisation des compagnies de 
canonniers par M. le général Drouas (18 juin 1808) ; observations sur le 
même sujet par le général Eblé (1808) ; projet d’organisation pour les 



canonniers gardes-côtes par le général Leroux et instruction et rapport 
sur le même sujet pour la direction de Cherbourg (1811) ; observations 
particulières par le général Aubry sur l’organisation (Gênes 1811) ; 
rapports des inspections extraordinaires à Lille et Anvers par le général 
Faure de Gière (1811) ; rapports des inspections de 1811 avec listes 
nominatives des personnels susceptibles d’avancement ou de réforme 
pour les directions de l’île de Corse et de Gênes par le général Aubry, 
Livourne et Nantes par le général d’Anthouard ; Saint-Omer, Le Havre 
et Cherbourg par le général Leroux et minute de rapport au ministre de 
l’avis du comité ; circulaire du 1er inspecteur général Lariboisière sur la 
négligence dans le services des canonniers gardes-côtes (17 février 
1812). 

1759-1812 
 
1 W 70 
Milices gardes-côtes : pièces numérotées de 1 à 51 concernant les 
provisions et commissions d’officiers gardes-cotes (n°1 à 11 et 13 à 48) 
sur parchemin signées Louis, L. A. de Bourbon et duc d’Orléans 
régent ; le sous-dossier n° 12 comporte 11 pièces dont un croquis et un 
morceau de papier avec tampon de cire sur la capitainerie allouée au 
sieur Harnois de Hautot à Saint-Pierre de Port ; pièce n° 49 sur papier 
normal (9 novembre 1721) ; pièce n° 50 signée Louis et autographe de 
Phélyppeaux avec cachet de cire (27 octobre 1740) ; pièce n°51 copie 
sur papier normal (11 octobre 1743) ; charges des capitaineries 
concernant dans l’ordre chronologique les sieurs de Sainte Marie, 
seigneur d’Aigneaulx (à Granville), Despinose fils (Paimbeuf), du 
Moulin Henriet (Bourneuf), de Kerveno (Monthoir), de la Guerche 
Druay (Pornic), de Pernaudref de Kersauson (Brest ou Conquest), 
Henry Rochet (Montlair), du Breuil de Pontbrian (Pontbrian), du Bois 
Grassin (Bourneuf), Tremaubreis ou Kercadio (Brest), Armois de 
Hautot (Saint-Pierre de Port), Gouyon de Vaurouvault (Matignon), de 
Kermourand (Le Croisic), de Launay Coscat (Le Croisic), de la 
Morandais du Brouilly (à Matignon), du Bois Baudry (Cancale et Dol), 
de Kingand Rogon (Lannion), Chomart (Monthoir), chevalier de Sils 
(Le Croisic), des Roches de Rospice (Morlaix), de Barbere (Paimbeuf), 
de la Rochefoucault (Machecoul), Letardière (Paimbeuf), Troroni de 
Kermarec (Matignon), Léger fils (Lorient), de la Sicaudaye (Pornic), 



François Lozeal (Montélair), de Bois Sorvault (Bourneuf), de la 
Carterie (Machecoul), de Kercaradec (Lannion), Batiste Lozeal 
(Monteclair), de Querlvaguen (Morlaix), de Kloret ou Kerloret (Brest 
ou Conquet), de Culeac (Vannes), de Kersivien le Gouello (Graix) du 
Bois Quehenuc (Audierne), de Kerdeff le Moyne (Port Louis), du Medo 
(Vannes), Kerlien Guiet (Lorient), de Robien Coassal (Auray), du 
Flessis Mauduit (Port Louis), du Plessis Queredenac (Saint Paul de 
Léon), Quenelec de Kerorguen (Port Louis), de Kermeno (Saint 
Nazaire), du Grisso (Auray), Pallevat Boutouillic (Groaix), de Saint 
Holoern (Audierne), de Bodory (Vannes), Mataril (commandement des 
capitaines de Honfleur, du Touquet, de Villers, de Dives et 
Rocqueville), Perroteau (Sables d’Olonne), baron de Moüans 
(capitainerie de Saint-Paul de Vence et proposé en plus pour celle 
d’Antibes restée vacante par le décès du sieur Grimaldi). 

1641-1743 
 
 

RÉPARTITION DU SERVICE DE L’ARTILLERIE 
 
1 W 71 
Répartition du commandement, établissements et personnel : tableaux 
des directions d’artillerie avec indication des places et forts qui en 
dépendent (1757 à 1787) ; lettre du chef de brigade Hanicque du 2e 
régiment d’artillerie légère aux membres du comité sur des 
observations concernant la réorganisation des directions d’artillerie (25 
frimaire an V) ; lettre ministérielle du 13 nivôse an VI sur 
l’organisation ; tableau (sans date) des directions proposées ; extrait 
manuscrit de l’arrêté des consuls de la République sur l’organisation de 
l’armée (effectifs et soldes) pendant l’an X (18 vendémiaire an X) ; 
ordonnance et rapport sur l’organisation du corps de l’artillerie (10-12 
mai 1814) ; rapport et tableaux sur le classement des maréchaux de 
camp et officiers supérieurs et des places d’après le grade de leurs 
commandement (1815) ; tableau de répartition d’officiers en résidence 
fixes autres que les chefs lieux et directions (30 octobre 1818) ; 
répartition des officiers de l’État-major du corps royal de l’artillerie 
affectée aux services des arsenaux, directions et commandements dans 
les places (26 décembre 1818, signé Gauvin) ; gardes d’artillerie et 



ouvriers d’État dans les arsenaux et manufactures (1820) ; observations 
au tableau de répartition de l’état-major et des employés pour le service 
des établissements (décembre 1830) ; rapport d’une commission 
soumettant au comité un projet de circonscription des directions, avec 
un tableau (24 novembre 1844) ; notes de renseignements sur les 
directions (janvier 1846) ; rapport d’une commission spéciale sur une 
nouvelle répartition du personnel et du matériel de l’artillerie en dix 
commandements supérieurs en métropole et un pour l’Algérie (23 mars 
1847) ; ordonnance sur ce sujet du 29 avril 1847 ; tableaux des 
répartitions générales du service de l’artillerie (1847) et arrêté du 
ministre de la Guerre et rapport au ministre sur une nouvelle répartition 
suite à la réduction des régions militaires (5 mai 1848) ; rapports sur les 
circonscriptions des directions de Douai, la Fère et Saint-Omer (18 
octobre et 11 novembre 1849) ; décret portant nouvelle répartition des 
commandements et directions (15 janvier 1852) ; minute de rapport du 
comité au ministre et quatre tableaux (dont un en deux exemplaires) sur 
la répartition des officiers et employés dans les directions et 
établissements de l’artillerie (mai-juin 1857) ; décret du 3 novembre 
1862 sur le commandement du service de l’artillerie ; tableaux de 
répartition des officiers et employés dans les établissements de 
l’artillerie (1863) ; 15 états d’inspection générale de 1864 établis par les 
commandants de Vincennes, Douai, La Fère, Metz, Strasbourg, 
Auxonne, Valence, Toulouse, Rennes, Bourges, Grenoble et Alger, le 
Dépôt central, l’artillerie de la garde impériale, Toulon (répartition du 
personnel dans les établissements) ; idem pour les directions d’Alger, 
Bastia, Bayonne, Besançon, Bourges, Brest, Cherbourg, Constantine, 
Douai, Grenoble, La Fère, La Rochelle, Lyon, Metz, Mézières, 
Montpellier, Nantes, Orange, Paris et le Havre, Perpignan, Rennes, 
Saint-Omer, Strasbourg, Toulon, Toulouse (25 pièces) ; idem pour les 
fonderies de Douai, Strasbourg et Toulouse ; idem pour les forges du 
Nord, Nord-Est, Est, Midi, Ouest et Centre ; idem pour les 
manufactures de Châtellerault, Mutzig, Saint-Étienne et Tulle ; idem 
pour la direction centrale et les poudreries et capsuleries d’Angoulême, 
Bordeaux, le Souchet, Constantine, Esquerdes, Lille, Marseille, Metz, 
Paris, Pont de Buis, Le Ripault, Saint-Chamas, Saint-Médard, Saint-
Ponce, Toulouse, Vonge, Paris (capsulerie de guerre) ; idem, école 
d’application à Metz et École polytechnique à Paris, état-major de 



Paris, Saint-Cyr et Pyrotechnie de Metz ; modification à introduire dans 
le règlement sur le service des directions territoriales du 25 mai 1840 
(26 novembre 1864). 

1757-1865 
 
1 W 72 
Observations du général Vercly, inspecteur du 8e arrondissement 
d’artillerie, et tableaux de répartition des officiers et employés dans les 
directions d’Alger et Constantine (1865-1869) ; états des besoins en 
personnel dans la direction de Douai par suite de la suppression de celle 
de Saint-Omer (juin-juillet 1867) ; circulaire sur les rapports des 
troupes détachées avec le commandement des corps d’armée auxquels 
elles appartiennent et avec celui du territoire où elles sont stationnées (6 
novembre 1873) ; décret relatif aux commandements (décembre 1873) ; 
circulaires concernant le personnel employé dans les établissements de 
l’artillerie, les attributions des généraux commandant l’artillerie vis à 
vis des corps d’artillerie et du Train des équipages de l’armée 
territoriale, des batteries (commandement, avancement) (1875-1881) ; 
décret du 4 octobre 1883 portant réorganisation des commandements 
des écoles et des directions d’artillerie ; lettres ministérielles sur la 
création de la direction de Nice et suppression de celles de Bastia et 
Châteauroux (4 juillet 1884) ; sur le commandement des places fortes 
(16 avril 1887) ; sur l’instruction technique des troupes et la bonne 
exécution du service (1er mars 1889 et 4 novembre 1891) ; décret sur le 
fractionnement du commandement dans le 6e corps d’armée (24 mars 
1894) ; mise en essai de la journée de travail réduite à neuf heures dans 
les établissements du département de la guerre (8 mars 1904) ; décret 
sur la réorganisation du commandement (12 juillet 1907) ; surveillance 
administrative des établissements non constructeurs de l’arme (20 
octobre 1908) ; décret sur la révision de l’organisation et du 
commandement (8 novembre 1911) ; changement de dénomination des 
établissements de l’artillerie (1911-1912) ; tableau indiquant les usines 
de l’industrie privée dont une partie du personnel doit être mis en sursis 
d’appel (16 février 1912) ; circulaire portant suppression de parcs 
annexes d’artillerie de place et du commandement des batteries en 
Corse (23 mai 1913 et 24 juin 1914) ; additif au décret du 3 juillet 1883 
sur le classement des établissements et service spéciaux assurant la 



défense générale et les besoins des armées (12 décembre 1913) ; liste 
des établissements de l’artillerie (2 exemplaires, 31 décembre 1916 et 
au 1er novembre 1918) ; liste des principaux services des ministères (2 
exemplaires, 1er octobre 1918) ; liste des garnisons de tous les services 
et établissements militaires de la 3e direction (1er novembre 1919) ; 
lettre ministérielle sur le commandement des troupes d’artillerie et du 
Train des équipages en temps de paix (19 décembre 1919) ; liste des 
parcs d’artillerie régionaux et des commandements de l’artillerie 
(extrait du décret du 18 août 1920) ; instruction provisoire sur 
l’organisation des commandements de l’artillerie dans les régions 
frontières (13 avril 1923). 

1865-1923 
 
 

RÉGLEMENTS SUR LE SERVICE DE L’ARTILLERIE 
 
1 W 73 
Mémoire sur le service des officiers avec les troupes qui servent 
d’escortes (22 juin 1745) ; ordonnance sur le corps royal de l’artillerie 
(21 décembre 1761) ; lettre du duc de Choiseul sur l’article 22 de 
l’ordonnance du 2 avril 1759 portant sur le lieu de dépôt du drapeau des 
brigades (24 septembre 1763) ; ordonnance du 13 août 1765 (copie 
manuscrite) ; autre du 15 décembre 1775 sur le service du corps royal 
dans les places et écoles tant en théorie qu’en pratique et aux armées ; 
règlement de police, discipline et tenue du régiment de Toul (manuscrit 
1776) ; ordonnance du 3 novembre 1776 ; détails des fonctions et du 
service particulier à établir pour les chefs de brigade du régiment de 
Metz, par M. de Presle (1777, copie manuscrite) ; copie manuscrite sur 
les fonctions du service des chefs de brigade par M. Desmazis (1777) ; 
instruction détaillée sur les préparatifs d’un départ d’une troupe et sur 
sa marche à l’intérieur (manuscrit postérieur à 1779) ; règlement sur les 
détachements (copie signée de Lamortière, 22 août 1782) ; règlement 
concernant l’administration et la comptabilité du corps de l’artillerie 
(1er janvier 1792) ; collection reliée de règlements sur divers services de 
l’artillerie (1791-1792) ; règlement et observations manuscrits sur 
l’ordre de service du corps de l’artillerie (1er avril 1792) ; cahier 
d’instruction sur le service et les fonctions des sous-officiers et 



brigadiers du 1er régiment d’artillerie à cheval (manuscrit relié, 1803) ; 
lettre du général Charles Saint-Rémy, commandant en chef l’artillerie 
de l’armée de réserve, sur les règlements de l’artillerie en campagne et 
dans les sièges (29 ventôse an VIII) ; copie de lettre au ministre sur le 
même sujet (1er germinal an VIII) ; lettre ministérielle signée de 
Gassendi sur le même sujet (26 prairial an IX) et lettre signée du baron 
Évain au directeur de l’école de Strasbourg (15 décembre 1808) ; 10 
pièces sur les travaux du comité relatives à la révision des règlements, 
signées Cotty, de Bellune, Vicomte Pernety, marquis de Clermont 
Tonnerre et baron Évain (1816-1827) ; copie d’une lettre adressée au 
ministre concernant l’ordre de service de l’artillerie dans les places (19 
mars 1828) ; mémoire pour servir à déterminer les attributions des chefs 
de bataillon ou d’escadron employés dans les régiments d’artillerie, par 
le chef de bataillon Doisy (juin 1829) ; lettres autographes du général 
Digeon à Metz, du marquis de Caraman à Vincennes et du général 
Neigre, inspecteur général à Strasbourg, sur les questions et solutions 
données pour le service intérieur et l’instruction du corps de l’artillerie 
(12 pièces, 1829) ; extrait du procès-verbal du comité sur le tour de 
guerre des batteries dans les régiments (2 novembre 1830). 

1745-1830 
 
1 W 74 
Service intérieur. Rapport de la commission chargée d’approprier au 
service de l’artillerie le règlement du 13 mai 1818 concernant le service 
intérieur de la cavalerie (9 mars 1830, manuscrit signé Digeon, Neigre 
et Doguerau) ; règlement sur le service intérieur des troupes d’artillerie 
(17 avril 1830) ; autre règlement (1818) ; lettre signée du comte 
d’Anthouard président du comité sur la formation d’une commission 
pour établir un projet de règlement (14 décembre 1830) ; projet de 
règlement de l’école royale d’artillerie de Douai (manuscrit signé de La 
Hitte, Le Gendre, Desmazis, 19 février 1831) ; autre rapport de l’école 
de Metz (manuscrit signé Lachasse, Laurmoy, de Saint-Marin, 5 février 
1831) ; cinq notes signées Tugnot de Lanoy, chef du bureau de 
l’artillerie (31 octobre et 23 décembre 1831, 19 janvier, 17 et 27 février 
1832) et rapports du lieutenant général Digeon sur le même sujet (15 et 
29 novembre 1831, 5 mars 1832) ; autre rapport signé du marquis de 
Caraman (16 mars 1832) ; rapports des commissions de Douai et La 



Fère (16 octobre 1832), Toulouse (5 décembre 1832), 10e régiment 
d’artillerie à Valence (24 octobre 1832), école de Rennes (1er mars 
1833), école de Metz (15 avril 1833), sur les modifications à apporter 
au règlement provisoire de 1830 ; rapports d’observations du général 
Digeon (7 mars et 19 avril 1833) ; lettre du duc de Dalmatie, ministre 
de la Guerre (17 décembre 1833) ; rapport sur les principes généraux de 
la subordination avec décision du comité (manuscrit) ; autre rapport sur 
un projet de règlement (idem, vers 1833) ; ordonnance sur le service 
intérieur des troupes d’artillerie (2 exemplaires, 2 novembre 1833). 

1830-1833 
 
1 W 75 
Idem ; lettres ministérielles, rapports de commissions, notes 
d’observation, rapports d’inspection, réponses des corps aux questions 
du comité, tableau et liste des lettres ministérielles, décisions et 
ordonnances royales, circulaires et instructions concernant le travail de 
la commission de 1835 sur le règlement du service intérieur des troupes 
d’artillerie ; projets d’ordonnance (8 cahiers) et projet de règlement (8 
cahiers, 1846) ; ordonnance royale (1835), projet de règlement et 
modèles de registres. 

1835-1846 
 
1 W 76 
Idem (dans les places) ; mémoire sur les attentions que doivent avoir les 
officiers détachés dans les places, manuscrit du capitaine Richelieu du 
régiment de Besançon (1766) ; autre mémoire rédigé par le chef de 
brigade de La Roche-Valentin du régiment d’Auxonne (2 exemplaires, 
1766) ; autre mémoire sur les conférences tenues par les capitaines du 
régiment de Grenoble (1766) ; lettres, mémoires et un résumé signé par 
les officiers de la direction du Dauphiné et du régiment de Toul : 
Desmazis, Clinchamp de Bellegarde, Du Bosq, Riberville, Malaville, 
Voisin, La Roche, Menonville, Lachatonie, Longeville, du Plessis, 
Lequief de Ville, Gromard, Cléry, de la Briche, Camas, Pampellonne, 
Guille de Lauche (1769-1771) ; instruction pour un capitaine du corps 
royal de l’artillerie en résidence (1771) ; ordonnance du 15 décembre 
1772 et règlement du 1er avril 1792 sur le service du corps royal dans 
les places, aux écoles de théorie et de pratique et aux armées ; autre 



règlement (25 août 1798) ; renseignements à donner sur la situation des 
personnel et matériels dans les places (4 mars 1817) ; projets de 
règlement et d’ordonnance et rapport de la commission concernant le 
service du corps royal dans les divisions territoriales et dans les places 
(1817) ; copies de lettres ministérielles relatives à la résidence et au 
déplacement des officiers de l’artillerie dans les places et droit au 
commandement (1811-1839) ; assimilation des officiers d’artillerie à 
ceux du génie pour la conservation des plans et documents sur les 
fortifications (12 août 1846) ; lettre ministérielle au sujet de 
l’instruction sur le service de l’artillerie dans un siège (17 mai 1876) ; 
lettres ministérielles et minute de rapport de la commission d’armement 
et d’approvisionnement des places sur un projet d’instruction sur le 
service dans les places (6 mai 1874 à 6 novembre 1876). 

1766-1876 
 
1 W 77 
Idem (établissements) ; feuille de rappel sur des documents relatifs à 
ces règlements (1805 à 1852) ; notes et observations des directions 
d’artillerie, forges, arsenaux, fonderies et manufactures sur les 
modifications à apporter aux règlements généraux du service de 
l’artillerie (33 pièces, 1847) ; minute de rapport de la commission 
chargée de la révision du règlement (28 juin 1847) ; rapports présentés 
par les directeurs de Strasbourg, La Fère, Metz et Douai sur les 
nouveaux règlements concernant le service des écoles, arsenaux et 
directions (décembre 1848-février 1849) ; projet d’état indiquant 
l’ordre de marche des batteries et compagnies (avril 1852) ; projet de 
règlement sur le service intérieur des troupes d’artillerie présenté par le 
chef d’escadron d’artillerie Lambinet (1853) ; note sur le service et 
l’instruction dans les régiments (21 avril 1854) ; minute de rapport de la 
commission du personnel et des écoles sur les corvées des hommes 
punis de prison (mai-juin 1855) ; rapports des inspecteurs généraux, 
généraux commandant l’artillerie dans les divisions militaires, les 
régiments, les directions, les manufactures, les poudreries militaires sur 
les études sur les modifications à introduire dans les ordonnances et 
règlements du service de l’artillerie, avec lettre signée du général de La 
Hitte, président du comité (1857). 

1805-1857 



 
1 W 78 
Idem (personnel) ; instructions, décisions, renseignements sur les 
revues, prises d’armes et parades pour le service de l’artillerie, sur le 
commandement et l’instruction des batteries à pied et compagnies du 
Train d’artillerie détachées (1862-1876) ; dossier de 38 pièces, lettres, 
notes, circulaires et rapport sur la préparation d’un projet d’ordonnance 
sur le service intérieur de l’artillerie (1876-1877) ; à noter : partition de 
la sonnerie de trompette pour l’artillerie ; projet de décret portant 
règlement sur le service intérieur des troupes d’artillerie (1878 ) ; autres 
projets sur le service intérieur des troupes de cavalerie et troupes 
d’artillerie et du Train des équipages militaires (1882) ; indications 
sommaires par ordre chronologique des lois, décrets, ordonnances, 
décisions, règlements, instructions et circulaires concernant l’état 
militaire des officiers et employés de l’artillerie et l’administration des 
établissements (1831-1874) ; tableaux d’effectifs de paix des régiments 
d’artillerie et du groupe de repérage (14 novembre 1928, 17 août 1932 
et 24 juin 1935). 

1862-1935 
 
 

DOCUMENTS HISTORIQUES SUR L’ARTILLERIE 
 
1 W 79 
Documents historiques ; listes de documents relatifs aux origines de la 
fabrication et de l’entretien des armes portatives par le corps de 
l’artillerie (1410-1879) ; deux mémoires manuscrits sur le régiment 
royal et quatre notes dont une de la main du duc du Maine et une signée 
Lormois (15 octobre 1712 et 5 septembre 1722) ; autre mémoire sur 
l’origine du régiment des fusiliers bombardiers mineurs (vers 1749) 
avec composition et noms d’officiers ; minute d’une lettre de Vallière 
fils avec un mémoire sur l’arrangement fait pour le corps royal de 
l’artillerie (novembre 1758) ; discours sur les auteurs et inventeurs de 
l’artillerie depuis les rois catholiques jusqu’en 1765 par Don Pincente 
de Los Rios de l’académie de l’histoire de la ville de Murcie (10 
octobre 1765) ; lettre signée du maréchal du Muy sur l’armement des 
régiments du corps royal d’artillerie, le corps des mineurs et les 



compagnies d’ouvriers et sur le sabre à la romaine (14 juillet 1775) ; 
tableau des organisations de l’artillerie de 1763 à 1815 ; mémoire relié 
sur l’artillerie de France en 1768 par le capitaine Tronson ; note sur la 
composition du corps en officiers et employés (1691 à 1833) ; lettres et 
minutes concernant l’historique du bataillon des pontonniers et d’une 
demande de congé formulée par le capitaine Haillot (5 pièces, 1839) ; 
répertoire d’ordonnances, de décrets et décisions concernant le 
personnel de l’artillerie de 1760 à 1840 (services, rang, préséances, 
honneurs, décorations, avancement, etc.) ; lettres du comte 
d’Anthouard, président du comité de l’artillerie, et extraits du registre 
des délibérations et liste d’ouvrages pour la recherche d’un mode de 
rédaction des notices historiques du corps de l’artillerie (juillet 1839, 
juillet 1840, 16 pièces) ; « Du droit au commandement », réponse au 
mémoire du général Préval (décembre 1844) ; minute de lettres et 
procès-verbal de l’examen de son Altesse Royale, le duc de 
Montpensier pour son admission dans le corps de l’artillerie (1842) ; 
note résumant les travaux du bureau de l’artillerie du 1er juin 1871 au 
27 juin 1872, pertes de matériels durant les évènements de 1870-1871 
et historique sur la réorganisation ; dossier de notes et indications 
bibliographiques pour l’historique du corps, listes nominatives des 
grande maîtres arbalétriers et de l’artillerie, premiers inspecteurs 
généraux et présidents du comité ; notes, copies de lettres de 
personnages importants, historique sur les grands maîtres arbalétriers, 
renseignements sur certaines campagnes et bibliographie à consulter 
pour l’historique du corps de l’artillerie ; état des matériels se trouvant 
en Bavière au 31 mars 1704 ; notes sur le lieutenant Alphonse Listenon 
de la Chaubruère ; liste des officiers généraux de 1345 à 1868 ; 
maximes et avis du maniement de la guerre, par André de Bourdeille, 
frère de Brantôme, né vers 1519 et mort en 1582 ; notes provenant des 
papiers de M. Servois (1270 à 1873) ; essai historique sur le corps de 
l’artillerie (manuscrit après 1786) ; note sur le mécanicien de la Reine 
Mercklein, 1er directeur de l’atelier de précision (27 février 1799) ; 
minute de lettre du général de Thiboutot sur le régiment de Metz 
(1779) ; copie de lettre de M. de Saint-Germain à M. le chevalier de 
Gomer concernant le choix du 2e bataillon du régiment de Metz pour 
servir en Amérique (28 juillet 1777) ; notes sur l’uniforme des troupes 
de l’artillerie à diverses époques (1671 à an VIII) ; notes et annales sur 



le corps de l’artillerie de la garde impériale (vers 1810) ; listes 
nominatives d’officiers et des régiments de l’armée de Rochambeau 
(1780-1781) ; listes des régiments d’artillerie avec leur participation 
aux sièges et batailles (1780-1823) ; lettre signée Durbach adressée au 
capitaine Pion avec note donnant l’itinéraire du 2e escadron d’artillerie 
à cheval en 1809 (3 janvier 1812) ; notices historiques sur les 1er et 2e 
bataillons du Train d’artillerie de la Garde impériale, avec lettre 
adressée au même (19 janvier 1812) ; tableau, liste nominative des 
inspecteurs (dactylographiée, et deux manuscrits) ; diverses 
organisations du corps de l’artillerie de 1763 au 27 février 1825 et 
minute de rapport ; résumé des principales dispositions, des 
ordonnances, règlements, instructions et circulaires sur le corps (1825) ; 
registre et six pages volantes de notes sur l’origine et la composition 
des troupes du corps (1668-1829) ; notes ministérielles concernant les 
salles d’honneur (achats de peintures, statues, etc., 15 mars 1886, 27 
juillet 1887). 

1270-1895 
 
1 W 80 
Notes pour l’historique des régiments ; correspondances ministérielles 
et copies de lettres d’anciens militaires sur des faits de guerre ; 
instructions, arrêtés et listes nominatives de personnels et de régiments 
s’étant distingués dans les sièges et batailles et proposés pour des 
décorations (1756-1920) ; une photographie des officiers du 6e régiment 
d’artillerie (1886) ; état nominatif des officiers qui ont fait la campagne 
de Tunisie en 1881 ; rapports sur le passage du col du Cormet 
d’Arêches par la 10e batterie du 2e régiment d’artillerie (11 septembre 
1889) avec 22 planches ; lettre ministérielle signée de Gassendi 
concernant la nomination au grade de sous-lieutenant du sergent Louis 
Renaud, sergent dans la 11e compagnie de canonniers de la 12e division 
(9 brumaire an IX) ; lettres ministérielles signées Berthier sur des 
brevets d’honneur décernés aux militaires de régiments et bataillons (23 
frimaire an XI, 2 nivôse an XI, 3 floréal an XI) ; lettre sur l’historique 
du bataillon bis du Train d’artillerie de la Garde (6 février 1812) ; état 
nominatif des officiers des 1er, 2e et 3e corps et de la réserve générale de 
l’artillerie de l’armée de Paris (27 janvier 1871) ; tableau des unités de 
tradition (24 juin 1929) ; historique sommaire des corps de troupe 



d’artillerie (journal France militaire du 23-24 octobre 1921) ; 
renseignements pour l’historique du 20e régiment d’artillerie à cheval ; 
(dossier 1) : état des services du colonel Joseph, Simon, François 
Allouveau de Montréal et des colonels du régiment (13 pièces, 1794 à 
1873) ; (d. 2) 9 pièces dont des notes sur des personnes tuées pendant la 
guerre 1870-1871, sur le siège de Bitche (1860-1873) ; (d. 3) 
récompenses et citations (39 pièces, 1793-1871) ; (d. 4) organisation 
avec listes nominatives (8 pièces, 1871-1872) ; (d. 5) origine des 8e et 
9e régiments (1479-1792) ; (d. 6) historique du royal artillerie et du 
régiment de Toul (1671-1791) ; (d. 7) emplacements, campagnes, 
situations (1792-1815) ; (d. 8) 71e régiment (Toulouse), avec 3 calques 
des sièges de Cadix et Pampelune (1816-1829) ; (d. 9) 7e régiment : 
campagne d’Afrique (1830-1854) ; (d. 10) 7e régiment devenu 16e 
(Crimée et Italie) (1854-1860) ; historique des 109e, 309e et 409e 
régiments d’artillerie lourde du 9e corps d’armée (1914-1919) ; 
historique du 12e régiment d’artillerie (campagnes de Mouzaïa, 
Zaatcha, Solférino, Extrême-Orient) (1834-1890) ; historiques des 316e, 
416e et 456e régiments d’artillerie lourde fondus dans le 116e régiment 
d’artillerie lourde (1920), du 116e régiment d’artillerie lourde (1921), 
du 289e régiment d’artillerie lourde à tracteurs (1917-1918), des 83e et 
283e régiments d’artillerie (1915-1918), du 89e régiment d’artillerie 
lourde à tracteurs (1917-1918), du 3e régiment d’artillerie (1872). 

1693-1920 
 
 

COMITÉ ET DÉPÔT CENTRAL, SECTION TECHNIQUE DE 
L’ARTILLERIE, LABORATOIRE CENTRAL DES FABRICATIONS 

D’ARMEMENT (LCFA), INSPECTIONS GÉNÉRALES, 
INSPECTION DES ÉTUDES ET EXPÉRIENCES TECHNIQUES DE 

L’ARTILLERIE (IEETA) 
 
1 W 81 
Comité et dépôt central (organisation générale) ; copies de rapports, 
notes, extraits de journaux militaires, arrêtés, règlements, ordonnances, 
extraits des registres du directoire exécutif, lettres ministérielles, 
résumés sur les travaux du comité : (dossier 1) originaux, copies, 
photocopies, feuilles de rappel : arrêté du 12 thermidor an II sur la 



création de l’atelier de précision et arrêté du 14 sur l’emplacement de 
cet atelier (les originaux sont aux archives nationales) ; arrêté du 9 
thermidor an III sur l’organisation du comité ; lettre du général Milet-
Mureau, directeur des fortifications (4 brumaire an V) ; arrêté du 23 
brumaire an V (et deux photocopies de l’arrêté du 5 frimaire an VI) sur 
l’organisation du dépôt, du musée, de la bibliothèque, des archives et 
cartes et plans ; résumé des discussions lors des sessions du comité du 
12 thermidor an II au 6 ventôse an VIII ; tableau de la distribution du 
travail entre les bureaux (30 prairial an VIII) ; copie de l’arrêté 
rétablissant la place de 1er inspecteur général de l’artillerie (15 nivôse 
an VIII) ; arrêté signé Carnot sur l’attribution du commandement (23 
thermidor an VIII) ; lettre ministérielle signée Berthier sur les fonctions 
des inspecteurs généraux (19 vendémiaire an XI) ; lettres du même au 
général Marmont, 1er inspecteur général, sur la nécessité de veiller aux 
besoins de l’artillerie en raison de la guerre entre la France et 
l’Angleterre (21 prairial an XI) ; changement d’appellation du 1er 
inspecteur en directeur général (an VI) ; lettre signée du général 
Marmont annonçant son départ pour le camp d’Utrecht et son 
remplacement par le général Songis comme 1er inspecteur (13 pluviôse 
an XII) ; lettre signée du général de Lariboisière prenant la place du 
général Songis (décédé le 27 février 1811) ; arrêté sur la composition 
du comité (3 juin 1811) ; lettre signée du général Sorbier remplaçant les 
généraux Lariboisière et Éblé décédés au poste de 1er inspecteur (15 
avril 1813) ; ordonnance fixant le traitement des premiers inspecteurs 
généreux de l’artillerie et du génie (16 décembre 1814) ; lettre du comte 
Sorbier demandant sa mise à la retraite (7 août 1815) ; règlement sur les 
attributions et les fonctions du comité central de l’artillerie (ordonnance 
du 22 septembre 1815) ; instruction provisoire sur les fonctions et 
l’ordre des travaux du comité consultatif créé par l’ordonnance du 31 
mars 1820 ; autres signataires : Baron Pernety, d’Aboville, comte 
d’Anthouard, comte Valée, baron Évain, marquis de Latour-Maubourg 
(122 pièces, 1790-1820) ; (d. 2) : lettre ministérielle sur les dispositions 
à prendre pour que le comité soit considéré comme une direction du 
ministère de la Guerre (13 novembre 1830) ; copie de l’ordonnance 
supprimant l’emploi de premier inspecteur général (27 août 1830) ; 
note sur les attaques du général Allix contre le comité (12 octobre 
1830) ; décision royale sur le changement de nom des inspecteurs 



généraux de l’artillerie en inspecteurs généraux du corps royal de 
l’artillerie (27 janvier 1830) ; état nominatif de tous les premiers 
inspecteurs généraux de 1667 à 1830 ; lettre du maréchal de Bellune 
adressant le règlement sur les attributions et fonctions du premier 
inspecteur général (27 mars 1822) ; ordonnance royale du 13 février 
1822 sur la création d’un emploi d’inspecteur général de l’artillerie et 
formation d’un comité de cette arme ; autre lettre signée Bellune du 19 
février 1822 ; observations sur l’ordonnance du 31 mars 1820 ayant 
prononcé la dissolution du comité central et la création d’un directeur 
du dépôt central ; composition du comité spécial et consultatif de 
l’artillerie (journal militaire du 1er janvier 1821) (43 pièces, 1821-
1830) ; (d. 3) lettre signée du duc de Dalmatie (5 juillet 1831) ; autres 
lettres des 24 janvier 1832 et 7 mars 1833 concernant la manière dont 
sont traitées les affaires par le comité ; composition des comités de 
l’artillerie, des fortifications et de l’infanterie (25 octobre 1834) ; 
observations sur l’ordonnance du 28 octobre 1834 hostile à la tête de 
l’arme de l’artillerie ; ordonnance du 19 août 1836 sur les inspections 
générales des troupes et aux comités ; lettres du duc de Dalmatie (21 
février, 30 novembre et 7 décembre 1842) ; aperçu historique sur le 
comité (15 novembre 1846) ; ordonnance du 9 mars 1847 sur la 
désignation par le roi des présidents des comités ; arrêté du 31 octobre 
1848 sur l’organisation du comité ; décret du 11 mars 1850 sur la 
composition et les attributions des comités de l’artillerie et du génie ; 
création d’un emploi d’adjoint au secrétaire du comité de l’artillerie (25 
février 1851) ; copie du décret du 9 avril 1864 sur la composition du 
comité de l’artillerie de la guerre, du comité consultatif d’artillerie de la 
marine et des colonies et des commissions d’expériences de Gâvres et 
Châlons ; copie du décret du 14 novembre 1870 instituant un comité 
technique de l’artillerie pour la durée de la guerre (49 pièces, 1831-
1870). 

1790-1870 
 
1 W 82 
Comité, Section technique et dépôt central : (dossier 1) lettres 
ministérielles et rapports concernant la mobilisation de la section 
technique de l’artillerie (1887-1926) ; (d. 2) lettres et notes 
ministérielles sur la réorganisation du comité et du dépôt central 



(1871) ; rapports et projet de décret sur cette organisation et les 
attributions (1872-1885) ; (d. 3) lettres et notes ministérielles, 
règlements, états de personnels concernant la réorganisation, les 
attributions, l’organigramme des services, les entrées, personnes civiles 
et militaires, fonctionnement des comités techniques de l’artillerie et du 
génie ; à noter : étude historique sur les services de saint-Thomas 
d’Aquin par le général Enjalbert, contrôleur général de 1re classe (18 
mai 1901) ; section technique de l’artillerie mobilisée (services - 
personnels) ; annexe de la section technique de l’artillerie à Vierzon (28 
août 1918) ; projet de loi sur la création de corps d’ingénieurs et 
d’agents techniques militaires de l’artillerie ; organisation et 
fonctionnement de la section technique des matériels de combat et 
véhicules automobiles ; états nominatifs des officiers avec leur adresse 
et employés avec leurs salaires. 

1871-1929 
 
1 W 83 
Comité, dépôt central puis section technique de l’artillerie (personnel) : 
(dossier 1) lettres ministérielles, notes sur les règlements du service 
intérieur et établissements du dépôt central, feuilles de renseignements 
sur l’organisation du dépôt central (1871, 1872, 1886 et 1888), décrets 
instituant des comités consultatifs précédés d’un rapport au président de 
la République (1er mars 1886) ; décrets portant suppression de certains 
comités techniques (22 octobre 1910) ; décret modifiant la situation 
hiérarchique des présidents des comités techniques (7 février 1911) ; 
lettres et notes sur les relations hebdomadaires du président du comité 
avec le ministre de la Guerre (an VIII-1910) ; feuilles de notes extraites 
des registres des délibérations (an IV-1880) ; liste historique des 
secrétaires du comité et étude historique des services de Saint-Thomas 
d’Aquin (1901) ; (d. 2) ordre permanent n°102 sur l’organisation et le 
fonctionnement de la section technique de l’artillerie (1er, 2e, 3e et 4e 
parties et répertoire alphabétique), variations des attributions du comité, 
(1908-1911) ; note sur l’établissement des documents généraux (30 
mars 1907) et note sur l’organisation et le fonctionnement de la section 
technique (1er janvier 1901) ; liste des secrétaires du comité et 
directeurs du dépôt central, avec historique sommaire de 
l’établissement (an III, 1911) ; (d. 3) correspondances ministérielles 



adressées au président du comité concernant les promotions et 
nominations d’officiers, la désignation des membres du comité et les 
commissions (1820-1900). 

An III-1911 
 
 

COMITÉ ET DÉPOT CENTRAL 
 
1 W 84 
Ordres du jour et convocations du comité. 

1852-1907 
 
1 W 85 à 1 W 89 
Procès-verbaux des séances du comité. 

1850-1877 
 
1 W 90 à 1 W 244 
Lettres du président du comité (manque l’année 1887). 

1877-1910 
 
1 W 245 à 1 W 252 
Rapports du comité. 

1881-1910 
 
1 W 253 à 1 W 292 
Dépêches ministérielles. 

1900-1910 
 
1 W 293 à 1 W 569 
Dépôt central et section technique de l’artillerie : dépêches 
ministérielles (1886 à 1910 et de 1914 à 1930) ; courrier technique et 
administratif (1931) ; courrier technique (1911 à 1915 et 1919 à 1930) ; 
lettres du directeur de la section technique (1886 à 1888, 1910, 1915 à 
1931) ; rapports (1886 à 1888). 

1886-1931 
 
1 W 570 à 1 W 574 



Comité : instructions annuelles pour les inspections générales. 
1759-1964 

 
1 W 575 à 1 W 576 
Renseignements divers. 

1808-1929 
 
1 W 577 
Tableaux des arrondissements. 

1795-1899 
 
1 W 578 et 1 W 579 
Propositions d’avancement. 

1871-1872 
 
1 W 580 
Médaille d’honneur du travail. 

1873-1960 
 
1 W 581 à 1 W 592 
Résumés des livrets d’inspections générales. 

1754-1884 
 
1 W 593 
Comité, dépôt central et section technique de artillerie (personnel) : 
dossiers d’employés, d’ouvriers et de militaires concernant leurs états 
de services, promotions, salaire, etc. ; correspondances ministérielles, 
instructions et circulaires sur le personnel civil et militaire en général : 
dossiers lettres A à G. 

1813-1915 
 
1 W 594 
Idem : dossiers lettres H à Z. 

1798-1944 
 
1 W 595 



Service de l’artillerie : dossier nominatif de A à Z (lettre ministérielles, 
notes concernant les services, l’avancement, la position, le salaire, les 
congés, etc.) ; notes générales sur ces personnels, dont lettres 
ministérielles demandant une liste d’ouvriers d’État du Dépôt central 
susceptibles de faire partie de l’armée du Rhin (26 juillet-5 août 1870) ; 
autre lettre au sujet d’un cylindre en acier trouvé au champ de Mars (22 
février 1887). 

1816-1913 
 
1 W 596 à 1 W 885 
Inspection des études et expériences techniques de l’artillerie (IEETA) ; 
courrier technique (1911 à 1931) ; correspondance de la section 
technique des études et expériences chimiques (1924) ; lettres 
ministérielles (1916 à 1818, 1920 à 1923 et 1925 à 1929) ; 
correspondances cabinet du général IEETA pour 1919 (entrées et départ 
1 k à 8 k) ; pour 1920 (entrées 1 k à 8 k ; départ 1 k à 4 k) ; 1921 et 
1922 (entrées et départs) ; minutes des lettres pour 1920-1925, 1928-
1930 et 1933 ; ordres ministérielles du 2 avril au 31 décembre 1927, 5 
janvier, 27 décembre 1928, 3 janvier, 31 décembre 1930 et 1931 à 1933 
(incomplet). 

1911-1933 
 
1 W 886 
Laboratoire central des fabrications de l’armement ; courrier 
« arrivée ». 

1938 
 
 


