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ORGANISATION GÉNÉRALE (CORPS ET SERVICES) 

 
7 W 1 
Armée active ; lois, décrets, circulaires, instructions, mémoires ; 
ordonnance sur le changement des noms de quelques régiments 
d’infanterie et dragons (imprimé, 12 septembre 1776) ; mémoire pour 
savoir s’il est avantageux à l’État de rendre les compagnies aux 
capitaines (manuscrit sans date) ; composition des régiments 
d’infanterie, cavalerie, hussards, dragons en effectifs et états des 22 
divisions de garnisons et des régiments ci-dessus par ordre alphabétique 
avec leurs emplacements (1776) ; autre mémoire sur l’entretien des 
compagnies (vers 1784) ; « Refonte de l’économie de l’armée française 
ou extrait et développement d’un plan militaire » par le général baron de 
Wimpffen de Bonnebourg, au mois d’octobre 1787 (imprimé) ; 
ordonnance du 17 mars 1788 sur le commandement dans les provinces, 
la police, la hiérarchie, les promotions, etc. ; arrêté sur le plan général 
de l’organisation de l’armée (imprimé, 2 exemplaires, 7 juillet 1790) ; 
lettre de M. Duportail, ministre de la Guerre, à l’armée (imprimée, 
8 mars 1791) ; décret sur le nombre d’hommes dans l’armée en 1791 
(18 août 1790) ; état général des départements compris dans chaque 
division militaire (imprimé, 1791) ; recueil d’ordonnances militaires 
(imprimés reliés, 1790-1791) ; proclamation en exécution de la loi du 
20 mars 1791 relative aux troupes provinciales (imprimé, 20 septembre 
1791) ; loi sur la composition de l’armée (imprimé, 21 octobre 1791) ; 
loi relative à la formation de l’armée française (imprimé, 19 fructidor an 
VI) ; lois relatives au personnel, aux masses et au matériel de guerre 
(imprimé, 23-26 et 27 fructidor an VIII) ; arrêté sur l’organisation 
(manuscrit, 1er vendémiaire an XII) ; mariage des militaires 1808) ; 
décrets de Napoléon ter sur la formation et la dissolution des différentes 
armées, corps, corps et divisions d’observations, les camps volants, les 
provinces de Burgos, l’entretien et les dépenses des armées au-delà des 
Alpes, nominations de commandement en chef (manuscrits, an XIII-
1814) ; ordonnance sur l’organisation de l’armée en temps de paix (2 



exemplaires imprimés, 12 mai 1814) ; rapport au roi concernant les 
forces dont il peut disposer (28 octobre 1814) ; instruction sur les revues 
d’organisation (imprimé, mai 1814) ; ordonnance du roi sur le 
rétablissement des enseignes ou cornettes blanches dans les régiments 
colonels généraux (imprimé, 16 janvier 1815) ; ordonnances (imprimés) 
sur le licenciement de l’armée (23 mars 1815) et l’organisation de la 
nouvelle armée (16 juillet 1815) ; la régularisation des dépenses de 
l’administration de la guerre (imprimé, 8 septembre 1815) ; notes 
diverses attribuées au général d’Anthouard sur les troupes féodales de 
Philippe le Hardi et les compagnies d’ordonnances de Charles VII 
(1600 à 1822) ; tableau comparatif des différentes organisations de 
l’armée de terre en France de 1763 à 1825 (10 pages litho) ; rapports au 
roi du maréchal Soult, duc de Dalmatie, ministre de la Guerre, sur les 
dispositions de l’organisation de l’armée (lithographie, 20 février 1831-
1er mai 1833 avec lettres d’envoi au général d’Anthouard, président du 
comité, 5 mars et 19 mai 1833) ; « Recherches sur les bases 
constitutives des armées de terre » par le lieutenant-général, comte de 
Girardin (fascicule imprimé, 1840) ; circulaire sur le commandement 
territorial du maréchal commandant l’armée d’observation 
(lithographie, 15 mai 1859) ; « De la situation de l’armée en 1866 », 
l’armée pendant la paix, l’expédition du Mexique, historique du fusil 
modèle 1866 (lithographie, 1867) : projet de loi (lithographie) et note 
(imprimée) du général Le Boeuf sur l’organisation de l’armée (sans 
date) ; 1er conférence sur les conditions générales de l’état militaire de la 
France et les principales puissances étrangères (lithographie, 1868) ; 
« Projet de réorganisation militaire » par le général Davout (imprimé 
relié, 1871) ; lettres du ministre des 5 et 7 février 1870 ; notes pour la 4e 
direction sur les régiments de cavalerie de marche (3 novembre 1870) ; 
sur le licenciement des troupes d’infanterie de l’ex-garde et état des 
destinations données aux compagnies (7 novembre 1870) ; sur 
l’organisation des nouveaux régiments de ligne de 101 à 139 et du 4e 
régiment de zouaves (14 novembre 1870) ; formation d’un bataillon de 
chasseurs à pied n° 23 à Vincennes (21 décembre 1870) ; création d’une 
8e compagnie dans les 21e et 22e bataillons de chasseurs à pied et que 
les 134e, 135e, 136e et 137e bataillons de ligne auront six compagnies 
chacun (26 décembre 1870) ; télégramme aux généraux commandants 
les divisions, commandement des forces de terre et mer en Algérie et 



général commandant Alençon et Caen sur les nouvelles dispositions 
concernant les personnels suite à la suppression des régiments de l’ex-
garde (13 mars 1871) ; projet de loi sur le recrutement par H. Gaertner 
(lithographie, 1871) ; lettre du ministre sur la création de deux corps 
d’armées à Tours et Bourges dénommés n° 7 et 8 et nomination du 
général Chanzy, commandant le 7e corps d’armée (14 septembre 1872) ; 
projet du général Ducrot sur la division du territoire en 18 régions de 
corps d’armée (lithographie, vers 1872) ; projet de donner au corps 
d’officier une origine unique et éliminer les spécialités (manuscrit, 
1872) 

1735-1872 
 
7 W 2  
Rapport par le général Chareton sur le projet de loi de l’organisation 
générale de l’armée présenté à l’Assemblée nationale le 9 juin 1873 
(imprimé) ; « Les cadres et les effectifs des armées actives et 
territoriales » par le général Chareton (imprimé relié, 1874) ; rapport et 
circulaires n° 73 et 74 sur les matériels (véhicules et animaux) 
nécessaires à la mobilisation pour le service en campagne (imprimés, 1er 
mars,1er et 17 avril 1874) ; projet d’organisation des cadres sous-officiers 
présenté par le lieutenant-colonel Leveillé et lettre d’envoi du ministre (4 
mai-11 juin 1874) ; note sur le 3e corps d’armée (lithographie, 7 juillet 
1874) ; note n° 1 sur les cadres auxiliaires officiers des principales 
armées étrangères (imprimé, 20 juillet 1874) ; rapport au ministre de la 
Guerre sur un projet de loi sur l’administration de l’armée par Léon 
Bouchard, conseiller référendaire à la Cour des comptes (imprimé, 
1874) ; loi relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée 
active et de l’armée territoriale (imprimé, 2 exemplaires, 13 mars 1875) ; 
circulaire sur l’application de la loi du 24 juillet 1873 sur les emplois 
civils et militaires réservés aux sous-officiers (imprimé, 25 mars 1875) ; 
circulaire sur l’organisation de l’armée territoriale (imprimé, 14 avril 
1875) ; lettre du ministre sur les rapports de service et de commandement 
relatifs aux troupes détachées du territoire d’une région dans une autre 
(imprimé, 30 avril 1875) ; autre sur la suppression définitive de la. 
dénomination division militaire (imprimé, 2 juin 1875) ; loi pour 
coordonner celles des 27 juillet 1872, 24 juillet 1873, 13, 19 mars et 6 
novembre 1875 avec le code de justice militaire (imprimé, 18 novembre 



1875) ; loi modifiant certains articles de celle du 13 mars 1875 sur les 
cadres et effectifs (imprimé, 2 exemplaires, 15 décembre 1875) ; copie de 
lettre du général de Cissey, ministre de la Guerre, et état des effectifs des 
compagnies d’ouvriers et artificiers au 1er juillet 1876 (10 juillet 1876) ; 
dépêche militaire sur un projet de loi réduisant le service militaire à 3 ans 
(2 et 12 février 1877) ; instruction ministérielle sur l’intéressement à 
prendre par les représentants des services, lors des conférences, aux 
affaires relatives au département de la guerre (imprimé, 22 février 1878) ; 
instruction sur la mobilisation et annexes, états des circonscriptions de 
réserve des corps de troupes et lieux de mobilisation des états-majors, 
services et corps de troupes de l’armée active (imprimé, 1er décembre 
1878) ; lettre ministérielle sur l’établissement du plan de mobilisation de 
1880 (lithographie, 8 décembre 1879) ; commission auprès du ministre 
chargée de la révision des lois militaires, « Journal militaire » (17-18 
février 1882) ; loi sur l’administration de l’armée (imprimé, 16 mars 
1882) ; autre sur l’entretien des compagnies mixtes en Tunisie (imprimé, 
31 décembre 1882) ; engagement des enfants nés en France de mère 
française et de père étranger (28 juin 1883) ; décrets créant le 4e régiment 
de tirailleurs algériens, dédoublement de la légion étrangère en 2 
régiments (14 décembre 1884) ; loi modifiant le service militaire des 
chemins de fer (28 décembre 1888) ; « Le service de 3 ans » par Jules 
Arnaud (fascicule imprimé, 1888) ; lettre ministérielle sur l’établissement 
de carnets de l’ordre de bataille (lithographie, 7 mai 1889 et 2 février 
1895) ; loi portant la solde des officiers généraux du cadre de réserve au 
taux de leur pension de retraite (14 janvier 1890) ; loi modificative sur les 
cadres et effectifs de l’armée territoriale (21 juin 1890 et 8 avril 1897) ; 
autre en faveur des gardiens de batteries (26 décembre 1890) ; loi sur la 
constitution des cadres et effectifs de l’armée active et de l’armée 
territoriale (25 juillet 1893) ; loi sur l’organisation de l’armée coloniale 
(30 juillet 1893) ; lettre ministérielle sur l’emploi des chefs d’escadron 
d’artillerie en temps de paix (26 octobre 1893) ; loi de création d’une 
nouvelle région de corps d’armée en France (5 décembre 1897) ; rapport 
et décret sur le dédoublement de la 6e région (imprimé, 8 février 1898) ; 
lettre ministérielle sur les propositions pour les ordres coloniaux en 1898 
(8 octobre 1898) ; loi sur l’organisation des troupes coloniales (7 juillet 
1900) ; modificatif à la loi du 16 mars 1882 (20 juillet 1905) ; loi sur la 
réduction à 2 ans du service militaire (21 mars 1905) ; décret créant 



l’emploi d’aspirant (16 mai 1910) ; modification à la loi du 21 mars 1905 
précédente (30 mars 1912) ; circulaire sur la nomination des adjudants-
chefs dans l’artillerie et le train des équipages militaires (5 juin 1912) ; loi 
sur la constitution des cadres et effectifs des différentes armes (15 avril 
1914) ; note sur la réorganisation de l’armée par Paul Doumer (imprimé, 
13 septembre 1919) ; tableaux des effectifs de guerre pour l’artillerie 
(1917-1919) et les troupes coloniales (1928) ; bataillons automobiles 
(1932) ; tableaux d’effectifs de paix, corps de troupes de toutes armes, 
section d’infirmiers (1898-1925) ; états-majors et commandements de 
troupes de l’Algérie et Tunisie (1934) et projet de loi fixant les cadres et 
effectifs militaires (4 février 1948) ; loi sur le recrutement (1er avril 
1923) ; circulaire relative à l’instruction générale, active et réserve (2 
exemplaires, 15 avril 1929) ; B. 0. édition méthodique sur le service 
courant (n° 74, 1934) ; code des emplois militaires, armée de terre 
(fascicule n° 4071/EMA/I.O. du 26 novembre 1951) ; décrets sur 
l’organisation territoriale (30 juin 1962-22 février 1966 et 12 octobre 
1967) ; B. E. de la DTAT du 24 juillet 1967 adressant l’exposé de l’IMG 
Davoult sur le rattachement de la direction centrale du matériel des 
services du matériel du génie (9 juin 1967) ; « L’opinion des Français sur 
la réforme du service militaire » (SIRPA n° 4, juin 1970) ; « Impact 
industriel du troisième plan militaire » (brochures DEFA, décembre 
1971). 

1873-1971 
 
7 W 3 
Réserves, disponibilité, mobilisation, armée territoriale ;  extraits de 
décrets sur les rapports des pouvoirs civils et militaires entre eux (1791) ; 
16 lettres ministérielles concernant la mobilisation et en particulier le 
retrait d’une partie des chevaux placés en 1814 chez les cultivateurs 
(1801-1815) ; circulaire concernant les périodes d’exercices de la 2e 
portion du contingent 1867 (25 novembre 1868) ; lettres ministérielles sur 
les mousquetons d’artillerie pour l’instruction des officiers (6 juillet 
1869) ; circulaire sur le mariage des militaires (3 décembre 1873) ; au 
sujet du changement de domicile (16 décembre 1873) ; sur l’inscription 
des Alsaciens-Lorrains (26 décembre 1873) ; mesures sur la disponibilité 
de l’armée active (12 février 1874) ; sur les armes mises à la disposition 
des corps en cas de mobilisation (2 exemplaires, 3 mars 1874) ; la 



régularisation des réservistes recherchés en Seine-et-Oise (27 mars 
1874) ; dépôts de cartouches à la disposition des corps lors de la 
mobilisationdépêche militaire2 exemplaires du 29 mai 1874, circulaires 
du 17 août 1874 et 13 janvier, 23 avril 1875, 30 mars 1876, 2 février 
1877) ; circulaire sur la création de bureaux de mobilisation et réquisition 
(18 juillet 1874) ; journal officiel n° 86 du 28 mars 1875 sur la loi de la 
constitution des cadres et effectifs des armées active et territoriale ; 
circulaire sur les disponibles et réservistes employés dans les chemins de 
fer, postes, le corps forestier, les douanes, la marine, les arsenaux (10 
avril 1875) ; circulaire sur la recherche de sous-officiers de la classe 1870 
pouvant être nommés officiers de réserve (13 .juillet 1875) ; port de 
l’uniforme par les officiers en retraite, en réforme, de réserves ou de 
l’armée territoriale (1875-188?) ; avis du conseil d’État sur 
l’interprétation de la nomination des officiers de réserve, « Journal 
militaire » (n° 27, 12 janvier 1876) ; décret sur les assimilations de grades 
à donner aux anciens élèves des écoles polytechnique et forestière, 
« Journal militaire » (n° 19, 20 mars 1876) ; circulaire sur l’armement des 
sergents-majors de la réserve (2 exemplaires, 13 avril 1876) ; au sujet de 
l’instruction des officiers de l’armée territoriale (note ministérielle, 10 
mai 1876, « Journal militaire » (n° 31) ; note ministérielle sur 
l’instruction des officiers de l’armée territoriale (21 décembre 1876) ; 
programme des connaissances exigées pour le grade de sous-lieutenant de 
réserve et sous-lieutenant, lieutenant et capitaine de l’armée territoriale, 
« Journal militaire » (13 janvier 1877, n° 1) ; un officier de l’armée 
territoriale a-t-il le droit de voter dans la commune où il est inscrit, 
« Journal militaire » (n° 7, 7 février 1877) ; instruction provisoire sur le 
service des étapes (2 avril 1877 et note du 23 février 1878) ; circulaires 
sur les non disponibles (11 avril et 1er septembre 1877) ; programmes des 
connaissances des réserves exigées pour les emplois administratifs, 
« Journal militaire » (n° 25, 4 mai 1877) ; rapport du général Montaudon, 
président de la commission chargé de déterminer le matériel et le 
harnachement nécessaires de l’escadron du train des équipages attaché 
aux 18 corps d’armées (19 mars 1874) ; circulaires sur le matériel, 
chevaux, voitures attelées nécessaires (n° 73 et 74 du 17 avril 1874, 2927 
et 4439 du 6 mai et 21 juin 1877, n° 88 et 93 du « Journal militaire » (24 
octobre et 22 novembre 1877) ; loi sur les réquisitions militaires et décret 
d’application, « Journal militaire » (n° 33 et 38 des 3 juillet et 2 août 



1877 et modificatif du 3 juillet 1877 et décret du 3 juin 1890) ; lettre du 
11e corps d’armée au sujet du service militaire des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées et des Mines (2 août 1877) ; règlement sur l’inspection 
annuelle des officiers et assimilés de réserve, « Journal militaire » (n° 45, 
16 août 1877 et n° 24, 23 mai 1878 et circulaire du 5 juin 1878) ; 
circulaires sur le recensement des chevaux, juments, mulets et mules en 
1878, « Journal militaire » (n° 76, 20 octobre 1877) et en 1880 (15 
octobre 1879) ; sur le recensement des voitures attelées (24 octobre 
1877) ; sur les 2 précédentes (31 décembre 1877) ; instruction sur 
l’administration des corps de troupe de l’armée territoriale (12 février 
1878) ; instruction en application du décret du 16 mars 1878 sur le mode 
de répression disciplinaire (19 mars 1878) ; circulaires sur les armes à 
délivrer aux troupes et sabres aux officiers de l’armée territoriale (31 
mars 1878 et 3 avril 1879) ; décret sur les catégories d’exemptions à 
établir pour les réquisitions militaires, « Journal militaire » (n°17 du 9 
avril 1878) ; circulaire sur l’administration des corps de troupe de l’armée 
territoriale, « Journal militaire » (n° 19, 15 avril 1878) ; sur le transport 
des chevaux des officiers, « Journal militaire » (n° 20 du 25 avril 1878) ; 
loi sur le cumul. de la solde avec les traitements ou pensions de retraite au 
temps de paix, « Journal militaire » (n° 24, 1er juin 1878) ; instruction 
pour l’appel annuel des réservistes aux exercices et manœuvres, « Journal 
militaire » (n° 41 du 15 juillet 1878 et rectificatif du 24 juillet 1879) ; 
modifications aux tarifs de solde de l’ l’armée territoriale (22 juillet 1878 
et 22 janvier 1879) ; au sujet du décret du 31 août 1878 sur l’état des 
officiers de réserve et de l’armée territoriale et décret portant 
modifications du 20 mars 1890 ; circulaires sur les officiers retraités dans 
les conditions de la loi du 22 juin 1878 (28 septembre-11 octobre 1878) ; 
décret portant règlement sur l’état des officiers de réserve et de l’armée 
territoriale (31 août 1878) ; décret sur les fonctions ou emplois civils 
donnant droit au placement hors cadres des officiers de réserve ou de 
l’armée territoriale (24 octobre 1878) ; transport demi-tarif des militaires 
de l’armée territoriale convoqués aux exercices de tir (16 décembre 
1878) ; circulaire sûr la mobilisation des compagnies d’artificiers (17 
décembre 1878) ; désignation et instruction des conducteurs de voitures 
régimentaires et caissons de munitions (11 janvier 1879) ; décret 29 
janvier 1879 et instruction 12 février 1878 concernant l’armée territoriale 
(20 février 1879) ; circulaire sur les déplacements de matériels en cas de 



mobilisation (18 mars 1879) ; au sujet de l’appel de l’armée territoriale. 
(19 mars 1879) ; au sujet de l’instruction de l’infanterie de l’armée 
territoriale (25 mars 1879) ; grades à conférer aux engagés conditionnels 
des appels de 1873 convoqués comme réservistes (15 avril 1879) ; 
approvisionnements des corps de troupe (6 mai 1879) ; cartouches pour la 
gendarmerie (24 mai 1879) ; décision sur le nombre de cartouches à 
délivrer aux officiers de l’armée territoriale pour le revolver modèle 1874 
(5 août 1879-2 février et 25 février 1880) ; instruction sur l’emploi des 
approvisionnements dans les corps de troupe (20 octobre 1879) ; 
instruction sur l’administration des hommes de tout grade de la 
disponibilité, de la réserve et de l’armée territoriale. dans leurs foyers (28 
décembre 1879) ; voyages à l’étranger des officiers de réserve de l’armée 
territoriale (6 avril 1880) ; au sujet des visites officielles des officiers de 
l’armée territoriale convoqués pour des périodes (29 avril 1880) ; au sujet 
du capitaine Colomb, président d’une commission de réquisition en 12e 
région (dépêche militaire, 1er mai 1880) ; armée territoriale et au sujet des 
officiers convoqués pour assister à des conférences sur le service des 
réquisitions (24 mai 1880) ; effets à apporter par les réservistes pour les 
périodes d’instruction (13 juillet 1880) ; stage soldé des officiers de 
réserve (27 juillet 1880) ; 1er annexe à l’instruction du 28 décembre 1879 
sur l’administration des réserves, « Journal militaire » (n° 45 du 10 août 
1880) ; notice sur les conditions d’admission aux emplois d’officiers de 
réserve de l’armée territoriale attachés à l’intendance militaire (31 août 
1880) ; calcul de l’ancienneté des officiers de l’armée territoriale retraités 
antérieurement à la loi du 22 juin 1878 (décision présidentielle du 13 
novembre 1880. 

1801-1880 
 
7 W 4 
Rectifications à apporter à l’instruction générale du 1er décembre 1878 
sur la mobilisation (14 et 17 janvier 1881) ; distribution d’un ouvrage 
tenant lieu de manuel réglementaire sur les obligations militaires (2 
février 1881 et 30 août 1883) ; décret plaçant hors cadres les anciens 
élèves de l’école polytechnique investis d’un grade d’assimilation (20 
mars 1881) ; règlement sur l’inspection générale des officiers et assimilés 
de réserves et de l’armée territoriale (1er juillet 1881) ; rapport au 
président. de la République et décret sur l’avancement dans l’armée 



territoriale (31 juillet 1881) ; seconde annexe à l’instruction du 28 
décembre 1879 sur l’administration des réserves (17 août 1881) ; dépêche 
militaire sur les appels de la réserve et de l’armée territoriale en 1882 (31 
janvier 1882) ; note sur l’uniforme des officiers de l’armée territoriale 
munis d’emplois (25 février 1882) ; circulaires sur l’administration des 
hommes dans leurs foyers et sur les feuillets mobiles du livret individuel 
(4 et 6 mai 1882) ; note sur les adjudants retraités dans les conditions de 
la loi du 23 juillet 1881 (20 juillet 1882) ; note idem pour les officiers, loi 
du 22 juin 1878 (23 octobre 1882) ; au sujet dé la convocation des 
officiers de réserve des services administratifs (28 novembre 1882) ; 
circulaire sur l’instruction des insoumis (3 janvier 1883) ; décision 
présidentielle fixant les allocations des capitaines en retraite employés 
dans l’armée territoriale et le service du recrutement (14 mars 1883) ; 
lettres concernant la première mise d’équipement des officiers de réserve 
(16 avril et 18 mai 1883) ; autre sur le port de l’uniforme des officiers de 
réserve et de l’armée territoriale (1er juin 1883) ; convocation des 
médecins et pharmaciens de réserve en 1883 (11 juillet 1883) ; conditions 
de propositions des sous-officiers de réserve pour le grade de sous-
lieutenant de l’armée territoriale ; composition de la commission 
d’examen (16 juillet et 10 août 1883) ; décret sur l’organisation des 
officiers de réserve des différents corps de la marine autres que les corps 
de troupe (30 juillet 1883) ; circulaire sur les hommes de la disponibilité, 
la réserve et l’armée territoriale fixés ou voyageant à l’étranger (3 octobre 
1883) ; recensement des chevaux et mulets en 1884 (21 octobre 1883) ; 
décret sur l’organisation de la cavalerie territoriale (8 avril 1884) ; lettres 
sur le transport par chemin de fer des officiers de l’armée territoriale se 
rendant à l’instruction (17 et 19 janvier 1885) ; dispositions 
complémentaires à l’instruction du 28 décembre 1879 sur 
l’administration des réserves (28 janvier 1885) ; convocation de l’armée 
territoriale en 1885 (16 février 1885) ; circulaire sur les affectations 
spéciales, chemin de fer, etc. (5 mai 1885) ; dépêche ministérielle sur les 
catégories d’emplois des services publics classés dans la non-
disponibilité (5 mai 1885) ; lettre sur les dispenses d’appel des réservistes 
de l’armée territoriale nommés instructeurs militaires scolaires (26 juin 
1885) ; décret sur les réquisitions militaires en Algérie et rapport au 
président de la République (8 août 1885) ; décret sur le recensement des 
pigeons voyageurs (15 septembre 1885) ; notice sur le recrutement et la 



nomination des officiers de réserve et de l’armée territoriale attachés à 
l’intendance (30 septembre 1885 et modificatif du 8 mars 1886) ; 
instructions recensement des chevaux et mulets en 1886 et 1887 (20 
octobre 1885 et 11 octobre 1886) ; note sur l’administration des 
disponibles et de ceux classés services auxiliaires (31 décembre 1885) ; 
convocation de l’armée territoriale en 1886 (3 février 1886) et instruction 
pour les convocations annuelles (22 mars 1886) ; coefficients des 
notations (5 avril 1886) ; note sur la ration de fourrage (5 juillet 1886) ; 
droit au calcul des officiers retraités de la réserve active (1887) ; décret 
complétant et modifiant celui du 2 août 1877 sur les réquisitions 
militaires (23 novembre 1886) ; décret portant création d’un corps spécial 
d’interprètes de réserve (27 décembre 1886) et règlement sur le 
recrutement et le fonctionnement (5 février 1887) ; convocation de 
l’armée territoriale en 1887 (14 janvier 1887) ; exercices de l’infanterie 
de l’armée territoriale (3 mars 1887) ; destination à donner aux excédents 
d’armes en cas de mobilisation (dépêche militaire, 23 avril 1887) ; décret 
sur l’avancement des sous-lieutenants de réserve sortant de l’armée active 
(2 mai 1887) ; disposition sur l’instruction du 28 décembre 1879 au sujet 
de l’administration des réserves de l’armée territoriale (14 juillet 1887) ; 
loi relative à une expérience de mobilisation, « Journal militaire » (n° 51 
du 29 juillet 1887) ; règlement sur les exercices auxquels sont astreints 
les jeunes gens dispensés du service en temps de paix d’après la loi du 27 
juillet 1872 (31 juillet 1887) ; note sur l’adoption de la grenade comme 
signe distinctif sur l’écusson du collet des officiers de la réserve de 
l’armée territoriale ne faisant pas partie des corps de troupe (20 août 
1887) ; rapport au président de la République sur l’avancement des 
officiers de l’armée territoriale d’après le décret du 31 juillet 1881 et 
décret le modifiant (19 octobre 1887) ; projet de loi modifiant le 
recrutement des sous-lieutenants de réserve (25 octobre 1887) ; 
modifications à l’instruction de l’administration des réserves du 28 
décembre 1879 (23 avril 1888) ; décret sur l’avancement des lieutenants 
et sous-lieutenants de réserve (25 juin 1888) ; loi sur le recrutement des 
sous-lieutenants de réserve de l’armée active et de l’armée territoriale (26 
juin 1888) et instruction d’application (2 juillet 1889) ; connaissances 
militaires des cadres de la réserve et de l’armée territoriale, « Journal 
militaire » (n° 32 du 8 avril 1889) ; au sujet du recrutement de l’armée, 
loi du 15 juillet 1889 (13 septembre 1889) ; avancement des médecins et 



pharmaciens de réserve de l’armée territoriale (19 et 28 décembre 1889) ; 
carnets des personnels à tenir pour l’armée territoriale d’après le décret 
du 8 septembre 1889 (24 décembre 1889) ; armement des officiers et 
assimilés de réserve et de l’armée territoriale (12 février 1890) ; décision 
ministérielle sur l’appel des médecins de l’armée territoriale en 1890 (8 
mars 1890) ; note matricule sur les allocations attribuées aux officiers de 
réserve de l’armée territoriale et assimilés désignés pour un conseil 
d’enquête (30 avril 1890) ; instruction pour l’emploi des trains de service 
journalier en cas de mobilisation (14 juin 1890) ; loi relative à la 
convocation en temps de paix des réserves de l’armée territoriale affectés 
à la garde des voies de communication (bulletin officiel, n° 42 du 2 juillet 
1890) ; décret et rapport au président .de la République sur l’emploi en 
temps de guerre des ingénieurs des Mines et Ponts et Chaussées dans 
l’Intendance (12 juillet 1890) ; état des circonscriptions de réserve des 
différents corps de troupe de l’armée active (annexe 2 de l’instruction 
générale sur la mobilisation, 11 août 1891) et modificatif du 28 décembre 
1896 ; note sur les réunions et port de l’uniforme (3 septembre 1891) ; 
lettre ministérielle sur l’administration des corps de troupe de l’armée 
territoriale et suppression du personnel administratif. (29 septembre 
1893) ; décret et rapport au ministre sur l’avancement des officiers de 
réserve de l’armée territoriale (23 mars 1894) ; règlement sur le 
recrutement, la répartition, l’instruction, l’administration et l’inspection 
des officiers de réserve et des officiers de l’armée territoriale (B. O. n° 
13, 23 mars 1894) ; décret et lettre d’application (B. O. n° 16, 11 avril 
1894 et n° 31, 25 juillet 1894) ; officiers de réserve et de l’armée 
territoriale dans les sociétés de tir (lettre du ministre, B. O. n° 20, 2 mai 
1894) ; rations de fourrage pour le pied de guerre et rations de vivre et 
chauffage en campagne (D. P., 16 mai 1894) ; proportion des lieutenants 
de l’armée territoriale dans l’artillerie, le génie et le train des équipages 
(lettre du 8 août 1894) ; indemnités pour frais de bureau (11 décembre 
1894) ; instruction sur l’administration des réserves dans leurs foyers (28 
décembre 1895) ; modificatif à la loi du 13 mars 1875 sur les cadres et 
effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale (9 décembre 1900) ; 
décret sur l’avancement des officiers de réserve l’armée territoriale (16 
juin 1897) ; décret réglementant les conditions du concours pour 
l’obtention du titre d’élève officier de réserve (10 juin 1907) et 
instruction du 24 février 1908 ; décret sur l’avancement et celui de 



l’armée territoriale (10 décembre 1901 et modificatif du 6 mai 1911) ; loi 
modificative sur la réduction des périodes d’instruction des réservistes et 
territoire (14 avril 1908) ; loi, décrets et instruction sur la position des 
officiers dite en « réserve spéciale » (11 avril, 12 septembre et 1er octobre 
1911) ; tableau des usines privées dont une partie du personnel doit être 
mis en sursis d’appel (16 février 1912) ; données sommaires sur 
l’organisation du service de santé et modificatifs 1, 2 et 3 (8 décembre 
1913-1932-1933) ; instruction générale sur la mobilisation (11 septembre 
1923) ; création de centres de mobilisation d’artillerie (28 mars 1928) ; 
tableaux d’effectifs de guerre (1902-1932). 

1881-1932 
 
7 W 5 
Données sommaires sur la mobilisation du service de santé (26 octobre 
1933) et modificatif n° 2, 15 février 1933 ; effectifs de guerre (1930-
1937) ; modificatif au tableau relatif à la cavalerie (22 janvier 1934) ; 
plans de mobilisation B. C. D. (1929-1933) et C. D. (données sommaires, 
1930-1934, loi du 11 juillet 1938 et règlement d’administration publique 
du 28 novembre 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le 
temps de guerre et défense passive (1939 et 1952), décret d’application 
de la loi du 5 juillet 1966 modifiant celle du 1er décembre 1956 fixant le 
statut des officiers de réserve de l’armée de terre (28 avril 1967) ; « La 
France et ses armées » (bulletin des affaires étrangères et ministère des 
armées, 1970). 

1929-1937 
 
7 W 6  
Documents généraux relatifs à l’artillerie et son train dont tableaux de la 
répartition générale du service de l’artillerie, du service central, des 
circonscriptions ; récapitulatif des XI commandements d’artillerie des 6 
arrondissements de forges (1847) ; tableaux de répartition générale du 
service de l’artillerie du service central ; tableaux faisant ressortir les 
nombres d’hommes et de chevaux nécessaires à la mobilisation (22 
janvier 1874) ; circulaires sur le harnachement des corps d’armée (9 juin 
1874) ; sur l’organisation et la mobilisation de l’artillerie (20 septembre 
1874) ; copie de lettre ministérielle sur la mobilisation (6 janvier 1875) ; 
sur les exercices de mobilisation (20 janvier-10 avril 1875) ; instruction 



avec des carabines Spencer ou Remington (25 mai 1875) ; recrutement 
des officiers de réserve de l’artillerie et des trains (lettre du 12 août 
1875) ; stage dans les régiments des officiers de l’artillerie (circulaire du 
26 octobre 1875 et lettre du 24 mars 1876) ; instructions sur la marche à 
suivre en exécution de la loi du 13 mars 1875 (1er janvier-2 septembre 
1876) ; rapports des régiments sur les exercices de mobilisation pour le 
matériel (1875) ; composition d’effectifs des batteries et leur 
dédoublement en ras de mobilisation ; note sur la gestion et la 
surveillance du matériel de guerre en cas de mobilisation (3 mai 1876) ; 
attributions des généraux commandants l’artillerie vis à vis des corps 
d’artillerie et du train de l’armée territoriale (lettre du 13 mai 1876) ; les 
officiers territoriaux sont autorisés à faire quelques écoles à feu (14 juin 
1876) ; circulaire sur le marquage des voitures de réquisition (5 juillet 
1876) ; affectation à l’artillerie des ingénieurs des mines et gardes mines 
de l’armée active ou territoriale (29 juillet 1876) ; destination de certaines 
batteries à pied et montées en cas de mobilisation (lettre et tableau, 19 
août 1876) ; marquage du harnachement des batteries de l’armée 
territoriale et de la défense des places (8 décembre 1876) ; envoi de sous-
officiers du génie dans les arsenaux (note du 9 décembre 1876) ; 
observations sur les expériences de mobilisation (25e R. A., janvier 
1877) ; circulaires sur les munitions dans l’armée territoriale (31 mai-15 
juin 1877) ; harnachement tenu en réserve pour la mobilisation (23 
novembre 1877) ; répartition des hommes du contingent dans les batteries 
(1877) ; recrutement des sous-lieutenants de réserve (8 janvier 1878) ; 
mode d’administration des batteries d’artillerie et compagnies de 
pontonniers (22 février 1878) ; instruction pour le classement en 1878 des 
chevaux, juments, mulets, mules et voitures attelées pouvant être 
réquisitionnés (9 avril 1878) ; stage dans les régiments des élèves 
ingénieurs des mines et des manufactures du grade de sous-lieutenant de 
réserve (21 mai et 11 juin 1878) ; affrontements des employés ou 
dessinateurs auxiliaires appelés pour des réunions de la réserve ou de 
l’armée territoriale (14 juin 1878) ; dispositions à l’égard de certains 
engagés conditionnels concourant pour le. grade de sous-lieutenant de 
réserve (22 novembre 1878 et 9 octobre 1883) ; comptabilité des batteries 
territoriales et solde des officiers venant d’outre-mer registres des troupes 
du train et cavalerie de l’armée territoriale (28 novembre 1878 et. 26 
juillet 1879) ; mobilisation des compagnies d’artificiers et des troupes 



d’artillerie (17 et 31 décembre 1878) ; instruction des troupes d’artillerie 
de l’armée territoriale en 1879 (17 mars 1879), des officiers de la réserve 
et de l’armée territoriale, anciens élèves de polytechnique et garde-mines 
(17-24 mars 1879) ; emploi des officiers d’artillerie (25 mars 1879) ; 
décret sur l’état des officiers de réserve et de l’armée territoriale février 
1880) ; recrutement des sous-lieutenants de réserve (22 mars-1er 
décembre 1880) ; parement des officiers chargés de fonctions spéciales 
(23 mars 1880) ; expériences de réquisitions (carnets 4e et 28e 
commissions ,1880) ; boulangerie de campagne (dépêche militaire, 4 
novembre 1882) ; convocation des officiers de réserve et de l’armée 
territoriale pour des exercices de tir à la mer (20 avril 1883) ; brancardiers 
régimentaires (20 avril 1883) ; appel des réservistes (12 septembre 
1883) ; abaissement de la taille des chevaux de trait (dépêche militaire, 6 
juillet 1883) ; décret d’exemption 12 pour la réquisition des chevaux et 
voitures attelées (27 octobre 1883) ; données sommaires sur la 
mobilisation des régiments d’artillerie dans les 14e et 15e corps d’armée 
(15 août 1885) et de la 6e brigade (1888) ; modèle de carnet de 
mobilisation du train des équipages militaires (novembre 1885) ; 
programmes d’examen pour le grade d’officier de réserve (25 novembre 
1886) ; modèle de carnet de mobilisation de régiment d’artillerie (1887) ; 
instruction sur le tir de l’artillerie en campagne (27 avril 1890) ; notes sur 
le matériel des équipages militaires (4 septembre et 18 décembre 1889) ; 
formation des batteries bis des régiments d’artillerie de corps dans le plan 
de 1890 ; instructions sur la répartition des théories, règlements 
administratifs et placards (11 décembre 1890 et 10 novembre 1896) ; 
préparation des adjudants de réserve (15 juin 1891) ; au sujet du 
règlement du 9 novembre 1890 sur les dispensés admis à concourir pour 
le grade de sous-lieutenant de réserve (4 juillet 1891) ; commandement. 
des unités mobilisées et des dépôts en cas de mobilisation (4 juillet 
1891) ; instruction des élèves de l’école centrale du grade. de sous-
lieutenants de réserve (23 novembre 1892) ; conditions d’admission des 
sous-lieutenants de réserve de l’école centrale dans l’armée active (6 
octobre 1893) ; au sujet de la loi du 25 juillet 1893 sur le rattachement 
des régiments territoriaux d’artillerie et des escadrons du train aux corps 
actifs correspondants (16 octobre 1893) ; affectations et mutations des 
officiers de réserve (14 décembre 1893) ; tableau des centres de 
convocation en temps de paix des unités d’artillerie territoriale (8 janvier 



1896) ; au sujet des cours de tir de l’artillerie territoriale (dépêches 
militaires, 3 et 5 novembre 1897) ; avancement à la 1e classe des 
capitaines et lieutenants de l’artillerie et du train de l’armée territoriale (9 
juin 1896) ; note sur la réorganisation de l’artillerie territoriale (9 
novembre 1896). 

1874-1896 
 
7 W 7 
Rapports des corps sur la marche suivie pour l’instruction des unités 
territoriales de l’artillerie et sur les résultats obtenus (1896) ; travail 
d’étude du chef d’escadron Maupetit sur les règles de mobilisation de 
l’artillerie comparées à celles de l’infanterie et de la cavalerie (30 
décembre 1896) ; projet de répertoire de règlements à l’usage des 
officiers de réserve de l’armée territoriale (1897) ; au sujet de 
l’organisation des groupes territoriaux (voir loi du 8 avril 1897) ; 
personnel chargé de l’administration des réserves dans les corps de troupe 
de l’artillerie, dépêche militaire13 avril 1898) ; copie du décret autorisant 
l’acceptation du don du général Nismes, président du comité technique de 
l’artillerie, concernant la fondation de quatre prix annuels en faveur de 
sous-officiers rengagés jugés les plus méritants (8 mai 1898) ; lettres 
ministérielles concernant des stages, l’instruction, les cours de tir des 
réserves et de l’armée territoriale et la répartition des crédits (1898-
1904) ; états numériques des officiers d’artillerie de l’armée territoriale 
convoqués en 1902 à un cours de tir (1902) ; décret permettant de rayer 
sur leur demande ou d’office les officiers de réserve de l’armée 
territoriale maintenus après la limite d’âge (24 août 1904) ; instruction sur 
la composition provisoire du temps de paix des régiments d’artillerie du 
territoire (2 exemplaires, 2 octobre 1919) ; collection d’outils de 
maréchaux-ferrants, dépêche militaire du 11 avril 1921) ; au sujet des 
périodes d’exercices des affectés spéciaux, dépêche militaire du 29 mars 
1929) ; convocation des réservistes de l’artillerie en 1930dépêche 
militaire24 octobre 1929) ; instruction provisoire sur l’organisation des 
commandements de l’artillerie des régions frontières (13 avril 1923) et 
tableaux d’effectifs de paix (2 exemplaires, 20 août 1923) ; tableaux 
d’effectifs de guerre des services militaires du territoire (2 exemplaires, 
28 décembre 1923) ; fascicules III et IV des échelons A (active) et de 
couverture (2 juillet 1928 et 1er juin 1934) ; données sommaires sur la 



mobilisation des corps de troupe de l’artillerie (13 septembre 1902, 31 
mai 1911, 3 mars 1914, 2 exemplaires) ; mobilisation de l’artillerie, plan 
A (2 exemplaires, 27 février 1924), plan B (2 exemplaires, 3 septembre 
1928) et D bis (6 juin 1932 et modificatifs). 

1897-1935 
 
7 W 8 
État-major général, intendance, aumôniers, pharmaciens et médecins, 
vétérinaires ; (dossier 1) E. M. G., pour mémoire voir code du roi Henri 
III, p. 749, 754, 757 et 1772 ; ordonnance du roi sur les gouvernements 
généraux des provinces, gouvernements particuliers, lieutenances ou 
commandements, majorités, aides et sous-aides majorités des villes, 
places et châteaux ; détermination et classes et affectation des grades 
militaires à chacune d’elles (imprimé, 18 mars 1776) ; instruction pour 
régler provisoirement les fonctions et le service des adjudants généraux 
de l’armée (imprimé, 1er juin 1791) ; liste des officiers généraux 
employés et maréchaux de camp des départements (sans date) ; 
observations sur un projet de décret relatif aux places de guerre et à leurs 
états-majors signé bureaux de Puzy (sans date) ; ordonnance sur le 
rétablissement des enseignes ou cornettes blanches dans les régiments de 
colonels généraux (imprimé 16 janvier 1815) ; lettre du ministre sur la 
suppression de personnel dans les places de guerre (imprimé, 30 août 
1815) ; autre avec ordonnance du roi et notice sur l’uniforme des officiers 
généraux en activité (19 août-24 et août 1816) ; rapport et projet 
d’organisation des états-majors des places (manuscrit, 1825) ; ordonnance 
relative aux officiers pourvus dans la suite de fonctions ou emplois 
étrangers au département de la guerre (17 décembre 1828) ; ordonnances 
sur la réduction des officiers généraux de l’armée de terre (26 mai 1829) ; 
autre fixant le cadre des officiers généraux suppression du titre de 
gouverneur de division militaire et des grades honorifiques (15 novembre 
1830) ; sur les maréchaux de France de 1191 à 1841 ; liste des maréchaux 
et lieutenants généraux de 1804 à 1836 ; note sur le cadre de l’état-major 
général (manuscrit, sans date) ; instruction impériale suite au décret du 27 
janvier 1858 qui institue 5 grands commandements (9 février 1858) ; 
circulaire sur la correspondance générale (29 décembre 1873) ; 
composition de l’état-major général du ministère de la guerre (ministre 
imprimé, 9 avril 1874) ; résidence des officiers généraux et tableau des 



subdivisions de régions (10 août 1874) ; état-major, écoles et personnels 
administratifs (ministre, 10 octobre 1874) ; description de l’uniforme de 
l’état-major général et du corps d’état-major, « Journal militaire » (n°60 
du 6 août 1875) ; décret plaçant 9 généraux de corps d’armée en 
disponibilité, nomination de 11 commandants de corps d’armée et 
création de 3 inspecteurs généraux de corps d’armée et 3 généraux pour 
ces fonctions (11 février 1879) ; arrêté au sujet des attributions des 
inspecteurs généraux des corps d’armée (20 avril 1879) ; décret de 
création à l’état-major général du ministre de la Guerre d’une sous-
direction comprenant le service du dépôt de la guerre (25 octobre 1881) ; 
décret confiant des missions temporaires à des membres du Conseil 
supérieur de la guerre (26 mai 1888) ; autre sur l’exercice du 
commandement provisoire et par intérim (1er avril 1889) ; application de 
l’article 2 du décret du 19 novembre 1887 sur les mutations prononcées 
par les commandants de corps d’armée (note, 1er mai 1889) ; note sur le 
système de corps d’armée à 3 divisions (13 décembre 1889) ; décret sur 
les inspections générales des corps d’armée (10 avril 1890) ; décision 
ministérielle augmentant d’une unité le personnel des officiers attachés à 
la personne aux généraux membres du Conseil supérieur de guerre et 
inspecteurs généraux des corps d’armée (16 octobre 1896) ; loi sur la 
création d’un emploi de chef d’état-major général et de secrétaire général 
(16 décembre 1911) ; extrait du régiment de M. Clémentel, député, sur le 
budget de la guerre de 1913, aide-mémoire de l’officier d’état-major en 
campagne et annexe (1913) ; (d. 2) : intendance ; instruction sur les 
fonctions d’un intendant d’armée (manuscrit sans date) ; extrait de la loi 
des 26 et 28 nivôse an III sur l’organisation et les fonctions des 
commissaires des guerres et circulaire du 31 décembre 1850 ; circulaire 
du commissaire ordinateur en chef de l’armée de l’intérieur et de la 17e 
division sur l’administration et l’organisation des différents services de 
l’intendance (20 pluviôse an IV) ; arrêté du directoire exécutif sur les 
sommes allouées aux commissaires ordonnateurs (14 brumaire an V) ; au 
sujet des différentes revues dont sont chargées les commissaires des 
guerres (ministre, 15 floréal an VIII) ; lettre du ministre aux sous-
inspecteurs aux revues, commissaires ordonnateurs et ordinaires des 
guerres sur leurs fonctions et attributions (10 septembre 1814) ; 
documents relatifs aux fonctions et attributions des intendants auprès des 
établissements d’artillerie (1817-1824) ; au sujet de l’article 6 de 



l’ordonnance du 6 décembre 1827 sur l’emploi des sous-intendants 
adjoints (25 février 1828) ; ordonnances sur la réorganisation du corps de 
l’intendance (10 juin 1829 et 11 décembre 1830) ; règlement sur 
l’examen à subir par les capitaines candidats à l’emploi d’adjoint à 
l’intendance (26 février 1830) ; circulaire sur la surveillance de 
l’administration des corps de troupe (copie manuscrite, 9 mai 1858) ; 
programmes des connaissances exigées des chefs de bataillon, escadron 
ou majors et capitaines pour entrer dans l’intendance (29 mai 1869-23 
août 1884 et 10 octobre 1888) ; tableau des inspections à faire et liste des 
intendants divisionnaires pour 1870 ; au sujet des officiers d’habillement 
des corps de troupe de l’artillerie (ministre, 13 décembre 1878, 
lithographie) ; circulaire sur les allocations allouées aux intendants 
chargés des inspections en 1879 (24 mai 1879) ; « L’avenir militaire » 
article sur l’intendance et l’enquête administrative (n° 639 du 21 avril 
1880) ; décret portant règlement pour l’exécution de la loi du 16 mars 
1882 sur le service de l’intendance (16 janvier 1883 et modificatifs des 
15 et 24 mars 1883 et règlement 10 février 1890) ; instructions sur les 
attributions et les rapports de service des fonctionnaires de l’intendance 
(26 janvier 1883 et 22 juin 1883) ; décrets constituant, reconstituant et 
modifiant un comité consultatif de l’intendance (27 janvier, 24 mars 
1883, 7 février 1884 et 31 janvier 1885) ; circulaires sur les attributions 
des suppléants des fonctionnaires de l’intendance (5 avril 1883 et 7 
octobre 1884) ; décret modificatif à l’ordonnance du 16 mars 1838 sur 
l’avancement (6 avril 1883) ; décision fixant les indemnités pour frais de 
service allouées aux directeurs de service de l’intendance et intendants 
des divisions d’Algérie (9 mai 1883) ; conditions à remplir pour les 
différents emplois dans l’intendance (ministre, 16 juin 1884) ; décret sur 
les attributions spéciales des fonctionnaires de l’intendance (13 août 
1884) ; répartition des services entre les directeurs de l’intendance 
régionale et du corps d’armée (note du 5 décembre 1886) ; décret sur le 
rang d’ancienneté des candidats admis le même jour dans l’intendance 
(14 mars 1887) ; décret sur l’avancement dans le cadre auxiliaire de 
l’intendance militaire (Bulletin officiel, n° 8, 2 février 1889) ; 
réorganisation des concours d’admission (notes des 22 et 26 juin 1895) ; 
au sujet de l’admission dans le cadre auxiliaire (lettre du 17 janvier 
1896) ; lettres ministérielles sur les officiers admis aux stages et leur 
inspection, l’emploi des adjoints à l’intendance en temps de paix, des 



sous-officiers candidats au grade d’attaché de 2e classe du cadre auxiliaire 
(1896 et 1898) ; instruction sur l’organisation et le fonctionnement du 
service de l’intendance en campagne (1932) ; (d. 3) médecins et 
pharmaciens ; lettre signée du général Sorbier, commandant le 3e R. A. C. 
concernant les officiers de santé pour les régiments d’artillerie à cheval (7 
pluviôse an VIII) ; lettre signée Berthier, ministre de la Guerre, « Les 
soins des détachements seront donnés par les chirurgiens-majors du plus 
ancien corps de troupe le plus proche » (12 pluviôse an VIII) ; décision 
« Les chirurgiens-majors ou aides de corps d’artillerie seront chargés près 
des compagnies d’ouvriers du même service que près des régiments » (10 
septembre 1818) ; lettre ministre et avis du comité sur la proposition de 
ne plus avoir d’officiers de santé montés attachés au corps de l’artillerie 
(5 février-10 mars 1846) ; notes sur la préséance des médecins-majors (29 
avril-6 mai 1856) ; circulaire sur la liberté d’expression (2 septembre 
1865) ; décret sur le recrutement dans le corps de santé (Journal officiel, 
n° 27, 15 juin 1880) ; décision sur le séjour en Algérie des officiers de 
santé (26 mai 1881) ; programme de concours (7 avril 1882) ; décrets sur 
le fonctionnement du service de santé et création d’une direction (27 mai 
1882 et modificatif du 11 février 1887) ; décret sur la commission 
examinant l’avancement à la Légion d’honneur pour le service de santé 
(24 décembre 1882) ; droit de punitions des médecins chefs (lettre du 6 
mars 1883) ; décret sur la subordination et pouvoir disciplinaire des 
officiers du corps de santé et des officiers d’administration attachés aux 
directions (30 avril 1883) ; règlements concernant les médecins et 
pharmaciens auxiliaires (22 juillet 1883, 25 mai 1886 et 7 juillet 1887) ; 
situations mensuelles des médecins (7 novembre 1883) ; rapport du 
ministre au sujet de la limite d’âge des officiers du service de santé (11 
novembre 1887) ; rapport du ministre pour des modifications relatives 
aux emplois des médecins et pharmaciens auxiliaires (6 avril 1888) ; loi 
donnant une autonomie complète au service de santé (Bulletin officiel, n° 
55 du 14 juillet .889) ; décision fixant les conditions du service militaire 
des étudiants en médecine et pharmacie (7 octobre 1890) ; (d. 4 ) 
vétérinaires ; décision ministérielle signée du général Clarke, comte 
d’Hunebourg relative au grade et indemnités attachés à l’emploi d’artiste 
vétérinaire en chef dans chaque armée (30 avril 1809) ; lettres 
ministérielles sur l’avancement et la Légion d’honneur (27 septembre 
1854, 22 juillet 1856, juillet et 14 décembre 1857) ; décret portant 



règlement sur le service vétérinaire (26 décembre 1876) ; établissement 
des rapports d’inspections (note du 3 avril 1884) ; décret d’assimilation 
des grades (8 juillet 1884) ; rapport du ministre sur la limite d’âge (26 
janvier 1888) ; décret sur la limite d’âge d’admission à la retraite (26 
janvier 1888) ; programme des cours aux étudiants dans l’artillerie et le 
train (5 mai 1895) ; rapport du ministre sur le fonctionnement du  service 
vétérinaire (14 mars 1896) ; états récapitulatifs des propositions pour 
l’avancement et la Légion d’honneur (1895-1896) ; (d. 5) .aumônier ; 
ordonnance fixant le nombre des aumôniers des places de guerre (4 juillet 
1829) ; lettre du directeur de l’école de Douai au président du comité 
relative à la suppression des aumôniers (20 novembre 1830) ; lettre 
ministre sur le service religieux dans l’armée et la nomination des 
aumôniers (20 juin 1874, voir loi du 3 juin 1874) ; décision présidentielle 
fixant le traitement des aumôniers, « Journal militaire » (n° 68 du 25 
septembre 1874) ; lettre ministre sur le tarif réduit des aumôniers dans les 
chemins de fer (copie du 20 novembre 1878) ; loi sur l’abrogation de 
celle du 20 mai 1874 sur l’aumônerie militaire (8 juillet 1880) et décret 
d’application sur l’administration des ministres des différents cultes 
attachés aux armées en campagne (27 avril 1881) ; (d. 6) corps du 
contrôle de l’administration de l’armée ; rapport du ministre sur la 
composition de la commission du corps de contrôle (18 octobre 1882, 
voir loi sur la création du 16 mars 1882) ; décret sur l’organisation et 
l’administration (28 octobre 1882) et notes en réglant certains détails (13 
mars et 16 avril 1883) ; notes sur le programme des connaissances 
exigées pour l’admission dans le corps de contrôle (24 mars 1883, 27 
septembre 1886 et 29 avril 1901) ; décret modificatif sur le débit du 28 
octobre 1882 (4 septembre 1883 et 2 mars 1884) ; décret sur 
l’administration centrale (direction du contrôle, « Journal militaire » n° 
84 du 15 novembre 1884) ; décret réglementant le classement des 
officiers du corps de contrôleur (22 janvier 1887) ; note sur les missions 
des fonctionnaires du corps de contrôle (9 mars 1887). 

1776-1931 
 
7 W 9 
Maison militaire du roi, gardes du corps, garde, invalides ; ordonnances, 
lois, décrets, arrêtés sur l’organisation ; (dossier 1) (1747-1815) : maison 
militaire et gardes du corps, historique de la maison militaire du roi de 



France de 1192 à Louis XII ; ordonnances du roi (imprimés) sur 
l’augmentation et l’entretien des 1er et 2e compagnies de mousquetaires 
de la garde de Sa Majesté (1er mai 1747) ; réduction des douze 
compagnies du régiment de ses gardes-suisses (15 novembre 1748) ; 
réduction des 30 compagnies ordinaires du régiment des gardes françaises 
(15 novembre 1748) ; suppression de 120 surnuméraires établis dans les 4 
compagnies de ses gardes du corps (8 janvier 1749) ; création de 2 sous 
aides-majors dans le régiment de ses gardes-suisses et 2 aides-majors 
dans chacun des régiments Suisses et Grisons à son service (22 mars 
1762) ; régiment des gardes françaises de Sa Majesté (29 Janvier 1764) ; 
nouvelle composition des compagnies des gardes du corps de Sa Majesté 
(15 décembre 1775) ; réduction des 2 compagnies des gendarmes et 
chevau-légers de la garde (15 décembre 1775) ; réforme de la compagnie 
des grenadiers à cheval (15 décembre 1775) ; suppression de 2 
compagnies des mousquetaires de la Garde du roi (15 décembre 1775) ; 
gendarmerie (24 février 1776) ; compagnie des 100 Suisses de la garde de 
Sa Majesté (2 juillet 1776) ; compagnies des Suisses de la garde de M. et 
de Monseigneur le comte d’Artois (14 septembre 1776) ; compagnies des 
gendarmes et chevau-légers de sa garde (4 juillet 1777) ; compagnie des 
gardes de la prévôté de l’Hôtel (9 mars 1778) ; suppression et nouvelle 
création de la compagnie du prévôt de l’Hôtel et Grand prévôt de France 
(21 mars 1778) ; compagnie des gardes de la Porte (8 avril 1779) ; rang 
du maréchal des logis du régiment des gardes françaises de Sa Majesté 
(26 septembre 1779) ; compagnies des gardes du corps de Sa Majesté (1er 
février 1784) ; réforme (suppression) du corps de la gendarmerie (2 mars 
1788) ; quatre compagnies des gardes du corps (2 mars 1788) ; gardes du 
corps de M. et de Monseigneur comte d’Artois (1er juillet 1788) ; lettre 
du. baron Évain (général de brigade au corps impérial de l’artillerie) 
concernant la réquisition de 15 900 gardes nationales par décret du 21 
octobre 1813 (25 octobre 1813) ; ordonnance du roi sur ses gardes du 
corps (2 exemplaires imprimés, 25 mai 1814) ; lettre du ministre de la 
Guerre au sujet du licenciement de la Maison du roi (imprimé, 1er avril 
1815) ; ordonnance du roi concernant l’organisation des 4 compagnies 
des gardes du corps (imprimé, bulletin des lois n° 38, 25 septembre 
1815) ; autre sur la maison militaire de Sa Majesté (17 octobre 1815) ; (d. 
2) (an VII-1830) ; ex-garde impériale : décrets et arrêtés (collectifs) des 
consuls de la République sur le personnel, le matériel, les dépenses, les 



chasseurs à cheval de la garde des consuls transformés en escadrons, 
création d’une compagnie de vétérans à la garde des consuls, la Vieille 
garde (an VIII-1813) ; extraits des minutes de la secrétairerie d’État 
concernant les sapeurs du génie (30 janvier, 8 mars 1813 et 13 janvier 
1814) ; l’infanterie : décrets collectifs d’organisation ‘sur la création de 
régiments de conscrits chasseurs et grenadiers (29 mars et 31 mars 
1809) ; régiments de tirailleurs, chasseurs et grenadiers (25 avril 1809) ; 
l’infanterie de la garde se composera de 6 régiments (16 janvier 1809) ; 
les tambours (9 juin 1809) ; création d’un 5e régiment de tirailleurs et 
d’un 5e de voltigeurs de la garde (18 mai 1811) ; création de nouveaux 
régiments de grenadiers et chasseurs et nouvelles appellations (18 mai 
1811) ; création d’un 6e et 6e bis régiment de tirailleurs et d’un 6e et 6e bis 
régiment de voltigeurs (28 août 1811 et 10 janvier 1813) ; création de 
régiments de flanqueurs (4 septembre 1811 et 25 mars 1813) ; formation 
d’un bataillon de grenadiers et un de chasseurs de Vieille Garde (16 
janvier 1813) ; création de 3, 4 et 5e régiments bis dans les voltigeurs et 
tirailleurs (17 janvier 1813) ; composition et organisation de l’infanterie 
de la garde (15 février 1813) ; dotations de sapeurs à certains bataillons 
(16 mars 1813) ; composition de 6 compagnies pour les régiments de 
fusiliers et flanqueurs (26 décembre 1813) ; composition de 3 bataillons 
pour chaque régiment de fusiliers, flanqueurs, tirailleurs et voltigeurs (8 
janvier 1814) ; création d’un 14e, 15e et 16e régiment de voltigeurs et de 
tirailleurs dans la jeune garde (11 janvier 1814) et de nouveaux régiments 
dans les 14e, 15e, 16e, 17e, 18e et 19e voltigeurs et tirailleurs (21 janvier 
1814) ; vélites et pupilles : création de 2 corps de vélites (30 nivôse an 
XII) ; d’un à cheval (2e jour complémentaire an XIII) ; création de 2 
nouveaux bataillons de vélites à pied (10 brumaire an XIV) ; levée de 
2.000 vélites (11 juin 1806) ; chaque premier bataillon de grenadiers et 
chasseurs vélites formera le régiment des vélites de la garde (19 
septembre 1806) ; nouvelle appellation du régiment des vélites 
d’infanterie de la garde (15 décembre 1806) ; formation d’un bataillon de 
vélites à Turin et un autre à Florence (24 mars 1809) ; dissolution des 4 
compagnies des gardes du corps hollandais (13 septembre 1810) ; le 
régiment des vélites hollandais prend le nom de pupilles de la garde (30 
mars 1811) ; suppression de vélites dans certains régiments (1er août 
1811) ; composition du régiment des pupilles (30 août, 19 octobre et 4 
décembre 1811) ; les enfants trouvés et orphelins abandonnés de 15 ans et 



bien portants feront partie des bataillons de pupilles de la garde (11 
septembre 1811) ; compagnies du 1er bataillon des pupilles: (3 février 
1812) ; 1er bataillon de pupilles à Ostende et 7e bataillon à Boulogne 
seront organisés pour faire partie de la division active de la jeune garde 
(17 janvier 1813) ; compagnie de dépôt formée à Paris pour les bataillons 
de vélites de Florence et Turin (18 janvier 1813) ; projet d’ordonnance du 
roi reformant le régiment des pupilles à Landrecies après le départ des 
pupilles hollandais (24 juin 1814) ; cavalerie : ordonnance et décrets 
collectifs sur la formation d’un escadron de grenadiers à cheval et d’un de 
dragons (23 janvier 1813) ; composition de la cavalerie de la garde en 2 
divisions (14 septembre 1813) et son organisation pour 1814 (4 et 9 
décembre 1813) ; contingent à fournir par la cavalerie de l’armée 
d’Espagne pour le recrutement de la cavalerie de la garde (19 janvier 
1814) ; gendarmerie d’élite (cavalerie) : décrets impériaux sur 
l’augmentation de 640 gendarmes (1er mars 1813) ; organisation pour 
1814 (12 décembre 1813 et 16 janvier 1814) ; arrêté du roi pour récupérer 
les gendarmes détachés dans un service particulier pour le maintien de la 
sécurité du royaume (23 avril 1814) ; chasseurs à cheval : décrets sur la 
composition du régiment de la garde en 8 escadrons (18 janvier 1813) 
puis à 9 (6 mars 1813) ; mamelucks: la compagnie actuelle de la garde 
formera un escadron (29 janvier 1813) ; lanciers : les 1er et 2e régiments 
seront armés de carabines portées comme les chasseurs et les hussards (6 
janvier 1812) ; le 1er régiment sera porté à 1 500 hommes montés (8 
octobre 1812) ; chevau-légers, lanciers : formation d’un régiment de 
chevau-légers polonais de la garde (6 avril 1807) ; formation d’un 5e 
escadron de 2 compagnies au 2e régiment de chevau-légers lanciers (11 
mars 1812) et le 1er régiment sera augmenté d’un escadron de 2 
compagnies (12 mars 1812) ; formation d’un troisième régiment de 
chevau-légers lanciers (5 juillet 1812) et le 2e régiment sera porté à 8 
escadrons (18 janvier 1813) ; le 2e régiment de chevau-légers sera porté 
de 8 à 10 escadrons (23 février 1813) ; les 1er et 2e régiments de chevau-
légers lanciers formeront un seul régiment (22 mars 1813) ; formation 
d’un 7e escadron dans le 1er régiment de chevau-légers lanciers (25 juin 
1813) ; gardes d’honneur : formation dans les départements de la Toscane 
d’une compagnie de gardes d’honneur placée à Florence et une autre pour 
les départements des 27 et 28 divisions placée à Turin (1er avril 1809) ; 
ordonnance du roi sur la dissolution des 4 régiments de gardes d’honneur 



(24 juin 1814) ; recrutement : levées de conscrits dans les départements 
du Nord, Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine et leur destination (15 
décembre 1813) ; affectations des hommes de la conscription de 1814 (3 
avril 1813) ; affectations pour l’infanterie de la garde, création et 
organisation des régiments de cette arme (3 avril 1813) ; appel pour le 
recrutement pour les 2e régiments de grenadiers et chasseurs de la Vieille 
Garde (15 février 1813) ; autre appel pour les 4 régiments de la Vieille 
Garde (2 janvier 1813) ; fourniture d’hommes par divers bataillons pour 
la garde (28 mai 1806) ; équipages militaires, ouvriers d’administration ; 
suppression des équipages à la suite des corps et création, organisation 
d’un bataillon du train des équipages militaires, réorganisation des 
compagnies d’ouvriers à la suite de l’administration de la garde avec 
tableaux des tarifs solde, masses et indemnités (24 août 1811) ; corps 
royaux d’infanterie et cavalerie de l’ex-Garde Impériale : ordonnances du 
roi sur la nouvelle composition du corps royal des grenadiers et chasseurs 
à pied de France (imprimé, 9 juin 1814) ; idem pour les cuirassiers, 
dragons, chasseurs à cheval et chevau-légers lanciers de France (imprimé, 
21 juin 1814) ; maintien et composition de la compagnie de vétérans qui 
s’appellera compagnie de vétérans royaux de France (copie manuscrite du 
21 octobre 1814) ; (d. 3) (1815-1830) ex-Garde Royale, ordonnances 
collectives sur la formation d’une garde royale (imprimé, 1er septembre 
1815) ; bulletin des lois n° 24 du 23 septembre 1815, bulletin n° 35 et 
lettre ministre du même jour et additif concernant l’uniforme (14 octobre 
1815, bulletin n° 40 avec tableaux descriptifs pour les troupes à pied et à 
cheval) ; ordonnance réglant le service intérieur et extérieur des 
résidences royales en déterminant les règles de rangs et commandements 
(imprimé, 31 décembre 1815) ; service de l’infanterie de la garde 
(imprimé, 2 exemplaires, 30 octobre 1816) ; ordonnance sur le 
licenciement de l’état-major et des régiments de la Garde royale 
(imprimé, 11 août 1830) et lettre ministérielle d’exécution (imprimé, 13 
août 1830) ; décret n° 671268 sur le règlement du service de garnison (26 
décembre 1967, photocopie Journal officiel, 7 janvier 1968) ; instruction 
n° 283/EMA/ORG/3 sur les gardes et patrouilles (28 décembre 1967, 
photocopie BOC/SC. PP n° 55) ; Invalides, 1730-1883 : pour mémoire 
édit du 9 avril 1674, code militaire de Briquet, 3 volumes, p. 242 ; 
bibliothèque A.VII a.7 sur la création de l’Hôtel royal des Invalides ; 
règlement des différentes classes des reçus à l’Hôtel des Invalides 



(manuscrit, 3 décembre 1730) ; officiers retirés à l’Hôtel (imprimé, 9 
septembre 1749) ; sur les Invalides (imprimé, 26 février 1764) ; officiers, 
bas officiers et soldats invalides retirés dans les provinces et les 
compagnies détachées conservées sur pied (imprimé, 30 novembre 
1764) ; paiement des invalides (imprimé, 15 décembre 1766) ; 
constitution et administration de l’Hôtel royal des Invalides, les officiers, 
bas officiers et soldats pensionnés (imprimé, 17 juin 1776) ; compagnies 
détachées de l’Hôtel (imprimé, 17 juin 1776) ; invalides pensionnés, 
soldes, demi-soldes et récompenses militaires, retirés dans les provinces 
(9 mars 1778) ; formalités pour les admissions à demeure ou non et 
établissement d’un commissaire ordonnateur des guerres dans le grand 
état-major de l’Hôtel (19 octobre 1783) ; augmentation des 
appointements des lieutenants de compagnies, bas officiers et fusiliers de 
l’Hôtel détachés dans les provinces (16 novembre 1783) ; loi sur l’Hôtel 
des Invalides conservé sous le nom d’Hôtel national des militaires 
invalides (16 mai 1792, 2 exemplaires) ; pour mémoire notice sur les 
Invalides depuis la fondation jusqu’au 19 messidor an XI (« Journal 
militaire » n° 29, p. 213) ; circulaire (imprimé) du ministre de la Guerre 
concernant l’ordonnance du 12 décembre 1814 sur une retenue de la 
dotation des invalides (21 mai 1816) ; pour mémoire ordonnance réglant 
les droits des sous-lieutenants et les adjudants sous-officiers admis à 
l’Hôtel, « Journal militaire » (n° 75, p. 289) ; lettre ministérielle (copie) 
sur les pensionnaires en instance d’admission aux Invalides (20 avril 
1852) ; décision présidentielle modifiant le décret du 29 juin 1863 sur 
l’institution et l’organisation de l’Hôtel des Invalides (imprimé, 8 mai 
1877) ; autre sur l’augmentation de la solde des menus besoins des 
officiers invalides (30 août 1879) ; décret modifiant celui du 29 juin 1863 
portant règlement sur l’institution et l’organisation de l’Hôtel (imprimé, 
21 mars 1882) ; rapport du président de la République, décrets modifiant 
l’organisation de l’Hôtel (imprimé,16 avril et 12 mai 1883 pour 
mémoire). 

1747-1883 
 
7 W 10 
Organisation, ordonnances, lois, décrets, arrêtés, instructions, règlements 
sur le service et le rang des ingénieurs (2 exemplaires imprimés, 7 février 
1744) ; corps du génie, compagnies de sapeurs et de mineurs (10 mars 



1759 et décision du 20 janvier 1815) ; composition et administration (2 
exemplaires, 31 décembre 1776) ; extrait du registre du comité de Salut 
Public de l’arrêté concernant les gardes et éclusiers des fortifications 
(manuscrit du 6 vendémiaire an IV) ; collection de réglementa (reliés 
imprimés) sur la garde et la conservation des places de guerre (22 
germinal an IV, 14 nivôse an VII, 2 thermidor an VIII, 1er, 7 brumaire et 
15 fructidor an IX, 19 nivôse an X) ; sur le service et la comptabilité du 
génie dans les places des directions de Mantoue, Venise et Palmanova 
(manuscrit, 25 avril 1808) ; sur l’organisation du corps royal (imprimé, 6 
mars 1815) ; organisation des troupes du génie, sapeurs mineurs et 
pionniers, ouvriers et train (1er octobre 1806, 2 février et 21 décembre 
1808, 11 et 14 août 1809, 25 mars, 4 mai, 18 juin, 12 novembre et 9 
décembre 1811, 8 janvier, 11 février et 15 juillet 1813, 24 février 1814) ; 
licenciement des troupes du génie et sur leur réorganisation (bulletin des 
lois n° 34, 6 septembre 1815 et instruction d’application, 19 septembre 
1815) ; réorganisation de l’État-major du corps royal (22 septembre 
1815) et règlement à la suite sur les attributions et fonctions du comité 
des fortifications (16 mars 1816) ; écoles régimentaires (5 décembre 
1816) ; revues d’inspection des troupes (12 décembre 1816) ; uniforme, 
marques distinctives et dénomination des bonnes gardes (10 janvier 
1817) ; avancement et nominations (extrait, 2 août 1818) ; nouvelle 
organisation du corps (bulletin des lois n° 333, 13 décembre 1829) ; autre 
(bulletin des lois n° 23, 14 novembre 1830) ; service du génie dans les 
places (7 juillet 1835) ; instruction donnée aux régiments du génie (30 
juin 1856) ; réorganisation des directions (22 décembre 1873) et tableau 
de la composition des chefferies (28 février 1874) ; attributions des 
directeurs supérieurs (6 février 1875 et circulaire du 5 mai 1880) ; lettre 
du ministre (imprimé) sur la préparation de l’organisation des troupes (15 
avril 1875) et autre sur la formation du 4e régiment du génie (23 octobre 
1875) ; pour mémoire circulaire n° 30 sur l’intervention du génie dans 
l’organisation militaire des voies ferrées (4 décembre 1880) ; réponse du 
général Seré de Rivières aux attaques dirigées contre le service du génie 
(fascicule plus journal « La France » du 31 décembre 1880 sur l’article 
« Histoire d’une dénonciation ») ; pour mémoire au sujet des capitaines 
du génie attachés à la cavalerie indépendante (décision du 9 juillet 1881) ; 
instruction pratique sur l’école de Ponts (fascicule, 15 mars 1882) ; 
concours pour un emploi de professeur de dessin à l’école du génie de 



Montpellier (11 mars 1882) ; pour mémoire décision sur le rétablissement 
des tambours (29 juillet 1882) ; suppression des directions supérieures du 
génie et création pour chacune des régions de corps d’armée de l’intérieur 
d’un directeur (17 octobre 1882) ; décret réglant les attributions des 
généraux attachés au service du génie dans les corps d’armée et conférant 
le même titre à tous les directeurs de ce service (4 octobre 1883) ; décret 
sur le rattachement au dépôt de la guerre de la brigade topographique du 
génie (16 mai 1885) ; lettre du ministre au sujet du tarif unique des 
primes de travail (imprimé, 21 juillet 1885) ; décision ministérielle sur la 
suppression des mémoires militaires à produire par les chefs du génie (6 
mai 1886) ; modificatif au règlement du 25 juin 1885 sur l’instruction des 
régiments du génie (10 mai 1886) ; aide-mémoire de l’officier du génie 
en campagne (manuel, 1er juin 1886) ; décret sur l’organisation de 
l’aérostation militaire (19 mai 1886) ; projet de loi à la chambre des 
députés sur la modification de l’organisation des troupes du génie 
(imprimé, 25 octobre 1887) ; note ministérielle sur l’adoption et 
description d’un insigne pour les sapeurs aérostiers (imprimé avec dessin, 
11 juin 1887) ; projet de décentralisation du service des directions et 
chefferies du génie (lithographie, août 1887) ; et pour mémoire 
modificatif du 12 juillet 1887 ; programme des connaissances à exiger 
des candidats aux grades de capitaines et chefs de bataillon du génie (7 
février 1887) ; tableau n° 2 annexé au décret du 4 avril 1887 sur 
l’organisation des directions ; tableau déterminant les tirs à exécuter 
annuellement et dès 1887 par les troupes (9 avril 1887) ; note sur 
l’inspection des parcs aérostatiques (9 avril 1887) ; tableau des chefferies 
du génie (29 avril 1887, voir décret du 4 avril et modificatif du 27 
septembre 1888) ; décision ministérielle sur le port obligatoire du sabre à 
la salle des sapeurs conducteurs, officiers et troupes du génie (17 mars 
1888) ; « Journal militaire » sur le fonctionnement de l’école 
d’instruction aérostatique de Chalais (17 avril 1888) et règlement sur son 
fonctionnement (8 décembre 1890) ; décret et règlement sur le concours 
des adjoints du génie de 3e classe et avancement annuel dans ce grade (16 
septembre 1888) ; réorganisation du commandement du génie du 7e corps 
d’armée (8 août 1888) ; décrets classant dans des établissements spéciaux 
les services de l’aérostation et les colombiers militaires et réorganisation 
du service de l’aérostation (24 et 25 septembre 1888) et instruction (14 
octobre 1888) ; arrêté instituant une commission d’aérostation militaire 



(12 octobre 1888) ; décret sur l’organisation du service des colombiers 
militaires (13 octobre 1888) ; travail d’hiver sur l’aérostation militaire par 
le lieutenant de la Taille (manuscrit relié avec lettre d’envoi ministérielle, 
1889) ; décision ministérielle sur le commandement des troupes du génie 
du gouvernement militaire de Paris (13 décembre 1889) ; instruction sur 
les inspections techniques du matériel des parcs aérostatiques (26 avril 
1890) ; pour mémoire décret rattachant le service de la télégraphie au 
génie (29 avril 1890) ; lettre du ministre sur la nomination du colonel 
Muzeau comme membre de la commission d’aérostation (27 novembre 
1892). 

1744-1892 
 
7 W 11 
Décret d’application de la loi du 29 juin 1894 et modifiant l’organisation 
du génie (4 juillet 1894) ; historique sommaire des troupes de chemin de 
fer du corps du génie (octobre 1894) ; circulaire sur l’administration des 
compagnies du génie de couverture se mobilisant en 2 échelons (21 mai 
1897) ; règlement sur l’organisation et la mise en oeuvre des dispositifs 
de mines (11 avril 1898) ; décret sur la situation militaire, les attributions 
et les droits des portiers consignes (4 juin 1898) ; conférence de la 13e 
brigade d’artillerie sur l’aérostation militaire (1897-1898) ; notice 
sommaire sur l’outillage et les explosifs des corps de troupe pour les 
travaux de campagne (1839) ; instruction sur la création et le 
fonctionnement d’une compagnie d’expériences des engins et méthodes 
(4 juillet 1899) ; rapport de la commission chargée de 
l’approvisionnement de harnachement du génie (11 janvier 1900) ; notice 
sur les effets des explosifs réglementaires et le calcul des charges (2 
exemplaires, 1er mars 1901) ; notice indiquant les différences existant 
.entre le matériel des équipages de pont affectés à des formations de 
campagne et le matériel des équipages non affectés à des formations de 
campagne (16 octobre 1902) ; liste des documents émanant du service du 
génie et transmis à la section technique de l’artillerie pour archivage 
(1888-1903) ; instruction du bataillon de sapeurs-télégraphistes (13 août 
1905) ; tableau des prix moyens de revient de travaux de fortification (1er 
février 1906) ; décret modifiant le décret du 3 juin 1902 portant 
réorganisation du service de la télégraphie militaire (23 février 1906) ; 
lettre ministérielle sur la détermination des nécessaires de la réserve de 



guerre (8 décembre 1909) ; circulaires sur la cession au service du génie 
du matériel et harnachement pour les équipages militaires affectés aux 
formations du génie et leur entretien (19 novembre 1910) ; affiche sur la 
manière de sauver un électrocuté (mai 1911) ; instruction sur les 
manœuvre d’atterrissage des ballons dirigeables (1911) ; tableau de 
classement des tableaux de composition et de chargement du matériel de 
guerre du génie (14 février 1912) ; circulaire relative à l’admission, en 
1914, des officiers de toutes armes, dans le personnel navigant de 
l’aviation militaire (23 janvier et additif, 16 février 1914) ; décret sur la 
réorganisation des établissements spéciaux de l’aéronautique militaire (21 
février 1914) ; décrets relatifs aux zones interdites à la navigation 
aérienne (24 octobre 1913) et à la réglementation en France (20 janvier 
1914) et la composition du Conseil supérieur de l’aéronautique militaire 
(5 mars 1914) ; instruction sur les conditions d’affectations 
professionnelles dans les troupes de l’aviation et de l’aérostation des 
appelés de la classe 1914 ; note générale sur les périscopes (fascicule, 22 
septembre 1916) ; conférences sur l’exploitation des chemins de fer à 
voie de 0,60 m (1916-1917) ; notice sur les propulseurs amovibles 8 HP 
et 12 HP (système Ducassou) et leurs différents modes d’emploi (9 mai 
1917) ; notice sur l’appareil spécial destiné au passage des cinquenelles 
d’une rive à l’autre d’un cours d’eau (29 mai 1917) ; catalogue du 
matériel spécial du génie pour la guerre de tranchée approvisionné par 
l’établissement central du matériel spécial du génie (1917) ; arrêté et 
instruction relatifs au fonctionnement du service des travaux de l’intérieur 
(8 juin 1918) ; avis de la délégation chargée de l’étude de la réduction du 
nombre des types de voitures hippomobiles en service du génie par des 
voitures de l’artillerie et tableau comparatif (octobre 1922) ; tableaux 
d’effectifs de guerre (1923, 1925, 1928, 1930 et 1932) et de paix (1932) ; 
tableaux de dotations en matériel de transmissions « mobilisation » (20 
janvier 1931). 

1894-1932 
 
7 W 12 
Instructions pratiques (manuels) concernant le chargement des dispositifs 
de mine (1880) ; les aérostats militaires (texte et planches1887) ; l’école 
de levers (1893, édition de 1907) service du génie en campagne (1897, 
édition de 1920) ; les ponts d’équipages (16 juillet 1901) ; l’entretien du 



matériel du génie en campagne (1902) ; mise hors de service des voies 
ferrées (17 avril 1903) ; emploi du cordeau détonant à la mélinite, 
modèle( 1902, 30 juillet 1904 et 11 janvier 1906) ; manoeuvres de ponts 
d’équipage (10 août 1904) ; instruction du tir de l’infanterie (31 août 
1906) ; la construction et le lancement des ponts du système Tarron (12 
mars 1906) ; service du génie dans la guerre de siège (11 avril 1906, 30 
juillet 1909 et 9 août 1913) ; le chargement et l’explosion des dispositifs 
de mine permanents (7 juillet 1906) ; points spéciaux de la voie (6 
décembre 1906) ; visite et petit entretien du matériel roulant (1907) ; 
école des Ponts (livre de l’officier, 28 mars 1907) ; instruction de détail 
du sapeur de chemins de fer (7 septembre 1907, éditions de 1907 et 
1916) ; aérostats militaires (12 septembre 1907) ; service des troupes de 
sapeurs de chemins de fer (31 janvier 1908) ; procédés de franchissement 
et de destruction des obstacles de la fortification (22 avril 1908) ; école 
des Mines, livre de l’officier (25 juillet 1908 et 30 avril 1909) ; service du 
génie dans la guerre de siège (30 juillet 1909) ; école de tracé rapide des 
voies ferrées de campagne (15 septembre 1911) ; mise en oeuvre des 
ponts-routes (1912) ; nouveaux types de ponts d’équipage (4 septembre 
1913) ; service dans un fort de la zone principale de défense (21 juillet 
1913) ; matériel d’abris en tôle ondulée (10 décembre 1913) ; installation 
des réseaux de fil de fer autour des ouvrages (24 juin 1914) ; école de 
sape (1914) ; école de fortification de campagne (novembre 1914) ; 
précautions à prendre pour la destruction et le franchissement des réseaux 
et clôtures métalliques parcourus par des courants à haute tension (18 
décembre 1914 et 22 septembre 1915) ; périscopes, notice sommaire et 
générale (30 mars 1915 et 13 mai 1918) ; périscope du capitaine Carvallo 
(avril 1915) ; périscopes système Broca (24 mai 1915) ; périscope 
Carpentier à lentilles (mai 1915) ; ponts de circonstance (1915) ; aide-
mémoire de l’officier du génie en campagne (1915) ; installation rapide 
des réseaux de fil de fer de type de campagne simplifié (29 mai 1915) ; 
périscope de tranchée Carvallo (15 juin 1915) ; emploi des sections de 
projecteurs de campagne (30 juillet 1915 et 15 septembre 1918) ; emploi 
du béton armé dans les organisations défensives du front (10 août 1915) ; 
destruction par des tringles de pétards de mélinite des réseaux de fil de fer 
électrisés (21 avril 1915) ; emploi du moteur des propulseurs Ducassou (3 
août 1915) ; destruction des réseaux de fil de fer au moyen d’explosifs 
(20 juillet 1915 et 26 septembre 1916) ; emploi du béton spécial et du 



béton armé dans la fortification de campagne (10 août 1915) ; emploi des 
mines tubées (29 septembre 1915) ; manoeuvre et emploi des boucliers 
roulants individuels (20 février 1916) ; abris cuirassés démontables pour 
observateurs (25 juillet 1916) ; dalles en ciment armé pour couches 
d’éclatement (26 décembre 1916) ; utilisation du fusil modèles 1907-
1915 (1er avril 1917) ; silhouettes des dirigeables français avec deux types 
anglais (septembre 1915) ; emploi de l’appareil d’assaut système Matteï 
pour la destruction des réseaux de fil de fer (2 exemplaires,15 juin 1917) ; 
catalogue du matériel approvisionné par l’E. C. M. G. du génie (26 juin 
1917) ; organisation du terrain (17 octobre 1917) ; transport du matériel 
de liaison et de reconnaissance dans les unités d’infanterie (3 mai 1918) ; 
ravitaillement en matériel du génie (2 exemplaires, 15 janvier 1918) ; 
construction et entretien des chaussées des routes militaires (16 décembre 
1918) ; guide du braqueur (1918) ; bacs routiers (8 mars 1920) ; 
utilisation des appareils lance-flammes portatifs et des engins 
incendiaires (1er février 1921) ; matériel du génie (3 juillet 1922) ; 
règlement sur la manoeuvre et l’emploi du génie (1924-1925 et additif 
1926, 1929, 1930 et 1932) ; fusil mitrailleur 1924 (1925) ; règlement 
d’exploitation des transmissions (1928) ; service intérieur des corps de 
troupe du génie (1932) ; matériel du génie (16 avril 1934, B. O. n° 49) ; 
vade-mecum de l’officier subalterne du génie, sapeur-mineur (30 octobre 
1934). 

1880-1934 
 
7 W 13 
École supérieure de guerre et minutes de lettres ministérielles, notes, 
instructions (1er bureau), lettres du directeur de l’école concernant 
l’admission pour suivre les cours, les candidatures à l’emploi et la 
nomination des professeurs, les concours, les stages, les congés accordés 
aux officiers sortants de I’école, les examens de sortie, la désignation des 
examinateurs, les inspections de l’école, les listes des candidats 
admissibles ou non admissibles, les listes des élèves envoyés aux 
différents champs de tir de l’artillerie pour les manoeuvres des écoles à 
feu (ces documents sont classés par année de 1876 à 1886 en sous-
dossiers numérotés de 1 à 11) désignation du général Moris, membre du 
comité technique de l’artillerie comme membre de la commission 
d’examen d’admission à l’école (ministre, 19 février 1900) ; envoi de 



cours professés à l’école de guerre (24 février 1900), liste des professeurs 
titulaires,. adjoints et stagiaires (1919-1920). 

1876-1920 
 
7 W 14 
Corps d’ingénieurs géographes, service d’État-major ; (dossier 1) (1777-
1826) ; ingénieurs géographes, ordonnance du roi, règlement et 
ordonnance nouvelle sur l’organisation du Corps royal des ingénieurs 
géographes militaires (imprimés, 26 février 1777, 24 mai 1811 et 26 mars 
1826) ; annulation des récompenses accordées pour travaux 
topographiques (22 juin 1884) ; service géographique (25 septembre 1888 
et 15 mai 1890) ; (d. 2) (1818-1924) ; service d’état-major, ordonnances 
sur la création d’un corps royal et d’une école d’application (imprimé, 
mai 1818) ; circulaire et instruction sur l’admission dans ce corps des 
officiers subalternes (imprimé, 30 juillet 1818) ; sur la solde et 
indemnités des officiers (imprimé, 5 août 1818) ; règlement sur le service 
des aide-majors du corps royal d’état-major dans les corps (imprimé, 28 
avril 1829) ; ordonnance sur l’organisation (imprimé, 23 février 1833) ; 
lettre ministérielle et instruction sur les travaux auxquels seront astreints 
les capitaines d’état-major dans les régiments d’artillerie pour leur 
instruction (16 août et 1er septembre 1873) ; projet de loi sur 1e service 
d’état-major présenté par le maréchal de Mac-Mahon, président de la 
République Française, et par le général de Cissey, ministre de la Guerre 
(imprimé, 27 novembre 1874) ; examen sommaire de divers projets de 
réorganisation (manuscrit, 22 novembre 1875) ; décret sur les cours de 
formation pour l’état-major des officiers de toutes armes (imprimé, 18 et 
19 février 1876) ; notes et observations sur le projet de loi sur le service 
d’état-major (manuscrit, avril 1877) ; instructions sur les cartes et plans 
directeurs de guerre (28 août 1825) pour l’inspection et sur les travaux 
d’études des officiers (imprimés, 5 juillet 1878 et 14 juin 1879) ; aide 
mémoire de l’officier d’état-major (1er mars 1879-1895) ; loi du 20 mars 
1880 et modificatif du 24 juin 1890, arrêté sur la création d’un comité 
d’état-major avec rapport au président de la République et décret sur la 
répartition entre les diverses armes des officiers de l’ancien corps d’état-
major, 23 mars 1880) et décision du 3 mars 1883 et décret modificatif (31 
janvier 1885) avec liste des officiers ; décret portant organisation des 
archivistes des bureaux d’état-major précédé d’un rapport au président de 



la République et instructions pour l’admission à l’emploi d’archiviste 
principal et de 1er et 3e classe (imprimé, 8 mai 1880) ; remonte des 
officiers de l’ancien corps d’état-major (lettre ministérielle, lithographie, 
29 mai 1880) ; indemnité pour changement d’uniforme (circulaire 
imprimée, 10 juin 1880) ; décret portant règlement du service d’état-
major (imprimé, 24 juillet 1880) ; notice historique sur le corps d’état-
major du 20 mars au 24 juillet 1880 et sommaire analyse des documents 
officiels sur ce service (imprimé) ; modèles et formules de 
correspondance (imprimé, 26 juillet 1880) et circulaire (5 juillet 1883) ; 
instructions sur l’inspection générale des officiers brevetés d’état-major 
(imprimés, 26 juillet 1880, 8 juillet 1881, 5 juin 1882, 29 juin 1883, 24 
avril 1885) ; solde transitoire à allouer aux officiers de l’ancien corps 
d’état-major (décision présidentielle du 23 juin 1880) ; règlement sur les 
conditions de déroulement des examens pour l’obtention du brevet d’état-
major pour les capitaines et officiers supérieurs (imprimés de 1881 à 
1888) ; rapport au président de la République modifiant le décret du 17 
août 1880 concernant les officiers d’état-major ou employés dans les 
écoles militaires susceptibles d’être pourvus de l’emploi de capitaine 
commandant dans la cavalerie (imprimé, 10 octobre 1881, « Journal 
militaire » (n° 49) ; dispositions relatives au stage des officiers brevetés 
d’état-major (imprimé, 14 juin 1882) et modificatif (copies des 22 juin et 
8 juillet 1886) ; concours pour l’emploi d’archiviste de 3e classe 
(imprimé, 23 décembre 1882) ; règlements du service d’état-major 
(imprimés, 1er juin 1883, 21 décembre 1886 et interprétation du 1er février 
1887) ; diminution de l’effectif des sections de secrétaires d’état-major et 
du recrutement (imprimé, 8 octobre 1884) ; instruction pour les 
manoeuvres des cadres d’état-major et exercices pratiques en campagne 
(imprimés, 21 mars 1885, 27 février 1886, 20 février 1895 et dépêches 
militaires, 22 mars 1897, 1er février 1898, 22 février et 19 décembre 
1899) ; insignes de grande tenue des officiers d’état-major (note 
ministérielle imprimée, 9 septembre 1886) ; décision ministérielle sur les 
insignes à porter (imprimé, 5 décembre 1886, « Journal militaire » (n° 
90) ; annexe à la décision du 5 décembre 1886 sur les brassards d’état-
major (imprimé, 5 février 1887) ; adoption d’un modèle de porte-cartes 
pour les officiers de cavalerie et officiers de toutes armes employés dans 
le service d’état-major (imprimé, 14 mars 1887) ; désignation des 
officiers d’ordonnance, des généraux de brigade (imprimé, note 20 avril 



1887) ; secrétaire d’état-major à affecter aux états-majors des généraux 
de brigade (imprimé, 16 mai 1887) ; inspection des officiers 
d’ordonnance (imprimé, 17 juin 1887) ; modificatif du décret du 21 
décembre 1886 sur les fonctions du chef d’état-major général du ministre 
de la Guerre (5 juillet 1887) ; projet de loi modificatif à la loi du 20 mars 
1880 relative au service d’état-major (imprimés, 1er décembre 1887 et 
1889) avec note manuscrite du 27 mai 1889 et décrets (imprimés, 6 mai 
1890 et 3 janvier 1891) ; affectation à donner aux colonels d’artillerie 
brevetés lors de leur promotion (ministre, 11 mars 1892) ; nouvelle 
instruction sur le service des états-majors (imprimé, 6 mars 1893, H. O. 
n° 18) ; aptitude au service d’État-major des commandants et capitaines 
d’infanterie brevetés (17 mai 1895) ; modificatif au décret du 28 mai 
1899 sur les officiers d’ordonnance des généraux inspecteurs permanents 
de la cavalerie (26 octobre 1899) ; autre sur le même sujet et la 
composition des états-majors (28 mai 1899) ; décret modifiant celui du 3 
janvier 1891 (15 février 1900) et modificatifs des 24 juillet 1905, 25 
septembre 1908, 8 août 1909 ; instruction sur le service des états-majors 
(imprimés, 2 exemplaires, 20 février 1900) et révision (9 août 1909) ; 
nouvelle rédaction des tableaux donnant la composition numérique des 
états-majors en temps de paix (20 décembre 1908) ; désignation des 
officiers supérieurs stagiaires à l’école supérieure de guerre (26 avril 
1911) ; extrait du rapport de M. Clémentel, député, sur le budget de la 
guerre de l’exercice 1913 pour le service d’État-major (dactylographié) ; 
instruction sur l’organisation et le fonctionnement des états-majors en 
campagne (mai 1924) ; d. 3, 1874-1936 ; service militaire des chemins de 
fer état des lignes sur lesquelles il n’existe pas de trains de marchandises 
réguliers et circulaire ministérielle sur deux sections nouvellement 
ouvertes (septembre 1874) ; pour mémoire décret portant rattachement 
des 4 compagnies d’ouvriers des chemins de fer à l’école du génie de 
Versailles (3 janvier 1876) ; règlement sur l’organisation et 
l’administration des sections techniques d’ouvriers de chemins de fer de 
campagne (imprimé, 23 décembre 1876) et décrets modificatifs avec 
planches d’uniformes des agents supérieurs avec marques distinctives des 
agents secondaires et supérieurs (18 juillet 1878, 5 juillet 1881, « Journal 
militaire » (n° 40 année 1878 et n° 10 année 1879, Bulletin officiel, n° 55 
du 21 août 1887, Bulletin officiel, n° 48 du 24 août 1888) ; extrait du 
procès-verbal de la commission des ingénieurs en chef du matériel et de 



la traction des chemins de fer (lithographie, 23 octobre 1877) ; lettre 
ministérielle sur les mesures à prendre à l’égard des sapeurs du génie 
détachés sur les voies ferrées et qui quittent le service des chemins de fer 
(imprimé, 8 juin 1878) ; règlement sur les rapports à intervenir entre les 
sections d’ouvriers de chemin de fer de campagne et les sections 
télégraphiques de 2e ligne attachées lors de la mobilisation (imprimé, 7 
février 1879) ; décret sur l’organisation des directions militaires des 
chemins de fer de campagne (imprimé, 9 juin 1883) ; pour mémoire 
règlement sur l’organisation des sections techniques et modificatif (1er 
juillet 1874 et 29 octobre 1884) ; pour mémoire décret de création d’une 
direction générale des chemins de fer et des étapes aux armées (7 juillet 
1884) ; règlement sur l’organisation des troupes du génie affectées au 
service du chemin de fer (imprimé, 11 juillet 1886, « Journal militaire » 
(n° 76) ; pour mémoire décret sur la réorganisation du comité consultatif 
des chemins de fer (7 septembre 1887) ; règlement sur l’instruction du 
régiment de sapeurs de chemins de fer (imprimé, 15 mai 1888) ; rapport 
du président de la République sur le service militaire des chemins de fer 
et décret modifiant la composition de la commission supérieure 
(imprimés, 5 février 1889 et 18 novembre 1898) ; arrêté relatif au service 
des membres militaires des commissions de réseau (imprimé, 7 février 
1889) ; loi sur la création d’un 5e régiment de sapeurs (imprimé, 11 juillet 
1889, Bulletin officiel, n° 59) ; extrait du procès-verbal de la commission 
supérieure des chemins de fer sur les ponts métalliques à installer sur voie 
de 0,60 m des chemins de fer des camps retranchés (lithographie, 27 
juillet 1889) ; pour mémoire décret réorganisant les services de l’arrière 
aux armées (10 octobre 1889) et décision ministérielle modifiant les 
annexes du règlement sur les transports militaires par chemin de fer (22 
août 1890) ; 8e conférence faite à l’État-major de l’armée par le 
commandant Lambert sur l’ensemble du service des chemins de fer de 
campagne (lithographie, 1890-1891) ; copie de la note ministérielle sur 
l’armement (épée de sous-officiers modèle 1884) des agents supérieurs 
des sections des chemins de fer de campagne (7 février 1891) ; 
indicateurs de la marche des trains des chemins des fer de l’Est, du Midi, 
du Nord de l’État, de Paris, Lyon et Méditerranée, d’Orléans (1913) ; 
instruction de détail du sapeur des chemins de fer (fascicule, 1916) ; 
instruction sur l’aménagement et la reconnaissance des gares (fascicules 
1934 et 1936). 



1777-1936 
 
7 W 15 
Douanes et corps forestier, maréchaussée et gendarmerie, corps des 
sapeurs-pompiers, groupes cyclistes (dossier 1) (1875-1894) : douanes, 
corps forestier, pour mémoire décret sur l’organisation des douaniers et le 
corps forestier (2 avril 1875), circulaires dotant les chasseurs forestiers du 
mousqueton modèle 1866 (25 juin 1875) sur la réintégration des 
cartouches Spencer (13 septembre 1875) ; délivrance de cartouches (12 
avril, 5 mai 1876, 30 avril et 23 mai 1878, 12 novembre 1884) ; décret 
sur le personnel des forêts employé en Algérie (23 octobre et 13 
novembre 1876, « Journal militaire » (n° 59) ; circulaire sur les honneurs 
et marques extérieures de respect entre le personnel de l’armée et celui 
des douanes et forêts (3 janvier 1878) ; note ministérielle sur l’armement 
des adjudants et sergents majors des bataillons de douanes et compagnies 
de chasseurs forestiers (imprimé, 8 mai 1878) ; circulaire sur 
l’assimilation des directions des douanes et inspections des forêts aux 
corps de troupe (25 décembre 1878) ; circulaire sur les cartouches pour la 
mobilisation (16 juillet 1880) ; rapport au président de la République sur 
la réorganisation de ces deux corps (imprimé, 22 septembre 188, 
« Journal militaire » (n° 40) ; décret sur l’organisation du corps des 
chasseurs forestiers et aux assimilations de grades dans l’armée (2 juin 
1883 et 8 août 1884) ; instruction sur l’administration des douaniers en 
cas de mobilisation, les allocations dues et la régularisation des paiements 
(24 avril 1885) ; modèle de livrets à souches (25 août 1887) ; décrets de 
réorganisation concernant le personnel des douanes en France et en 
Algérie (15 mars 1890) ; rapport au président de la République sur la 
réorganisation du corps forestier et les affectations en cas de mobilisation 
(18 novembre 1890, Bulletin officiel, n° 73) ; circulaire sur la nouvelle 
répartition des conservations de forêts (30 avril 1893) ; note sur la 
réparation des armes des préposés des douanes (17 juillet 1894) ; (d. 2) 
(1728-1934) : maréchaussée et gendarmerie, ordonnance du roi 
établissant une masse d’habillement pour les compagnies de 
maréchaussée (imprimé, 29 novembre 1728) ; ordonnance des maréchaux 
de France portant parement des vacations des officiers de maréchaussée 
(imprimé, 21 avril 1735) ; ordonnance du roi de Pologne, duc de Lorraine 
et de Bar, concernant les fonctions de la maréchaussée de France dans les 



États de Lorraine et Barrois (imprimé, 17 septembre 1739) ; ordonnance 
du roi permettant à la maréchaussée des états ci-dessus d’arrêter les 
accusés de crimes ou délits commis dans les États de Lorraine sur les 
terres de Sa Majesté (imprimé, 20 octobre 1739) ; arrêt du conseil d’État 
du roi cassant celui du 15 janvier 1740 qui a déchargé de la taille le sieur 
Le Febvre, archer-garde dans la paroisse de Wartigny (7 juin 1740) ; 
jugement du siège général de la connétablie pour des excès de violence 
commis par des cavaliers de maréchaussée (21 juillet 1740) ; arrêt du 
conseil d’État du roi sur l’abus d’officiers de sièges présidiaux à 
l’encontre d’officiers de 13 maréchaussée (12 octobre 1740) ; ordonnance 
du roi sur la discipline, subordination et service des maréchaussées du 
royaume (19 avril 1760) ; déclaration du roi qui dispense les prévôts 
généraux et lieutenants de maréchaussée de certaines redevances (25 
février 1768) ; ordonnance du roi concernant les maréchaussées (27 
décembre 1769) ; arrêt du conseil d’État du roi concernant le paiement du 
service extraordinaire des maréchaussées du royaume (1er juin 1775) ; 
ordonnance sur la maréchaussée (28 avril 1778) ; autre portant 
augmentation de ce corps (30 octobre 1778) ; autre concernant la 
compagnie de maréchaussée de l’Île-de-France (18 juillet 1784) ; autre 
supprimant la compagnie de Corse (8 mars 1789) ; arrêté sur 
l’organisation de la gendarmerie nationale (12 thermidor an IX) ; lettres 
ministérielles et modèle d’état concernant la manière de compléter les 
brigades à cheval et .à pied des compagnies et légions de gendarmerie 
(imprimé, 5 pluviôse et copie manuscrite, 22 ventôse an X) ; décrets et 
arrêtés de Napoléon et rapports à l’Empereur sur .la création et la 
composition de compagnies et de légions dans les pays occupés ou réunis 
(20 pièces, du 8 prairial an XIII au 11 février 1813) ; sur le recrutement 
de la gendarmerie à cheval. et à pied (6 novembre 1810) ; création pour la 
garde de Paris d’un corps de gendarmerie (10 avril 1813) ; et formation 
de la 4e compagnie (2 décembre 1813) ; ordonnance du roi : le premier 
inspecteur général sera un maréchal de France, il y aura 8 inspecteurs 
généraux, rang de la gendarmerie (copie, 11 juillet 1814) ; note 
ministérielle sur la fourniture de fourrage (28 juin 1817 et 14 août 1818) ; 
circulaire au sujet des officiers admis dans la gendarmerie avec un grade 
inférieur à celui détenu auparavant (6 mars 1818) ; décret portant 
règlement sur l’organisation et le service de la gendarmerie (1er mars 
1854) ; programme de l’examen à subir par les adjudants, sergents majors 



et maréchaux des logis de l’armée pour entrer dans la gendarmerie (6 
février 1863) ; lettres ministérielles concernant les chevaux des militaires 
passant dans la gendarmerie (19 avril-31 mai 1870) ; note de la 3e 
direction concernant l’armement en fusil modèle 1866 du 3e bataillon de 
gendarmerie à pied nouvellement créé (5 octobre 1870) ; autre sur la 
création de 2 escadrons dans le 1er régiment (20 octobre 1870) ; note de la 
direction générale du personnel sur les deux corps distincts de la Garde 
Républicaine sous la dénomination de 1e et 2e légion (24 juin 1871) ; au 
sujet des militaires proposables pour le corps de gardiens de la paix (1er 
juillet 1871) ; au sujet de la création d’une légion de gendarmerie mobile 
(3 juillet 1871) ; circulaire au sujet de l’autorité du ministre de la Marine 
et des colonies sur le service colonial (10 février 1873) ; circulaires sur 
les avantages solde de la gendarmerie (5 avril 1873) ; sur la solde et 
indemnité des enfants de troupe de gendarmerie (3 juin 1873 et 13 
septembre 1878) ; sur le recrutement pour la gendarmerie (25 juin 1873) ; 
augmentation de la solde et de la 1e mise d’équipement (16 mars 1874) ; 
notes sur l’application de la loi du 24 juillet 1873 concernant la division 
de l’armée en 18 corps et les inconvénients qu’elle présente pour les 
garnisons de Paris et Lyon (lithographie, 25 mars 1874) ; circulaire pour 
les propositions de recrutement dans la gendarmerie (31 mars 1874) ; 
lettre ministérielle sur la subvention annuelle facilitant le mariage des 
militaires de 1a Garde Républicaine (copie, 23 juin 1874) ; décret 
modificatif de celui du 1er mars 1854 sur l’organisation et le service de la 
gendarmerie (imprimé, 24 juillet 1875, « Journal militaire » (n° 6) ; 
décret sur les allocations attribuer à la gendarmerie employée aux armées 
(24 juillet 1875), « Journal militaire » (n° 62) ; décret sur les conditions 
d’admission comme enfants de troupe dans tous les corps de l’armée des 
fils de gendarmes (14 septembre 1878) ; décision présidentielle sur les 
conditions d’ancienneté de grade et d’âge exigées des officiers de l’armée 
pour concourir pour la gendarmerie (imprimé, 30 septembre 1878, 
« Journal militaire » (n° 54) et notes des 4 et 10 octobre 1878 ; décision 
présidentielle sur le minimum de taille exigée pour la gendarmerie (21 
octobre 1878) ; circulaire sur les hommes ayant servi moins de 2 ans (2 
octobre 1879 et 16 avril 1882) ; note ministérielle sur les officiers de 
l’armée désirant passer dans la gendarmerie (20 décembre 1879, 18-27 
novembre 1880, 14 mars 1882, 22 mars 1890) ; autre sur l’indemnité de 
service extraordinaire et visites inopinées (28 septembre 1880) ; 



instruction sur le harnachement de la gendarmerie (imprimé, 21 octobre 
1881, « Journal militaire » (n° 52) ; admission des enfants de troupe dans 
la gendarmerie (1er avril 1882) ; décret modificatif sur le règlement de la 
solde (21 avril 1882) ; décision présidentielle admettant les capitaines, 
lieutenants et sous-lieutenants d’infanterie admis à concourir pour les 
emplois de leurs grades vacants dans la gendarmerie (18 décembre 
1882) ; autres sur l’admission. des officiers de l’armée aux emplois de 
trésorier de gendarmerie et suppression pour les sous-officiers brigadiers 
et gendarmes, des punitions de salle de police et la suspension pour les 
gradés (1er mai 1884) ; cartouches de mobilisation (3 juin 1885) ; décret 
réorganisant la gendarmerie (5 et 6 avril 1886) ; lettre du général 
Boulanger ordonnant la présence de la gendarmerie aux revues de la fête 
nationale (extrait de journal, 17 mai 1886) ; décrets de réorganisation de 
la légion de la Garde Républicaine (5 juillet 1887) ; autre modifiant la 
composition des légions et des cadres de la gendarmerie (24 décembre 
1887) ; au sujet des relations de la gendarmerie avec les détachements des 
troupes en marche (29 septembre 1888) ; décision ministérielle autorisant 
l’admission d’élèves gendarmes dans la gendarmerie à cheval (23 octobre 
1896) et copie lettre ministérielle (30 novembre 1896) ; règlement 
provisoire sur les exercices de la gendarmerie (14 septembre 1925) ; 
tableaux d’effectifs de guerre de la gendarmerie (1923, 1930 et 1932) ; 
(d. 3) (1875-1921) : sapeurs-pompiers, décret sur l’organisation (29 
décembre 1875, « Journal militaire » (n° 83) ; circulaire sur le 
changement d’armement C3 mai 1876) ; décret augmentant l’effectif du 
régiment de Paris (20 juillet 1878) ; règlements sur l’école du sapeur, 
incendie et sauvetage (1921) ; (d. 4) (1913-1934) : groupes cyclistes, 
tableaux d’effectifs de guerre (5 août 1913) ; instruction ministérielle sur 
la participation de l’armée au maintien de l’ordre (12 octobre 1934). 

1728-1934 
 
7 W 16 
Infanterie (1746-1818) ; pour mémoire, origine des compagnies de 
grenadiers (1670) ; définition du bataillon ; historique sur la solde (voir 
histoire de Louvois par Camille Rousset) ; ordonnances du roi (en 2 
exemplaires), le régiment d’infanterie de Nice augmenté d’un bataillon 
(20 octobre 1746) ; idem, le régiment d’Auvergne (21 octobre 1746) ; 
idem, le régiment de Bourbonnais (22 octobre 1746) ; idem, le régiment 



de Bonnac (23 octobre 1746) ; idem, les régiments de Laval et de 
Rouergue (24 octobre 1746) ; idem, le régiment Royal-Roussillon (25 
octobre 1746) ; idem, le régiment de Beauvoisis (26 octobre 1746) ; 
idem, le régiment Royal-la-Marine et de Vermandois (27 octobre 1746) ; 
idem, le régiment de Hainault (28 octobre 1746) ; idem, le régiment de la 
Fère (29 octobre 1746) ; idem, le régiment de Monaco (30 octobre 
1746) ; idem, le régiment de Mailly (31 octobre 1746) ; idem, le régiment 
de Béarn (1er novembre 1746) ; idem, le régiment de Trainel (4 novembre 
1746) ; idem, le régiment de Lorraine (6 novembre 1746) ; idem, le 
régiment Royal-Comtois (7 novembre 1746) ; idem, le régiment de 
Tallaru (8 novembre 1746) ; idem, le régiment de Boulonois (11 
novembre 1746) ; idem, le régiment de Berry (12 novembre 1746) ; idem, 
le régiment de Royal-Suédois (12 novembre 1746) ; idem, le régiment de 
Languedoc (13 novembre 1746) ; idem, le régiment de Picardie (14 
novembre 1746) ; idem, le régiment de la Tour du Pin ci-devant Crillon 
(15 novembre 1746) ; idem, le régiment de Navarre (16 novembre 1746) ; 
idem, le régiment de Piédmont (17 novembre 1746) ; idem, le régiment 
de Normandie (18 novembre 1746) ; idem, le régiment de la Marine (3 
décembre 1746) ; idem, le régiment de Champagne (8 décembre 1746) ; 
organisation des troupes légères (22 novembre 1759-1er mars 1763), 
passage de 12 bataillons en Espagne (11 mai 1762) sur l’infanterie 
française (10 décembre 1762) ; dédoublement de certains régiments 
d’infanterie française et étrangère (25 mars 1776) ; 17 planches relatives 
à l’exercice de l’infanterie suivant l’ordonnance du 1er juin 1776 ; sur le 
régiment du colonel général de l’infanterie française et étrangère (12 
juillet 1784) ; formation et solde de l’infanterie étrangère (12 juillet 
1784) ; idem pour les troupes affectées au service des colonies orientales 
et occidentales (10 décembre 1784) ; idem pour l’infanterie allemande, 
irlandaise et liégeoise (17 mars 1788) ; constitution de l’infanterie et 
solde de l’infanterie française (17 mars 1788) ; instruction par arrêté du 
roi sur l’exercice et les manoeuvres de l’infanterie (20 mai 1788) ; 
règlement sur la formation les appointements et la solde de l’infanterie 
française (1er janvier 1791) ; loi relative au complément de l’armée de 
ligne (22 juillet 1792) ; décrets et arrêtés des consuls de la République et. 
de Napoléon 1er, empereur concernant la création, la formation et la 
composition de l’infanterie de ligne légère ; un dossier de 30 pièces 
manuscrites (an VIII, 1808) et autre de 78 pièces (1809 à 1814) ; arrêté 



du roi sur la formation de 2 régiments d’infanterie de ligne et 2 de légère 
(copie, 23 avril 1814) ; instruction pour l’application de l’ordonnance du 
roi sur l’organisation des légions départementales du 7 août 1815 ; 
ordonnance du 3 août 1815 avec modèles d’états à remplir ; liste des 
départements où les dépôts doivent se rendre ; lettre du ministre sur le 
même sujet (imprimé, 23 janvier 1816), les légions auront chacune 4 
sapeurs et 1 caporal (27 mars 1816) ; envoi d’un modèle d’état sur la 
situation des officiers dans chaque légion (12 et 13 avril 1816) ; lettre 
d’envoi et ordonnance du roi sur l’organisation des légions (8 avril-16 
avril 1818) ; ordonnance du roi portant règlement sur le service intérieur, 
la police et la discipline des troupes d’infanterie (imprimé, 15 mai 1818) ; 
lettre ministre sur les promotions à l’intérieur des légions pour pourvoir 
aux emplois de sergent et caporal (imprimé, 1er août 1818) ; ordonnances 
du roi concernant le changement de nom de certains régiments (7 pièces 
imprimés, 7 mai 1776 et 17 mars 1788). 

1746-1939 
 
7 W 17 
Corps particulier ; (dossier1) (1746-1815) : grenadiers royaux, 
ordonnance augmentant les hommes des compagnies (10 mars 1746) ; 
grenadiers de France modifications concernant ce régiment (6 octobre 
1759) ; changement de nomination (21 décembre 1762) ; régiments 
provinciaux, suppression de certains régiments de recrue (25 novembre 
1766) ; instructions pour les commissaires chargés de la levée des soldats 
provinciaux en exécution des ordonnances des 1er décembre 1774 et 15 
décembre 1775 ; ordonnances concernant la réorganisation des troupes 
provinciales (30 janvier 1778) ; et les officiers de ces troupes (27 
novembre 1783) ; chasseurs à pied, réforme du régiment Royal-Italien et 
formation de 2 bataillons d’infanterie légère dénommés chasseurs-royaux 
de Provence et chasseurs-royaux du Dauphiné ; création du bataillon de 
chasseurs du Roussillon (17 mars 1788) ; régiment Royal-Corse et 
Légion Cors, tirailleurs réduction dans les régiments Royal-Italien et 
Royal-Corse (16 février 1749) ; création d’une légion de .troupes légères 
sous le nom de légion Corse (10 août 1769) ; établissement du régiment 
d’infanterie Corse de Buttafoco sur le pied de régiment provincial de l’île 
de Corse (23 août 1772) ; incorporation des compagnies de légion Corse 
dans le régiment Royal-Corse (26 avril 1775) ; réforme de ce régiment et. 



formation de 2 bataillons d’infanterie légère dénommés chasseurs 
Royaux Corses et chasseurs Corses (17 mars 1788) ; arrêté du 
.gouvernement de la République, formation dans les départements du 
Golo et du Liamone de 5 bataillons d’infanterie légère de Corse (12 
prairial an XI) ; décrets de Napoléon, il sera prélevé dans la 23e division 
militaire 2 bataillons sous le titre de bataillon du Golo et bataillon du 
Liamone (17 thermidor an XIII) ; le 3e bataillon du 8e régiment 
d’infanterie légère portera le nom de bataillon des tirailleurs Corse et 
création d’un nouveau 3e bataillon (14 fructidor an XIII) ; levée d’un 3e 
bataillon d’infanterie légère Corse dans la 23e division dénommé 2e 
bataillon du Golo (16 frimaire an XIV) ; la légion Corse sera à la solde du 
roi de Naples (30 juin et 31 juillet 1806) ; licenciement du 3e bataillon 
d’infanterie légère Corse (9 avril 1810) ; formation d’une 7e compagnie 
au bataillon de tirailleurs Corse appelée compagnie de dépôt (3 juin 
1811) ; les bataillons de tirailleurs Corse et des tirailleurs du Pô 
formeront le 11e régiment d’infanterie légère (11 août 1811) ; miquelets, 
chasseurs de montagnes ordonnances du roi, pour la levée de 4 bataillons 
d’arquebusiers formés en Roussillon (20 mars 1734) et levées de 2 
bataillons de fusiliers de montagne formés en Roussillon (12 février 
1744) ; décrets de Napoléon, la compagnie de Basques formée 
provisoirement à Bayonne est. maintenue (25 avril 1808) ; levée de 34 
compagnies de miquelets employés sur la frontière d’Espagne (6 août 
1808) ; le bataillon du département des Basses-Pyrénées est porté à 10 
compagnies (8 octobre 1808) ; le bataillon du département de Haute-
Garonne sera augmenté d’autant de compagnies de miquelets que du 
nombre de réfractaires qui se seront fait inscrire (10 octobre 1808) ; 
formation dans le département de l’Ariège d’un nouveau bataillon 
composé de réfractaires du département (16 octobre 1808) ; formation 
dans les 5 départements limitrophes de l’Espagne où il a été levé des 
compagnies de miquelets, de bataillons de chasseurs de montagne (8 
novembre 1808) ; limitation de ces bataillons au nombre de 3 (17 janvier 
1811) ; dissolution du 1er bataillon de chasseurs de montagne (14 
décembre 1813) ; (d. 2) : proposition du chevalier de La Chevallerie de 
former une troupe d’infanterie dite stratagématique (5 mars 1765) ; projet 
(avec dessin) de formation d’un corps de voltigeurs attachés à la cavalerie 
par de Pranson, ingénieur et inspecteur des bâtiments du cercle du Bas-
Danube, et rapport du comité (18 août 1811, 15 et 18 janvier 1812) ; 



moyens pour faciliter le port et le maniement du mousqueton dont les 
tambours doivent être armés (sans date) ; « Projets militaires pour 
l’organisation de fusiliers-lanciers, de contre-cosaques, de partisans à 
pied, et pour armer la population sur les derrières de l’ennemi » par le 
chevalier Savary, 1er capitaine au 108e régiment de ligne avec 2 lettres de 
l’auteur (10 février-10 mars 1814) ; une lettre réponse du 8 mars 1814 et 
deux lettres du duc de Feltre, ministre (17 et 26 janvier 1814) ; projet de 
formation d’un corps de carabiniers à pied par « Henstault d’Yvetot » (6 
juin 1815) ; formation d’un corps de carabiniers flanqueurs de l’artillerie 
par Guillin, ex-capitaine de l’ex-Garde Nationale du département de 
l’Ain (17 décembre 1830) ; supplément au manuel de l’infanterie avec 3 
planches (30 mars 1822) ; autre idem (24 septembre 1826) ; notes sur la 
participation de l’infanterie et de la cavalerie dans le .service, les travaux 
et l’instruction des troupes d’artillerie et 2 notes au président du comité 
(1833-1834) ; mémoire sur le nouvel équipement des troupes d’infanterie 
par Louis Gégou, lieutenant au 60e R. I. de ligne (30 septembre 1845) ; 
pour mémoire note sur l’importance de la gymnastique, etc. (mémoires 
du maréchal Soult, 1854) ; suppression des compagnies d’élite 
(instruction, 27 janvier 1868) ; proposition de récompenses pour la 
surveillance des cours .d’équitation en 1869 (ministre, 9 juin 1870) ; 
circulaires sur les bataillons actifs, les bataillons dépôts, les sous-officiers 
comptables (16 août 1871) ; instruction sur les exercices d’artillerie par 
l’infanterie (16 septembre 1871, 25 septembre 1874) et 10 notes (1877) ; 
tenue des officiers d’infanterie (18 décembre 1872) ; port de l’arme pour 
les clairons (31 août 1874) ; primes pour les musiques (21 janvier 1875) ; 
au sujet de la conservation du matériel des équipages par les corps (18 
avril 1875) ; chargement des voitures d’outils de pionniers (.26 avril 
1875, 12 octobre 1875 et 31 mai 1884) ; emploi du sifflet et du clairon 
.(31 août 1875) ; travaux pratiques de reconnaissance à exécuter 
annuellement par les brigades d’infanterie et de cavalerie (23 avril 1876) ; 
marque, entretien, réparation, remplacement et emploi des outils (10 
juillet 1876, 8 août 1880 et 29 mars 1890) ; inspection des outils (31 
juillet 1876) et modificatif (24 octobre 1877) ; instruction pratique des 
cadres (16 décembre 1876, « Journal militaire » (n° 72) ; notices 
bibliographiques « Histoire de l’Infanterie Française » par le général 
Susane (1876) ; dotation de 130 à 170 cartouches par homme pour 1e 
fusil modèle 1874 (19 février 1877) ; au sujet du caisson pour transport 



de ces cartouches (24 février 187’7) ; manoeuvres de brigades avec 
cadres (26 février 1877, « Journal militaire » (n° 17) ; au sujet des 
adjudants-vaguemestres (notes des 7 et 12 mars 1877) ; port du sac, son 
chargement et les marches militaires (15 mai 1877) ; conduite des 
voitures et fourgons (3 et 23 mai 1877) ; travaux de campagne à exécuter 
dans les corps de troupe (23 mars 1878) « Journal militaire » (n° 16) ; 
inspection générale des corps d’infanterie (9 mai 1878, « Journal 
militaire » (n° 37) ; conférences régimentaires (lettre ministérielle, 16 mai 
1878) ; charge du fantassin en campagne (27 juin 1878) ; décision 
ministérielle sur la suppression du tiercement dans les corps (7 septembre 
1878) ; instruction des réservistes (27 juillet 1878) ; modificatif au 
règlement du 12 juin 1875 (14 août 1878) ; notice d’emploi du caisson à 
munitions (avec 2 lettres du ministre des 6 mars, 12 octobre 1878) et 
supplément n° 1 (9 janvier 1883) ; instruction dans les corps (31 octobre 
1878) « Journal militaire » (n° 85 et 25 octobre 1882) « Journal 
militaire » (n° TO) ; attributions de l’adjudant de compagnie et de 
bataillon (4 novembre 1878, 3 janvier 1883, 19 novembre 1884 et 7 
octobre 1887) ; création d’un aide maréchal-ferrant (20 décembre 1878) ; 
établissement d’une école de travaux de campagne pour les officiers (27 
janvier 1879) ; travaux d’études (15 mars 1879) ; nouvel outillage 
(circulaire, 14 juillet 1879) ; administration des bataillons disponibles et 
séparés de leur dépôt en cas de mobilisation (22 juillet 1879) ; règlement 
sur le service des écoles régimentaires (31 juillet 1879, 7 décembre 1882 
et 19 février 1883) ; formation d’un comité consultatif pour chacune des 
armes de l’infanterie et la cavalerie (arrêtés des 30 novembre 1879 et 7 
février 1884) ; modification dans l’assortiment des outils portatifs des 
compagnies de chasseurs à pied, haches (23 mai 1880) ; suppression des 
tambours (3 juin 1880) ; outils portatifs en temps de paix (24 juin 1880) ; 
modification au harnachement des chevaux des officiers (5 juillet 1880) ; 
stage d’officiers dans les manufactures d’armes et établissements 
d’artillerie (ministre, 22 janvier 1881, 14 octobre 1884, 29 décembre 
1885, 5 janvier 1894 et 18 juillet 1900) ; formation des tableaux 
d’avancement (21 août 1881) ; insigne de service (2 décembre 1881) ; 
cartouches pour sous-officiers armés du fusil (5 janvier 1882) ; rappel du 
règlement du 12 juin 1875 sur les manoeuvres (3 mai 1882) ; mémoire du 
chef de bataillon Rauch du 29e R. I. sur l’étude d’un tracé de tranchées 
abris en échiquier avec croquis (5 mai 1882) ; programme d’instruction 



pour les troupes d’infanterie composant la garnison des forteresses (17 
mai 1882) ; rétablissement des tambours (4 et 7 juillet 1882) ; 
organisation d’un peloton d’instruction (18 septembre 1882, « Journal 
militaire » (n° 43, 4 décembre 1883, « Journal militaire » (n° 100, 19 
novembre 1884) ; institution d’une commission spéciale pour réviser le 
règlement du 12 juin 1875 (11 octobre 1882) ; ordonnances des officiers 
montés (14 février 1883) ; habillement des conducteurs de munitions, 
voitures et mulets (6 mars 1883) ; tenue des officiers et adjudants (15 
mars 1883) ; rang du lieutenant-colonel dans les régiments d’infanterie 
fractionnés (30 octobre 1883) ; modifications au règlement du 12 juin 
1875 sur les manoeuvres (6 novembre 1883) ; instruction des recrues (5 
décembre 1883) ; avancement des sous-officiers et soldats du corps 
expéditionnaire du Tonkin (8 janvier 1884) ; nomination d’adjudant (16 
février 1884) ; tours de détachement des bataillons d’infanterie (8 avril 
1884) ; marquage du harnachement (8 avril 1884) ; caissons légers à 2 
roues pour le transport des cartouches (2 décembre 1884, 24 janvier 
1885) ; suppression des exercices pratiques (4 février 1886) ; militaires de 
l’infanterie employés à divers services (15 février 1886) ; mise en service 
d’un appareil à contrôler le pointage (19 mars 1886) ; bataillons détachés 
en Algérie (22 juillet 1886) ; connaissances exigées des engagés 
conditionnels d’un an à la fin de leur service (28 octobre 1886, « Journal 
militaire » (n° 73) ; fourgons à bagages (7 janvier 1887) et adoption (29 
juillet 1887) ; emploi dans l’infanterie des sapeurs ouvriers d’art (31 
janvier 1887) ; brodequins et chaussures (12 mars 1887) ; jambières en 
cuir noir (16 mars 1887) ; service des signaleurs (1er avril 1887 et 31 
décembre 1887) ; exercices de nuit (23 avril 1887) ; tirs aux écoles à feu 
(29 avril 1887 et 22 avril 1888) ; loi modificative à celle du 13 mars 1875 
et décret sur l’organisation de l’infanterie (25 et 29 juillet 1887) ; rang du 
major et du lieutenant-colonel des régiments subdivisionnaires 
fractionnés (17 août 188l) ; correspondance ministérielle et programme 
d’essais comparatifs de voitures à deux et quatre roues (1887-1888) ; 
voiture de compagnie modèle 1887 (26 avril, 20 novembre 1888, mai 
1890) ; brêlage du chargement des mulets porteurs d’outils, désignation 
d’un officier pour examen (13 et 27 juin, 31 août 1888) ; description de la 
cartoucherie des corps d’infanterie (8 décembre 1888, Bulletin officiel n° 
71) ; lettres ministérielles sur l’instruction à donner pour l’emploi 
d’armes étrangères (12 janvier, 22 mars et 2 mai 1889) ; emploi des 



explosifs (17 décembre 1889) ; conducteurs (6 mars 1890) et instructions 
(ministre, 20 avril 1892) ; adoption de la voiture modèle 1888 (16 janvier 
1891) ; essais sur un nouveau mode d’attache des chevaux (4 mars 
1891) ; transport par voitures de compagnie modèles 1887, 1891 et 1891 
(1888-1898) ; rapport au ministre au sujet des modifications à apporter au 
règlement sur les manœuvres (27 mai 1893) ; rapports annuels sur le 
service du tir (30 novembre 1894, 27 juin 1894) ; correspondances 
ministérielles et rapport de l’école de tir sur le transport des explosifs 
(1894-1899) ; attelage du caisson léger (11 juillet 1895) ; au sujet de la 
révision des travaux de campagne (18 avril 1896) ; dotation de cartouches 
pour les tirs collectifs de combat (16 juillet 1896) ; fascinages des places 
fortes (25 janvier 1897) ; 1oi modifiant l’organisation des régiments 
d’infanterie (4 mars 1897) ; recrutement des sergents majors chefs 
artificiers (17 décembre 1900). 

1746-1900 
 
7 W 18 
Tableaux d’effectifs de guerre (1914-1932), de paix (1934) ; règlements 
et instructions (fascicules) sur l’instruction technique, le combat, le 
service en campagne (1er, 2e et 3e parties, 1928) ; instruction (1938) des 
manoeuvres (20 avril 1914), 1e, 2e parties et annexes (1er février 1920) ; le 
service intérieur (25 août 1913 et 8 février 1931) ; la pratique du tir et 
appendice organisation et exécution des exercices de combat avec tir réel 
(1er septembre 1920 et 15 novembre 1930) ; le matériel de tir et les 
champs de tir (15 mai 1914) ; petits aide-mémoire pour le combat 
(1917) ; pour les chefs de section et commandants de compagnie en 
campagne (1934 et 1936) ; trains des corps de troupe (instruction, 28 
mars 1912) ; pour les unités de mitrailleuses, 1er et 2e parties (unités et 
combat), 3e partie (matériel, texte et planches (1er octobre 1920) ; emploi 
et conduite du groupe cycliste (7 août 1913) ; emploi et entretien de la 
bicyclette pliante (29 novembre 1913) ; liaison, commandement par geste 
et par sifflet, signaux, etc. (4 février 1914) ; personnel des unités d’engins 
d’accompagnement (1er septembre 1922) ; utilisation des compagnies 
lance-flammes (15 avril 1918) ; emploi des bombardiers d’infanterie avec 
plan d’une batterie de 12 obusiers cellerier ; instruction du tirailleur 
(octobre 1916) ; unités de fusiliers-voltigeurs (1939) ; grenades (1923) ; 
grenadiers des centres et dépôts (15 mars 1919) ; fonctionnement du 



service dans les casemates des régions fortifiées (modificatif n° 1, 6 
décembre 1932) ; transport du matériel de liaison et de reconnaissance (3 
mai 1918) ; sac d’ambulance vétérinaire (15 mai 1913) ; nouvel appareil 
de pointage des fusils modèles 1886 M 93 et 1907-1915 (10 octobre 
1916) ; notes et circulaires, programme sur l’instruction des troupes 
composant la garnison des forteresses (22 octobre 1902) ; conducteurs 
(voitures et mulets), les soldats ordonnances (30 mai 1904 et 22 juillet 
1905) ; tirs exécutés par la 7e direction au camp de Mailly (14 au 22 juin 
1905, copie du rapport du général Percin) ; adoption d’un nouveau 
règlement (31 août 1905) sur l’instruction du tir de l’infanterie (7 
septembre 1905) ; attribution du cordeau détonant pour les pétards 
modèle 1886 attribués à certains corps d’infanterie (7 novembre 1905) ; 
emploi des éclaireurs de terrain montés (24 janvier 1908) ; pétards pour 
tir simulé (10 août 1910 et 16 mai 1911) ; projet d’escrime de combat à la 
baïonnette (28 octobre 1911) ; traduction d’un document allemand de la 
20e brigade d’infanterie bavaroise « Comment il faut utiliser l’infanterie 
pour enlever une position ennemie » (imprimé, 4 septembre 1916, grand 
quartier général des armées de l’Est) ; chargement des voiturettes de 
transmissions de la section de commandement du régiment d’infanterie et 
de la demi-brigade de chasseurs à pied type Nord-Est (1er octobre 1923) ; 
tableaux des dotations de mobilisation en explosifs et artifices de 
destruction des unités d’infanterie (11 juin 1924) ; modifications à 
apporter à la voiture légère d’outils modèle 1909 pour le transport des 
munitions pour mitrailleuses (8 avril 1924) ; aménagement intérieur des 
voitures légères pour matériel de transmission pour le transport du 
matériel téléphonique et de 2 paniers colombophiles (26 juin 1925) ; 
chargement de certains matériels des compagnies de mitrailleuses types 
N. E. motorisées n° 1 et n° 2 (27 septembre 1933) ; emploi des engins 
fumigènes portatifs (avril 1936). 

1914-1939 
 
7 W 19 
Cavalerie (1727-1866) ; ordonnances du roi (collectives), rang du 
régiment de Conty et sa nouvelle dénomination sous le nom de régiment 
du Chayla (imprimé, 1er juin 1727) ; augmentation des maîtres dans 
chaque compagnie française et étrangère et celles du Royal-carabiniers (6 
août 1742 et 1er décembre 1755) ; le régiment d’Anjou s’appellera 



d’Aquitaine (10 septembre 1753) ; doublement des escadrons de cavalerie 
(1er décembre 1761 et 6 janvier 1762) ; régiments non employés aux 
armées (1er décembre 1761) ; au sujet de la nouvelle composition de la 
cavalerie (17 avril 1772) ; ordre de bataille avec planche sur la formation 
d’un régiment en bataille (10 avril 1773) ; conservation de 23 régiments 
formés chacun de 5 escadrons (25 mars 1776) ; formation et solde de la 
cavalerie (25 juillet 1784 et supplément 17 novembre) ; au sujet des 
régiments du colonel général Mestre de camp général et commissaire 
général de la cavalerie (15 août 1784) ; constitution des troupes à cheval 
et spécialement sur la formation et la solde (17 mars 1788) ; réforme des 
5 derniers régiments : les Evêchés Franche-Comté, Septimanie, Quercy et 
la Marche et leur incorporation dans les 12 de chasseurs et 6 de hussards 
(17 mars 1788) ; état des officiers des régiments de Nassau, Evêchés, 
Franche-Comté, Septimanie Quercy et la Marche cavalerie ; règlement 
sur la nouvelle formation (9 avril 1788) ; formation, appointements et 
solde de la cavalerie (1er janvier 1791) ; correspondances adressées au 
directeur d’artillerie à Strasbourg par Gassendi, général de brigade, chef 
de la division artillerie concernant l’organisation des compagnies d’élite 
pour les troupes à cheval et les outils de pionniers à fournir, 22 pièces (20 
lettres et 2 états, ans XI et XII) ; décrets de Napoléon sur la création, la 
composition des régiments de cavalerie, 41 pièces (an XIII-1814) ; 
ordonnance du roi sur le licenciement et la nouvelle organisation de la 
cavalerie (30 août 1815) ; lettre ministérielle sur la composition des 
effectifs des régiments de cavalerie de toutes armes en 1816 avec modèle 
d’état à remplir (6 février 1816) ; copie de lettre du général Préval au 
ministre sur l’organisation de la cavalerie et l’emploi de capitaine en 
second (8 avril 1817) ; note sur les 36 adjudants-majors et les capitaines 
de police (conflit entre eux) avec copie de lettre du ministre et 2 notes du 
comité (1817) ; ordonnance du roi portant règlement sur le service 
intérieur, la police et la discipline des troupes de cavalerie (13 mai 
1818) ; régiments étrangers servant la France : ordonnances du roi sur la 
modification de la formation du régiment irlandais de Fitz-James (30 
octobre 1748), sa réforme (21 décembre 1762) ; réforme du régiment 
allemand de Nassau-Wsingen (21 décembre 1762) ; création d’un 
régiment allemand du nom de Nassau-Saarbruck (26 juillet 1718) ; puis 
sa réforme (17 mars 1788) ; chevau-légers : création de six régiments (29 
janvier 1779) ; décrets de Napoléon sur le changement de noms des 1er, 



3e, 8e, 9e, 10e et 30e régiments de dragons pour chevau-légers ; les 1er et 2e 
régiments de lanciers polonais et le 30e de chasseurs qui seront équipés, 
armés et montés comme les lanciers (18 juin 1811) et leur composition 
(15 juillet 1811) ; instruction pour le service des chevau-légers avec les 
cuirassiers et manière de se servir des carabines et mousquetons (15 
février 1812) ; chasseurs à cheval : ordonnances du roi. sur les dragons et 
création de six régiments de chasseurs à cheval (29 janvier 1779) ; 
attachement des officiers des légions supprimées aux régiments de 
chasseurs (8 avril 1779) ; formation et solde (8-10 août 1784 et 17 mars 
1788) ; décrets de Napoléon concernant certaines modifications dans la 
formation et la composition (5 pièces, 24 avril, 22 août, 23 août 1810, 7 
septembre 1811 et 5 janvier 1813) ; hussards : ordonnances du roi sur la 
conservation de trois régiments et leur composition (2 exemplaires, 21 
décembre 1762) ; composition et administration des régiments de 
hussards avec assimilation à la cavalerie (9 juin 1772 et 25 mars 1776) ; 
au sujet des 4 officiers supérieurs d’état-major du régiment Colonel-
général des hussards et mise sur pied de ce régiment (22 août 1779-31 
juillet 1783) ; suppression du corps des Volontaires-étrangers de Lauzun, 
et création d’un régiment pour le service de terre (14 septembre 1783) ; 
au sujet de la formation et solde et du régiment du Colonel-général (25 
juillet 1884-17 mars 1788 et règlement du 1er janvier 1791) ; décrets de 
Napoléon sur certaines modifications sur la formation et la composition 
de ces régiments (21 juillet, 7 octobre 1811, 10 janvier 1812, 4-28 
janvier, 17 février, 4 décembre 1813 et 1er janvier 1814) ; carabiniers et 
cuirassiers : ordonnances du roi, le régiment des carabiniers sera sous les 
ordres du comte de Provence (13 mai 1758) ; au sujet du régiment des 
carabiniers de M. (8 avril 1779) et suppression du trésorier (11 décembre 
1783) ; formation et solde de ce régiment 13 septembre et 17 mars 1786, 
1er avril 1788) et règlement d’application (9 avril 1788) ; décrets de 
Napoléon sur certaines modifications des régiments de carabiniers et 
cuirassiers (31 août, 30 septembre, 7 décembre 1806, 24 février, 23 
novembre 1811 et 3 juillet 1813) ; compagnies de guides : arrêté du 
gouvernement de la République créant une compagnie de guides 
interprètes employés à l’armée d’Angleterre (12 vendémiaire an XII) ; 
décret de Napoléon formant 2 escadrons de guides à la Grande Armée (27 
vendémiaire an XIV) ; dragons : ordonnances du roi, augmentation de 10 
hommes pour chaque compagnie et porter les dragons montés à 35 dans 



chacune d’elles (18 janvier 1742) ; création du régiment de dragons 
Septimanie (1er mars 1744) ; mémoire sur la levée d’un régiment dans la 
province de Languedoc (1744) ; ordonnance sur la levée du régiment de 
Septimanie (30 mars 1744), chaque régiment est porté à 4 escadrons (18 
août 1755) ; le régiment des volontaires de Schomberg s’appellera 
régiment de dragons de Schomberg et sera augmenté de 2 compagnies 
(1er février 1762) ; formation, composition et administration des 
régiments de dragons (21 décembre 1762 et 17 avril 1772) ; remise à 15 
hommes montés des compagnies de dragons des légions royale de 
Lorraine et de Soubise (10 août 1769) ; ordre de bataille de ces régiments 
avec une planche de formation à cheval et à pied d’un régiment en 
bataille (10 avril 1773) ; assimilation de la composition avec les 
régiments de cavalerie (25 mars 1776 et 7 août 1776) ; formation et solde 
au sujet des régiments Colonel-général et Mestre de camp-général (15 
août 1784, 17 mars 1788 et 1er janvier 1791) ; décrets de Napoléon : 
chaque régiment de dragons aura 8 sapeurs (25 février 1808) ; formation 
de 6 régiments provisoires (17 mars 1809) ; dissolution des 7e et 7e bis 
régiments provisoires de Versailles à l’arrivée des 6 régiments provenant 
de l’armée d’Allemagne (7 novembre 1809) ; le 29e dragons prendra le 
nom de 6e chevau-légers (3 juillet 1811) ; mémoire sur la façon d’armer 
les canons de cavalerie (8 octobre 1774) ; études sur la cavalerie par le 
comte de Saint-Germain (copie) et le général d’Anthouard (1809) ; notes 
pour l’histoire de la cavalerie (régiments du Commissaire-général, 
Colonel-général, Mestre de camp-général, Royal-cavalerie (7 pièces, 
1866). 

1727-1935 
 
7 W 20 
Règlements et instructions (fascicules) ; supplément au manuel du 30 
mars 1822, autre supplément (24 septembre 1826) ; règlement provisoire 
de la cavalerie (tomes 1 et 2, 1920, 1e et 2e parties, 1923, 2e partie, 1924, 
2e et 3e parties, 1930, 1e partie, 1932-1933) ; unités de mitrailleuses, 
canon de 37 mm semi automatique, 1919 et 1924, matériel White et 
pelotons automobiles des groupes de reconnaissance 1928, unités à 
cheval 1930-1931-escadrons de mitrailleuses et engins portés sur 
camionnettes, 1933 ; mitrailleuses de 8 mm 1935 ; service de la cavalerie 
en campagne (1903-1916, tomes 1 et 2, 1918, tomes 1 et 2, 1920) ; 



emploi des unités motorisées et mécaniques (1935) ; dragons portés 
(1933) ; exercices et manoeuvres (tomes 1, 2 et 3, 1899, tome 1, 1912, 
tomes 2 et 3, 1916, tome 1, 1920, tome 2, 1921) ; instruction du tir (1903, 
1911 et 1922) ; service de la cavalerie éclairant une armée (1876) ; 
description et mode d’attelage de la voiture légère télégraphique (19 mai 
1897) ; paquetage, armement, munitions et outils (1er décembre 1919) ; 
manuel à l’usage des gradés des régiments de spahis (1920) ; décrets, 
décisions ministérielles, instructions, circulaires sur le service de la 
cavalerie dont, description détaillée du harnachement de cavalerie modèle 
1874 (29 novembre 1874, « Journal militaire » (n° 55) ; service en 
campagne (1875) ; emploi du sifflet (16 août 1875, 29 août et 28 
décembre 1883) ; création de 19 escadrons d’éclaireurs volontaires (30 
juillet 1875-22 mars 1876) ; travaux pratiques de reconnaissance (23 avril 
1876) ; décret sur les exercices de cavalerie (17 juillet 1876, livre relié) ; 
matériel nécessaire à l’instruction et équestre (23 décembre 1876-11 
juillet 1878) ; manoeuvres de brigades avec cadres (24 juin 1877), 
« Journal militaire » (n° 37) ; inspection générale des corps (14 juillet 
1877) « Journal militaire » (n° 51, 27 décembre 1880 et 3 février 1885) ; 
organisation d’arrondissements permanents d’inspection générale (15 
avril 1881, 16 avril 1885 et 23 février 1886) ; roulement des mutations 
(rapport au ministre, 25 mai 1878) ; exercices pratiques en campagne (15 
décembre 1878) ; projet d’instruction sur l’emploi de la cavalerie en 
liaison avec les autres armes et note sur l’état actuel de la question (8 
décembre 1879) ; matériel pour manœuvres emploi de la dynamite ; (7 
juin 1880) ; instruction des réservistes dans la cavalerie (18 février 
1881) ; renouvellement du comité consultatif de la cavalerie (12 janvier 
1882) ; les sous-officiers promus sous-lieutenants sans avoir fait l’école 
d’application pourront suivre les cours d’officiers-élèves (19 mars 1882) ; 
solde des brigadiers élèves télégraphistes (21 mars 1882) ; installation de 
magasins à dynamite dans les garnisons de cavalerie (17 août 1882) ; 
instruction des trompettes (29 août 1882) ; exercices de cavalerie (10 
novembre 1882) ; modifications au règlement du 18 avril 1875 sur les 
écoles régimentaires en ce qui concerne la cavalerie (16 novembre 1882, 
« Journal militaire » (n° 65) ; fonctionnement de ces écoles (17 janvier 
1883) ; taille exigée des jeunes gens (copie, 16 avril 1883, 28 décembre 
1883 et 12 février 1885) ; rétablissement du port de la cuirasse dans les 
régiments à numéros pairs (29 avril 1883) ; répartition des théories et 



placards (3 juin 1883) ; mise en service de la scie articulée (22 juin 
1883) ; désignation des infirmiers, service de la cavalerie indépendante, 
suppression de l’escrime à cheval (27 juillet 1883) ; loi modifiant la tenue 
(31 juillet 1883) ; paquetage (1er août 1883) ; organisation et 
fonctionnement des escadrons de cavalerie territoriale (30 mai 188.4) ; 
sabre à la selle modèle 1874 (11 octobre 1884) ; suppression (19 mai 
1886) et rétablissement (5 et 6 août 1887) ; modèle de sachet à cartouches 
(23 octobre 1884) ; entraînement des chevaux (4 décembre 1884) ; 
attribution en matière de discipline des commandants de corps d’armée et 
inspecteurs généraux permanents (4 décembre 1884) ; adoption de 
marmites de peloton (24 juillet 1885) ; au sujet de la participation des 
officiers aux chasses à courre, etc. (16 février 1886) ; organisation du 
commandement supérieur des troupes d’Algérie (10 mars 1886) ; 
fourgons .à bagages (5 septembre 1885) ; propositions pour le grade de 
sous-lieutenants (5 avril 1886 et 2 août 1889) ; connaissances exigées des 
engagés conditionnels d’un an après leur année de service (18 novembre 
1886, « Journal militaire » (n° 80) ; création d’une commission dans 
chaque régiment pour examiner la tactique (20 décembre 1886) ; au sujet 
des chevaux réformés (27 décembre 1886) ; signe distinctif des sapeurs 
en forme de double hache (8 mars 1887) ; conduite des voitures en guides 
(26 mars 1887 et 26 octobre 1888) ; transport des accessoires pour 
l’emploi du pétard de cavalerie (30 avril 1887) ; au sujet des lieutenants 
de cavalerie brevetés (18 juin 1887) ; création de nouveaux régiments et 
suppression du 6e escadron dans chacun des régiments de chasseurs 
d’Afrique (25 juillet 1887) ; liste des noms de bataille autorisés à être 
inscrits sur les étendards (4 septembre 1887) ; avancement au grade de 
capitaine commandant (24 septembre 1887) ; travaux de campagne à 
exécuter par les sapeurs (15 mars 1888) ; tableau des armes et munitions 
nécessaires aux escadrons territoriaux (26 janvier 1889) ; service actif des 
capitaines trésoriers, d’habillement (28 janvier 1889) ; modifications aux 
circonscriptions de réserve (9 février 1892) ; approvisionnement en 
explosifs des régiments (1889) ; adoption d’un nouveau mode de 
paquetage (30 juin 1889, Bulletin officiel n° 69) ; composition, marque, 
entretien, réparation et remplacement des outils (29 mars 1890) ; rapport 
de la commission sur le renouvellement et les approvisionnements pour le 
harnachement (24 janvier 1900) ; répartition des régiments au 15 avril 
1914 ; organisation de l’instruction des unités (grand quartier général, 21 



septembre 1916) ; chargement sur la voiture à vivres et à bagages 
modèles (1891-1909) transformée du matériel téléphonique et de 
signalisation (15 décembre 1926) ; dotation des ateliers de réparation 
automobile et camion atelier des escadrons de mitrailleuses des bataillons 
de dragons portés (30 mai 1929) ; notice sur la voiture porte-mitrailleuses 
de cavalerie de l’atelier de construction de Lyon (6 mars 1931) ; tableaux 
d’effectifs de guerre (1908-1934), de paix (1934). 

1822-1935 
 
7 W 21 
Aéronautique et transports aériens ; décrets fixant les indemnités pour 
frais de service et de bureau des personnels de l’aéronautique (31 mai 
1914) ; notes, notices, instructions, manuels d’emploi, conférences 
correspondances dont, conférence sur le point en ballon par le général 
Bourgeois (imprimé, 1914) ; avant projet d’organisation d’une aviation 
légère d’artillerie et de cavalerie par le colonel Estienne (ronéo, 1914) ; 1e 
conférence faite aux officiers stagiaires à l’école de Cazaux par le 
lieutenant aviateur G. Perrin-Pelletier (imprimé, novembre 1916) ; 
dossier d’études et expériences avec graphiques sur les radiateurs 
d’avions (1917-1918) ; cahiers des charges .communes des produits 
sidérurgiques destinés à l’aéronautique (1918-1919) ; procès-verbaux de 
la commission d’études de l’armement concernant les mitrailleuses 
Vickers-Lewis, tourelles, bombes, viseurs STA/Aé, obus de 37, chargeurs 
Winchester pour l’équipement des avions (7 janvier et 7 février 1918) ; 
étude sur le camouflage (catalogues, d’images aériennes, 1918) ; rapports 
n° 19, 22, 23 et 24 sur les essais des avions Sopwith-Dauphin, 
Friedrichshafen G III Pfalz, Fokker (1918) ; « L’aviation de 
bombardement » par le colonel de Vaulgrenant, commandant la 1e 
division aérienne (lithographie, juillet 1920) ; rapport fait au ministre sur 
l’établissement des régimes des champs de tir de l’aéronautique avec un 
mémento d’études, projet de note sur les bases à adopter et 6 planches (30 
novembre 1920) ; tableau d’armement et rechanges (grand quartier 
général, 27 novembre 1917) ; tableau de l’armement de bord (extrait 
dépêche militaire 10601-2 c/12 du 16 décembre 1920) ; cahier des 
charges pour la fabrication des réservoirs d’avions (30 décembre 1920) ; 
instructions sur la délivrance des brevets de mécaniciens d’aéronautique, 
relatifs à la conduite des appareils d’aviation et à celle des ballons libres 



et dirigeables (20 mai 1914) ; sur le ravitaillement du service de 
l’aéronautique (23 novembre 1916) ; sur l’organisation générale de 
l’aéronautique aux armées (titre I, 1e et 2e parties, 19 janvier et 11 février 
1918 ; titre II, aviation de combat, mars 1918 ; titre III, aviation de 
bombardement, mars 1918 ; titre IV, aviation d’observation, 24 janvier 
1919) ; formation aéronautique de la zone des armées du Nord et Nord-
Est (4 janvier 1918) ; règlement provisoire de manoeuvres (2e partie, livre 
IV, la défense contre aéronefs, 15 juillet 1925) ; projecteurs D. C. A. 
(1919-1921) ; arrêté rattachant à la direction de l’aéronautique le service 
de météorologie militaire (6 septembre 1919) et les dépôts de munitions 
de l’aéronautique seront subordonnés aux généraux commandants de 
région (9 décembre 1919) ; circulaire concernant l’admission des officiers 
dans le service de l’aéronautique militaire et la participation temporaire 
aux exercices aériens (25 mars 1912) ; notices descriptives et d’emploi 
(fascicules) concernant les applications de l’électricité dans les unités 
d’aviation (22 octobre 1917) ; matériels de 47 mm pour avions (juillet 
1916) ; tir à travers l’hélice sur avion AR (mars-août 1917) ; balles 
explosives Dourlon (22 novembre 1917) ; mitrailleuses Colt (septembre-
octobre 1918), Hotchkiss (septembre 1916, juin-septembre 1918) ; 
mitrailleuse et fusil-mitrailleur Lewis, modèle 1915 (1917-1918) ; 
mitrailleuses Vickers (1917-1918) ; installation photographique sur avion 
Bréguet, R. 11, SAL 2, Letord ; collimateur « Chrétien », auto-
correcteurs et avions torpilleurs, système Le Prieur ; ligne de mire Reille-
Soult avec girouette, Le Prieur ; viseur Bory, appareil de visée du 
lieutenant-colonel A. Lafay ; tir à travers l’hélice de l’avion Nieuport ; 
canon de 37 mm semi-automatique ; notices sur les bombes ; systèmes 
d’amorçage ; lance-bombes vertical type P modifié pour bombes G. A. ; 
fonctionnement de l’armement et du tir dans les unités d’aviation (janvier 
1918) ; munitions des matériels d’artillerie armant les avions (octobre 
1916 et 1918) ; emploi de l’angle de champ peint sur les avions 
photographiques (août 1918) ; manoeuvres d’atterrissage des ballons 
dirigeables (1911) ; hangar pour ballon de protection (septembre 1918) ; 
programme d’études de mitrailleuses d’avions (direction de l’artillerie, 2e 
bureau ; 28 décembre 1921) ; gestion et entretien du matériel 
d’aérostation (dépêche ministérielle, 23 juin 1922) ; armement jumelages 
pour mitrailleuses Lewis (dépêche ministérielle, 8 mai 1923) ; armement 



de l’aéronautique par des mitrailleuses Lewis de 7,70 mm portant la 
marque Savage-Utica (dépêche ministérielle, 25 juin 1923).  

1911-1923 
 
7 W 22 
Organisation générale ; transports aériens, notes, notices, instructions et 
correspondance dont tableaux de composition et déchargement du 
matériel du groupe de 75 auto et sur remorque contre objectifs aériens (30 
décembre 1920 et 20 mars 1921) ; instruction sur la gestion et l’entretien 
(14 janvier 1921) ; programme général d’études concernant le matériel 
d’aéronautique militaire, maritime et civile pour 1921 (fascicules 1 et 2) ; 
règlement technique pour les concours d’hélices d’aéronefs (30 janvier 
1921 et 12 janvier 1923) ; circulaire sur l’armement aéronautique (7 
février 1921) ; règlement de manoeuvre et d’emploi des projecteurs de D. 
C. A. (annexe VI, 25 mars 1921) ; avions-école (juin 1921) ; note sur les 
alliages légers et la construction métallique des avions (23 juillet 1921) ; 
programme général des divers types d’aéronefs et moteurs d’aéronautique 
demandés (août 1922 et septembre 1924) ; tableau provisoire de 
composition et de chargement du matériel d’une compagnie d’aérostiers 
de défense contre aéronefs (30 novembre 1922) ; réglementation 
concernant les plans d’appareils volants (mars 1923) ; tableaux des 
appareils livrés en essai et en construction (4e trimestre 1921, 2e trimestre 
1922, année 1923, 2e et 4e trimestres 1924) ; tableaux semestriels des 
moteurs en service et homologués en juillet 1923, juillet-décembre 1924, 
tableaux d’effectifs de guerre (24 mai et 10 décembre 1923, modificatif 
n° 1, 2 janvier 1925) ; conditions techniques générales de construction 
des avions terrestres, marins et hydravions et leurs accessoires (avec 
annexe, juin 1923) ; notice sur l’installation et l’utilisation de l’électricité 
dans les locaux techniques de l’aéronautique (31 mars 1924) ; tableaux de 
dotation pour l’armement collectif de l’aviation et aérostation (25 
septembre 1924 et rectificatif 1929) ; instructions et règlements 
(fascicules) sur le tir et le bombardement aériens dans les régiments 
d’aviation (février 1922) ; la navigation aérienne (1923) ; la manoeuvre 
de l’aéronautique au combat, chasse et bombardement (1923 et 1931) ; 
instruction relative à l’établissement et à l’utilisation des divers champs 
de tir de jour (4 novembre 1924) ; aviation de renseignement, aérostation 
d’observation (1925-1931) ; l’aéronautique en campagne, mouvements et 



stationnement (1925-1931) ; organisation générale de l’aéronautique aux 
armées (1925-1931) et organisation générale technique (1925) ; 
organisation et fonctionnement des services de l’aéronautique (1932) ; la 
D. C. A. (1925-1930). 

1920-1932 
7 W 23 
Organisation, transports aériens ; notes, notices, correspondances dont 
dossier des appareils livrés en essai et en construction au cours des 4e 
trimestres 1924, 1e, 2e, 3e et 4e trimestres 1925 ; 1e et 4e trimestres 1926 ; 
2e, 3e et 4e trimestres 1927 ; 1e, 2e et 3e trimestres 1928 et tableaux 
semestriels des moteurs homologués et en service ; décembre 1924, 
janvier-juillet 1925, janvier-juin-juillet 1926, janvier-juillet 1927, juin-
juillet 1928 ; programme général des différents types d’aéronefs 
demandés en 1924 pour la guerre, les colonies et la marine ; cahier des 
charges de l’aéronautique au 15 janvier 1925 ; instruction relative aux 
commandes par câble sous gaine pour matériel de bombardement (16 
janvier 1925) ; vocabulaire en trois langues des termes techniques 
employés en aéronautique (français, allemand, anglais, mai 1925) ; 
tableaux d’unification des boulons et écrous spéciaux à l’aviation (7 mai 
1925) ; mobilisation des éléments de la défense aérienne du territoire (D. 
M., 22 mai et 23 septembre 1925) ; circulaire sur l’instruction du 
personnel non naviguant sur le tir de la mitrailleuse Hotchkiss (29 juillet 
1925, copie) ; dotation en matériel d’optique et de topographie des 
formations d’Algérie-Tunisie de 2e catégorie et des T. O. E. et dépôts de 
l’aéronautique militaire (dépêche ministérielle, 17 octobre 1925) ; 
terminologie des alliages légers et ultra-légers (1er décembre 1925) ; 
installation du matériel de bombardement sur avion, hydravion et ballon 
(ministère des travaux public, texte et planches, janvier 1926) ; lampes 
électriques et filament métallique à bord des aéronefs (7 janvier 1926) ; 
conditions de réception de l’acier, cuivre et laiton , alliages, haubans, 
câbles, rondelles Belleville, jauges d’essence (1926-1928) ; extrait des 
comptes rendus du 5e congrès de la chimie industrielle sur les carburants 
(1927) ; notice sur le traitement des ferrures d’avions (4 exemplaires, 
juillet 1927) ; plan de montage sur tourelle d’avion du fusil 74 transformé 
en fusil de chasse calibre 28 (21 décembre 1927) ; notice d’emploi du 
calculateur d’altitude à alidade (18 janvier 1928) ; défense aérienne du 
territoire (2 exemplaires, 27 mars 1928) ; mémoires résumant les travaux 



de la sous-commission des alliages légers et ultra légers (relié imprimé, 
texte et images, 15 février 1928) ; notice pour guider les maîtres-
armuriers pour mise en place des limiteurs de champ de tir modèle 1929 
sur jumelage Lewis modèle 1918 (6 mai 1931) ; instruction sur 
l’organisation et le fonctionnement de l’aviation sanitaire en temps de 
guerre (1932) ; catalogue d’essais d’hélices (fascicules 1er et 2 avril 1933, 
juillet 1934) ; étude sur le calculateur de point Bastien-Morin, type 12 
(relié ronéo, août 1938) ; instruction fixant pour le temps de guerre les 
conditions d’admission dans l’armée de l’air en qualité d’élève-pilote 
d’avion ou élève-mitrailleur (sous-officiers et hommes de troupe, 30 
janvier 1940). 

1924-1940 
 
7 W 24 
Livre d’or de l’école nationale supérieure de l’aéronautique 
(cinquantenaire, 1909-1959) ; carnet de silhouettes d’avions et 
caractéristiques ; Allemagne, Dornier Wal, Junkers « K 47 » et « JU 52 », 
Heinkel « HE 70 » ; Grande-Bretagne, Bristol « Bull dog » ; Italie, Fiat 
« BR 3 », « CR 20 bis », « R 22 », « CR 30 », Savoia Marchetti « S 55 », 
type 8, Caproni « CA. 74 », « CA. 90 », « CA. 102 », Fiat « A. 120 », le 
« 562bis » ; U.R.S.S., R. 1, T.B. 1, I 3, R.3, T.B.3, I 4, R 5, I 5 ; bulletin 
officiel du ministère de l’air sur les marchés (édition méthodique, 10 
novembre 1945) ; instruction générale sur la recette des armes, des 
munitions et leurs éléments (D. E. F. A. 29 juillet 1946) ; extrait du 
journal officiel du 2 octobre 1946, décret n° 462103 portant 
« Organisation de l’école nationale des travaux aéronautiques (copie, 27 
septembré 1946) ; modèle de carnet individuel de serviles aériens (1949) ; 
catalogue R. T 22.1 sur le conditionnement et l’emballage du matériel 
(1952) ; clauses techniques sur les mousquetons basculants E. F. A. type 
21 pour parachutes (6 juillet 1954) et relatives aux parachutes de secours 
(1er avril 1955) et produit gélifiant « Octogel » (20 mai 1957) ; catalogue 
des cours professés et conditions de cession à l’E. N. S. A. (1956) ; 
règlement de manoeuvres des formations élémentaires à l’A. L. A. T. 
(TTA 565, avril 1969).  

1909-1969 
 
7 W 25 



Bombes et obus d’aviation, planches de la bombe incendiaire de 120 à 
feux multiples (1916) ; planches couleur des bombes, incendiaire DV et 
CD, GA chargée à l’anélite, obus de 90 ; fonte aciérée modèle 1914 
contre le personnel, obus de 155 de pénétration (acier) et obus explosifs 
type M (1917) ; bombe éclairante VM (1917) ; de la bombe de 10 kg DV 
et CD, des bombes Michelin 115 court et 115 long, bombes de 200 kg, 
140 kg, 50 kg GA et 50 kg GA  MMN, 50 kg GA avec dé de suspension 
et avec colliers de suspension, 25 kg GA et GA de 120 chargée en MMN, 
500 kg n° 1 100 kg et 50 kg DT (1918) ; tracés avec modificatifs des 
bombes éclairantes Michelin n° 3 et sa fusée spéciale (1922-1939) ; 
bombe de 10 kg (1918-1939) ; bombe de 100 mm en ciment (1921-
1927) ; bombe de 500 kg n° 2 et en acier modèle 1930 (1918-1931) ; 
bombe de 50 kg (1917-1937) ; bombe de 200 kg (1918-1939) ; bombe de 
100 kg (1918-1939) ; incendiaire de 1 kg (1926-1930) ; dossier sur les 
dispositifs de suspension, manipulation des bombes munies de ce 
dispositif (D.M., 5 juillet 1926) ; pour la bombe de 50 kg DT et 50 kg A 
et 50 kg A sur GPU et GA MMN sur GPU (1926-1930) ; bombe bibloc et 
monobloc de 500 kg modèle 1930 (1930-1939) ; instruction et notice sur 
les conditions de réception des dispositifs (1930) ; table de construction 
du dispositif pour bombe éclairante VM sur lance-bombes, modèle 1933 
(1934) ; pour bombe de 200 kg n° 1 et de 100 kg (1939) ; bombes de 10 
kg PA et 6 kg V sur avion Curtiss P 36 (1939). 

1916-1939 
 
7 W 26 
Bombes d’aviation, instruction générale sur l’emploi du lance-bombes 
vertical type P modifié pour bombes GA de tous calibres (1917) ; procès-
verbal d’essais au champ de tir de Blanc-Mesnil des traceurs améliorés 
pour obus de 37 modèle D proposés par Bourges et le Bouchet (14 
septembre 1917) ; rapport du chef d’escadron A. Faure sur les bombes 
d’aviation (4 décembre 1917) ; notices sur les bombes d’aviation 
(septembre 1918, 2 exemplaires) ; idem avec systèmes d’amorçages (25 
octobre 1918-31 mai 1922 et 6 février 1929) ; rapport sur les bombes 
d’avions (5 juillet 1921, STAé) ; procès-verbal de la commission chargée 
des essais de la bombe d’aviation à enveloppe résistante (texte et 
planches, 1921-1924) ; amorçage des bombes d’avions (dépêche 
ministérielle, 1er juillet 1926) ; notice sur la bombe d’exercice de 50 kg en 



bois et plâtre (7 avril 1926) ; renseignements sur les bombes 
réglementaires ou à l’essai en service au 1er octobre 1928 ; modèle d’état 
des principales bombes et accessoires ; tables de construction de diverses 
caisses pour bombes (1927-1938) ; au sujet des bombes Michelin 
éclairantes (dépêche ministérielle, 27 novembre 1931) ; notice du 
bouchon en laiton des bombes de 100, 200 et 500 kg et pour oeil de 24 
(1933) ; notice technique des bombes d’aviation (fascicule du ministère 
de l’air 1937) ; 2 études et 5 photos du lance-bombes Gardy type A 33 
(sangles pour bombes de 50 kg et appareillages pour bombes incendiaires 
et grenades MAC (juin 1940) ; fabrication des bombes et projectiles 
monoblocs (rapport ministère de l’air, texte et planches, 20 juillet 1945). 

1917-1945 
 
7 W 27 
Bombes d’aviation, notice relative aux opérations de triage et de visite 
des munitions d’aviation ; instructions sur la réception, le chargement et 
l’emballage des bombes d’aviation (1925-1939) ; tables de construction 
et conditions de réception des éléments de la bombe incendiaire de 10 kg 
modèle 1927 (12 février 1932, modificatifs et tables nouvelles, 29 
novembre 1939) ; de la bombe fumigène et atterrissage modèle 1932 et 
notice (janvier 1935). 

1923-1939 
 
7 W 28 
Fusées et cartouches pour bombes d’aviation ; tables de construction, 
traces, notices et instruction sur les fusées n° 3 et 3 bis, Michelin n° 2 et 
2bis, et pour bombes de 75 ou 90 gros types A et D (1917-1937) ; fusée 
d’ogive (1918-1938) ; ferrures et charnières pour caisses de fusées 
(1918) ; fusée détonateur percutante de 24/31 modèle 1921 et modèle 
1929 type H (1921-1935) ; et type M bis modèle 1923 (1923) ; fusée 
d’ogive détonateur percutante de 36/67,5 modèle 1922 (1922) ; 
instruments vérificateurs pour fusée M (16 octobre  1923) ; tables de 
construction de la caisse n° 1 modèle 1924 pour 40 fusées modèle n° 1 
bis et de la caisse n° 2 modèle 1924 pour fusées type A, H fusées à temps 
modèle 1930 (1924) ; des clés de vissage pour fusées et leur caisse (juin 
1925) ; fléchette Bon (15 novembre 1926) ; conditions provisoires de 
réception des fusées détonateurs RSA modèle 1925 (1926) ; fusée modèle 



1925 pour bombes incendiaires de 1 kg (1926) ; fusée de refoulement de 
27/32 avec anneau de suspension pour bombes d’écoles (1926-1931) ; 
lettres sur les expérimentations aux tirs d’école des fusées pour 
suspension verticale des bombes en ciment 100 mm (1926) ; fusée type H 
modifiée (12 mars 1926) ; notice de montage et d’emploi du démarreur 
de cartouche Farman (1927) ; interdiction d’emploi des fusées M et M bis 
(lettre direction de l’artillerie, 12 juin 1928) ; essais au camp de Mailly 
des fusées 24/31 RSA à double fonctionnement (4 janvier 1929) ; fusée 
détonateur percutante instantanée RSA modèle 1925, la 24/31 RSA 
modèle 1929 non détonateur et détonateur modèle 1928 (1931) ; fusée à 
temps de 24/31 modèle 1930 pour bombe éclairante (1932-1936) ; 
rallonge détonateur modèle 1931 pour bombe de 50 kg A (5 février 
1932) ; fusées modèle 1930 pour bombe incendiaire (1934) ; cartouches 
fumigènes type Toulouse pour bombes d’écoles (1934) ; dispositif de 
sécurité largable modèle 1928 (1935) ; fusée d’ogive type A modifié et 
fusée détonateur de culot n° 1 bis (18 juillet 1935) ; fusée détonateur 
percutante instantanée de 21/28 RSA modèle 1936 pour grenade 
d’aviation (1938) ; fusées détonateurs percutantes de culot 24 modèle 
1925, types 1 et 2 et modèle 1938 Schneider (1926 et 1939) ; fusées, 
signaux, grenades, planches couleur de la grenade éclairante de Bourges 
(1917) ; désenrayage en avion au moyen du tir douille RFO (note 
inspection technique, février 1922) ; fusées détonateurs percutants 
instantanées de 21/28 type Schneider modèle 1926 pour grenades (1926) ; 
encaissage des cartouches porte-messages Rollet pour pistolet signaliseur 
de 35 mm (D.M., 24 novembre 1926) ; fusées signaux à bossages pour 
pistolet de 35 mm (1928) et modèle 1930 (1931) ; cartouches signaux à 
bossages modèle 1930 pour arbitrage aérien (1931) ; réception des 
grenades explosives empennées de 50 mm modèle 1927 chargées (1936). 

1918-1939 
 
7 W 29 
Documentation, horaires des conférences et liste nominative des 
congressistes de l’association pour l’encouragement à la recherche 
aéronautique (A.E.R.A., 1955) ; rapports du Centre d’essais en vol de 
Brétigny sur l’avancement des études du service des méthodes en 1955 et 
prévisions pour 1956, C.R. n° 10 sur la détection acoustique des 
projectiles air-air (enregistreur A.20) ; rapport n° 1 sur la détection des 



projectiles ; n° 2 sur la détection ONERA n° 3 campagne de tir à 
Colomb-Béchar en mai 1955 ; n° 4 premiers essais de détection des 
projectiles de D.C.A. ; n° 5 version par enregistrement à bord de la cible, 
méthode de restitution des tirs (1955) ; spécification militaire des 
enveloppes de pneumatiques d’avions et spécification générale des 
équipements électroniques des engins spéciaux (service de documentation 
et d’information technique de l’aéronautique, 1957) ; étude n° 4245 
PY/note technique n° 6 sur les méthodes de dépouillement adoptées pour 
les mesures d’ambiance sonore par P. Liénard (Office national d’études et 
de recherches aéronautiques, octobre 1960) ; le canon de 30 mm DEFA, 
type 552 et type 553 et l’arme de 20 mm M 621 modèle F1 sur avion 
(fiches images de la manufacture de Tulle) ; procès-verbal n° 8/62 S.E.G. 
sur l’évolution de la dérive du gyroscope à suspension par paliers à air 
par M. Habermann et l’I.M.P. Schuyer du laboratoire de recherches 
balistiques et aérodynamiques de Vernon (1962) ; « Les structures 
réalisées par enroulements de filaments », filaments Winding ou F.W. ; 
conférence USAF, Dayton 1962 par J. Cornillon (service de 
documentation scientifique et technique de l’armement, juin 1965, n° 
47/E) ; dossiers d’étude « Analyse de quelques opérations d’armement 
conduites à l’échelle nationale » (le patrouilleur maritime de l’Otan 
« Bréguet Atlantic 1150 » et l’intercepteur « F 1046" », 19661967) ; 
viseur gyrostabilisé 260 et son emploi sur tourelle SFD équipant le 
vedette Vosper (2 notices, atelier de Puteaux, 1967).  

1955-1970 
7 W 30 
Bulletins de renseignements concernant l’aviation civile et militaire 
française et étrangère n° 3 à 26 manque n° 4 (1er octobre 1917-15 octobre 
1918) ; n° 1 à 18 (2 bis manque n° 3, mars 1921-février 1928). 

1917-1928 
 
7 W 31 
Bulletins de la section technique de l’aéronautique militaire n° 1 à 31 
(manquent n° 6, 11, 12, 14 et 17, juin 1918-juillet 1919) ; n° 1 à 5 avec 
un n° 2 bis (juillet 1919-septembre 1920) et annexes (janvier 1919 -mars 
1919). 

1918-1920 
 



7 W 32 
Bulletins trimestriels des études du Service technique de l’aéronautique 
(avril, juillet, octobre 1920, janvier, avril, juillet, octobre 1921, 1922, 
1923, 1924). 

1920-1924 
 
7 W 33 
Idem (janvier, avril, juillet, octobre, décembre 1925 et janvier, avril, 
juillet, octobre 1926, 1927, janvier, avril, juillet 1928). 

1925-1928 
 
7 W 34 
Annexes aux bulletins trimestriels des études pour 1920 a 1928. 

1920-1928 
 
7 W 35 
Bulletins techniques STAé n° 1 à 44 (manquent n° 9, 15 et 36.  

1921-1927 
7 W 36 
Bulletins techniques STAé n° 1 à 64 et 67 a 73 (janvier 1928-mai 1931) 
concernant le rôle de la lumière diffusée par l’atmosphère dans la 
visibilité par Y. Rocard et Ph. de Rotchschild ; le forgeage de l’acier par 
R. Caillol ; les recherches expérimentales sur la théorie des surfaces 
portantes, récupération de l’énergie tourbillonnaire par M. Pris ; l’étude 
sur les accélérations et les vitesses angulaires du vent naturel ; 
l’amélioration du rendement des moteurs à explosion par l’utilisation de 
piston dissymétriques par Albert Etévé ; la détermination rationnelle des 
éléments d’un filetage par L. Fraichet ; recherches métallographiques sur 
l’aluminium et ses alliages ; les hélices métalliques par le lieutenant E. 
Leygue ; la contribution à l’étude des déflagrations dans les mélanges 
carburés gazeux par M. R. Duchêne ; l’adaptation des hélices aériennes et 
leur action en vol piqué par E. Leroux ; moyens d’éviter les incendies à 
bord des avions par Sabatier ; expériences aérodynamiques et sur la 
charpente du dirigeable « Méditerranée » par R. Marzin ; essai de 46 
théorie du poisson ; longueurs de déroulement au décollage et à 
l’atterrissage par A. Brissot ; contribution des poutres prismatiques par R. 
Ledu ; erreurs de mesures et de tolérances de fabrication des calibres 



interchangeabilité des pièces filetées par L. Fraichet; détermination 
expérimentale des polaires d’avions en vol ; aérodynamique et 
construction des profils d’ailes, oxydation du benzène, huiles minérales, 
bures d’hydrogène ; mécanique des fluides par D. Riabouchnisky 
(fascicule II) ; fatigue des métaux par R. Cazaud ; hodographes et 
polaires d avions ; forces électromotrices de dissolution par M. Prot, 
appareil de mesure des phénomènes atmosphériques. 

1928-1931 
 
7 W 37 
Publications scientifiques et cliniques du ministère de l’air, service des 
recherches de l’aéronautique, liste et analyse à l’intérieur du carton 
(1932-1939) ; bulletin de renseignements sur l’aéronautique étrangère 
(octobre-novembre 1933). 

1932-1939 
 
7 W 38 
Train des équipages ; organisation générale 1792-1932 ; code des 
charrois militaires et services réunis (ou collection générale des décrets 
de la convention nationale sur le service des charrois, effets de 
campement, vivres, hôpitaux ambulants et des parcs, 29 avril 1792 au 5 
janvier 1794 ; décret organisation des équipages militaires en huit 
bataillons, 1 exemplaire manuscrit imprimé, 26 mars 1807) ; proposition 
d’addition à ce décret (9 avril 1907) ; décret fixant l’armement des 
bataillons (6 mars 1808) ; création de deux nouveaux bataillons n° 10 et 
11 (2 avril 1808) ; nouveau n° 12 (17 février 1809) ; décrets relatif a 
l’organisation des bataillons (2 février, 14 et 29 décembre 1811) ; 
création de deux bataillons n° 14 et 15 pour conduire des voitures légères 
à 4 roues dites à la Comtoise et deux autres n° 20 et 21 pour voitures 
attelées de boeufs (24 janvier 1812) et modificatif (23 février 1812) ; 
création de 4 bataillons (30 décembre1812) ; organisation du bataillon de 
la Garde (26 janvier 1813) ; les compagnies sont portées de 6 à 8 dans les 
bataillons de la Garde (8 mars 13) ; de 8 à 10 (6 avril 1813) ; de 10 à 12 
(24 avril 1813) ; suppression des 20e et 22e bataillons (19 mars 1813) ; les 
neuf 7e compagnies seront complétées (25 juin 1813) ; suppression des 4e, 
8e et 13e bataillons et réorganisation des 1er et 3e (24 juillet 1813) ; 
réorganisation du bataillon du train des équipages de la Garde (28 



novembre 1813) ; création d’un nouveau bataillon « bataillon 
d’ambulance » (6 décembre 1813) ; le 6e bataillon prendra rang parmi 
ceux du train d’artillerie sous le n° 13 principal (15 mars 184) ; circulaire 
sur la réduction des bataillons et suppression des chevaux de pelotons ( 
juin 1814) ; ordonnances sur l’organisation des bataillons en temps de 
paix (1 exemplaire imprimé et 1 manuscrit, 12 septembre 1814) ; étude 
sur les escadrons du train d’artillerie (12 septembre 1814) ; les bataillons 
prendront le nom d’escadrons, fixation de leur solde (14 octobre 1814) ; 
règlement sur les compagnies d’équipages militaires auxiliaires créés par 
décret du 16 mai 1815 (imprimé, 19 mai 1815) ; ordonnance sur le 
licenciement et la réorganisation du train des équipages (imprimés, 25 
octobre 1815 et 3 novembre 1815) et lettre ministérielle du 10 novembre 
1815 ; établissement d’un rapport sur l’organisation et l’existence en 
temps de paix du train des équipages (14 décembre 1821) ; ordonnance 
sur la composition de ce corps (27 août 1831) et «Journal militaire» n° 24 
(11 janviers 1842) ; copie de lettre ministérielle sur le rattachement des 
établissements du service des équipages aux établissements de l’artillerie 
à compter du 1er janvier 1872 (19 juillet 1871) ; extrait d’une lettre 
ministérielle sur l’organisation du train (1871) ; instruction d’application 
du décret du 1er mai 1873 sur l’organisation à donner au Train (15 mai 
1873) ; note du lieutenant-colonel Huot sur la fusion projetée avec 
l’artillerie (manuscrit, 5 novembre 1873) ; circulaire sur l’instruction du 
15 mai 1873 concernant l’organisation (10 janvier 1874) ; projet présenté 
par le chef d’escadron Ch. Patureau sur l’organisation et lettre (1er mars 
1874) ; décision sur les soldats-ordonnances de la cavalerie et remontes 
(5 novembre 1874) ; note sur la réorganisation du Train par le chef 
d’escadron Chevillot (15 décembre 1874) ; instruction pour l’exécution 
de la loi du 13 mars 1875 sur l’organisation (imprimé, 1er avril 1875) ; 
circulaires sur l’armement des réservistes servant à pied (9 août 1876) ; 
sur l’effectif des compagnies n° 5 des escadrons (18 juin 1877) ; extrait 
du journal « Le Train des équipages en Algérie » (1882) ; rapport sur un 
nouveau système de recrutement du train (23 octobre 1885) ; copie de 
lettre du général Gervais, président de la commission sur la 
réorganisation du Train (17 avril 1887) ; décret sur l’organisation en 
temps de paix et en temps de guerre (bulletin officiel n° 70, 10 octobre 
1877) ; historique du Train des équipages militaires par Messieurs 
Époudry et Gigout (cahier litho relié, 20 septembre 1888) ; décision 



fixant le nombre des chevaux de trait et des mulets en temps de paix (10 
septembre 1894) ; lettre et rapport du capitaine Brullard sur la situation 
du Train relative à sa préparation à la guerre (30 mars 1911) ; données 
sommaires sur la mobilisation du Train (12 décembre 1894, 2 
exemplaires ; 13 septembre 1902, 3 exemplaires ; 20 septembre 1928) ; 
tableaux d’effectifs de guerre (1913-1932), temps de paix (1928) ; 
organisation des escadrons des régions frontières (10 août 1923) ; 
correspondance concernant les effectifs, le personnel et le matériel (1872-
1924). 

1792-1939 
 
7 W 39 
Organisation et personnel ; instructions, service ; instruction sur les 
rapports d’ordre et de subordination des bataillons du train des équipages 
militaires (14 juin 1812) ; manoeuvre des caissons d’ambulance («Journal 
militaire», n° 6, 25 janvier 1831) ; projet d’instruction théorique (avis du 
comité, 8 mai 1847) ; nomination du lieutenant-colonel Varre Saint-
Ouen, membre de la commission chargée de la conduite des voitures aux 
armées (D.M., 19 juillet 1867) ; instruction pour les revues d’inspection 
générale (3 juin 1869) ; au sujet d’un aide-mémoire portatif pour les 
officiers par le lieutenant Charronnet (1872) ; rapports de régiments et 
compagnies d’ouvriers sur les modifications à apporter au règlement du 
31 mars 1870 sur l’organisation des pelotons d’instruction dans les 
régiments d’artillerie pour être applicable au Train (1874) ; instruction 
(fascicules) sur la composition et le chargement des divers équipages 
(annexes I et II et rectificatifs n° 1, 2 et 3, 1875-1880) ; règlement sur 
l’organisation des pelotons d’instruction (17 juillet 1876) ; et sur 
l’instruction à cheval et l’instruction à pied (1877) ; 3 rapports sur les 
essais de conduite des voitures en guides ou en postillon (cahiers 
manuscrits reliés de la commission d’expériences comparatives à Lyon, 
22 octobre 1873, 15 janvier 1874, avril-mai 1874, projet et 
correspondance sur ce sujet, 1874-1875) ; note sur les exercices annuels 
de tir des troupes d’artillerie et des équipages avec les armes de modèle 
1866 (17 octobre 1874) ; tableau du Train des équipages d’un corps 
d’armée et voitures et mulets composition d’un parc de réparation d’un 
corps d’armée (annexe 1, 1875) ; notes au sujet du commandement dont 
doit relever le Train des équipages (6 et 8 mars 1876) ; instruction des 



recrues (D.M., 10 novembre 1876) ; au sujet des soldats-ordonnances des 
officiers ou assimilés sans troupe (D.M. imprimée, 14 novembre 1876) ; 
dossier sur .l’emploi du train pour les transports de l’administration de la 
guerre ; tableaux de situation des effectifs et matériel, le coût (1875-
1877) ; correspondance ministérielle (1877) ; dossier des rapports des 
corps d’armée relatifs au manuel à l’usage des chefs de détachement en 
cas de mobilisation (1877-1878). 

1812-1878 
 
7 W 40 
Personnel, matériel, instruction, service ; note ministérielle sur 
l’armement en campagne des personnels d’ambulances (4 avril 1879) ; 
instruction sur la composition et chargement des équipages (2 
exemplaires imprimés, 6 août 1881) ; concours de voitures dans les 
escadrons du Train (9 novembre 1881) ; utilisation du personnel et 
matériel du Train par l’intendance (26 février 1884) ; tableaux de 
composition du personnel et du matériel des directions et sections de 
télégraphie, « Journal militaire » (n° 22, 16 mars 1884) ; notes et 
correspondances ministérielles sur la refonte des règlements et théories à 
l’usage du train (1882-1893) ; notes ministérielles sur le projet de 
règlement relatif à l’instruction à pied dans les escadrons avec 10 figures 
(1886) ; rapports des escadrons sur l’instruction par compagnie (1886-
1887) ; programmes d’expériences et notes sur l’exécution du demi-tour 
par un convoi avec une ou deux, voitures de front (1887-1889) ; 
enregistrement des transports par moyens militaires (note, 5 février 
1890) ; carnets à tenir par les officiers et sous-officiers en temps de paix 
et en temps de guerre (note, 21 février 1890) ; règlement sur la conduite 
des voitures (fascicule, 25 mars 1891) ; lettres ministérielles, relevé 
d’observations et fascicule sur le cours spécial à l’usage des sous-
officiers (1892-1896) ; décision ministérielle sur un projet d’instruction 
sur le service en campagne (1895-1897) ; rapports relatifs au paquetage 
des mulets de bât avec 4 photos (1898) ; programme d’expériences sur le 
paquetage des troupes (25 mars 1908) et modifications à rapporter (15 
mai 1909) ; tableaux des marques distinctives à inscrire sur les voitures, 
objets et matériel du service des équipages militaires (25 juillet 1874, 27 
mai 1875, 27 février 1878, 15 janvier 1886, 8 février 1899, 4 juin 1903 
avec annexes et rectificatifs) ; tableau de répartition des tables de 



construction ou tracés des matériels d’artillerie affectés aux 
établissements non constructeurs (12 septembre 1933). 

1879-1933 
 

7 W 41 
Matériel, organisation, administration, règlements, instructions, notes, 
circulaires et correspondance ministérielle concernant en particulier 
l’entretien, la dénomination, les visites d’inspection et les réparations des 
matériels et leurs accessoires : chariots, voitures, caissons modèle 1848, 
fourgons modèles 1874 et 1874-1879, ambulances avec leurs brancards et 
drapeaux, la voiture médicale régimentaire, les bâches et la toile pour leur 
confection, le matériel de campagne et de guerre en cas de mobilisation, 
l’armement des réservistes du service à pied, les chevaux et. mulets avec 
leur chargement, bâts, voitures des cantinières-vivandières, fourgon-
forge, le matériel roulant de télégraphie, les voiturettes modèle 1937 au 
sujet des visites trimestrielles du matériel (dépêche ministérielle, 20 
octobre 1874) ; 57 tableaux de dotation des bagages officiers, cantine ou 
caisses à vivres, voitures régimentaires pour bagages d’officiers, 
équipages régimentaires et d’état-major d’un corps d’armée, objets 
contenus dans la caisse d’un chef armurier d’un régiment d’infanterie en 
campagne (1874) ; tableau du Train des équipages d’un corps d’armée et 
voitures et mulets ; extrait des chapitres 1 et 7 de l’aide-mémoire des 
équipages ; correspondance ministérielle sur ce manuel (1875-1876) ; 
note sur les dispositions pour la gestion et la surveillance du matériel de 
guerre en cas de mobilisation (3 mai 1876) ; note sur le paquetage des 
chevaux de troupe (20 juin 1876) ; modèle de carnet de mobilisation 
(novembre 1885) ; note au sujet de la voiture à hydrogène (11 avril 
1887) ; tableau faisant connaître les quantités d’armes et de munitions 
portatives nécessaires (26 janvier 1889) ; fanions rigides proposés par M. 
Poupard (dépêche ministérielle, 15 juin et 15 août 1889) ; réparation des 
appareils photo-électriques du Mont-Valérien (22 juillet 1890) ; 
règlement sur la conduite des mulets de bât (25 mars 1891) ; appendice à 
l’instruction sur la composition et le chargement des équipages de 
campagne de l’artillerie (18 mars 1892) ; lanterne pour fourgon à vivres 
(dépêche ministérielle, 8 octobre 1894) ; description et chargement de la 
voiture à viande modèle 1897 (fascicule imprimé, 18 décembre 1897) et 
lanterne (dépêche ministérielle, 15 février et 15 mars 1899) ; instructions 



sur le service en campagne (1897) ; description et chargement de la 
voiture légère télégraphique de cavalerie (19 mai 1897) ; la composition 
des divers équipages (1902) ; notice sur la voiture-ambulance de garnison 
(3 août 1903 et 13 janvier 1905) ; manoeuvre (1e et 2e parties, 23 
septembre 1903) et titres III, IV et V (19 juillet 1912) ; emploi des armes 
portatives (1933).  

1815-1937 
 
7 W 42 
Questionnaires et rapports ; enquête sur le matériel et le harnachement 
employés pendant la guerre 1870-1871 ; liste et fiches des officiers qui 
ont traité une ou plusieurs questions ; rapports avec avis du comité sur les 
questions n° 1 sur la réduction du numérotage des roues ; n° 2, le matériel 
répondit-il aux exigences du service? n° 3, 4 et 5, caisson fermé de 1 200 
rations ; n° 6, la voiture dite fourragère répond-elle au besoin du service, 
quelles sont les modifications et améliorations à y apporter ? n° 7, le 
chariot de parc ; n° 8, voiture d’état-major ; n° 9 et 10, voitures 
régimentaires ; n° 11, voitures ambulances à 2 roues ; n° 12, conduite des 
voitures (avec un rapport du comité) ; n° 13, le harnachement (avec un 
rapport du comité). 

1871 
 
7 W 43 
Tables de constructions ; tableau des marques distinctives et des marques 
complémentaires à inscrire sur les voitures (25 juillet 1874, 27 mai 1875 
et 11 mai 1925) ; extrait des chapitres 1 et 7 de l’aide-mémoire des 
équipages (26 avril 1875) ; tableaux provisoires des dimensions de débit 
et de la solidité des pièces en bois du chariot-fourragère, forge roulante 
modèle 1852, caisson modèle 1874, voiture régimentaire modèle 1874 
(25 octobre 1875) ; tableau de composition d’un parc de réparation 
attaché à un corps d’armée (10 novembre 1875) ; tableau de composition 
du coffre modèle 1875 et garnitures intérieures (11 juin 1875) ; note 
provisoire sur les améliorations à apporter au matériel d’ambulance, 
voitures de chirurgie, pharmacie et d’administration, pharmacie 
vétérinaire, ambulances à 2 et 4 roues.(24 août 1875 et supplément n° 1, 
19 juin 1877) ; voiture légère d’ambulance modèle 1874 (20 octobre 1875 
avec feuilles rectificatives) et annexe n° 1 (25 septembre 1877) ; voiture 



d’ambulance modèle 1869 et omnibus ancien modèle (18 janvier 1876) ; 
voiture ambulance omnibus modèle 1874 (28 janvier 1876 et 
rectificatifs) ; voiture légère d’ambulance ancien modèle (10 mars 1876, 
rectificatifs et suppléments n° 1 et 2, 26 août 1876 et 14 août 1878) ; 
essieux roues et accessoires (21 février 1876 et rectificatifs jusqu’au 23 
novembre 1897) ; chariot à galeries : caisson modèle 1848 (13 septembre 
1875, rectificatifs et annexe 1 (5 octobre 1876) ; caisson à roues égales 
modèle 1866 (29 mars 1876 et rectificatifs avec annexe n° 1, 5 octobre 
1876) ; chariots de parc (20 mars 1874 et annexe n° 1, 6 juillet 1875, 
rectificatifs et annexes n° 2 et 3, 25 octobre 1875) ; bâches de chariot de 
parc et voitures de réquisition (18 septembre 1876 et rectificatif n° 2) ; 
chariot-fourragère (31 juillet 1875 et rectificatif n° 1) ; voitures 
régimentaires : tarif des réparations et remplacement par l’industrie civile 
des pièces (21 mai 1874) ; modèle 1874 (10 juillet et 29 septembre 1875 
et rectificatif) ; voitures régimentaires n° 1 et 2, modèle 1867 (8 juin 1876 
et rectificatif) ; modèle 1870, modèle 1860 dite de cavalerie et modèle 
1860 dite d’infanterie (18 septembre 1876) ; fourgon modèle 1874 (8 
mai, 14 août, 15 rectificatifs et annexe n° 1 ; 17 juillet 1877 et annexes n° 
2, 15 mars 1878 ; n° 3, 31 décembre 1879 ; n° 4, 20 février 1880 ; n° 5, 
22 janvier 1883, n° 6, 19 juillet 1886 ; n° 7, 2 mars 1890 ; n° 8, 8 avril 
1891 ; n° 9, 22 février 1897) ; note sur la transformation de certains 
fourgons modèle 1874 en fourgons modèle 1874-1900 « Amélioration du 
frein » (18 février 1901) ; note pour la transformation en fourgon modèle 
1874 de corvée (12 novembre 1902) ; fourgons anciens modèles (5 
octobre 1876) ; fourgon de correspondance, trésorerie et postes (8 
novembre 1877 et 8 rectificatifs annexes n° 1, 22 janvier 1883 ; n° 3, 15 
juillet 1891 et rectificatif n° 1, 1897 ; n° 4, 22 février 1897 ; n° 5 avec 
note sur le frein11 juin 1909) ; forge roulante modèle 1852 (5 octobre 
1875, 7 juin et 17 novembre 1877 et rectificatifs) ; chariot télégraphique 
(30 janvier 1877 et rectificatifs) ; voiture poste télégraphique (30 janvier 
1877 et rectificatif) ; accessoires pour matériel télégraphique (7 mars 
1877 et annexe n° 1, 27 septembre 1877) ; accessoires pour transport à 
dos de mulet : cacolet, litière et cantine régimentaire (12 mai 1877 et 
rectificatifs) ; annexe n° 1 au tableau de composition des accessoires des 
outils de pionniers et tranchants (4 mai 1877 et rectificatifs) ; feuilles 
rectificatives pour l’annexe n° 3 du chariot de parc modèle 1874, annexe 
n° 1 du chariot à galeries modèle 1848 ; annexe n° 1 pour modèle 1866 ; 



fourgon modèle 1874 ; voiture ambulance omnibus modèle 1874 et légère 
modèle 1874 ; matériel de transport à dos de mulet ; bâches de chariot de 
parc (28 mars 1877) ; tables de construction de 1a voiture dite 
« Transport de personnel modèle 1884 » (13 juillet 1885 avec annexes n° 
1, 2, 3 et 8 feuilles rectificatives (1890-1908) ; note sur la fabrication des 
ressorts (9 juin 1890) ; note sur le frein (2 août 1901) ; transformation du 
caisson 1848 et caisson à roues égales modèle 1866 en chariots à galeries 
(13 septembre 1875 et 29 mars 1876 avec annexe n° 1 et feuilles 
rectificatives, 1876-1884) ; accessoires pour le transport à dos de mulet 
(12 mai 1877, cacolet, litière et cantine régimentaire, annexes n° 1, porte-
outils de pionniers, 4 juin 1887 ; n° 2, étriers de bât de mulet, 22 juillet 
1891 ; n° 4, addition de cales à talons au cacolet, 1900 et feuilles 
rectificatives, 1879-1909) ; coffre modèle 1875 (11 juin 1875) ; voiture à 
viande modèle 1897, annexe n° 1 (13 janvier 1902) et refonte (2 
septembre 1921) avec feuilles rectificatives (1900-1920) ; voiture à 
munitions modèle 1909 (7 mars 1910 avec feuilles rectificatives et 
planches, 1912-1922) et notes sur cette voiture type américain et type 
réglementaire (26 juin 1916) ; note des modifications à apporter (29 mai 
1918) ; voiture à munitions d’infanterie (26 juin 1916 avec 2 planches) ; 
voiture à munitions et engins de tranchée modèle 1917 (13 octobre 
1917) ; voiture modèle 1921 (29 octobre 1925) ; modèle 1909 pour 
transformation en modèle 1909 M 27 (4 octobre 1930 et 16 mai 1933) ; 
voiture de dressage modèle 1909 (19 juillet 1909) ; tombereau à bascule, 
à limonière (13 janvier 1930) ; charrette marocaine modèle 1913-1932 (7 
décembre 1932) ; van remorque modèle 1933 (22 novembre 1934) ; 
voiture coloniale Delavet (nomenclature, 26 novembre 1912) ; voiture 
« Araba » avec 4 planches et feuilles rectificatives 1 et 2 (1901, 1904, 17 
mai 1905 et 28 février 1910) ; voitures de 75 modèle 1897 pour transport 
d’obus modèle (note, 5 mars 1936). 

1874-1934 
 
7 W 44 
Tables de construction et gravures ; modifications apportées au chariot-
fournil et au four roulant (notes et 3 planches, 23 août 1907 et 7 août 
1909) ; chariot-fourragère (31 juillet 1875, rectificatif n° 1 et supplément, 
12 décembre 1876 et 21 mai 1878) ; chariot-fourragère suspendu (26 août 
1884) ; rectificatifs (1888-1916) et annexe n° 1 (22 février 1897) ; 



chariot-fourragère modèle 1900 (25 avril 1902) ; rectificatifs (1906-1921) 
et 2 planches ; fourgon modèle 1874, annexe n° 6 (19 juillet 1886) ; note 
sur le modèle 1874 et 1874-1879 (18 septembre 1886) ; note sur le 
modèle 1874-1879 (29 juillet 1887) ; fourgon modèle 1887 (15 décembre 
1887) et rectificatifs ; note sur le frein (24 février 1898) ; tasseau-arrêtoir 
(6 mars 1894) ; notes (1888-1914), annexe n° 5 (11 juin 1909) ; refonte 
avec 2 planches (12 mars 1915 et 8 février 1929) ; fourgon omnibus 
modèle 1933 (texte, 10 mai 1934) ; forge roulante modèle 1852 (17 
novembre 1877) et rectificatifs (1895-1909) ; annexe n° 1 (7 mars 1895) 
et composition du chargement (7 mars 1895) ; chargement de la forge (5 
octobre 1875), annexe n° 1 (7 juin 1877) ; instruction sur les fourgons-
forges pour état-major et régiments de cavalerie (22 juin 1888) ; fourgon-
forge (2 mars 1890) et rectificatifs (1892-1908), annexes n° 1 (12 avril 
1892) ; n° 2 (8 décembre 1899) et note sur le frein modèle 1891 ; forge 
roulante modèle 1892 (9 octobre 1892, rectificatifs (1895-1908) et 
annexe n° 2 (24 mars 1908), sa transformation pour l’attelage avec 2 
planches (16 avril 1908) ; composition de son chargement (7 mars 1895) 
et rectificatifs (1897-1908) ; annexe n° 1 (28 avril 1898) ; rectificatifs et 
note sur le remplacement du frein ; note sur les blocs des bigornes des 
forges modèle 1891 (2 février 1911) ; voiture-forge modèle 1909 (19 
février 1910) et rectificatifs n° 1 et 2 (1912-1925) ; fourgon-forge modèle 
1903 (19 juin 1905) et rectificatif (7 août 1909) ; tableaux des dimensions 
de débit et de solidité des pièces en bois des chariots-fourragère ; forges 
roulantes modèle 1852, caissons modèle 1874 ; voitures régimentaires, 
modèle 1874. 

1874-1934 
 

7 W 45 
Tables de construction, chariot de parc, modèle 1874 (20 mars 1874) et 
rectificatifs (1891-1897) ; annexes n° 1 (6 juillet 1875 et rectificatifs 1, 2 
et 3) ; n° 2 (25 octobre 1875) ; n° 3 (5 octobre 1876) ; n° 4 (2 juin 1881) ; 
n° 5 (2 avril 1883) ; n° 6 (15 août 1889) ; n° 7 (15 juillet 1891) ; n° 8 (15 
mars 1893) ; n° 7 (2e édition avant-train, 22 février 1897) ; note sur les 
modifications à apporter aux avant-trains des chariots modèles 1874 et 
1852 (24 mai 1897) ; modificatifs à apporter au chariot modèle 1874 pour 
le transformer en modèle 1874-1901 (3 juillet 1901) et rectificatifs n° 1, 2 
et 3 et note sur la rectification de la hauteur des timons (30 juin 1905) ; 



chariot de parc modèle 1900 (28 juillet 1902) et rectificatifs 1 à 7 et 9 
avec 2 planches (1906-1921) ; garnitures et montage pour appropriation 
au transport de matériel du service de santé et notice d’aménagement sur 
le chargement (4 juillet 1905) ; rectificatif n° 1 (7 mars 1906) ; voitures 
de trésorerie et postes, fourgon de correspondance (8 novembre 1877) et 
rectificatifs n° 1 à 8 (1878-1909) et annexes n° 1 (22 janvier 1883) ; n° 2 
et rectificatif n° 1 (20 avril 1887-15 juillet 1891) ; n° 3 et rectificatif n° 1 
(15 juillet 1891-22 février 1897) ; n° 4 (22 février 1897) ; voiture de 
transport de fonds (7 février 1879) et rectificatifs n° 1, 2 et 3 (1880-
1891) ; annexes n° 1 (6 août 1881) et rectificatif (1891) ; n° 2 (22 janvier 
1883) et rectificatif n° 1 (23 juillet 1891) et note sur les modifications à y 
apporter (8 mai 1903) ; levée des boîtes « Tilbury » (30 septembre 1879) 
et rectificatifs n° 1 à 5 (1880-1902) ; annexes n° 1 (22 juin 1880) et 
rectificatif (23 juillet 1891) ; n° 2 (25 mai 1882) et rectificatifs 1 et 2 
(1891 et 1909) ; n° 3 (15 juillet 1891) ; transport du personnel (6 
novembre 1881) et rectificatifs n° 1 à 6 (1883-1908) ; note sur les 
modifications (22 juin 1880) et suppléments n° 1 et 2 (août 1881 et 25 
mai 1882) ; annexe n° 1 (22 janvier 1883) avec rectificatifs ; voiture 
transport de matériel modèle 1903 de la trésorerie et des postes (8 mai 
1903) et rectificatif n° 3 et annexe n° 1, coffre de sûreté pour caisses à 
argent (23 janvier 1908) ; note sur l’addition de hampes à certaines 
voitures de la trésorerie et des postes aux armées (16 mars 1904) ; note 
sur la voiture d’imprimerie, typographique (15 mars 1880) et rectificatif 
n° 1 (6 juin 1902) et supplément pour casier à bidon d’huile (22 janvier 
1883) ; note relative à la voiture cantinière-vivandière avec annexes n° 1 
(2 exemplaires, 24 août 1880 et 29 mars 1884) et n° 2 (10 février 1905) ; 
lettre ministérielle du 8 mai 1886 ; croquis de la cuisine E. Bardot ; de 
celle de la compagnie française de matériel de chemins de fer de la 
« Cornerais », de la « Arquembourg et Vautier ». 

1874-1921 
 
7 W 46 
Tables de construction de voitures pour le service de santé ; voiture 
d’ambulance, modèle 1869 et ancien modèle (18 janvier 1876) ; note 
avec rectificatif n° 1 et suppléments n° 1 et 2 avec rectificatif (10 mars, 
26 août 1876 et 14 août 1878, 29 novembre 1880) ; voiture légère 
d’ambulance modèle 1874 (20 octobre 1875) et rectificatifs (1878-1897) 



et annexes n° 1 et 2 (25 septembre 1877 et 22 janvier 1883) ; 
modifications et transformations en modèle 1874-1888 (18 novembre 
1888) et rectificatifs n° 1 à 8 (1889-1912) ; annexes n° 1 (1er juin 1889) ; 
rectificatifs n° 1 et 2 et notes n° 2 et rectificatif n° 1 (21 juin 1893 et 12 
février 1897) ; n° 3 (16 mars 1899) ; système de suspension (instruction, 
26 septembre 1881) ; voiture légère d’ambulance modèle 1889 (9 octobre 
1889) et rectificatifs n° 1 à 8 (1892-1914) ; annexes 1 et rectificatif n° 1 
(21 juin 1893-12 février 1897) ; n° 2 (16 mars 1899) ; n° 3 (17 novembre 
1910 et note sur le frein modèle 1897) ; refonte de 1917 ; voiture 
d’ambulance à 4 roues modèle 1889 ou grande voiture de blessés modèle 
1889 note dues avril 1888 et tables du 2 août 1889 ; rectificatifs n° 1 à 9 
(1890-1908) et note sur le frein (17 avril 1901) ; annexes n° 1 (8 avril 
1891) ; rectificatifs n° 1 à 5 (1892-1902) ; n° 2 et rectificatif n° 1 (22 
février 1897-17 avril 1901) ; n° 3 et rectificatif n° 1 (17 avril 1901-12 mai 
1908) ; n° 4 (12 mai 1908) ; fourgon d’ambulance (12 mars 1883) et 
rectificatifs n° 1 à 12 (1886-1914) ; annexes n° 1 (29 mars 1884 et 
rectificatifs n° 1 à 5) ; n° 2 (15 juillet 1891 et rectificatif n° 1) ; n° 3 (10 
avril 1900 et rectificatifs n° 1 et 2) et note sur le chargement du frein par 
celui modèle 1897 (10 avril 1900) ; refonte du 22 juin 1915 ; voiture 
d’ambulance omnibus modèle 1874 (28 janvier 1876) et rectificatifs n° 2 
à 7 ; annexes n° 1 et rectificatif n° 1 (22 janvier 1883 et 29 décembre 
1892) ; n° 2 et rectificatif n° 1 (12 août 1886-29 décembre 1892) ; n° 3 et 
rectificatifs n° 1 et 2 (7 mars 1890, 15 juillet 1891 et 29 décembre 1892) ; 
note sur les additions à apporter aux fourgons affectés au transport de la 
tente Tortoise (22 janvier 1894). 

1875-1917 
 
7 W 47 
Tables de construction des voitures pour le service de santé ; note et 
suppléments n° 1 a 5 relatifs aux améliorations a apporter au matériel 
d’ambulance (24 août 1875, 19 juin 1877, 25 mai 1878, 8 novembre 
1879, 22 janvier 1883 et 12 août 1886) ; voiture de chirurgie (21 juillet 
1883) et rectificatifs n° 1 à 7 (1885-1908) ; annexes n° 1 (12 août 1886) 
et rectificatif n° 1 (1895) ; n° 2 (4 juin 1895) ; note sur les modifications à 
apporter (10 septembre 1890) et rectificatifs n° 1 et 2 (14 juin 1895-12 
mai 1908) ; refonte des tables (17 novembre 1910) ; note sur des 
nouvelles modifications (26 août 1904) ; voiture légère de chirurgie, 



modèle 1905 (20 juillet 1906) ; notes sur la transformation de la voiture 
de pharmacie en voiture de chirurgie (avril 1889) ; supplément n° 1 (7 
mars 1890) ; voiture de pharmacie vétérinaire (28 avril 1891) et 
rectificatifs n° 1 à 6 (1895-1910) ; annexes n° 1 (14 juin 1895) ; n° 2 (5 
avril 1899) ; n° 3 et note sur le frein (17 novembre 1910) ; transformation 
de la voiture régimentaire, modèle 1874 en voiture médicale ; annexes n° 
1 (23 décembre 1882 et 16 août 1887 et rectificatif n° 1) ; n° 2 (8 juillet 
1888) ; n° 3 (1er juin 1889) ; voiture médicale régimentaire, modèle 1888 
(30 novembre 1888) et rectificatifs n° 1 à 4 (1889-1901) ; annexes n° 1 
(1er juin 1889) ; n° 2 (18 mai 1900) et rectificatif n° 1 (1901) ; notes du 
11 mars et 23 mai 1910 ; refonte (1915) avec rectificatif n° 1 (14 février 
1924 et 1 planche) ; voiture médicale régimentaire, modèle 1891 (30 
mars 1892) et rectificatifs n° 1 à 4 (1893-1908) ; note et annexe n° 1 (13 
mars 1901) ; voiture médicale régimentaire pour la transformer en voiture 
régimentaire de corvée (16 janvier 1902) ; note .sur leur éclairage (24 
avril 1911) ; procès-verbal d’un examen de dégradation survenu aux 
voitures ambulances de garnison construites en 1902 (25 mai 1903). 

1883-1924 
 
7 W 48 
Fourgons ancien modèle (5 octobre 1876) ; fourgon modèle 1874 (8 mai 
1876) et rectificatifs n° 1 à 15 (1876-1909) ; extrait de ces tables (14 août 
1876) et rectificatif n° 1 (12 décembre 1876) et annexe n° 1 (27 
novembre 1877) ; annexes n° 1 aux tables (17 juillet 1877) et rectificatif 
n° 1 (22 février 1897) ; n° 2 (15 mars 1878) ; n° 3 (31 décembre 1879) et 
rectificatifs n° 2, 3 (juin 1881-juillet 1897) ; n° 4 (20 février 1880) et n° 5 
(22 janvier 1883) ; rectificatifs n° 1 et 2 (2 mars 1890-22 février 1897) ; 
notes sur les fourgons modèles 1874 et 1874-1879 (9 avril 1890) ; 
annexes 7 (2 mars 1890) et rectificatif n° 1 (22 février 1897) ; n° 8 (8 
avril 1891) et rectificatif n° 1 (22 février 1897) ; n° 9 (22 février 1897) ; 
note sur la transformation de fourgons modèle 1874 en modèle 1874-
1899 (19 juillet 1899) et en modèle 1874-1900 (18 février 1901) et 
rectificatif n° 1 (7 août 1909) ; annexes n° 1 sur le fourgon modèle 1887 
(24 juillet 1890) et rectificatif n° 1 (24 février 1898) et note (9 août 
1890) ; n° 2 et note (6 mars 1894) et rectificatif n° 1 (24 février 1898) ; n° 
3 (24 février 1898) et rectificatifs n° 1, 2 et 3 (8 décembre 1899, 2 août 
1901 et 10 juillet 1907) ; voiture bureau du service d’état-major (19 août 



1880) et rectificatifs n° 1 à 5 (1881-1897) ; annexes n° 1 (15 octobre 
1881) et rectificatif n° 1 (22 janvier 1883) ; n° 2 (22 janvier 1883) ; n° 3 
(15 juillet 1891) et rectificatif n° 1 (22 février 1897) ; n° 4 avec note et 
rectificatif n° 1 (22 février 1897 et 6 juin 1902) ; notice et 2 
photographies sur la voiture de chef d’état-major (mars 1887, 2e tirage, 24 
janvier 1905) ; voiture d’administration (27 février 1878) et rectificatifs 
n° 1 à 11 (1880-1910) ; annexes n° 1 (8 novembre 1879) ; n° 2 (22 
janvier 1883) ; n° 3 (12 août 1886) et rectificatif n° 1 (26 août 1904) ; n° 
4 (7 mars 1890) ; n° 5 ( 21 septembre 1894) ; notes sur cette voiture avec 
avant-train de la grande voiture pour blessés modèles 1874 et 1889 avec 2 
planches de chaque (23 août 1907) ; n° 6 (24 mars 1908) et rectificatif n° 
1 (21 décembre 1916) ; n° 7 avec note (17 novembre 1910) ; note sur la 
transformation de la voiture de compagnie modèle 1887 en modèle 1887-
1889 (27 mai 1891) et rectificatifs n° 1 à 4 (1892-1901) ; instruction sur 
le chargement et déchargement du modèle 1887 (26 avril 1888) ; voiture 
de compagnie modèle 1891 (4 mars 1891) et rectificatifs n° 1 à 6 (1891-
1897) ; annexe n° 1 (10 août 1896) ; et note sur des modifications à 
apporter (24 février 1906) ; transport des cartes (5 août 1888) et 
rectificatifs n° 1 à 3 (1897-1910) et annexe n° 1 et note sur le frein (17 
novembre 1910) ; note et annexe n° 1 relatives aux accessoires et 
rechanges de voitures des équipages régimentaires d’état-major (1889). 

1876-1910 
 
7 W 49 
Tables de construction ; voitures de télégraphie ; note sur voiture poste 
télégraphique (30 janvier 1877) et rectificatif n° 1 (2 avril 1883) ; tables 
de modifications à apporter à la voiture modèle 1874 (2 décembre 1886) ; 
tables de la voiture poste télégraphique modèle 1874-1884 (9 juin 1885) 
et rectificatifs n° 1 et 2 (1886-1897) ; voiture modèle 1884 (7 juin 1890) 
et rectificatifs n° 1, 2 et 3 (1897, 1902 et 1908) et note sur le 
remplacement du frein (3 avril 1902) ; annexe n° 1 (3 avril 1902) ; notes 
sur les modifications à apporter au modèle 1874-1888, affectée aux 
équipages de siège (17septembre 1890 et 12 septembre 1891) ; tables du 
chariot à perches (1er octobre 1885) et rectificatifs n° 1 et 2 (1897-1902) ; 
voiture dérouleuse (4 juillet 1884) et rectificatifs n° 1 et 2 (1889-1897) ; 
annexe n° 1 et rectificatif n° 1 (1er juin 1889) ; voiture rouleuse modèle 
1889 (17 août 1889) et rectificatif n° 1 (1897) ; voiture légère pour 



matériel de transmission (2 décembre 1924) ; transformation de la voiture 
à vivres et bagages modèle 1891-1909 en voiture pour le transport du 
matériel de transmission des régiments de cavalerie (20 juillet 1925) ; 
voiture légère de télégraphie ordinaire (note, 22 janvier 1883 et 
supplément 26 avril 1886) ; tables (14 février 1888) et rectificatifs n° 1, 
2, 3, 4 et 6 (1891 à 1897) ; annexe n° 1 (15 juillet 1891) et rectificatif n° 1 
(1897) ; n° 2 (22 février 1897) ; caisse de transport A et B et porte-
bobines pour câble léger de matériel télégraphique de montage (18 juin 
1890) ; accessoires, tables (7 mars 1877) ; annexes n° 1 (27 septembre 
1877) ; n° 2 (20 mars 1880) ; n° 3 (16 septembre 1886) ; n° 4 (28 juin 
1891) et rectificatif n° 1 (1897) ; chariots télégraphiques, tables (30 
janvier 1877) et rectificatifs n° 1 a 8 (27 décembre 1877 à 23 novembre 
1897) ; annexes n° 1 (23 mai 1878) ; n° 2 (26 avril 1886) et rectificatif n° 
1 (17 septembre 1890) ; n° 4 (15 juillet 1891) et rectificatif n° 1 (22 
février 1897) ; n° 5 (22 février 1897) ; chariot modèle 1889 (22 mai 
1889) et rectificatifs n° 1, 2 et 3 (18 novembre 1897 à 24 mars 1908) ; 
note sur le compartimentage du chariot des équipages de siège (17 
septembre 1890) ; chariot modèle 1877-1890 (1er novembre 1890) et 
rectificatifs n° 1 à 4 (1892-1899). 

1877-1924 
 
7 W 50 
Tables de construction ; télégraphie ; voiture légère brigade de cavalerie 
(24 février 1888) et rectificatifs n° 1 à 5 (1889-1897) ; annexes n° 1 (1er 
juin 1889) ; note (21 juin 1889) ; n° 2 (11 mai 1890) ; n° 3 (9 mai 1891) 
et rectificatif n° 1 (1897) ; note avec 1 planche sur le compartimentage 
(23 avril 1897) ; n° 4 (19 mai 1897) ; note sur la voiture de division de 
cavalerie (11 mai 1890) ; tables (18 novembre 1891) et rectificatifs n° 1 
et 2 (1897-1908) ; voitures régimentaires de corvée (modèles 1860, 1867, 
1870 et 1874-1875) ; tarif des réparations et remplacement par l’industrie 
privée (21 mai 1874) ; notes des voitures n° 1 et 2 modèle 1867 (8 juin 
1876) et rectificatif n° 1 (12 septembre 1877) du modèle 1860 dite 
d’infanterie et modèle 1860 dite de cavalerie (18 septembre 1876) ; du 
modèle 1870 (18 septembre 1876) ; note sur le modèle 1874 (29 
septembre 1875) et suppléments n° 1 et 2 (8 juin 1876-8 novembre 
1877) ; note sur la mise en place d’une porte sacoche (29 novembre 1878) 
et rectificatifs n° 1 et 2 (1879-1882) ; tables (29 août 1879) ; note sur la 



transformation en modèle 1874-1899 (19 juillet 1899 et 18 février 1901) ; 
tables sur le modèle 1874 pour l’approprier au transport des outils de 
pionniers (10 juillet 1875) ; tables de la voiture d’outils de pionniers 
modèle 1874 (16 avril 1880) et modifications à apporter (23 décembre 
1888) avec rectificatifs n° 1 et 2 (1889-1899) ; note sur son chargement ; 
annexe n° 1 (1er juin 1889) et rectificatif n° 1 (1899) ; note sur la voiture 
d’outils modèle 1889 (2 février 1889) et rectificatifs n° 1 et 2 (1889-
1897) et sur son chargement ; voiture légère d’outils modèle 1909 (3 
février 1910) ; rectificatifs n° 1 et 2 (1912) et note ; note sur l’adaptation 
d’un dossier (29 octobre 1925) ; modifications du modèle 1874-1888 
pour le transformer en voiture régimentaire de corvée (29 mai 1899) ; 
caisses aux lanternes (6 mars 1888) et rectificatifs n° 1, 2 et 3 (1889-
1899) ; assortiments et accessoires (18 septembre 1876) et rectificatif n° 
2 (8 février 1899) ; annexes n° 1 (4 mai 1877) et rectificatifs n° 1, 2, .3 
(1889-1935) ; n° 2 (22 novembre 1878) ; n° 3 (29 novembre 1880) et 
rectificatif n° 1 (22 janvier 1883) ; n° 4 (22 janvier 1883) et rectificatif n° 
1 (9 juillet 1896) ; n° 5 (12 avril 1891) ; éléments divers : tables des 
essieux, roues et note (7 mars 1890) ; annexes n° 1 (30 novembre 1888) 
et rectificatifs n° 1 et 2 (1891-1896) ; n° 2 (22 février 1897) ; refonte des 
tables (17 août 1900) et rectificatifs n° 1 et 2 avec 1 planche (1902-
1910) ; annexes n° 1 (8 janvier 1902) ; rectificatifs n° 1, 2, 3 et 8 planches 
(1904-1914) ; n° 2 (19 juin 1905) et rectificatif n° 1 (1914) ; voitures à 
vivres et bagages modèle 1891-1909 (19 février 1910) et rectificatifs n° 1 
et 2 (1911-1912) et 3 notes (1910, 1911 et 1912) ; 3 modèles 1887, 1891 
et 1911 (24 juillet 1912) ; modèle 1923 (7 juillet 1924) ; modificatif n° 1 
(10 novembre 1939) ; transformation de la voiture d’outils modèle 1909 
en voiture à vivres et bagages de circonstances (23 mai 1928) ; 
modifications à apporter aux timons de certaines voitures du service du 
train (22 février 1897) et essieux et roues (28 septembre 1915). 

1874-1939 
 

7 W 51 
Études, mémoires et projets sur l’organisation du personnel et du 
matériel ; lettre du ministre de la Guerre et note sur la création d’une 
voiture destinée à porter 22 hommes d’infanterie traînée par 4 chevaux (5 
germinal an IX) ; note manuscrite sur les chariots Comtois (1811) ; lettre 
du directeur de l’artillerie à Turin au sujet de 120 chariots construits à 



l’arsenal de Turin (6 avril 1812) ; au sujet de lu construction dune voiture 
pouvant porter 1 200 livres et en pesant 600 tirées par 2 chevaux (3 
pièces dont 1 lettre de Gassendi1812) ; circulaire sur la destination à 
donner au matériel (imprimée 17 août 1815) ; correspondances 
ministérielles et rapports du comité sur de nouveaux modèles de caissons 
(3 pièces, 1820-1822) ; cahier des charges pour la fourniture de 550 
caissons (imprimé, 20 novembre 1840) ; correspondances en particulier 
de Gassendi au directeur de l’arsenal à Strasbourg dont 2 états des 
rechanges concernant la fourniture de chariots (16 pièces, 14 janvier 
1812-30 juillet 1814) ; projet de règlement sur le service du corps des 
équipages militaires et correspondances (3 parties et 1 extrait, 1842-
1844) ; autre projet (223 pages,1848) et correspondances du ministre de 
la Guerre adressées au général de Lahitte, président du comité de 
l’artillerie (27 avril et 15 mai 1852) avec rapport (en 2 exemplaires) sur la 
situation du. service du train ; projet d’ordonnances royales proposées par 
le général de Lahitte et correspondances ministérielles sur la 
réorganisation du service (1844-1847). 

an IX-1848 
 
7 W 52 
Correspondances ministérielles sur l’organisation des services concernant 
le personnel et le matériel (1872-1879) ; dépêche militaire au sujet de 
l’avancement (imprimé, 26 juin 1851) et liste de proposition de certains 
officiers pour le grade supérieur ou la Légion d’honneur ; dépêche 
militaire sur la nomination d’une commission chargée d’arrêter les 
modèles des matériels (25 janvier 1852) ; rapport et procès-verbal de 
cette commission avec programmes des épreuves à faire subir au chariot 
de parc et au caisson suspendu modèle 1848 avec 1 planche et 1 dessin (5 
février-10 avril 1852) ; dépêche militaire sur des expériences au parc de 
Vernon pour modifier un chariot de parc avec tables de construction 
(texte) et 8 planches (octobre 1872) ; modifications proposées par 
l’intendant général Lefrançois dans l’organisation du personnel et du 
matériel (15 décembre 1872) ; 4 dépêches militaires (24 octobre 1872-
mars 1873) et préparation d’un programme d’expériences (dépêche 
ministérielle, 8 mars et 31 mai 1873) ; rapport et planche sur un chariot 
de parc modifié par le parc de Vernon (23 avril 1873) ; dépêches 
militaires (25 avril et 13 juin 1873) ; programme d’expériences sur 12 



chariots d’un nouveau modèle (dépêche ministérielle, 13 juin et 31 juillet 
1873) ; étude sur l’organisation de l’armée « Trains d’artillerie et 
équipages militaires » (imprimé, novembre 1873) ; rapport du général 
Montaudon, président de la commission chargée de déterminer 
l’équipement de chacun des escadrons attachés aux corps d’armée 
(imprimé, 1e mars 1874) ; copie du rapport et des procès-verbaux de la 
commission de Lyon sur un nouveau modèle de chariot de parc (octobre-
novembre 1873, 3 dépêches militaires ; 27 décembre 1873 ; 26 mars 
1874) ; tableaux des marques distinctives à apposer sur les voitures 
(imprimé, 25 juillet 1874, 2 dépêches militaires, 12 mai et 25 juillet 
1874) ; dépêches militaires sur le matériel de campement en Algérie (21 
novembre 1874 et 21 avril 1875) ; copie du rapport du colonel des Plas, 
président de la commission, relatif aux voitures d’outils de pionniers (29 
décembre 1874 et dépêches militaires des 22 janvier au 10 juillet 1875) et 
circulaire avec tableaux (imprimé, 26 avril 1875) ; au sujet des voitures 
régimentairesdépêche militaire.4 mars et 1er avril 1875) ; rapports et 
correspondances sur le matériel télégraphique employé aux manoeuvres 
de 1875 (8 pièces, 15 octobre et 14 décembre 1875) et 2 dépêches 
militaires (10 février-10 avril 1876) ; rapports des parcs de Vernon, 
Châteauroux et Alger sur l’adoption d’un modèle unique de fusée 
d’essieu avec 2 planches et 4 croquis (1876) ; rapport de la commission 
de Châteauroux sur les cantines pour le transport des ferrures dans les 5 
compagnies (30 août 1876 et 3 dépêches militaires) ; rapports et procès-
verbaux du parc de Vernon sur le même sujet (décembre 1876) et rapport 
du capitaine Berger du 5e escadron à Châteauroux (26 août 1876) ; 2 
dépêches militaires des 10 janvier et 28 mai 1877 ; rapports des 1er, 4e, 5e, 
7e, 9e, 14e, 16e et 17e corps d’armée et corps en Algérie sur le 
comportement des voitures et du harnachement durant les manoeuvres 
d’automne 1876. 

1851-1879 
 
7 W 53 
Personnel et matériel ; correspondances ministérielles concernant en 
particulier le matériel et les modifications  à y apporter (1880 à 1894) ; au 
sujet de modifications à apporter aux chariots galeries proposées par 
l’ouvrier d’État Mélique, à Bordeaux (dépêche ministérielle, 27 août et 
12 octobre 1881) ; rapports des corps d’armée 1 à 18 (manque le 5e et le 



17e) ; sur le matériel et le harnachement pendant les grandes manoeuvres 
de 1881 ; au sujet des rapports des corps de troupe suite aux manoeuvres 
de 1885 (dépêche ministérielle, 18 janvier et 23 août 1886) ; avis du 
service du matériel sur les manoeuvres en 1887 (1888) ; 18 dépêches 
militaires sur la voiture à viande et programme d’essais aux manoeuvres 
de 1896 avec notice descriptive (1895-1898) ; dépêche militaire sur les 
tours roulants (28 mai 1896) ; programmes d’un nouveau modèle de forge 
roulante pour remplacer le modèle 1852 (17 août 1890 et 29 juillet 
1891) ; 25 dépêches militaires sur les voitures de compagnies (1894-
1896) et programmes d’essais des modèles 1891 et 1891 modifié (20 août 
1895) ; 3 dépêches militaires sur la voiture d’administration (1894-
1895) ; 12 dépêches militaires sur la voiture de chirurgie (1890-1899) et 
note (23 juin 1894) ; 2 dépêches militaires sur la voiture légère 
d’ambulance modèle 1874-1892 (28 mars et 31 mai 1892) ; 3 dépêches 
militaires sur celle à 4 roues nouveau type (16 et 20 février et 4 mars 
1889) ; calfeutrage des voitures pour blessés du service de garnison (25 
mai, 17 octobre et 11 décembre 1892) ; chargement de la voiture 
pharmacie vétérinaire (dépêche ministérielle, 19 mai 1896) ; voiture 
légère et chariot de télégraphie (1er février et 3 mars et 22 mars 1889) ; 
programme d’essais d’un chariot fourragère modifié (24 février 1894) ; 
au sujet de la voiture de service four officiers (10 pièces, 1896-1897) ; au 
sujet des étriers de bât et des cacolets (5 dépêches militaires, 1895-1897) 
et proposition de suspension de M. Fayet (8 pièces, 1895-1900) ; une note 
et un programme (19 juillet et 22 novembre 1895) ; confection de 
voitures types (dépêches militaires, 6 décembre 1889) ; relèvement des 
bouts de timons sur certaines voitures (dépêches militaires, 15 novembre 
1894) ; détérioration sur les voitures de chirurgie et d’administration au 5e 
corps d’armée lors des manoeuvras (dépêches militaires, 3 décembre 
1889) ; voitures de boulangerie de campagne (dépêches militaires, 20 
février 1895). 

1880-1897 
 
7 W 54 
Personnel et matériel ; correspondances ministérielles concernant la 
désignation de membres du comité pour présider une commission (1899) 
en particulier les voitures télégraphiques de cavalerie et autres (1897-
1899) ; les fourgons à vivres et bagages (1897) ; voiture à bagages de 



cavalerie (1898-1900) ; de chirurgie (1898) ; pharmacie vétérinaire 
(1898-1899) ; remplacement de la voiture médicale régimentaire dans les 
formations d’artillerie par celle de blessés (1898-1899) ; voiture de 
compagnie (1898-1899) ; à viande modèle 1897 et programme 
d’expériences à exécuter (1899-1907) ; outils de pionniers (1899) ; le 
cacolet étrier de la STA (1898-1899) ; voitures à 2 roues démontables 
étudiées par le 22e bataillon de chasseurs alpins avec tables de 
construction provisoires et 12 planches (1899-1903) ; brancards roulants 
(minute au ministre, 26 décembre 1899) ; transformation du fourgon à 
vivres en voiture à viande proposée par le lieutenant Dupasquier (1900) ; 
voiture légère pour le matériel de transmission (1925) ; notices, nouveau 
procédé de brêlage des bâts de mulet (7 .septembre 1900) ; descriptif pour 
la construction d’ambulances de garnison (1901-1902) ; voiture légère de 
chirurgie (30 juillet 1904) ; avant-projet de 3 types de voitures 
« Omnibus » et programmes d’essais (1924-1925) ; essais comparatifs de 
charrettes marocaines modèles 1913 et 1913 modifiées (29 octobre 
1927) ; voiture à eau pour unité d’infanterie (1932) ; note sur les chariots 
de parcs et chariots fourragères modèle 1900 (3 août 1910) ; note et 
programmes sur des modifications aux voitures légères modèle 1909 et 
de vivres et bagages modèle 1891-1909 (1912) ; programmes 
d’expériences, chariot-fourragère (28 décembre 1897) ; arrimage du 
havresac (23 juin 1897) ; fourgons et voitures régimentaires modèle 1874 
pourvues d’un frein (1899) ; voitures légères à 2 roues (1906-1907) ; 
fourgon-forge pour la cavalerie (21 août 1901) ; fourgons modèle 1874 de 
corvée (1902) ; voitures « Arabas » (1903) ; voitures médicales 
régimentaires, modèle 1888 (1905) ; fourgon nouveau modèle du service 
de santé (1913) ; pharmacie-vétérinaire (1911) ; voitures téléphoniques et 
radiotéléphoniques, modèle 1927 (1927) ; au sujet des observations du 
général commandant le 11e corps d’armée sur le matériel de mobilisation 
(D. M., 1897) ; modèles d’états à fournir des matériels et objets existants 
en magasins (2 pièces, 1928) ; tableaux de composition des camions-
ateliers, camions magasins et remorques, magasins des formations 
automobiles du Train des équipages militaires (24 septembre 1925). 

1897-1928 
 
7 W 55 



Corps spéciaux, régiments étrangers ; ordonnances du roi, décrets de 
Napoléon, bulletins officiels et des lois, circulaires, décisions 
ministérielles et notes, règlements concernant les milices (27 pièces, 16 
décembre 1726, 1er novembre 1761) ; les bataillons coloniaux (8 pièces, 
an XI-1814) ; dépôts de réfractaires (4 pièces dont liste des dépôts, 1808-
1811) ; compagnies de discipline (7 pièces, 1818-1890) ; compagnies 
d’infirmiers (1 pièce, 13 avril 1809) ; Gardes nationales (78 pièces, an 
XIV-1872) ; compagnies de réserve départementales (11 pièces, an XIII-
1816 avec liste) ; gardes municipales (10 pièces, an XII-1813) ; levées en 
masse, corps des volontaires, des gardes champêtres et francs (18 pièces, 
an XI-1815) ; pionniers (7 pièces, 1776-1814) ; vétérans nationaux, 
compagnies vétérans, compagnies sédentaires (7 pièces, an VIII-1831) ; 
volontaires, compagnies franches, corps mixtes (15 pièces, 1746-1779) ; 
prisonniers de guerre (16 pièces dont une liste des villes où sont 
stationnés les prisonniers et catalogue sur l’examen des effets et objets 
divers trouvés sur des soldats allemands (1759-1918) ; guides pour 
l’interrogatoire des prisonniers (4 fascicules, 1916-1918). 

1726-1918 
 

7 W 56 
Régiments étrangers ; ordonnances, règlements, décrets, décisions 
ministérielles, circulaires collectives (6 pièces, 1813-1818) ; régiments 
d’Horion, de Dunkerque, de Mont-Réal (7 pièces dont 1 tableau de 
l’infanterie allemande, irlandaise et liégeoise, 1751-1791) ; régiment 
Irlandais (5 pièces, 1775-1809) ; pionniers étrangers (5 pièces, an XI-
1811) ; légion hanovrienne (3 pièces, an XII-1811) ; régiments Suisses (6 
pièces dont texte des capitulations conclues entre la France et les cantons 
suisses du 4 vendémiaire an XII au 27 septembre 1803, 1816, an XII-
1829) ; chevau-légers Belges (1 pièce, 30 septembre 1806) ; 
Westphaliens (4 pièces, 1806-1809) ; Latour d’Auvergne et d’Isembourg 
(3 pièces, an XIV-1810) ; Polonais (17 pièces, 1806-1813) ; Portugais (4 
pièces, 1808-1811) ; Albanais, Croates, Illyriens, Ioniens (8 pièces, 1808-
1813) ; Italiens (4 pièces, 1808-1813) ; Espagnols (4 pièces, 1809-1813) ; 
Grand Duché de Berg (2 pièces, 11 janvier 1809 et 20 novembre 1813) ; 
Hollandais (3 pièces, 18 août et 6 novembre 1810 et 12 avril 1811). 

1761-1829 
 



7 W 57 
Officiers ; ordonnances, décrets, décisions, circulaires, correspondances 
ministérielles relatifs aux officiers en général sur leur état, titres, emplois, 
fonctions et commandement,avancement, déplacements, soldes et 
indemnités, congés, habillement, droits ; logement des officiers généraux 
et officiers sans troupe, fourriers établis dans les provinces, commissions 
de capitaines, lieutenants-colonels, majors, établissement de chef de 
bataillon dans les régiments d’infanterie française et étrangère ; création 
de cadet gentilshommes, dettes des officiers, création d’une place de 
colonel de général de Hussards, règlement pour les maréchaux de camp, 
suppression de l’emploi de maître de camp en second, suppression des 
charges de colonels généraux et celles dénommées d’État-major, des 
capitaines ou sous-lieutenants de remplacement, des capitaines à la suite 
ou attachés, les capitaines dits de réforme, les impositions, bataillons 
auxiliaires, listes de nominations maréchaux d’empire (copie, 29 floréal 
an XII) et de grands officiers de l’Empire (copie, 17 messidor an XII) ; 
nomination du général de division Menou comme commandant général 
du département au-delà des Alpes (24 floréal an XIII) ; nomination du 
général Suchet au grade de maréchal (8 juillet 1811) ; établissement 
d’une commission pour s’occuper des anciens officiers rentrés en France 
(copie, 31 mai 1814 et liste des membres, 28 mai 1814) ; nomination de 
gouverneurs (juin 1814) ; rétribution à payer au profit de l’hôtel Royal 
des Invalides pour l’expédition de brevets d’avancement, grâces 
honorifiques et permissions de mariage avec listes nominatives (1814-
1819) ; établissement d’aumôniers ; nombre d’aides de camp, grades 
honoraires et honorifiques et brevets de grade sans emploi (18 septembre 
1815), uniforme des officiers d’État-major général et aides de camp 
(1816) ; cumul des traitements (27 mai 1816, 21 mars et 12 juillet 1817) ; 
officiers à demi-solde (1817) ; titres de noblesse (23 janvier25-avril 
1817) ; droit de publication (12 février 1819) ; projet de loi sur l’état des 
officiers (21 octobre 1833) ; projet d’ordonnance pour l’exécution de la 
loi du 14 avril 1832 sur l’avancement par le comité de l’infanterie et de la 
cavalerie (1834) et ordonnance sur l’avancement (16 mars 1838 et 
modificatif 27 novembre 1904 et circulaire 13 mai 1905) ; projet 
d’organisation du commandement (1871) ; fascicule imprimé 
d’ordonnances, décrets, etc. (14 avril 1832-23 juillet 1878) ; projet de loi 
sur l’avancement (rapport de la commission et avis du comité, 1876-



1879) ; désignations d’officiers d’ordonnance (1892-1897) ; bases 
générales que doivent satisfaire certains officiers de réserve pour être 
nommés sous-lieutenants d’active (19 mars 1914) ; discussion d’un projet 
de loi concernant le statut des ingénieurs de l’armement (15 novembre 
1967). 

1701-1967 
 

7 W 58 
Ordonnances, décrets, circulaires, dépêches ministérielles, mémoires 
concernant, dossier 1 : le rang, les préséances et honneurs, les princes du 
sang, les électeurs, les sauvegardes dont 68 documents paginés avec liste 
des personnels cités et lettre manuscrite signée du duc de Grammont du 4 
mai 1732 (1701-1911) ; dossier 2 : la prestation de serment (1830-1904) ; 
dossier 3 : état-civil, mariage (également sous-officiers et soldats) ; 
scelles (1808-1914). 

1701-1914 
 
7 W 59 
Inspections des troupes ; instructions, circulaires et dépêches 
ministérielles concernant les inspections des troupes et inspections 
administratives ; modèles d’états et livrets à fournir ; tableau de 
répartition des corps de troupe et des établissements considérés comme 
tels entre les intendants divisionnaires chargés de l’inspection 
administrative; étude relative à une nouvelle instruction sur les revues 
trimestrielles (juin 1875) ; circulaire sur la fixation du traitement des 
inspecteurs généraux (23 août 1875). 

1766-1912 
 
7 W 60 
Instructions sur les inspections générales et revue trimestrielles. 

1876-1912 
 
7 W 61 
Écoles ; ordonnances, règlements, instructions, dépêches ministérielles, 
notices, programmes concernant l’organisation et l’admission au Prytanée 
militaire de La Flèche et à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr dont 
liste de certains élève ; manuel des cours professés à Saint-Cyr. 



1761-1965 
 

7 W 62 
Écoles ; (dossier 1) idem, l’école d’application d’État-major, l’école 
supérieure de guerre et le centre des Hautes-Études militaires (1806-
1910) ; (d. 2) : l’école d’application de cavalerie de Saumur (1798-1914). 

1798-1914 
 

7 W 63 
Écoles ; loi, décrets, instructions, dépêches ministérielles concernant les 
écoles d’enfants de troupe et leurs suppressions contre la création de six 
écoles militaires préparatoires ; dossier D : Billom, orphelinat Hériot, 
Autun, Montreuil, Rambouillet dont proposition de refonte pour l’école 
de Billom, rapport d’inspection générale en 1896, effectifs du 1er mai 
1894 au 30 avril 1895, rapport sur un incident disciplinaire ; dossier E : 
écoles techniques de Tulle et du Mans, notice permanente (1953, 
épreuves d’admission (1954), Bulletin officiel, 1961 ; dossier F : école 
d’administration de Vincennes (1875-1914) ; dossier G : écoles 
vétérinaires (1871-1885) ; dossier H : école de gymnastique dont livre 
relié avec texte et images sur les exercices et rapports des régiments sur 
l’opportunité d’introduire la gymnastique dans les corps d’artillerie 
(1827-1912).  

1827-1970 
 
7 W 64 
Écoles ; dossier J : note sur l’organisation et programme d’enseignement 
de l’école de travaux de campagne de Versailles et instruction (1879-
1915) ; dossier K : instructions, notes, circulaires et dépêches 
ministérielles, programmes de concours des sociétés de tir et de 
gymnastique (1874-1933) ; décret, arrêtés, circulaires, notes et dépêches 
ministérielles sur l’organisation et l’enseignement des bataillons scolaires 
dont examen de fusils d’enfants au dépôt central de l’artillerie (1871-
1884) ; dossier L : décision ministérielle portant création d’une école de 
dessin au service de géographie du Dépôt de la guerre (Journal officiel, 
n° 50, 1883) ; dossier N : règlements sur l’enseignement dans les 
hôpitaux militaires (5 vendémiaire an V et 30 décembre 1814) ; décret 
sur. l’organisation des écoles du service de santé (1er octobre 1883) ; 



programmes de concours pour l’emploi de répétiteur et élève du service 
de santé militaire (3 octobre 1883-10 avril 1888) ; uniforme (3 octobre 
1883) ; loi sur la réorganisation d’une école (14 décembre 1888) ; 
création d’une école (Bulletin officiel, n° 6825, décembre 1888) ; 
admission (Bulletin officiel, n° 12, 1er mars 1889) ; dossier O : 
règlements, décrets, instructions, décisions et dépêches ministérielles sur 
l’organisation, l’admission, les cours et stages à l’école de sous-officiers, 
élèves officiers de l’artillerie et du génie (1883-1932) ; armée de l’air : 
école des apprentis mécaniciens (3 fascicules, 1960). 

an V-1960 
 

7 W 65 
Écoles ; (dossier 1) école de tir et commissions de tir pour l’infanterie, 
lettre au ministre sur l’inspection des détachements composant l’école de 
tir de Vincennes (11 mars 1843) ; rapport du général Rostolan sur 
l’ensemble des travaux de cette école et avis sur ce rapport (octobre-
décembre 1844) ; rapports hebdomadaires du capitaine Tamisier au duc 
d’Aumale sur les tirs exécutés par les élèves de Vincennes (1845) et listes 
nominatives des élèves avec tirs comparés en 1843, 1844 et 1845 ; 2e 
partie d’un rapport sur l’organisation de l’instruction du tir dans l’armée 
(inspection générale de 1845) ; lettre du chef d’escadron d’artillerie Le 
Bon d’Aubersin au duc d’Aumale concernant l’instruction dans les 
écoles, les armes et munitions à fournir et les améliorations à apporter (12 
lettres et mémoire de l’adjudant Metman, major au 21e de ligne (23 juillet 
1845-mai 1046) ; registre de correspondance de l’inspection générale des 
écoles de tir (14 février 1845 au 11 août 1848) ; 2 lettres et 1 ordre de 
Henri d’Orléans, duc d’Aumale (15 janvier 1848) ; dispositions 
concernant les écoles normales et secondaires de tir et 2 programmes (14 
mars 1846 et rapport de la séance du comité de l’infanterie (10 avril 
1847) ; instruction ministérielle du 10 mai 1846 et supplément ; examen 
de la commission des armes portatives sur la collection d’armes 
françaises et étrangères à former à l’école de Vincennes (25 mars 1845 et 
1er juin 1846) ; résumé des rapports semestriels des 9coles régimentaires 
(inspection générale, 2e semestre 1847) ; manuels de tir (1852 et 1872) ; 
instruction, notes et circulaires ministérielles, décrets concernant la 
création d’une école normale de tir (9 décembre 1879 et la réorganisation, 
18 novembre 1886 et 13 mai 1887), l’administration et le fonctionnement 



de l’école normale et régionale de tir ; suppression de l’école régionale de 
Blidah (10 octobre 1879) ; décret fixant la composition des cadres du 
personnel des écoles régionales (24 décembre 1877) ; création d’un cours 
pratique de tir pour les officiers de cavalerie dans les écoles régionales 
(21 décembre 1887) ;.décret modifiant l’article 7 du décret du 3 mars 
1885 sur la création des écoles militaires préparatoires (1er novembre 
1888) ; création d’un prix d’adresse au tir (note, 20 juin 1886) ; dépêches 
militaires concernant la formation d’une commission permanente de tir à 
l’école de Vincennes pour exécuter des expériences sur les armes 
portatives avec liste des membres, relations avec le comité de l’artillerie 
(31 janvier 1860-10 juillet 1869) ; 2 lettres adressées au général Le 
Boeuf, président du comité, concernant la mise en service à l’école 
normale du fusil modèle 1866 et instruction d’emploi (17 et 19 avril 
1867) ; cours théorique de tir par le capitaine Bert de l’école régionale du 
camp du Ruchard (1875) ; étude pratique des feux de guerre de 
l’infanterie (rapport de la commission du camp de Chalon présidée par le 
général Douay (1877-1878) ; rapports de l’école normale de tir sur le tir 
des fusils de chasse et sur les déviations dues au vent (1888) ; création 
d’un cours sur l’armement (4 février 1890) ; suppression des écoles 
régionales et réorganisation de l’école normale (1er  janvier-25 avril-1894) 
et création de 2 écoles d’application (29 avril 1898, 16 mai, 24 avril 
1907, 20 septembre et 15 novembre 1911) ; fonctionnement de l’école 
(copie, 17 février 1894) ; exercices pratiques de tir (10 juin 1897 et 29 
mars 1901) ; rapport sur une rupture du T du percuteur par le capitaine 
Leconte (4 juin 1898) ; (d. 2) : école militaire d’infanterie, décrets, 
décision, notes et circulaires ministérielles concernant la création de 
l’école de Saint-Maixent (4 février 1881, 18 janvier et 1er décembre 
1882), l’admission à l’école (17 mai 1881, 5 juin 1883, 22 juin, 8 
novembre 1888 et 6 décembre 1894), l’habillement (17 août 1881, 9 mars 
et 20 juin 1883), l’indemnité de frais de service allouée au commandant 
de l’école (8 septembre 1881), l’organisation de l’école (22 mars 1883, 8 
avril 1884, 11 octobre 1886 et 8 septembre 1888). 

1843-1888 
 
7 W 66 
Décorations, récompenses, privilèges, ordonnances, lois, décrets, 
décisions, circulaires, notes, instructions et correspondance ; les 



décorations, médailles, médailles et monuments commémoratifs, 
récompenses et privilèges, legs, armes d’honneur, attributions de prix par 
diverses fondations et en particulier, la Légion d’honneur (extrait du 
journal des « Débats » du 25 septembre 1881 au sujet des maisons 
d’éducation de la Légion d’honneur et livre relié sur les lois et règlements 
de la Légion d’honneur 1904), l’ordre de Saint-Louis et le Mérite 
militaire, ordre de Saint-Michel, décoration du Lys, ordre du Saint-Esprit, 
médaille commémorative de Sainte-Hélène, médaille militaire, médaille 
du Tonkin, médaille d’honneur, médaille coloniale, décorations 
universitaires (capitaine Lebon Félix, capitaine Labiche, commandant 
Calemard du Genestoux, M. Lepeltier, professeur à l’école de Billom, 
chef de bataillon Barré, capitaine Sautereau du Port) ; legs et dons en 
faveur des militaires et prix décernés par les fondateurs (Ricri, Daugruy, 
Galoppe, Baraguey d’Hilliers, Letellier, Valazé, Leroy-Duverger, baron 
Cazaux, Singer-Teucheris, Morand, Buottourenville, Vix, Barbault de la 
Motte, Salvador, Warnesson, de Grandchamp, Nismes, Couronne, veuve 
Rolinde, Lapparent (statue de Sainte-Barbe) ; monuments 
commémoratifs, monument voué à l’armée du Rhin (an IX), monument à 
ériger à Huningue 64 (an X), colonne d’Austerlitz, remise du bronze 
nécessaire à l’érection de la statue de Desaix, .statue du général Hautpoul, 
éléphant de la fontaine de la Bastille, logement du monument Kléber à 
Strasbourg, monument à la mémoire d’Henri IV, colonne sur les hauteurs 
de Boulogne ; champ des martyrs de Quiberon ; monuments à la mémoire 
du duc d’Orléans (1842-1845) ; statue de Napoléon (1847) ; statue au 
général Drouot à Nancy (1847) ; monument à la mémoire du général 
Lammières dans la cathédrale de Puebla (1863) ; général Daumesnil 
(1869) ; statue de Napoléon en lieutenant d’artillerie pour la cour du 
cloître du dépôt central (1869) ; maréchal Niel (1870) ; monuments à la 
mémoire des soldats élevé à Bazeilles et à Beaumont dans les Ardennes 
(1870) ; monument commémoratif à Mars-La-Tour des batailles de 
Gravelotte, Mars-La-Tour, Saint-Privat, Sainte-Marie aux Chênes 
(1875) ; Gribeauval (1879) ; monument commémoratif à Hondschoote 
(1886) ; statue de Faidherbe à Lille (1889) ; général Raoult à Meaux 
(1890) ; monument à la mémoire de la bataille de Wattignies à Maubeuge 
(1890) ; général Lariboisière à Fougères en Ille-et-Vilaine (1890) ; 
conservation des tombes des militaires de la guerre 1870-1871 ; érection 
d’un monument à la mémoire des officiers d’artillerie et du train des 



équipages à l’école de Fontainebleau (1923) ; allocations de pensions 
exceptionnelles et canons, armes et autres données en récompense (les 
aigles de la Légion d’honneur feront partie des armes des villes de 
Chalon-sur-Saône, Tournus et Saint-Jean-de-Losne, 1815) ; médaillon de 
vétérance (16 avril 1771) ; décorations et médailles étrangères dont 
médaille d’Angleterre, ordre de Saint-Maurice et Lazare, ordres militaires 
de Savoie, de Charles III et Saint-Ferdinand d’Espagne (1875-1899). 

1693-1923 
 
7 W 67 
Pensions ; lois, ordonnances, décrets, arrêtés, décisions et circulaires 
ministérielles concernant les dispositions générales et particulières sur les 
pensions des personnels de l’armée de terre ; (dossier 1) (1770-1898) : 
arrêts sur les retenues (2 exemplaires chacun, 29 janvier 1770 et 7 avril 
1771) ; instruction sur les formalités (10 février 1779) ; arrêt sur le 
paiement (8 mai 1785) ; la comptabilité (4 novembre 1785) ; loi sur la 
solde de retraite (28 fructidor an VII) ; décrets sur les pièces justificatives 
à fournir (13 septembre 1806), sur les inscriptions au livre des pensions 
(17 février 1811) ; ordonnance sur les retraites accordées lors de la 
nouvelle organisation de l’armée (1er août 1815) ; loi de finances (25 
mars 1817 et 17 août 1822) ; paiement d’arrérages (8 novembre 1817) ; 
admission à pension de retraite (10 juillet 1820) ; rapport sur les pensions 
et ordonnance sur leur amélioration (10 octobre 1829) ; projet de loi 
(1831) ; manuel et supplément de collection générale des lois, 
règlements, modèles, formules, etc. concernant les militaires prévus par la 
loi du 11 avril 1831 ; retenues pour les caisses de retraite de 
l’administration centrale (26 mai 1832) ; projet de loi sur les pensions 
(mars 1838) ; au sujet de l’utilisation de la lettre K dans les inscriptions 
des noms (3 juillet 1883) ; loi modifiant l’article 19 des lois des 11 et 18 
avril 1831 et article 6 du 17 avril 1833 ; sur le délai de réclamation (15 
avril 1885) et circulaire des retraites pour le personnel civil employé dans 
les établissements administratifs (30 juillet-1er octobre 1889 et août 
1890) ; application de la loi des finances du 29 mars 1897 sur les retenues 
(28 juillet et 28 août 1897) ; appendice n° 2 à l’instruction générale du 12 
mai 1898. (d. 2) (1871-1928), dispositions particulières concernant la 
solde des militaires en attente de retraite (6 septembre 1871, 9 et 13 
février 1878), blessés (11 octobre 1871) ; arrérages (3 avril 1873, 27 et 28 



décembre 1880) ; retraite des officiers (proposition de loi, 1877) ; 
officiers retraités dans les conditions de la loi du 22 juin 1878 (1 dossier, 
1878-1884) ; destination des livrets des officiers réformés ou décédés 
(note du 4 juin 1879) ; pension de retraite des officiers généraux et 
assimilés de réserve (15 juillet 1879) ; admission à la retraite à 25 ans de 
services pour les officiers (12 et 16 février 1880) ; liquidation des 
pensions de retraite d’officiers (note du 15 mars 1881) ; modifications à 
l’état-civil des officiers (2 et 5 avril 1881) ; retraite par limite d’âge des 
officiers (1878-1881) ; indemnité pour les officiers et assimilés maintenus 
en fonction après la retraite (9 février 1882) ; tarifs des pensions 
militaires de retraite et pensions de réforme de tous grades (22 novembre 
1882) ; notification de refus (19 novembre 1883) ; débets des officiers 
(14 janvier 1888) ; inscription des services et campagnes sur les livrets, 
registres matricules, états de services et état-civil (1er mai 1882, 30 mars 
1887, 30 mars 1888) ; modifications de tarifs de pension d’officiers et 
employés militaires (loi du 15 novembre 1890) ; allocations d’officiers en 
retraite employés dans les établissements militaires (25 juillet 1823 et 25 
mars 1893) ; situation hiérarchique des officiers retraités comptables dans 
les écoles militaires (5 décembre 1893) ; taux des versements pour la 
caisse nationale des retraités pour la vieillesse (dépêche ministérielle, 22 
mai 1895) ; admission d’officiers à la retraite, d’officiers ayant 30 ans de 
services (décret, 11 février 1836 et dépêches militaires, 11 mars, 12 et 16 
mai 1836) ; décret abrogeant le précédent (23 mai 1896, dépêche 
militaire, 25 mai 1896) ; règles pour la radiation des contrôles des 
officiers au titre d’ancienneté (décision, 6 avril 1897) ; anticipation à la 
retraite d’officiers (loi du 7 avril 1905, circulaires, 15 juin et 21 août 
1905) ; création d’un tarif de pension aux emplois d’adjudant-chef et 
d’aspirant (9 avril 1914) ; mise à la retraite en 1928 (dépêches militaires). 

1770-1944 
 
7 W 68 
Pensions ; dispositions spéciales ; (dossier 1) (1772-1778) : ordonnances 
et règlements sur les pensions d’invalidité, soldes, demi-soldes et 
récompenses des militaires retirés dans les provinces ; (d. 2) (1784-
1883) : pensions des veuves et orphelins (justifications des veuves 
résidant en pays étrangers, bureaux de tabac) ; (d. 3) (an IV-1951) : 
dispositions pour la retraite des militaires basée sur la durée des services 



(d. 4) (an VIII-1928) : traitement de réforme, pension pour blessures et 
infirmités (justifications, délais des demandes d’admission, durée de 
jouissance de la réforme, classification des blessures) ; (d. 5) (an VIII-
1852) : traitement des militaires devenus fonctionnaires civils (cumul) et 
cumul d’une pension d’État avec un traitement civil ; (d. 6) (an XI-
1870) : prise en compte des services et campagnes, listes des campagnes 
devant être comptés comme services donnant droit à pension ; (d. 7) 
(1816-1824) : non activité; congé illimité de remplacement, demi-solde 
des officiers et cadres (pour retraite d’emploi, infirmités) ; (d. 8) (1875-
1913) : demandes de secours et service des secours ; (d. 9) (1877-1944) : 
comptes de l’emploi des crédits affectés à l’inscription des pensions 
militaires au Trésor Public pour les années 1877, 1878, 1879 et 1880 ; 
extrait de la loi portant fixation du budget général des dépenses et recettes 
pour 1911 ; listes 1, 2, 3, 4 des formations armée de terre pour les droits 
au certificat du combattant 1939-1940 et liste 5 formation armée de l’air 
(1941-1944). 

1772-1944 
 
7 W 69 
Justice militaire ; ordonnances, lois, décrets, règlements, instruction, 
circulaires et notes ; (dossier 1) (1712-1969) : code pénal général et 
justice militaire ; code civil applicable aux militaires et refonte du code 
(Bulletin officiel, n° 35, 1894) ; composition des conseils de guerre, 
établissement des plaintes et guide pratique et sommaire des conseils de 
guerre (1914-1916) ; publicité à donner aux jugements ; « La justice 
militaire en temps de guerre » par le colonel Trone (1891) ; « Rôle du 
défenseur au conseil de guerre » par le lieutenant Mérigault (1894) ; 
compagnies de discipline ; espionnage ; code et règlement pour l’armée 
du centre ; code pénal militaire en temps de guerre compétence des 
tribunaux militaires ; conseil d’enquête (décrets juin et novembre 1878 
sur leur composition) ; frais de justice ; armistice ; note sur l’organisation 
de la garde, la surveillance et l’interrogatoire des prisonniers de guerre 
(1916) ; bulletins officiels sur le code de la justice militaire (n° 56 et 56 
ter) ; les établissements pénitentiaires (n° 57, 1932) ; les sections 
métropolitaines d’exclus (n° 57 quater, 1934) ; police judiciaire militaire 
(lois 18 novembre 1875, décret du 16 mars 1878, Journal officiel loi du 8 
juin 1965 et 29 et 30 décembre 1966, décret du 23 décembre 1965, 



bulletin officiel n° 43 bis 1969) ; (d. 2) (1716-1848) ; déserteurs, 
convention entre le roi de France et l’Électorat de Cologne pour la 
restitution réciproque des déserteurs (30 juillet 1719) ; règlement sur la 
formation, l’administration, la police et la discipline des ateliers des 
déserteurs condamnés au boulet (30 septembre 1816). 

1712-1969 
 
7 W 70  
Justice militaire ; (dossier 1) (1686-an VI et 1807) : conseil de guerre de 
Strasbourg statuant sur des désertions, vols, etc., 11pages concernant 
Pierre Hillaire dit La Bonté de la compagnie de Fontenois du régiment du 
Boullonois (2 juillet 1686) ; 11 pages sur Jean Honaittré dit La Panse de 
la compagnie Bellevue du régiment du Maine (septembre 1686) ; 10 
pages sur Jean Geaige dit Desjardin et Laforest de la compagnie Filhol du 
régiment des fusiliers du roi (juin 1686) ; 7 pages sur Pierre Quelle dit 
Lespérance de la compagnie Devège du régiment du Maine (juillet 
1686) ; 3 pages sur Guillaume Morin dit La Roze et La Liberté de la 
compagnie Château-Renault ou Renard ? (16 août 1697) ; 9 pages sur 
Jean La Brude dit La Brude de la compagnie de Bellegarde du régiment 
d’Anjou (17 juillet 1792) ; 8 pages sur Pierre Brunnarlet dit Saint-
Germain (1722-1723) ; 5 pages sur Louis Brand dit Miracle de la 
compagnie de milice garde côte aux Sables d’Olonne (9 octobre 1736) ; 
Antoine Caron dit Saint-Antoine et François Blachère de la compagnie de 
Saint-Auban du régiment de Ségur (août 1748) ; 9 pages sur Hugues 
Billion de la compagnie Demongeot du régiment de Ségur (30 août 
1748) ; 4 pages sur Pierre Rogé dit Rogé de la compagnie de Rons au 1er 
bataillon du régiment Royal-Roussillon (8 août 1750) ; 23 pièces sur 
Barthélémy Provain dit Provain, Philippe Dourdin dit Dourdin, Pierre 
Renard dit Renard, Georges Masson dit Viller, Pierre-François Coulon dit 
Coulon, François Henry dit Henry, Claude Clément dit Clément et 
Rampont, tous du régiment de Strasbourg (23 novembre 1786) ; 6 pièces 
sur Jean-Claude Valnet du 2e régiment d’artillerie à pied (ventôse an VI) ; 
1 pièce sur Pierre Vaisse du 11e bataillon principal du train d’artillerie (28 
mars 1807) ; 10 pièces sur Denis, Joachim Dalousy, sergent au 7e 
régiment d’infanterie, chef de l’insurrection de Strasbourg en septembre 
1815 ; Louvet Antoine-Joseph-Romain, fusilier à la légion du Doubs à 
Belfort, déserteur ; (d. 2) (an VII-1822) : 5 pièces sur les généraux 



Vandamme et Decaen (an VII) ; 28 pièces dont 1’affiche sur le général 
baron Gruyer Antoine, ex-commandant du département de la Haute-
Saône (1816) ; 48 pièces sur le général baron J. B.-Paul Poret de Morvan, 
major du 3e régiment de grenadiers à pied de l’ex-garde impériale, 
maréchal de camp (1816-1817) ; 16 pièces dont 3 parchemins sur M. de 
la Rochette de Rochegonde, major de la place de Strasbourg (1821) ; 4 
pièces sur les lieutenants d’artillerie Trolé, Peugnet et Valterre sur 
l’affaire des Carabani (1822). 

1686-1822 
 

7 W 71 
Correspondances ministérielles adressées au directeur d’artillerie de 
Strasbourg concernant les bouches à feu, munitions et armes portatives de 
1a capitulation de Kehl, celles provenant de Philisbourg, la défense de la 
place de Calais et des frontières proches du Rhin et de la Moselle, la fonte 
des canons provenant de Sassel, approvisionnement (matériel, 
chevaux,etc.) de l’armée du Rhin et de la Moselle ; (dossier 1) (1736-
1737) lettre du ministre d’Angervilliers (29-30 novembre 1736 et 15 
février 1737) ; (d. 2) (1756-1761), ministère du maréchal de Belleisle (34 
pièces, 17 février 1756-15 septembre 1761) ; (d. 3) (1778-17891), lettres 
du prince de Montbarey des 17 février, 30 août 1778 et 28 septembre 
1880 du maréchal de Ségur des 25 mai 1781 et 30 décembre 1789 et de 
La Tour Dupin du 21 décembre 1789 ; (d. 4) (1791), 17 pièces dont 16 
signées par le ministre de la Guerre Duportal (6 février au 23 septembre 
1791) ; (d. 5) (1793-an II), 81 pièces dont 16 pièces du ministre Pache (5 
janvier-4 février 1793) ; 14 pièces de Saint-Fief, adjoint (13 mars-12 avril 
1793) ; 5 pièces d’Hubert (27 avril-10 mai 1793) ; 13 pièces de Muller 
(17 mai-29 juin 1793) ; 29 pièces de Dupin dont 2 non signées (16 juillet-
25 frimaire an II) ; 1 pièce de Mazurier du 18 germinal an II et 1 lettre du 
ministre de la Marine (21 frimaire an II) ; (d. 6) (an IV), 56 pièces dont 
19 pièces, ministre Aubert-Dubayet consignées par Milet-Mureau (15 
frimaire-30 pluviôse an IV) ; 24 pièces de Milet-Mureau (2 ventôse à 25 
fructidor an IV) ; (d. 7) (an VI), 68 pièces (17 ventôse an IV, 5e jour 
complémentaire an V) dont 3 signées Scherer, 3 Milet-Mureau, 8 Petiet et 
30 de Planat ; (d. 8) (an VI), 63 pièces (27 vendémiaire-27 fructidor) dont 
21 lettres de Scherer, ministre de la Guerre, 30 de Planat et 1 de Drouas, 
adjoints ; (d. 9) (ans VII-IX), 49 pièces dont 11 de Scherer, 15 Milet-



Mureau, 18 de Bernadotte, 3 Carnot et 3 Berthier, ministres de la guerre 
successifs, 3 de Drouas, général adjoint ; (d. 9 bis) (ans VIII-X) ; 13 
pièces dont lettres de Berthier, ministre de la Guerre, et de son adjoint, le 
général Gassendi, concernant 150 caissons pour l’armée du Rhin, des 
baïonnettes commandées à Klingenthal pour la manufacture de 
Versailles, les capitaines et lieutenants doivent rejoindre leurs 
compagnies ; mousquetons pour le 12e régiment de chasseurs, à cheval 
pour l’armée des Grisons ; tentes turques restituées au prince palatin de 
Bavière ; lettre de Madame Neubeck concernant la reprise de sa maison 
mise à la disposition de l’artillerie ; (d. 10) (ans XI-XII), 41 pièces dont 
26 de Berthier, ministre, de Gassendi, général adjoint, 2 de Dejean, 
ministre de l’administration de la guerre, 2 de Decres, ministre de 1a 
marine ; (d. 11) (6 août 1793-27 thermidor an II) ; 34 pièces de 
différentes commissions concernant les armes, poudres et mines, la 
grosse artillerie ; (d. 12) (5 vendémiaire an III au 11 frimaire an IV), 55 
pièces, idem. 

1736-an XII 
 
7 W 72 
Correspondances ministérielles adressées au directeur d’artillerie de 
Strasbourg concernant l’emploi, l’approvisionnement, la destination de 
matériels en particulier pour les camps de Boulogne et d’Austerlitz ; 
(dossier 1) (ans XIII-XIV) : 44 pièces dont 9 signées du ministre  de la 
guerre, maréchal Berthier ; 4 de Gassendi, chef de la division artillerie ; 
14 du chef de bataillon Évain, adjoint ; 12 de l’inspecteur en chef aux 
revues Denniée ; (d. 2) (1806-1808) : 25 pièces dont 3 lettres signées du 
général Clarke, ministre de la Guerre ; 4 de Dejean, ministre directeur de 
l’administration de la guerre ; 3 de Denniée, secrétaire général ; 11 de 
Gassendi, général adjoint ; 3 de Évain, chef de bataillon adjoint; 1 de 
Faultrier, chef de bataillon commandant l’artillerie de la place de Wesel ; 
(d. 3) (20 février-31 décembre 1809) ; 102 pièces dont 33 lettres signées 
de Gassendi, général adjoint ; 17 signées du ministre de la Guerre 
(général Clarke) dont 15 sous le nom de comte d’Hunembourg et 2 sous 
celui de duc de Feltre ; 24 du baron Évain, adjoint, concernant Wagram ; 
(d. 4) (25 janvier-31 décembre 1810) ; 16 pièces dont 5 signées de 
Gassendi ; 5 du duc de Feltre, ministre ; 2 de Évain ; décrets de Napoléon 
relatifs aux Français qui ont porté les armes contre la France au service 



des puissances continentales et suppression du matériel des compagnies 
d’artillerie attachées à chaque régiment d’infanterie (imprimé, bulletin 
des lois n° 280, 24 avril 1810) ; (d. 5) (7 février 1811-13 décembre 
1811) ; 5 pièces dont 6 du duc de Feltre, ministre, 16 de Gassendi, 3 du 
baron Évain, 2 de Chastaing, réparateur d’armes, 3 de Humbert, colonel 
directeur d’artillerie à Mayence ; 2 tableaux d’effectifs du 8e bataillon 
principal du train d’artillerie (imprimés, rapports des 23 au 24 avril et du 
8 au 9 décembre 1811) ; (d. 6) (6 janvier-30 novembre 1812) ; 45 pièces 
dont 3 du duc de Feltre, 25 de Gassendi, 2 du baron Évain ; (d. 7) (6 
janvier-22 décembre 1813) ; 216 pièces dont 11 du duc de Feltre, ministre 
de la Guerre, 124 du baron Évain, 58 de Gassendi dont 2 paraphées, 13 de 
Cornilleau, directeur du télégraphe, 1 lettre de d’Aboville, général 
inspecteur général d’artillerie (19 novembre 1813) ; 1 de Desbureau, 
général, commandant la 5e division militaire (2 novembre 1813), 1 du 
baron Boulant, maréchal de camp, comandant le 5e corps d’artillerie (7 
avril 1813), 1 de de Friva, ministre et secrétaire d’État à la guerre du roi 
de Bavière au sujet du remplacement de 1 000 fusils envoyés à Dresde 
par le gouvernement Bavarois pour l’armée française (14 août 1813) ; (d. 
8) (16 thermidor an VIII-4 décembre 1815) ; 85 pièces dont copie de 
lettre avec 2 états de contrôle nominatif des ouvriers étrangers charrons et 
charpentiers et en fer employés à l’arsenal de Strasbourg (signés Alpy, 
directeur, 8 février 1814) ; 1 signée du maréchal Soult, duc de Dalmatie, 
ministre de la Guerre (5 mars 1815) ; 7 signées du maréchal Davout, duc 
d’Auerstaedt, prince d’Eckmuhl, ministre de la Guerre, 50 signées du 
baron Évain, maréchal de camp, chef de la 6e division artillerie, 5 signées 
de Pernety ; idem, 1 de Cornilleau, directeur du télégraphe (5 juin 1815). 

an XIII-1815 
 
7 W 73 
Correspondances et documents adressés au directeur d’artillerie à 
Strasbourg ; (dossier 1) (ans II-IX), 112 pièces ; le Directoire du 
département du Bas-Rhin, la municipalité de Strasbourg et le préfet du 
département du Bas-Rhin concernant l’approvisionnement en bois pour la 
fabrication des armes, la mise en place de l’artillerie, des troupes et du 
matériel pour la défense de toutes les places frontières du Rhin par ordre 
du général Masséna ; réquisition de chevaux pour le transport du matériel 
d’artillerie, de charbons, de terre, levée des scellés sur les outils et 



ustensiles de l’établissement de la monnaie de Strasbourg ; pétition et 
salaires des employés, destination des objets en provenance de 
l’évacuation du Palatinat, incendie à Landau (4 nivôse an III, 
administration du district de Strasbourg} ; fête du 14 juillet (3 lettres du 
maire de Strasbourg, 18, 19 et 22 messidor an III) ; (d. l bis) (1799 et 
1809, 1810) ; lettres (copies) du chef de brigade Buchet, directeur du 
grand parc d’artillerie de l’armée du Danube concernant la demande de 
rechanges d’armement et de chevaux adressée au directeur du grand parc 
à Strasbourg, 17 pièces (1809-1810) ; lettre au directeur d’artillerie à 
Strasbourg dont demande de cartouches (Masséna, 26 mars 1809) ; 12 
pièces d’artillerie pour le général Beaumont (prince de Neufchâtel, 25 
avril 1809) ; poudre par de Friva, ministre de la Guerre) ; du roi de 
Bavière (16 juin-6 juillet 1809 et lettre du prince de Neufchâtel, 12 juin 
1809) ; 5 lettres du duc de Valmy concernant l’armement des places de 
Strasbourg et Kehl (13 juillet 1809) ; gargousses à poudre (24 juillet 
1809) ; poudre à destination d’Augsbourg (24 juillet-7 août 1809) ; 6 000 
fusils (Garnier, commissaire des guerres (15 avril) et général comte de 
Lauriston 19 avril 1809) ; fusils (Songis, 1er inspecteur général 
commandant en chef de l’artillerie des armées d’Allemagne, 8 avril 
1809) ; (d. 2) (ans III-IX) ; 12 pièces documents relatifs à la place de 
Phalsbourg ; différend entre le garde d’artillerie de l’arsenal et le 
commissaire des guerres ; (d. 3) (an IV-1815) ; 35 pièces documents 
relatifs à la place de Landau ; différend entre le sous-directeur de la place 
Divory et le capitaine Zotz, terrains appartenant à l’artillerie ; pétition des 
ouvriers pour obtenir le même salaire « que ceux de Strasbourg » ; 
inventaire des matériels pour la remise de la place ; (d. 4) (1816-1823), 
15 pièces ; correspondances adressées au directeur d’artillerie à 
Strasbourg au sujet .de pièces comptables justificatives pour la fourniture 
de matériels (10 lettres signées Pernety, 1 Évain) ; haches de cavalerie 
pour Bayonne, désignation des capitaines Chaillet, Brillard et Ritter pour 
l’armée des Pyrénées (4 lettres ministérielles signées du Coëtlosquet) ; (d. 
5) (1788-1823), 68 pièces dont 2 bis et 39 bis ; documents relatifs a la 
place de La Rochelle ; liste d’extraits des registres des remises et 
consommations de matériels, munitions, armes, poudre à différents 
régiments, pour les salves à l’occasion de différentes fêtes ou honneurs 
rendus (1er janvier 1788-18 juillet 1795) ; proclamation de Louis XVI, 
signée Louis et Duportal (14 octobre 1791) ; documents sur la 



réclamation des frères Bouffar au. sujet du problème d’adjudication de la 
construction de l’arsenal de La Rochelle ; armement pour la défense des 
côtes (mise en place de 97 000 hommes des gardes nationales) ; prise de 
la corvette « La Vipère » et changement des signaux de reconnaissance ; 
réquisition des églises Saint-Gilles, des Jacobins et Saint-Sauveur pour 
entreposer le matériel d’artillerie ; demandes d’augmentation de salaires 
(assignats, mandats territoriaux) ; destruction par des bateaux anglais de 
chasse-marée à Chatelaillon et pointe duché ; mouillage de vaisseaux 
anglais dans la rade des Basques formation de deux colonnes mobiles 
pour la surveillance des côtes de la Loire à la Gironde ; dispositif d’alerte 
des troupes de garnison au sujet de bruits malveillants sur l’avancement 
visant à récompenser uniquement les corps d’armée d’Espagne (copie, 12 
mai 1823) ; (d. 6) (1814-1815), registre manuscrit de 115 pages ; 
correspondances sur l’administration du domaine de la couronne du 
Grand Duché de Toscane. 

1798-1823 
7 W 74 
Dossier de 19 pièces dont 18 du chevalier de Lespinasse, directeur de la 
manufacture de Saint-Étienne et une copie de réponse du comte de La 
Tour du Pin concernant l’insurrection du peuple de Saint-Étienne, le 
pillage et la dispersion des armes des magasins du roi, les 28 juillet et 27 
octobre 1789 (18 août-10 décembre 1789) ; ordre du marquis de Bouille 
pour le 14 juillet à Metz au sujet de la prestation de serment et de la 
confédération (copie, 3 juillet 1790) ; loi et décret au sujet des vainqueurs 
de la Bastille (1790) ; pour mémoire concernant Lyon (AV III c. 50 siège 
de) à la bibliothèque pillage de l’arsenal (7 février 1790) ; curieux 
portraits de Rolland et Mme Rolland, inspecteur des manufactures ; 
Laussel, prêtre apostat ; Bottin, prêtre renégat ; Challier, prêtre ; Vitet, 
maire de Lyon ; Lamourette, évêque constitutionnel ; 1792, Juillard, 
ouvrier en soie condamné, commandant de la Garde Nationale ; Casati, 
peintre, projette l’assassinat du maire ; les massacres de septembre 1793 ; 
Challier devient dictateur ; nouveau maire Nivière journées clubistes, 
Jacobins, Girondins, Legendre (boucher), Bazire ; l’arsenal devient le 
capitole des Lyonnais, Challier et Ryard sont guillotinés, Dubois Crancé 
veut assiéger Lyon, Pernis de Précy est le défenseur de la ville, 
Cherrelette, ancien officier d’artillerie est chargé de fortifier la ville ; 
envoi de 7 briquets à Berthelot, membre du comité révolutionnaire, et 



reçu signé de ce dernier sur la même lettre (19 vendémiaire an II) ; extrait 
du registre du comité au sujet d’une indemnité allouée aux artistes 
handicapés (21 ventôse an II) ; lettre de Beugnet à Simonne, membre de 
l’administration centrale des armes au sujet du croquis de la gravure 
devant figurer sur le papier officiel de ce service (6 nivôse an II) ; pour 
mémoire notice des bataillons à dénominations particulières et leurs 
départements de levée « Journal militaire » (an VII, 18e volume, page 
59) ; décrets et lettre (sur la même page) au directeur à Strasbourg au 
sujet des transports et convois militaires (19 et 23 ventôse et 24 germinal 
an II) ; lettre aux préposés à Strasbourg au sujet de métal de cloches 
existants dans le département du Bas-Rhin (29 germinal an IV) ; note sur 
Marie-Antoinette par l’auteur de « L’éloge de Louis XVI » (de Montjoie, 
1797) ; copie d’une lettre du général Songis, premier inspecteur général, 
au sujet de changements des institutions du gouvernement (14 floréal an 
XII) ; journal « Gazette Nationale » ou « Le Moniteur Universel » du 5 
juin 1804 concernant les extraits des adresses votées par les corps 
constitués et fonctionnaires publics, civils et militaires, sur l’avènement 
de S. M. I. et l’hérédité de la dignité impériale dans sa famille ; copie de 
lettre au ministre de la Guerre sur une affiche incendiaire remise au 
quartier général du 4è régiment d’artillerie à cheval à Douai (13 prairial 
an XII) ; copie de lettre du général Songis au sujet du serment en tant que 
membres de la Légion d’honneur des généraux Dulauloy-Verrières, 
Saint-Laurent et Gassendi (24 messidor an XII) ; copie du même du 
général Hanicque, chef d’état-major général de l’artillerie, à l’armée des 
côtes de l’Océan au sujet de l’envoi d’une députation à la cérémonie du 
18 brumaire (20 fructidor an XII) ; autre du même au maréchal 
Bernadotte, commandant en chef l’armée du Hanovre, au sujet de la 
réception de médailles (3 brumaire an XIII) ; autre au général Marmont, 
commandant l’armée de Batavie, au sujet de la réception de la gravure 
représentant une pyramide élevée à la gloire de l’Empereur (23 frimaire 
an XIII) ; lettres au sujet des retenues exercées sur les salaires des 
employés de l’artillerie et pour l’érection de la statue d’Henri IV (26 
octobre et 2 novembre 1814), signées Devraine et du caissier ; bulletins 
des lois n° 86, proclamation de Louis XVIII et ordonnance concernant 
des mesures de sûreté générale (6 mars 1815) ; n° 89, ordonnance au sujet 
des militaires de toute arme et de tout grade en semestre et en congé 
limité ou illimité (9 mars 1815) ; n° 91, ordonnance sur les Gardes 



nationales du royaume (9 mars 1815) ; n° 92, peines à infliger aux 
embaucheurs et aux provocateurs à la désertion (11 mars 1815) ; n° 93, 
proclamation du roi aux armées (12 mars 1815) ; n° 94, ordonnance 
« Conservation de leur traitement par les employés des administrations 
civiles prenant les armes » (15 mars 1815) ; n° 95, loi sur les 
récompenses nationales et sur les militaires membres de la Légion 
d’honneur (15 mars 1815) ; n° 97, proclamation du roi (19 mars 1815) ; 
n° 18, décret impérial envoyant des commissaires extraordinaires dans 
toutes les divisions militaires (20 avril 1815) ; n° 19, acte additionnel aux 
constitutions de l’Empire (22 avril 1815) ; n° 20, décret impérial au sujet 
de l’assemblée du champ de mai (22 avril 1815) ; n° 24, réunion des 
collèges électoraux pour les élections des députés à la chambre des 
représentants (30 avril 1815) ; n° 28, répression des manoeuvres troublant 
la tranquillité publique (9 mai 1815) ; n° 34, convocation des chambres 
des pairs et des représentants (1er juin 1815) ; mesures pour l’installation 
des deux chambres (27 mai 1815) ; n° 37, déclaration au peuple français 
(22 juin 1815) ; n° 38, 39, 40, constitution de la commission du 
gouvernement sous la présidence du duc d’Otrante (23 et 26 juin 1815) ; 
n° 41, lois sur la tranquillité publique Paris en état de siège ; crédit de 
1 500 000 francs de rente pour les créances de la guerre et la solde (28 
juin 1815) ; n° 43, droits de la Nation française (2 juillet 1815) ; n° 44, 
l’armée de l’Ouest a mérité de la Patrie et de l’Humanité et 
remerciements à l’armée qui a défendu Paris, à la Garde nationale 
parisienne, aux fédérés ; sauvegarde des couleurs nationales (4 juillet 
1815) ; n° 1, proclamations du roi (25 et 28 juin 1815) ; ordonnance 
relative aux fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire et aux 
commandants officiers et Gardes nationales en activité de service au 1er 
mars dernier (7 juillet 1815) ; création d’une commission chargée de 
veiller aux intérêts des citoyens des départements occupés par les armées 
étrangères (9 juillet 1815) ; n° 2, les places, ponts et édifices de Paris 
reprennent leurs noms primitifs ; officiers ministériels et fonctionnaires 
judiciaires (9 et 12 juillet 1815) ; n° 3, dissolution chambre des députés ; 
n° 7, licenciement des Corps francs, membres des collèges électoraux 
(20, 29 et 31 juillet 1815) ; n° 9, liste des membres ne faisant plus partie 
de la chambre des Pairs ; arrestation des généraux et officiers à traduire 
devant le Conseil de guerre ; nomination des préfets maritimes ; 
nomination de M. de Fortis, secrétaire général de la police (15 au 24 



juillet 1815) ; n° 10, conseil de guerre pour les personnes ci-dessus du n° 
9 (2 août 1815), lettres adressées au baron Lépine, commandant 
l’artillerie à Strasbourg, concernant la conduite du lieutenant Pin durant 
l’insurrection des troupes de la garnison de Strasbourg (signé Évain et 
Pernety, 9 octobre et 10 novembre 1815) ; n° 15, perception d’une 
contribution exceptionnelle de guerre de 100 millions (16 août 1815) ; n° 
18, nominations de pairs de France (17 août 1815) et l’hérédité de la 
pairie (19 août 1815) ; n° 20, convocation des chambres des pairs et 
députés des départements ; destitution du maréchal de Moncey ; 
rectification de la formule des actes, arrêts et jugements expédiés en 
l’absence du roi ; proclamation du roi au sujet des massacres dans le 
midi ; le sieur Marie-Louis-Joseph Hilarion de Roux est autorisé à 
prendre le nom de Russo, ainsi que sa famille ; le sieur Joseph Chanolet, 
professeur au collège de Bolbec, est autorisé à ajouter à son nom celui de 
Valpêtre ; Pierre-Charles-Marguerite de Calouin, baron de Tréville, peut 
joindre à son nom celui de Trevenfest (30 août au 4 septembre 1815) ; n° 
32, liquidation des réquisitions ; formation et nomination des membres de 
la commission pour examiner la conduite des officiers ayant servi 
l’usurpation ; nomination des gouverneurs des 12 et 13 directions 
militaires et commandants des diverses divisions ; le comte de 
Rochechouart est nommé commandant de Paris ; M. Lainé président de la 
chambre des députés et Messieurs le chevalier Marie de Biran et marquis 
de Puyvert, questeurs ; M. Paulinier de Fontenille, secrétaire général du 
ministère de l’intérieur (5 octobre au 14 octobre 1815) ; n° 36, loi sur les 
mesures de sûreté générale ; liste de personnes autorisées à domicilier en 
France ; legs de Madame Boucard, veuve Derin, société des manufactures 
des glaces et verres de Saint-Quirin et de Monthermé, départements de la 
Meurthe et des Ardennes (29 septembre-29 octobre 1815) ; n° 39, 
répression des cris séditieux et provocation à: la révolte ; accords de 
naturalité (liste de personnes) ; les foires annuelles de Grand-Mont 
(Haute-Vienne) sont rétablies (5 octobre-9 novembre 1815) ; n° 43, 
assassinat du général Lagarde à Nîmes (21 novembre 1815) ; présidence 
temporaire du conseil d’État (13 novembre 1815) ; n° 52, rétablissement 
des juridictions prévôtales suppression de l’emploi d’inspecteur général 
des classes (9 décembre 1815) et nomination du comte Ganteaume, vice-
amiral, pair de France, inspecteur général des classes ; legs du moulin 
d’Agner, par le sieur Carrère (30 octobre 1815) ; le sieur François-



Thomas Bonaventure Éberlé, chef de musique du 29e régiment de ligne, 
est autorisé à demeurer en France (22 novembre 1815) ; copie de lettre du 
ministre de la Guerre au baron Dubreton, commandant la 5e division 
militaire, au sujet de la joie exprimée par les habitants à l’annonce du 
départ d’une partie des troupes alliées (21 février 1817) ; autre au même 
concernant la conduite et la fidélité des troupes du roi (22 août 1820) ; 
lettre du baron Reynaud adressant au colonel Marion l’extrait du 
« Moniteur » au sujet d’un complot bonapartiste (23 août 1820) ; copie de 
lettre ministérielle au sujet des officiers en activité désirant exercer leurs 
droits d’électeurs (7 septembre 1820) ; autre concernant l’intention de 
plusieurs corps d’armée et de militaires isolés de souscrire pour 
l’acquisition du domaine de Chambord destiné à être offert au duc de 
Bordeaux (24 janvier 1821) ; 18 pièces concernant Napoléon et sa 
famille, notes diverses (8 pièces) sur les événements politiques de 1814, 
1815 et 1816 extraites du « Moniteur Universel » ; notes extraites des 
mémoires de Bourrienne sur Bonaparte (puis Napoléon) et Louis XVIII 
(après 1828) ; lettre du ministre de la Guerre (marquis Maison) au sujet 
d’arrestations de pontonniers suite à la découverte de la société dite des 
Francs-Amis (23 novembre 1835) ; documents des manufactures d’armes 
pendant la Révolution de 1830 (9 pièces de Châtellerault (1830-1831, 1 
de Maubeuge, 2 de Mutzig, 3 de Saint-Étienne ; 1 de Charleville, 1 de 
Klingenthal, 30 de Tulle et lettre du général Gourgaud du 6 août 1830 ; 
ordonnance du roi au sujet des récompenses à accorder aux Français pour 
leur dévouement lors des journées des 27, 28 et 29 juillet (26 août 1830) ; 
adresse du ministère de la guerre à l’armée au sujet de mouvements 
d’insubordination (6 septembre 1830) ; le ministre fait connaître à 
l’armée les principes de son administration (13 novembre 1830) ; 4 pièces 
dont un rapport et une lettre d’Hoguerau ; minute de lettre du ministre au 
préfet de Lyon, lettre du préfet en réponse concernant la prise de l’arsenal 
et de la raffinerie par les ouvriers insurgés les 21, 22 et 23 novembre 
1831 ; au sujet des militaires promus dans l’intervalle du 20 mars au 7 
juillet 1815 (journaux militaires, volume 78, p. 285 et 81, page 59) ; 
documents sur les manufactures d’armes (1831-1832) ; 15 pièces de 
Klingenthal, 2 de Charleville, 2 de Saint-Étienne, 2 de Tulle au sujet 
d’agitations ouvrières, 4 pièces dont 3 de Saint-Étienne et 1 du lieutenant-
colonel Alphand, commandant la place de Lyon, sur le même sujet en 
1934 ; liste de documents sur les événements politiques en France de 



1832 à 1835, insérés au « Journal militaire » (1832, état de siège Paris et 
autres départements, licenciement des élèves de l’école polytechnique, 
1835 ; attentat contre le roi et les princes le 28 juillet et concession de 
pensions aux victimes ; lettre du chef d’escadron Martin sur la 
participation du 3e régiment d’artillerie au sujet d’une agitation à 
Finckmat (caserne près de Strasbourg), le 30 octobre 1836 ; 7 pièces dont 
5 minutes de lettres écrites par le président du comité ; un original signé 
Hoguerau, président du comité ; une lettre du ministre au sujet de la mort 
du duc d’Orléans (juillet-décembre 1842) ; élections générales pour le 
renouvellement des officiers et sous-officiers de la Garde nationale de 
Paris et de la banlieue (lettre du ministre, 20 mars 1846) ; dossier de 78 
pièces concernant la révolution de 1848 et émanant des directeurs des 
manufactures de Châtellerault, Tulle et Saint-Étienne (pièces 1 à 14) ; 
travail donné aux ouvriers par la municipalité de Strasbourg (lettre du 
maire, n° 15 et lettres ministérielles n° 16-17) ; élections des 
représentants du peuple (pièces n° 18 à 39) ; désarmement opéré à Paris 
après l’insurrection de juin (pièces n° 40 à 52) ; les membres du comité 
offrent leur loyal concours au gouvernement provisoire de la 
République ; ordre du cabinet du ministre au comité pour la fabrication 
de cartouches et transport d’armes (pièces n° 53 à 77) ; récépissé aux 
généraux membres du comité et officiers employés militaires et civils du 
dépôt central pour dons et offrandes à la Patrie de la somme de 806 F 45, 
produit d’une journée de solde (pièce n° 78, 11 avril 1848) ; 6 pièces dont 
2 lettres du ministre, 17 avril 1848, 30 novembre 1850, 2 minutes du 
comité 7 juin et 20 juillet 1848, 2 lettres du maire du 10e arrondissement 
29 mai et 5 juin 1848 relatives au pillage d’armes et la désignation des 
membres de la commission d’évaluation ; 32 documents concernant les 
élections pour les représentants du peuple à l’Assemblée Nationale ; listes 
des militaires électeurs du comité pour Paris et les départements ; liste 
des emplacements des lieux de vote (1849) ; 8 pièces pour les élections 
de 1850 ; 11 pièces (1 double, 3 bis, 1851-1852) concernant le vote de 
l’armée sur le plébiscite du 2 décembre sur le rétablissement de 
l’Empire ; liste des officiers sans troupe et employés militaires attachés 
au comité et au dépôt central au 10 décembre 1851 ; 5 pièces (1852-
1858), minutes de lettres du comité au sujet de l’ouverture de la session 
législative de 1854 ; la naissance du prince Impérial ; attentat du 24 mai 
1858 contre l’Empereur ; ouvrage intitulé « Lettre de Rome » adressée 



par le duc de Persigny à son excellence M. Troplong, président du Sénat, 
sur les difficultés qui divisent en France l’État et l’Église (30 avril 1865) ; 
dossier de 84 pièces concernant les ateliers de Meudon (1866-1872) ; 
ouvrage « Les titres de la dynastie napoléonienne » (Imprimerie 
Impériale, édition H. Plon, 1868) ; réclamation présentée par Messieurs 
Rebout et Ouvré au sujet d’une invention d’arme (3 pièces dont copie de 
lettre du maire du 2e arrondissement, 18 septembre 1870) ; dossier de 22 
pièces et 5 doubles concernant les élections pour la République en 
septembre 1870 et législatives en juillet 1871 ; 18 pièces concernant le 
plébiscite du 8 mai 1870 ; résultats du vote au camp de Châlons ; 
bulletins des lois n° 1796, décret convoquant le peuple français (23 avril 
1870) ; n° 1802, recensement général des votes (18 mai 1870) ; sénatus-
consulte fixant la constitution de l’Empire (21 mai 1870) ; n° 1813, 
recensement général des votes émis (18 juin 1870) ; lettre du préfet de la 
Vienne au sujet des ouvriers de la manufacture de Châtellerault (13 mai 
1870) ; dépêche ministérielle n° 12593 au sujet des inscriptions à mettre 
sur les bâtiments de l’artillerie (25 octobre 1870) ; rapport du garde 
principal d’artillerie Terieaux sur les événements survenus au dépôt 
central en mars, avril et mai 1871 pendant la Commune (25 mai 1871) ; 
deux rapports accompagnés chacun d’une lettre d’envoi concernant les 
événements survenus à la manufacture nationale de Saint-Étienne depuis 
la déclaration de la guerre et pendant la Commune (31 mars et 5 mai 
1871) ; 8 pièces concernant les élections de députés « Journal militaire» » 
n° 80 au sujet de la loi organique sur l’élection des députés (30 novembre 
1875) ; ouvrage « Les lois constitutionnelles et le parti conservateur » par 
H. de Lacombe (extrait du Correspondant, édition Charles Douniol et 
compagnie, 1875) ; 8 pièces dont note ministérielle du bureau du 
personnel et matériel concernant la manifestation hostile des ouvriers de 
la manufacture de Tulle pour le candidat du gouvernement à l’ouverture 
du scrutin du 14 octobre (7 novembre 1871) ; au sujet de l’exécution par 
les musiques militaires de « L’hymne des Marseillais » (dépêche 
ministérielle, 24 février 1879) ; au sujet des candidats officiers et 
fonctionnaires pour les fonctions de conseiller général (note 24, juillet 
1880) ; loi relative au siège du pouvoir exécutif et des chambres à Paris 
« Journal militaire» » (n° 41, 22 juillet 1879) ; loi modifiant les lois 
organiques sur l’organisation du Sénat et les élections des sénateurs 
« Journal militaire» » (n° 91, 9 décembre 1884) ; loi concernant les 



incompatibilités parlementaires (26 décembre 1887) mise en garde aux 
officiers au sujet des incidents pouvant se produire suite aux débats du 
procès en révision de l’affaire Déroulède-Habert (note du 23 mai 1899) ; 
« L’officier et le droit de vote » par Jean d’Épée, « Journal des Sciences 
militaires » (n° 64 du 15 octobre 1910 et suivants). 

1789-1910 
 
7 W 75 
Sociétés et associations diverses ; circulaires et notes ministérielles, 
décrets, notices et fascicules concernant l’organisation, les statuts, la 
création de diverses sociétés et associations et l’autorisation donnée aux 
officiers de pouvoir y adhérer ; société mutuelle entre les employés de la 
direction de l’artillerie de Rennes et ceux de l’école en faveur de leurs 
veuves et orphelins (1er août 1840) ; société de bienfaisance et de secours 
mutuels des ouvriers et canonniers ; armuriers de la ville de Saint-Étienne 
et ses environs (imprimé, 1846) ; oeuvre du patronage des écoliers et 
apprentis de la société Saint-Vincent-de-Paul (1853) ; société de secours 
mutuel des employés de l’artillerie, projet du lieutenant-colonel Mitrece 
(19 juin 1860) ; note du colonel Penhoat sur ce projet, mai 1861 ; lettre 
31 juillet 1861 et statuts dé la société, 15 juin 1868) ; comité de patronage 
de société de secours mutuel, autorisation d’adhérer pour les officiers (9 
février, 14 mai, 3 et 17 juin 1870) ; société de Saint-Honoré (livret 
imprimé personnel de M. Delvaux Philippe, société d’instruction 
républicaine (Tours et Bordeaux, 1870) ; institution Sainte-Périne 
(1871) ; souscription pour les victimes de l’incendie de Pointe-à-Pitre (19 
août 1871) ; liberté laissée aux militaires de souscrire pour la libération 
du territoire (1er avril 1872) ; cercle des officiers de l’armée (imprimé, 5 
mars 1874) ; société de prévoyance pour les veuves et orphelins des 
gardes d’artillerie et contrôleurs d’armes, « Journal militaire» » (20e 
volume, page 443) ; société de secours des amis des sciences (compte 
rendu de séance, 1874) ; oeuvre des bibliothèques et des cercles des sous-
officiers et soldats « Développement dans les casernes » (Hachette, 
1877) ; sociétés de tir (fourniture d’armes et de munitions aux .... (1877-
1904) ; société de secours aux blessés pour une souscription destinée aux 
blessés d’Orient (novembre 1877 et 15 février 1878) ; société de secours 
aux blessés militaires, « Journal militaire » (n° 9, 2 mars 1878 et n° 
50juillet 1884 et 25 février 1889) ; société fraternelle des officiers en 



retraite et membres de la Légion d’honneur (5 mai 1879) ; société 
polytechnique militaire (cours gratuits, 1880) ; oeuvre des pensions 
militaires (avec lettre manuscrite du général Favé, président du comité de 
l’artillerie, 1880, 1884 et 1885) ; décret portant réorganisation du comité 
supérieur de la caisse des offrandes nationales en faveur des armées de 
terre et de mer, « Journal militaire» » (n° 81, 31 octobre 1880) ; société 
amicale des anciens élèves de l’école Polytechnique (compte rendu de la 
13e assemblée générale, 11 janvier 1881) ; caisse des offrandes nationales 
en faveur des armées de terre et de mer (1881) et rapports du président de 
la République sur le comité supérieur de cette caisse (29 juin 1881 et 7 
juillet 1883) ; cercles et bibliothèques militaires (12 juillet 1886, 14 
janvier et 5 février 1887) ; association des dames françaises, « Journal 
militaire » (n° 83, 1886) ; cercle national des armées de terre et de mer 
(15 juin 1886-1887) ; union des femmes de France, « Journal militaire» » 
(n° 3, 1887) ; union des officiers d’instruction publique et d’académie (7 
janvier 1877) ; sociétés françaises de la Croix-Rouge (9 avril 1887) ; 
association française de topographie, de gymnastique et de tir (23 avril 
1887) ; société de topographie de France (22 octobre 1886-13 mai 1887) ; 
club alpin français (27 mars 1889) ; Alliance française (2 mai 1889) ; 
société des touristes du Dauphiné (17 juillet 1889) et le Souvenir français 
(30 août 1889) ; association amicale coopérative des officiers de terre et 
de mer (1890) ; sociétés d’assistance aux blessés et malades des armées 
de terre et de mer (19 octobre 1892) ; La Sabretache (23 novembre 
1893) ; sociétés de tir et de gymnastique (21 juin 1904) ; Fédération 
nationale du bâtiment et bibliothèque des bâtiments et travaux publics 
(brochures sur l’encouragement à la construction, prêts et primes, 1951, 
1952 et 1961) ; association amicale des ingénieurs militaires des 
fabrications d’armement de réserve (juin 1955, janvier et novembre 
1956) ; association pour le développement des oeuvres d’entraide dans 
l’armée (1956-1958) ; action sociale des forces armées (janvier 1956) ; 
bulletin officiel sur la sécurité sociale des ouvriers (arrêté du 24 
septembre 1947) ; centres de protection maternelle et infantile agréés 
(mise à jour de la liste 1957). 

1840-1961 
 
7 W 76 



Cérémonies publiques, fêtes diverses, funérailles ; réclamations et 
pétitions ; relations des divers services entre-eux. 

1715-1921 
 
7 W 77 
Lois, ordonnances, décrets, ordres, lettres et circulaires ministérielles, 
lettres du commandant de la place de Strasbourg, lettres adressées au 
directeur de l’artillerie à Strasbourg et au président du comité de 
l’artillerie à Paris concernant la commémoration de fêtes diverses, les 
salves de coup de canon à tirer à ces occasions, la participation de 
l’armée et de sa musique dans les fêtes privées et religieuses, désignation 
de représentants officiels lors de cérémonies dont ordre de 10 jours de 
deuil pour la mort du général en chef Leclerc (pluviôse an XI) ; décret du 
24 messidor an XII réglant les cérémonies publiques (3 exemplaires 
imprimés) ; couronnement de l’empereur des Français comme roi d’Italie 
(lettre de Gassendi au directeur à Strasbourg, 26 floréal an XIII) ; 
transport du corps du duc de Montebello (17 mars 1810) ; remise du 
drapeau au 1er régiment d’artillerie de Strasbourg (15 juin 1816) ; 
ordonnance sur l’abus de consommation de poudre (19 mars 1817) ; 
transport des restes funèbres du général Kléber (27 août 1818) ; fête à 
l’école de Strasbourg pour le sacre du roi (19 juin 1824, 1er avril et 6 mai 
1825) ; visite du roi Louis-Philippe à la fonderie de Strasbourg, liste des 
promotions faites par lui (20 juin 1831) et de la fonderie de Douai (18 
janvier 1833) ; de la manufacture de Châtellerault par le duc et la 
duchesse d’Orléans (17 août 1839) ; baptême du comte de Paris, le 2 mai 
1841 (2 lettres dont 1 signée du ministre de la Guerre, 28 et 30 avril 
1841) ; veillée et obsèques du duc d’Orléans (6 pièces dont 3 signées du 
ministre de la Guerre, 17 juillet-3 décembre 1842) ; visite de la 
manufacture de Châtellerault par le duc de Montpensier et remise de la 
carabine modèle 1842 et sabre d’artillerie à pied modèle 1816 pour sa 
collection (5 pièces 1842-1843) ; proclamation de l’Empire (lettre du 29 
novembre 1852) ; au sujet de la naissance du prince impérial (1856) ; 
service funèbre du prince Gérôme Napoléon (1860) ; Te deum le 14 juin 
à Notre-Dame à l’occasion de la réunion de la Savoie et du comté de Nice 
à la France (12 juin 1860) ; transfert des restes des généraux Lecomte et 
Clément Thomas au cimetière du Père Lachaise (1875) ; L’hymne des 
Marseillais sera exécuté dans toutes les cérémonies officielles par les 



musiques militaires (24 février 1879, ministre) ; le 14 juillet est décrété 
fête nationale ; programme de cérémonial et plan pour la revue du 14 
juillet 1880 ; loi pour les funérailles aux frais de l’État, du général 
Chinchant, gouverneur militaire de Paris (27 mars 1881) ; décret et loi 
pour celles du général Chanzy (5 janvier et 28 mars 1883) ; circulaire sur 
le rang attribué au représentant du ministre (6 novembre 1886) ; visite de 
l’Empereur de Russie au musée des Invalides (7 octobre 1896) et dossier 
relatif à la revue qu’il doit passer au camp de Châlons le 9 octobre 1896 
(liste des effectifs, plan du camp, croquis des formations des troupes) ; 
visite du roi du Siam aux Invalides (12 septembre 1897) ; suppression de 
la fête de la Sainte-Barbe (circulaire, 22 novembre 1901) ; réclamations 
et pétitions (1764–1878) ; dossier de 6 pièces concernant la réclamation 
du capitaine d’artillerie de Montfuron auquel la résidence de Saint-Esprit, 
en Languedoc, avait été accordée puis enlevée (dont 2 lettres de 
l’intéressé, 1764-1775) ; 5 pièces dont 3 signées de Gassendi, général de 
la 6e division de l’artillerie concernant un secours accordé à M. Lebègue, 
ancien officier des gardes Suisses, et lettre du commandant de la 5e 
compagnie d’ouvriers à Strasbourg au maire de Saverne ; copie d’une 
lettre du maire de Strasbourg (19 septembre 1810-24 novembre 1811) ; 3 
lettres adressées au colonel Marion, directeur des fonderies royales, dont 
2 signées par le contrôleur de la fonderie de Douai et un par le sous-
inspecteur aux revues Malraison, concernant la quotité des retenues 
exercées sur la solde par le Trésor par ordonnance du 25 février 1816 
(1817) ; lettre et extrait de séance du comité signés du général comte 
d’Anthouard, président du comité, sur la réclamation du capitaine 
Vergnaud pour avoir le commandement de la 2e batterie à cheval du 7e 
régiment d’artillerie (2-15 novembre 1830) ; circulaires rappelant les 
modalités et règlements en matière de réclamation ; circulaire 
(lithographiée) des délégués de l’école fonderie et poudrerie de Toulouse 
concernant le rang et la situation des employés et gardes d’artillerie (16 
août 1854) ; autre lettre adressée au ministre de la Guerre avec annotation 
et signée du garde principal du génie de Strasbourg sur l’assimilation des 
gardes du génie aux sous-officiers pour l’obtention de la réduction sur les 
chemins de fer (par arrêté du 31 décembre 1859) ; (1715-1921), 
établissement d’un conseil de guerre (1715) ; règlements du conseil de la 
guerre (imprimés, 9 et 23 octobre 1787) ; formation d’un conseil de 
guerre (6 mai 1814) et dissolution (27 août 1830) ; création du conseil 



supérieur de la guerre d’un comité de défense (27 et 28 juillet 1872, 26 
novembre 1881 et 12 mai 1888) ; rapports et décisions sur ce sujet 
(copies, 28 juillet-5 octobre 1872) ; conseil supérieur de la guerre 
(nombre des membres, 19 février 1882, mars 1886, 1888, 1893, 1896 et 
1903) ; création d’un conseil supérieur de la défense nationale (3 avril 
1906, 1911, 14 juin 1913, 23 janvier 1920 et 17 novembre 1921) ; 
rétablissement des secrétaires d’État en 1718 ; réponse (2 exemplaires 
manuscrits et 6 imprimés) à une lettre anonyme contre les ingénieurs 
ordinaires du roi (génie) dont l’auteur se dit du corps de l’artillerie 
(décembre 1743) ; extraits des différents décrets de l’Assemblée nationale 
sur les rapports des pouvoirs civils et militaires entre eux (imprimés, 2 
exemplaires, 1791) ; 8 pièces d’artillerie et du génie de la place de 
Landau (ans V-VII) ; relation de l’artillerie avec les autres armes (copie 
de la séance du 29 germinal an VII du comité de l’artillerie avec projets 
de propositions à adresser au ministre de la Guerre projet de circulaire et 
autre projet du 9 germinal an VII ; relations du sous-directeur d’artillerie 
à Grave avec le commandant de cette place, lettre de Beaufranchet (14 
août 1811) ; transmission des ordres aux troupes d’artillerie et 
autorisation de disposer du matériel par les commandants de divisions 
(1816-1817) ; rapport au comité sur la réclamation du colonel Legendre, 
directeur d’artillerie à La Fère, sur ses relations avec le génie (16 mars 
1832) ; relations des directeurs et commandants d’artillerie avec les 
officiers généraux et commandants de place (27 mai 1837) ; circulaires 
sur les relations à établir entre l’artillerie et les Ponts et Chaussées (25 
avril 1846) ; rapports entre les gouverneurs militaires ou commandants de 
corps d’armée avec les commandants ou directeurs des écoles (30 mars 
1886) et des officiers d’artillerie de marine avec l’autorité militaire (28 
janvier 1891) ; création d’une commission d’officiers généraux pour 
donner un avis sur des projets soumis au ministre de la Guerre (20 avril 
1814) et du comité de défense (18 décembre 1814) ; ordonnances sur la 
recomposition de la commission mixte des travaux publics (27 février 
1815-28 décembre 1828) et nomination du général Gourgaud, membre de 
cette commission (1841) ; décret sur la zone frontière et attribution de la 
commission (16 août 1853) ; statut et composition des membres (1883, 
1891 et 1906) ; affaires mixtes en Tunisie et compétence de la 
commission (décret, 18 octobre 1906) ; décret modifiant l’instruction et la 
réglementation des travaux mixtes (2 décembre 1884) ; au sujet des sous-



commissions mixtes pour la révision de l’armement du littoral (13 
décembre 1872), du travail des mineurs dans les manufactures (22 juillet 
1879) ; commission chargée de préparer la révision des lois militaires 
(17-18 février 1882) ; suppression de la commission de défense des côtes 
(31 janvier 1885) ; organisation du haut commandement et de l’État-
major de l’armée (28 juillet 1911, 20 janvier 1912, 13 février et 14 mai 
1913) ; organisation de l’État-major général de l’armée (23 janvier 1920). 

1785-1925 
 
7 W 77 
Règlements sur le service des troupes ; service en campagne ordonnances 
du roi concernant l’ordre dans les marches des bagages et équipages 
(imprimé, 8 avril 1735) ; copies des ordonnances de 1744, 1759 et 1776 
sur le service du génie ; extraits de Vauban ; l’usage des voitures à deux 
roues (imprimé, 1er décembre 1746) ; sur le service des convois militaires 
(manuscrit, 1776) ; règlement provisoire sur le service de l’infanterie en 
campagne (imprimé, 2 exemplaires 1778 et 1 exemplaire du 12 août 1778 
et fructidor an VII) ; sur le service des troupes à cheval en campagne (1 
exemplaire imprimé, 12 août 1788) ; instruction provisoire, « Journal 
militaire » (n° 62, page 115) ; sur le service des avant-postes par le 
colonel Bugeaud, le « Spectateur militaire » (7e volume pages 119 et 569, 
année 1829) et réfutation de cet article (page 341) ; extraits des minutes 
de la secrétairerie d’État sur l’ordre de marche des équipages, grands et 
petits bagages, vaguemestres (décret du 22 février 1813) ; extrait du 
règlement provisoire des troupes en campagne (1813) ; ordonnance du roi 
(imprimé, 3 mai 1832) et circulaires (3 et 4 septembre, 31octobre 1870) ; 
autre ordonnance sur les sièges, lettre du ministre de la Guerre au 
président du comité de l’artillerie le désignant comme membre de la 
commission chargée de statuer sur les règlements sous la présidence du 
duc de Trévise, 2 lettres du secrétaire de la commission et une du duc de 
Trévise (24 octobre 1832, 13, 18, 21 mai et 5 juillet 1833) ; copie de 
l’opinion du maréchal Jourdan sur la défense coordonnée de l’artillerie et 
du génie d’après le manuscrit du général Préval (14 juin 1832) ; extraits 
de la relation du siège de Maëstricht le 17 brumaire an III par le général 
Marescot et du siège de Lérida le 1er avril 1810 par le maréchal Suchet 
(copies manuscrites) ; instruction sur la Trésorerie des postes aux armées 
(imprimé, 6 mars 1854) ; instruction de matériel de Saint-Amand aux 



généraux et chefs de l’armée d’Orient (lithographie, 1854) ; instruction 
sur l’exhumation et le transfert en France des restes funèbres des 
personnes mortes en Algérie et autres pays étrangers soumis à 
l’occupation française (manuscrit, 20 septembre 1855) ; au sujet des 
effets et armes appartenant aux successions (avril 1855) ; au sujet des 
cartouches et munitions des soldats hospitalisés (circulaire, 12 février 
1856) ; imprimés pour l’identification des militaires (24 mai 1859) ; note 
sur la manière de combattre les troupes mexicaines et lettre (1863) ; 
décrets impériaux pour la convention internationale signée à Genève 
relative aux militaires blessés sur le champ de bataille, « Journal 
militaire » (22 août 1864, n° 148, page 36) et déclaration signée à Saint-
Pétersbourg sur l’interdiction à l’usage de certains projectiles en temps de 
guerre ? le « Journal militaire » (n° 154, page 313, 30 décembre 1868) ; 
dispositions relatives à la tenue de campagne (lithographie, note 
ministérielle, 15 juillet 1870) ; aide-mémoire de l’ingénieur des Ponts et 
Chaussées Grandchamp sur le service des troupes (2e cahier manuscrit, 
novembre 1870) ; modifications aux dispositions contre la cavalerie suite 
aux perfectionnements des systèmes d’armement (mémoire manuscrit et 
croquis du lieutenant Agniel du 95e de ligne (1870-1871) ; instructions 
sur le service à la guerre des Francs-tireurs par M. le colonel Deshorties 
(imprimé et manuscrit, 1870-1871) ; notes sur le service des éclaireurs et 
l’armée de la Loire par M. Édouard Arnous-Rivière (2 pièces 
manuscrites, octobre 1870) ; avis « Pour battre les armées prussiennes » 
par Arbelli (imprimé, 1870-1871) ; « Secret de la manoeuvre des armées 
prussiennes pour dérober leur présence dans les bois, moyens d’y parer » 
par Charles Lullier (imprimé, 7 exemplaires, 1870) ; note du capitaine 
Marmies sur les armées prussiennes (1870) ; examen à faire subir aux 
officiers pour l’avancement (circulaire, 10 août 1878). 

1735-1878 
 
7 W 78 
Projet de décret portant règlement sur le service en campagne et 3 lettres 
ministérielles (30 et 31 janvier et 21 mai 1879) ; instruction sur l’emploi 
de la cavalerie en liaison avec les autres armes (fascicule, 8 décembre 
1879) ; rapports du comité de l’infanterie concernant le projet de 
règlement et du comité de la cavalerie (fascicules, 31 janvier et 10 mai 
1882) ; lettres ministérielles des 24 mai et 5 juin 1882 adressées au 



général Lajaille, président du comité consultatif de l’artillerie, sur le 
même sujet et lettre du médecin inspecteur président du conseil de santé 
des armées au ministre (24 mai 1882) ; minute de rapport du comité sur 
ce projet (12 juin 1882) ; officiers d’approvisionnement ; épreuve du 
projet de décret (janvier 1882) ; décret du 26 octobre 1883 sur le service 
en campagne ; règlement ministériel sur le service des étapes aux armées 
(fascicule, 21 août 1884) ; décret sur le service en campagne (fascicule, 
26 octobre 1886) ; décret portant création d’une direction générale des 
chemins de fer et des étapes, « Journal militaire » (n° 51, 7 juillet 1884) ; 
instruction pratique sur le service de la cavalerie en campagne (fascicule, 
10 juillet 1884) et modificatifs à la note n° 1 en annexe (29 avril 1886) et 
aux articles 87 et 88 (7 juillet 1888) ; au sujet de la correction d’une 2e 
épreuve du décret adressée à la section technique de l’artillerie (12 
octobre et 5 novembre 1886) ; décret modifiant le règlement du 26 
octobre 1883 relatif aux punitions lors du service en campagne (4 mars 
1887) ; instruction sur le service prévôtal de la gendarmerie aux armées 
(bulletins officiels, n° 73, 25 octobre 1887 et n° 31, 18 avril 1890) ; 
lettres et note du directeur de la section technique de l’artillerie sur la 
préparation d’un manuel du chef de service de l’artillerie des étapes 
(1887) ; note ministérielle sur l’indemnité de gestion (10 novembre 
1887) ; décision ministérielle modifiant les annexes du règlement sur le 
service de santé en campagne (bulletin officiel n° 2, 29 février 1888, avec 
4 planches) ; décret modifiant les articles 54 et 55 du règlement du 
service en campagne du 26 octobre 1883 (2 mai 1888) ; instruction sur le 
fonctionnement du service de la trésorerie et des postes de 1er ligne 
(fascicule, 28 août 1889) ; instruction ministérielle relative au 
commandement à l’administration des détachements d’ouvriers et 
infirmiers militaires (imprimé, 29 septembre 1888) ; décret sur la 
comptabilité des corps de troupe en campagne (bulletin officiel n° 49, 10 
juin 1889 et circulaire modificative, 6 août 1906) ; décret créant un 
comité permanent des subsistances (pour mémoire, 3 août 1889) ; décret 
réorganisant les services de l’armée (10 octobre 1889) ; règlement 
ministériel sur le service des étapes (bulletin officiel, n° 100, 20 
novembre 1889) ; tracé figuratif du ravitaillement théorique dans une 
marche ; projet d’instruction pour la cavalerie (31 janvier 1890) ; loi, 
rapport et décret sur la garde des voies de communication (2 juillet 1890). 

1879-1890 



 
7 W 79 
Dossier sur le fonctionnement, les désignations et attributions des 
officiers d’approvisionnement (9 pièces, 1882-1910 dont bulletins 
officiels n° 16, 1882, n° 40, 1889 et n° 4, 1896) ; dossier d’études sur les 
étapes avec texte et planches, ordres de mouvements portant sur 3 armées 
A, B et C (1891) ; décret et annexes du 28 mai 1895 modifiant le 
règlement du 26 octobre 1883 et modificatifs des 9 février 1899 et 7 août 
1905 ; décret sur le règlement « Exploration et sûreté » (11 mai 1894, 
bulletin officiel n° 21 et 2 exemplaires, notes imprimées) ; décision 
ministérielle et notes complétives sur les fanions et lanternes de 
distinction (29 juin 1892, 24 octobre 1893 et 9 janvier 1896) ; décret du 
11 février 1900 et instruction (2 exemplaires) du 25 avril et autre décret 
du 25 mars 1908 sur l’organisation du service des étapes (arrière des 
armées) ; note ministérielle sur les jeux de guerre, exercices à effectuer 
dans les garnisons (30 avril 1900) ; note sur les modifications à apporter à 
la tactique de l’infanterie (1er décembre 1902) ; le service sur la conduite 
des grandes unités (28 octobre 1913) et sur le service en campagne et le 
droit international (2 décembre 1913) ; note sur l’instruction des grandes 
unités dans les camps (Grand quartier général des armées de l’Est, 18 mai 
1916) et instruction sur le combat offensif dans les grandes unités (26 
janvier 1916) ; la liaison pour les troupes (12 décembre 1916) ; aide-
mémoire sur l’infanterie au combat, Grand quartier général des armées du 
Nord-Est (1971) ; autre sur l’organisation du terrain (22 août 1917) ; 
action offensive des grandes unités dans la bataille (17 et 31 octobre 
1917) ; des petites unités (2 janvier 1918) ; liaison des troupes (28 
décembre 1917) ; annexe 1 à l’instruction sur l’emploi tactique des 
grandes unités (10 mai 1924). 

1891-1920 
 
7 W 80 
Manuel de dressage et d’utilisation des chiens de transmission (2 
exemplaires, 1924) ; instruction sur la figuration des feux (15 mars 1929, 
3 fascicules, éditions 1929-1931 et 1933) avec modificatif n° 1 du 12 
juillet 1935 ; instruction sur l’organisation et le fonctionnement des états-
majors en campagne (28 mai 1924, éditions 1931 et 1933) ; annexe 3 
(éditions 1926 et 1931) à l’instruction provisoire sur l’emploi tactique des 



grandes unités « Organisation du terrain » remplaçant la 2e partie du 17 
octobre 1917 (21 janvier 1926, éditions 1926 et 1933 avec rectificatifs n° 
1 et 2) ; instruction sur l’emploi tactique des grandes unités remplaçant 
celle du 6 octobre 1921 (12 août 1936, éditions 1938) et annexe 1 sur le 
service en campagne (6 juin 1938) ; annexe 2 sur la liaison et les 
transmissions en campagne (7 novembre 1936, remplace celle du 21 
novembre 1929) ; annexe 3 sur le renseignement et l’observation (6 juin 
1938, remplace celle du 2 novembre 1922) ; instruction sur le 
renseignement et l’observation remplaçant les annexes 4 et 5 du 2 
novembre 1922 de l’instruction sur l’emploi des grandes unités du 6 
octobre 1921 (3 janvier 1939) ; annexe 4 sur les gaz de combat (27 août 
1938, remplace celle du 20 octobre 1923) ; annexe 5 sur l’organisation du 
terrain (28 septembre 1938, remplace celles des 12 septembre 1924, 7 
janvier 1926 et 8 mars 1933) ; annexe 6 sur l’organisation des 
mouvements et des transports militaires en temps de guerre (7 juillet 
1937, remplace celle du 4 février 1922) ; annexe 7 instruction sur les 
opérations en montagne à l’instruction du 12 août 1936 (2 exemplaires, 6 
juin 1938) ; réquisitions militaires (bulletin officiel, n° 70 du 15 mai 
1931) ; règlement de manoeuvre de l’artillerie en campagne (3 parties, 25 
juillet 1930, édition 1933) ; notice S provisoire sur l’emploi des 
fumigènes portatifs d’infanterie type B 5 dans le camouflage des 
opérations de franchissement de cours d’eau (11 mai 1933) ; règlement 
sur les communications et ravitaillements aux armées (décret du 9 juin 
1938). 

1924-1939 
 
7 W 81 
Service dans les places ; ordonnances pour la conservation des 
fortifications des places (30 juillet 1695) ; sur la conservation des 
bâtiments et dépendances des fortifications (20 août 1706) ; sur la 
conservation des ouvrages des fortifications (9 décembre 1713) ; sur la 
défense de pêcher le long des quais, jetées et forts construits dans la mer 
(7 septembre 1716) ; concernant les gouverneurs et lieutenants généraux 
des provinces, les gouverneurs et états-majors des places et le service des 
dites places (2 exemplaires, 25 juin 1750) ; pour régler le service dans les 
places et quarts (1er mars 1768) ; pour règlement sur l’administration de 
tous les corps (25 mars 1776) ; instruction arrêtée par le roi concernant 



les rapports et la correspondance de tout membre et employé de 
l’administration militaire (21 juin 1788) ; loi sur la conservation et le 
classement des places de guerre et postes militaires, la police des 
fortifications et autres relatifs (10 juillet 1791) ; règlement sur la garde et 
la .conservation des places de guerre (22 germinal an IV) ; instruction sur 
l’assiette du casernement et tout établissement militaire relatif au 
logement des troupes (arrêté du 29 floréal an VII) ; lettre du général 
Gassendi, chef de la division artillerie, sur les saluts d’usage à rendre aux 
escadres neutres ou alliées (25 prairial an X) ; autre lettre du ministre (15 
thermidor an X) ; décret sur l’organisation et le service des états-majors 
des places (24 décembre 1811) ; recueil de lois, décrets, ordonnances, 
arrêtés et circulaires sur ce sujet (édité en 1813) ; lettre collective du 
ministre sur la modification à apporter aux articles 86 et 87 du décret ci-
dessus (imprimé, 2 février 1815) ; 3 lettres et projet sur la révision de 
l’ordonnance du service des places (12 juin 1835, 31 mai et 14 juin 
1843) ; autre lettre sur le décret du 13 octobre 1863 sur le service des 
places (imprimé, 1er novembre 1863) ; manuscrit du décret attributions 
des clubs des divers servies (circulaire manuscrite du ministre au sujet du 
décret, 7 novembre 1871) ; autre sur la suppression de l’état-major des 
places par décret du 5 avril 1872 (5 avril 1873) ; autre sur les articles 41 
et 253 du décret (14 novembre 1873) ; autre sur la conservation de la 
baïonnette pendant le service de garde (lithographie, 3 octobre 1874) ; 
autre sur le service de garde (25 novembre 1874) ; au sujet de l’institution 
d’une commission pour la révision du décret du 13 octobre 1863 présidée 
par le général Lebrun (copie ,13 février 1875) ; lettre ministre désignant 
le général de Berckheim membre de la commission (15 février 1875) ; 
circulaire sur les sentinelles attribuées aux inspecteurs généraux 
(lithographie, 7 août 1877 et 21 novembre 1878) ; projet de règlement sur 
le service dans les places des guerre et garnisons et 5 lettres ministérielles 
(novembre et 8 décembre 1877, 30 mars, 2 et 5 avril 1878) ; décret du 5 
mai 1878 et instruction du 6 mai sur ce sujet et le service des inspecteurs 
de la défense, avec lettre collective ; au sujet du décret du 13 octobre 
1863 sur les honneurs funèbres (4 juin 1880) ; circulaire sur les services 
accessoires qui pèse sur l’infanterie (copie manuscrite29 juin 1880) ; 
lettre ministérielle (litho) sur les fonctionnaires placés aux abords des 
magasins à poudre (18 août 1880) ; décret du 23 octobre 1883 ; 
instruction sur le service des commandants d’artillerie (4 septembre 



1883) ; lettre collective sur les honneurs funèbres (7 décembre 1883 et 15 
janvier’ 1884) ; autre au sujet des visites individuelles entre les autorités 
civiles et autorités militaires (13 janvier 1884) ; lettre collective sur des 
réponses aux questions se rapportant à l’application du décret du 23 
octobre 1883 ; modification au décret du 5 mai 1878 (décret, 1er février 
1884) ; lettre collective sur le commandement des escortes (4 février 
1884) ; note ministérielle sur les marques extérieures de respect (16 
février 1884) ; lettre collective au sujet des portiers-consignes exerçant 
les fonctions de secrétaires archivistes (5 mars 1884) ; modificatif au 
décret du 23 octobre 1883 sur les visites réciproques des officiers 
généraux et hauts fonctionnaires (10 mars 1884) ; note sur le salut du 
commandant d’une troupe en marche (17 avril 1884) ; autre sur le salut 
aux décorés de la médaille militaire (30 janvier 1885) ; autre concernant 
les contrôleurs généraux (9 avril 1885) ; décret sur le salut aux décorés de 
la Légion d’honneur ou de la médaille militaire (23 février 1886) ; lettre 
collective relative aux piquets militaires des cours d’assises (1er juillet 
1886) ; rapport au président de la République sur le port du sac par les 
sentinelles (10 août 1886) ; accompagnement des musiques militaires lors 
du départ pour les périodes d’instruction (18 août 1886) « Journal 
officiel » du 19 août ; devoir des sentinelles (14 octobre 1886) ; 
règlement provisoire sur l’organisation du commandement dans les 
places fortes (4 décembre 1886) ; décret sur ce sujet et sur le groupement 
des places secondaires (23 mars 1887) ; décret sur le fonctionnement des 
divers services (4 et 22 avril 1887) ; notes et circulaires ministérielles 
concernant en particulier les actions exercées sur les troupes d’artillerie et 
les visites trimestrielles de ces troupes (16 mai 1887-1er mars 1889) ; 
décret du 4 octobre 1891 ; notes et circulaires sur l’application de ce 
décret (10 juin 1892-18 juillet 1904) ; décret du 29 août 1904 relatif à 
l’exercice du commandement dans les places fortes en cas 
d’empêchement du gouverneur ; décret modificatif à celui du 4 octobre 
1891 en raison de la séparation de l’Église et de l’État (19 juillet 1906) ; 
instruction sur la participation de l’armée en maintien de l’ordre public 
(20 août 1901) ; décret du 7 octobre 1909 à jour jusqu’au 10 janvier 1932 
(9 fascicules) ; décrets modificatifs 4 mars, 30 août 1912 et 28 avril 
1914 ; décret d’application aux colonies (2 août 1912) ; notes et 
circulaires sur le décret du 7 octobre 1909 ; affiche du ministère de la 
guerre consigne générale des postes devant être affichée dans tous corps 



de garde (1923) ; décret portant règlement du service de garnison (26 
décembre 1967). 

1795-1967 
 
7 W 82 
Service intérieur, discipline ; règlement général sur les  duels, réparations 
d’honneur (code militaire de Sparre 1709, pages 461 et 523) ; règlement 
sur le service des régiments d’infanterie devant fournir des détachements 
pour le service de mer (imprimé, 4 avril 1781) ; considérations sur la 
discipline militaire en France par un officier d’artillerie (manuscrit, 
1787) ; pour mémoire, règlement  provisoire sur le service intérieur de la 
police et discipline des troupes d’infanterie et de cavalerie (1er juillet 
1788) et réclamation à formuler après exécution de l’ordre, « Journal 
militaire » (n° 18, page 333, 16 mars 1799) ; règlements intérieurs de 
police et discipline pour l’infanterie .(imprimé, 24 juin 1792) ; pour 
l’infanterie et la cavalerie (imprimés, 11 mai 1818 et 2 novembre 1833) 
avec circulaires modificatives des 11 août 1833, 5 avril 1872 et 21 
janvier, 22 septembre 1873) ; lettres et circulaires collectives 
ministérielles concernant la garde des établissements militaires, 
prévention contre les incendies, administration et comptabilité des 
compagnies, dettes, correspondance des chefs de corps et de 
détachement, suspension, rétrogradation, cassation de gradés, troupes en 
marche, duels, port d’armes, uniformes, marques extérieures de respect, 
consignes aux instructeurs concernant les relations avec les recrues du 
service obligatoire, rapports de service et de commandement des troupes 
détachées (2 décembre 1814 30 avril 1875) ; copie d’une instruction à un 
officier détaché avec troupe pour ce qui concerne la comptabilité (5e 
régiment d’artillerie à pied, manuscrit sans date) ; ordres permanents 
concernant le régiment d’artillerie à cheval de la Garde Impériale 
(fascicule imprimé des pages 1 à 104 et manuscrit pages 105 à 107 1869). 

1781-1876 
 
7 W 83 
Idem ; projet de décret portant règlement sur le service des troupes 
d’infanterie (1877), 1er épreuve de ce règlement (1882) ; décret du 28 
décembre 1883, « Journal militaire » (n° 109, année 1883) ; autre édition 
de 1888 tenue à jour ; même décret pour les troupes de cavalerie, 



« Journal militaire » (n° 110, année 1883) ; même décret pour les troupes 
d’artillerie et du train des équipages militaires, « Journal militaire » (n° 
111, année 1883) ; errata à ces régiments (1884-1887) ; instruction 
relative à l’application aux troupes du génie des décrets du 28 décembre 
1883 ; décrets modificatifs (6 février, 17 mars, 9 et 13 avril, 12 juin, 27 
juillet, 7 août, 6 décembre 1886, 1er décembre 1888 et 8 septembre 
1889) ; décret modifiant celui du 17 mars 1886 sur le port de la barbe 
dans l’armée (1er juillet 1887) ; décret qui délègue aux généraux 
commandants les corps d’armée de prononcer certaines mutations dans 
l’étendue de leur région (19 novembre 1887) ; décret portant règlement 
sur la concession des congés et permissions (1er mars 1890, bulletin 
officiel n° 10) ; circulaires, notes et lettres ministérielles concernant la 
tenue et la discipline, des punitions, réception des officiers, sous-officiers, 
caporaux ou brigadiers, les dénominations à employer par les hommes de 
troupes s’adressant à un supérieur, rétrogradation et cassation des sous-
officiers rengagés, marches extérieures des corps de troupe, imputation 
des dépenses, les cavaliers ou canonniers sans chevaux, gestion des 
ordinaires des corps de troupe, droit de punir accordé aux vétérinaires 
militaires, situation des archivistes d’état-major en ce qui concerne les 
marques extérieures de respect, dépenses incombant au service du génie, 
soldats-ordonnances, caisse d’épargne, congés et permissions, inspections 
vétérinaires, instance en réhabilitation d’un individu appartenant à 
l’armée, terme des feuilles du personnel officier en campagne, les 
brimades, port de la coiffure dans les visites de corps (12 novembre 1882-
28 novembre 1890). 

1877-1890 
 
7 W 84 
Idem ; décret sur le service intérieur des troupes de l’artillerie et du train 
des équipages militaires (20 octobre 1892 et édition mise à jour 1899) ; 
projet de décret sur le règlement pour les troupes de toutes armes (tomes I 
et II, 1906 et 1 exemplaire sous forme de fascicule) ; décret sur les corps 
de troupe d’artillerie et du train des équipages militaires (25 août 1913 
avec mise à jour jusqu’à 1929, 7 fascicules) ; règlement du service dans 
l’armée, 1er partie « Discipline générale » (30 mai 1924, 4 exemplaires et 
mise à jour, éditions 1928-1931 et 1932) ; règlement provisoire pour 
l’enseignement du français aux militaires indigènes (1926, fascicule 



imprimé) ; décrets relatifs à certaines délégations accordées aux généraux 
commandant les corps d’armée en matière de permutations (18 décembre 
1894, copies) ; décrets modificatifs des règlements des 20 octobre 1892 
relatifs au port de l’habit bourgeois par les officiers (26 novembre 1898, 
26 novembre 1899, 10 février 1901, 28 mai, 10 juin, 10 et 15 juillet et 13 
août 1904) ; modificatif à celui du 1er mars 1890 sur la concession des 
congés et permissions (20 décembre 1899 et bulletin officiel n° 86 de 
1926) ; complémentaire au décret du 20 octobre 1892 sur l’abattage des 
chevaux (10 février 1901) ; modificatifs du décret du 25 mai 1910 (8 
juillet 1910, 4 février, 6 mai, 27 juin, 21 octobre, 28 octobre, 13 
novembre 1911 et 14 janvier, 8 avril, 14 mai, 24 juillet, 25 juillet, 8 
septembre, 30 octobre 1912, 19 février et 15 mars 1913) ; décrets 
modificatifs au décret du 25 août 1913 (12 avril et 2 mai 1920, journaux 
officiels des 14 avril et 7 mai) ; bulletins officiels n° 78 de 1910 sur le 
service intérieur des corps de troupe ; n° 78/5 de 1932 pour le génie ; 
instructions sur le service courant (28 juin 1894fascicule) ; copie d’une 
lettre ministérielle concernant les sursis accordés aux officiers de signer 
pour un nouveau poste faisant référence à l’instruction ci-dessus (22 
juillet 1895) ; sur la tenue du dossier général du personnel (21 décembre 
1897) ; pour les militaires qui trouvent des obus (affiche 1913) ; 
conditions dans lesquelles le personnel de l’armée peut prêter son 
concours à des oeuvres ou entreprises civiles (12 avril 1906) ; sur le 
maintien de l’ordre (1er août 1930) ; lettres collectives et circulaires 
ministérielles relatives aux hommes distraits du service, provocation à 
l’indiscipline, permutations, promotions, feuillets des personnels 
stationnés en Algérie et Tunisie, les vétérinaires principaux, permissions, 
port de la tenue bourgeoise, plantons pour le service régimentaire, 
brimades, ténue, résidence, punitions, affectations et mutations, port de 
l’épée baïonnette et du sabre, soldats ordonnances, procédure à suivre en 
cas d’accidents dans le département de la Seine, communes de Sèvres, 
Meudon et Saint-Cloud (1er mars 1891-11 février 1921) ; manuels 
élémentaires à l’usage des officiers et sous-officiers appelés à commander 
des indigènes nord-africains dans la métropole (octobre 1923, juin 1929, 
3 exemplaires à jour jusqu’à l’édition de 1931) ; idem, pour le 
commandement des coloniaux, fascicule n° 1, Indochinois ; n° 2, 
Sénégalais ; n° 3 Malgaches (1929). 

1891-1932 



 
7 W 85 
Décret du 1er avril 1933 portant règlement du service dans l’armée, 1er 
partie « Discipline générale » (fascicules édition 1933 et mise à jour au 
15 novembre 1951) et bulletins officiels n° 78, 1933 et 1934 et « Journal 
officiel » n° 66, 14 octobre 1966 ; décret n° 66, 749 ; 2e partie « Service 
intérieur des corps de troupe d’artillerie » (éditions 1933 et 1934, bulletin 
officiel n° 78 ) et de la cavalerie et du 2e train (édition 1934) ; des chars 
de combats (bulletin officiel, n° 78, 1933) ; gendarmerie départementale 
(bulletin officiel n° 40, 1933) ; 3e partie « Service de garnison » (Bulletin 
officiel, n° 79, 1935 et 1951) ; décret du 17 juillet 1933 sur la concession 
des congés et permissions ; arrêté du ministre du travail sur les mesures 
de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à 
conducteurs portes (photocopies journaux officiels du 15 août 1961 pages 
7675 et 7676, du 3 mars 1962 pages 2181 et 2182 ; Bulletin officiel n° 34 
du 23 août 1965) ; ouvrage du capitaine Poumeyrol « Essai sur 
l’éducation morale du soldat », conseils pratiques à un jeune officier, 
préface du colonel Molinie (1936). 

1933-1966 
 
7 W 86 
Manoeuvres, camps d’exercices, évolutions ; ordonnances sur la 
discipline dans les camps (imprimé, 6 mai 1720) ; mémoire sur le double 
avantage que propose le duc de Randans de tirer des écoles d’artillerie 
(manuscrit, 1733?) ; deux lettres signées du général d’Aboville et 3 états, 
2 planches concernant les exercices au camp de Compiègne (1739) ; 3 
mémoires manuscrits pour s’assurer de la quantité de fusils qui manquent 
à tirer dans un bataillon signés respectivement du chevalier d’Hébert, 
lieutenant-colonel au régiment de Poitou et officiers, le chevalier de 
Boisrenard, lieutenant-colonel au régiment d’infanterie de Mailly et 
officiers, le chevalier de Miran au régiment d’Eu et les officiers (1751) ; 
« Suite du journal du camp de Plobsheim en Alsace » du 5 septembre au 
1er octobre 1754 (manuscrit) ; 4 instructions pour les camps de Gray, 
Sarlouis, Plobsheim et d’Aymeries, mémoire sur l’artillerie et les 
munitions pour ces camps, 4 états des camps (commandement, officiers, 
hommes, dépenses, matériels et munitions) ; grandes manoeuvres au 
camp de Honfleur (lettre du comte de Beaujeu, ordre des 11 et 12 juin 



1758, plan de manoeuvre du 11 juin, idem des 13 et 14 juin et instruction 
pour ces manoeuvres, 19 pages toutes manuscrites) ; observations pour 
les régies à suivre pendant la campagne de 1759 (manuscrit) ; 6 pièces 
mémoires et états sur les besoins en troupe, effets, matériels pour les 
manoeuvres des camps de Valogne et de Normandie ; ordonnance pour le 
camp de Compiègne (imprimé, 31 mai 1767) ; autre pour le camp de 
Verberie (imprimé, 25 juin 1769) ; journal du camp de plaisance de 
Munich (manuscrit allemand, juin 1784, 3 mémoires en allemand et 3 
planches couleur) ; ordres manuscrits de septembre 1785 et 19 septembre 
1785 pour les manoeuvres en Alsace (place Mazelle, Belle-Croix, chemin 
de Strasbourg) ; projet d’un rassemblement des troupes du roi qui se 
trouvent cette année 1786 dans la province des Évêchés pour les 
manoeuvres aux camps de Richemont, Thalange, Hébange et Briey situés 
entre Metz et Thionville (avec ordres de bataille et composition de 
l’armée, 106 pages manuscrites) ; 4 instructions sur les manoeuvres de 
Metz dont 2 en double (manuscrits, septembre 1786) ; règlements sur la 
disposition des troupes de la garnison de Metz (imprimé, 1768) ; ordre 
pour le 13 août 1787 (manoeuvres à Metz, manuscrit) ; instruction sur le 
campement de l’infanterie (imprimé, 3 planches, 1er mars 1792) ; autre 
pour les troupes à cheval (5 avril 1792) ; ordres généraux pour la garnison 
de Metz (manuscrits, 8 juillet et 12 octobre 1792) ; loi relative aux 
travaux du camp de Paris (imprimé, 16 septembre 1792) ; plan des 
manoeuvres du 21 août 1802 à Metz ; notes sur les camps provenant des 
papiers du général Marion ; « Place de l’artillerie dans les manoeuvres 
avec la cavalerie et l’infanterie » (1851) ; croquis avec explications sur un 
projet d’abreuvoir (Crimée, 27 février 1855) ; 2 lettres ministérielles au 
sujet d’un projet de manoeuvres du chef d’escadron en retraite Lagenette 
(1864) ; dossier sur les manoeuvres au camp de Châlons sous les ordres 
du maréchal de Mac-Mahon (n° 1 et 2, 1861) ; ordres pour 1867, ordres 
généraux et instructions, grandes manoeuvres (1868). 

1720-1876 
 
7 W 87 
Circulaire imprimée sur la familiarisation de l’infanterie avec les bouches 
à feu (16 septembre 1871) ; dépêche circulaire sur l’emploi de l’artillerie 
dans les manoeuvres d’ensemble ; rapports des corps sur les grandes 
manoeuvres d’automne en 1874 ; note et circulaire sur les manoeuvres de 



l’artillerie allemande (1874) ; procès-verbaux et mémoires des 
conférences qui ont eu lieu dans les écoles et régiments des différents 
corps d’armée sur l’emploi de l’artillerie allemande dans les manoeuvres 
(1875) ; instruction pour les manoeuvres de 1876 (fascicule, 2 
exemplaires) ; rapports des 3e, 4e, 7e, 14e et 16e corps d’armée pendant les 
grandes manoeuvres de 1876 ; décision ministérielle attribuant des 
fanions et des lanternes de destruction aux différents quartiers généraux 
d’une armée, aux ambulances, etc. (18 juillet 1876). 

1871-1876 
 
7 W 88 
Mise en batterie en terrain varié du 7e corps d’armée (20-26 avril 1877) ; 
5 exemplaires de la disposition des troupes de la revue du 1er juillet 
1877 ; notes, instructions et mesures relatives à l’exécution des 
manoeuvres d’automne en 1877 (journaux militaires, n° 33, 53, 54 de 
mai, 25 et 27 juillet 1877) ; idem pour les manoeuvres de 1878 (fascicule, 
19 février 1878, journaux militaires n° 27, 36, 45 d’avril et mai) ; rapport 
sur ces manoeuvres exécutées au 9e corps d’armée (20 octobre 1878) ; 2 
plans de la revue des troupes du 15 septembre 1878 ; au sujet des 
manoeuvres de brigade avec cadres, « Journal militaire » (n° 12, 1879) ; 
manoeuvres de 1879 (fascicule 19 février 1879, « Journal militaire » (n° 
37, mémoire du chef d’escadron d’Esclaibes d’Hust) ; 2 plans de la revue 
des troupes du 13 juillet 1879 ; manoeuvres de 1880 (journaux militaires 
n° 28, instruction du 20 juin 1880 et 17 avril, 5 novembre sur les 
exercices avec cadres dans la cavalerie) ; 3 plans de la disposition des 
troupes de la revue du 14 juillet 1880 avec planches pour la distribution 
des drapeaux ; renseignements sur les exercices de brigade et de division 
en 1880 ; travail d’état-major sur les dispositifs pour une division 
d’infanterie formant la gauche de l’armée (4 pièces, 1 carte de Beauvais) ; 
1 plan de la revue des troupes du 14 juillet 1881 ; instructions sur les 
manoeuvres de 1881 (25 avril-13 juin 1881) ; manoeuvres en 1882, 
manoeuvres de brigades avec cadres (28 février 1882) ; dispositions pour 
leur exécution (fascicule 22 mars 1882) ; garnisons de 88 forteresse (27 
.mars) ; service administratif de l’arrière (24 mai) ; manoeuvre de 1883 
(journaux militaires n° 10, 33, 35) ; stage officiers de réserve (14 mars 
1883) ; rapports des 6e régiment (1er, 7e et 8e batteries), 36e régiment (8e 
batterie) et 38e régiment (1e et 8e batteries) sur les manoeuvres dans les 



Alpes en 1883 ; photographie des personnels, des missions militaires 
étrangères aux manoeuvres de 1884 ; manoeuvres en 1884 (journaux 
militaires n° 9, 15 et 49) ; exécution en pays de montagne (disposition, 20 
février 1884) ; manoeuvres en 1885, « Journal militaire » (disposition, 26 
janvier, (n° 21) ; manoeuvres en 1886, « Journaux militaires » (n° 21, 27, 
32, 47, note du 30 mai) ; manoeuvres en 1887, « Journal militaire » (n° 
22, bulletin officiel du 17 mars 1887, note du 18 avril) ; rapports sur le 
matériel et le harnachement ; extrait du rapport du général de la Jaille sur 
les manoeuvres de masse d’artillerie exécutées au camp de Châlons en 
1887 ; extraits de rapports d’ensemble sur les manoeuvres dans les Alpes 
en 1887 (3 décembre 1887) ; projet de note sur des exercices de garnison 
en 1887 (1er mai) ; dispositions pour 1888 sur les cantonnements et 
marches dans .les Alpes (Bulletin officiel, 10 mars 1888) et manoeuvres 
d’automne (bulletin officiel du 28 mars) ; conférence de garnison à Tours 
(programme, 1887-1888) ; manoeuvres en 1889 (disposition, 21 février, 
bulletin officiel n° 25, 28 février) ; service de la Trésorerie et des Postes 
(instruction 12 juin 1889 et modificatifs jusqu’à 1896) ; rapports sur le 
passage du col du Cormet d’Arèches le 11 septembre 1889 par la 10e 
batterie du 2e régiment d’artillerie (rapport du chef de bataillon Bourbois, 
2e bataillon du 30e de ligne, litho avec 1 plan et 1 gravure ; rapport de 27 
pages avec 1 plan de marche et 19 gravures pour la 10e batterie) ; note sur 
les observations des rapports sur les manoeuvres de 1889 ; manoeuvres 
de forteresse du 6e corps d’armée (programme 1890) ; manoeuvres dans 
les Alpes (disposition, 15 février-5 avril 1890) ; voyages d’état-major (15 
avril) ; manoeuvres d’automne (Bulletin officiel n° 12, 4 mars 1890) ; 
notes, circulaires et correspondances ministérielles concernant les 
manoeuvres (matériels, personnels, etc., 1878-1890). 

1877-1890 
 
7 W 89 
Notes, circulaires et correspondances ministérielles concernant les 
manoeuvres et les dispositions pour leur exécution (de cadres de 
cavalerie, d’infanterie, de brigade de corps d’armée, de forteresse alpine , 
de garnison, d’automne, d’état-major, grandes manoeuvres) ; avis sur les 
rapports d’ensemble de ces différentes manoeuvres dont notes et rapport 
sur les manoeuvres de forteresse du camp retranché de Paris en 1894 
(Vaujours) et avis d’ensemble manoeuvres alpines des 14e et 15e corps 



d’armée en 1894 et 1896 ; marche de 100 km en 24 heures de la 9e 
batterie du 26e régiment d’artillerie (24 avril 1895, rapport, carte et plan 
de situation) ; dispositions des manoeuvres alpines en 1895 ; formation 
d’un équipage de 155 court pour les grandes manoeuvres (10 et 13 août 
1895) ; manoeuvres avec un parc léger de siège exécutées à Versailles en 
octobre 1895 ; extrait du journal « La France militaire » du 8 février 1897 
sur les manoeuvres de l’armée ; au sujet d’exercice d’embarquement du 
matériel d’artillerie en bateau (1897) ; fascicule-album des manoeuvres 
dans les Vosges en 1898 de la 41e division d’infanterie (ordre de bataille, 
20 gravures et ordre de la division) ; au sujet des manoeuvres à tir réel à 
Coëtquidan en 1898 ; 3 notes sur les exercices d’ensemble de l’artillerie à 
pied exécutes au camp de Châlons en 1896 et 1898; rapport (ouvrage 
relié manuscrit de 151 pages) ; planches pages 3337, 39, 41, 63, 65, 70, 
73, 141, 149, croquis pages 112, 113, 115, 116, dessins pages 129-131 ; 
photographies pagées 35 (3), 43 (1), 101 (3), 103 (3), 105 (2), 107 (3), 
133 (3) ; au sujet d’exercices à tir réel à exécuter en 1900. 

1891-1898 
 
7 W 90 
Coffret de 3 mini livres constituant la bibliothèque portative de l’officier 
intitulé « La petite guerre » ; circulaire, note, correspondance 
ministérielle sur les manoeuvres en 1900 ; rapports sur les manoeuvres 
d’automne en 1899 et copie de lettre ministérielle sur les  observations 
auxquelles elles ont donné lieu (5 avril 1900) ; deux rapports sur les 
manoeuvres à feux réels aux champs de tir de circonstances Dieulouard et 
Padoux (16, 17, 19 et 20 octobre 1899) et Benney (6 et 7 avril 1900) ; au 
sujet des rapports de la commission d’études pratiques de tir (27 octobre-
30 décembre 1900) ; dossier sur les exercices d’ensemble de l’artillerie à 
pied en 1900 ; 2 cartes du camp de Châlons, 2 calques de situation des 
troupes, 15 ordres d’attaque, 5 de défense, 15 généraux ; note sur les 
opérations, répartition du personnel, état nominatif des officiers attachés à 
la défense, projet d’attaque, service des officiers de l’état-major ; projet 
de défense, notes sur les exercices d’ensemble, matériel nécessaire, 
service de l’observation en ballon, observations sur les exercices 
d’ensemble. 

1899-1900 
 



7 W 91 
Notes, circulaires et correspondance ministérielle concernant les 
dispositions à prendre pour les différentes manœuvres ; (dossier1) : 
rapports des 1er, 11e, 15e, 18e et 19e corps d’armée avec texte et planches 
et extraits des rapports des commandants des forces navales avec texte et 
planches sur les manoeuvres combinées entre les forces navales et les 
batteries de côte exécutées en 1901 ; programme et rapports sur les tirs de 
combat exécutés au camp de Châlons en 1901 (5 pièces) ; livre manuscrit 
relié des marches et reconnaissances du 2e régiment d’artillerie (23 
photos, 15 planches et croquis) ; observations sur les manoeuvres de 1901 
(7 juin 1902) ; rapport du lieutenant E. Wenz du groupe territorial du 40e 
régiment d’artillerie sur ses expériences de photographies aériennes par 
cerf-volant (service d’observation en ballon, 1er au 13 août 1902, 6 
photographies) ; (d. 2) rapports et annexes aux manoeuvres de forteresse 
en 1902 au camp de Châlons, 2 planches de photographies ; 3 
exemplaires de la note sur la manoeuvre à exécuter du 4 au 23 août 1302 ; 
réponse au questionnaire sur la manoeuvre avec notes sur sièges de 
Langres, Besançon, Laon, Soissons ; utilisation du champ de tir de Mailly 
rapport fait au ministre avec 3 annexes (8 janvier 1902) ; 3 exemplaires 
du tableau donnant la provenance du matériel de chemin de fer à voie de 
0,60 m rapport dactylographié (67 pages) du capitaine Drouault 
concernant la visite du matériel de chemin de fer ; observation sur les 
manoeuvres de 1902 (16 juillet 1903) ; circulaire sur les manoeuvres 
d’automne en 1903 et tableau des allocations en munitions (1er février 
1903) ; notes A. B. C. sur l’utilisation des camps d’instruction par les 
6ème et 10e divisions d’infanterie (25 février 1903) ; lettres sur les 
manoeuvres de garnison en 1903 et 1904 et manoeuvres avec cadres (1er 
mars 1903 et 25 février et 3 mars 1904). 

1901-1904 
 
7 W 92 
Rapports (texte et planches) des manoeuvres combinées avec les forces 
navales exécutées à Dunkerque, Calais, Boulogne, Le Havre, Cherbourg, 
Brest, La Rochelle, île de Ré, Rochefort, Aix, Oléron, Toulon, Nice, 
Corse, Oran et Alger (1905) ; « L’instruction du soldat en vue de la 
guerre » par le général D. (mémoire dactylographié, 29 pages, 1905) ; 
circulaires sur les manoeuvres de garnison, d’automne, etc. (27 décembre 



1905, 9 mars, 6 août, décembre 1906 et 4 janvier 1907) ; extraits de 
rapports sur les manoeuvres de forteresse en 1906 (3 pièces) ; 
observations sur les manoeuvres de 1906 (23 janvier 1907) ; rapports 
(texte et planches) sur les manoeuvres combinées avec les forces navales 
en 1908 à Marseille, Toulon, Nice, Alger, Rochefort, Aix, Oléron, 
Lorient, Port-Louis, Groix, Le Havre, Dunkerque, Bergues, Gravelines, 
Cherbourg ; circulaire sur les manoeuvres d’automne en 1909 (3 
décembre 1908) ; observations sur les manoeuvres de 1909 (10 mars 
1910) ; instruction sur le service de l’arbitrage (12 juin 1910) ; autre sur 
la préparation des manoeuvres combinées pour 1911 (9 mai 1911) ; 
circulaire sur les manoeuvres en 1912 (14 décembre 1911) ; relevés des 
rapports des exercices combinés en 1912 (rapports manquent) ; 
manoeuvres du Sud-Ouest en 1913 (fascicules « Remarques » et 
« Opérations », 1er et 2e périodes, 8 cartes) ; correspondances 
ministérielles sur les manœuvres ; instruction de l’infanterie, 
entraînement aux manoeuvres de nuit et marche sous bois (1er juillet 
1921, 22 août 1923, 7 avril 1926, 25 janvier et 18 mai 1934). 

1905-1934 
 
7 W 93 
Administration générale ; décrets, notes, circulaires, instructions 3 et 
correspondances ministérielles concernant l’administration du ministère 
de la guerre en général (bureaux de la guerre fonctions et attributions, 
relations avec les divers services dont (dossier1) (1740-1869) : liste des 
chefs de bureau ou directeurs de la direction du service de l’artillerie 
(voir « Revue d’artillerie » tome 47, page 156) ; lettres signées des 
différents secrétaires d’État à la guerre qui annoncent leur nomination à 
cette charge ; successivement, M. de Breteuil (22 février 1740), M. de 
Crémilles, avec une note sur l’uniformité de la correspondance (31 juillet 
1760), M. de Monteynard (9 janvier 1771), duc d’Aiguillon chargé par 
intérim du département de la guerre (31 janvier 1774), M. Dumuy (10 
juin 1774), M. de Saint-Germain, remplace M. Dumuy dans sa charge (29 
octobre 1775-2 mars et 11 novembre 1776, toutes en 2 exemplaires) ; 
ordonnance portant règlement d’administration de tous les corps 
(imprimé, 25 mars 1776) ; lettre en 2 exemplaires, signée de Montbarey 
qui prend la charge de M. de Saint Germain autorisé à prendre sa retraite 
(28 septembre 1777) ; M. de Brienne qui remplace M. de Ségur (26 



septembre 1787) ; M. de Puységur remplace le précédent (9 décembre 
1788) ; instruction concernant les rapports et correspondances des 
membres et employés de l’administration militaire (imprimé, 21 juin 
1788) ; M. La Tour Dupin (7 août 1789) ; M. du Portail (19 novembre 
1790) ; M. Louis de Narbonne (8 septembre 1791) ; lettres imprimées 
signées de Grave (10 mars 1792) ; Servan (10 mai 1792) ; Lajard (16 juin 
1792) ; d’Abancourt (24 juillet 1792) ; Pache (23 octobre 1792) ; 
Bouchotte (11 avril 1793) ; lettre du général Saint-Fief qui annonce son 
remplacement comme adjoint au ministre de la Guerre (21 avril 1793) ; 
lettre de l’adjoint au ministre (texte et signature de Mazurier, imprimés 
du 28 pluviôse an II) ; ministre de la Guerre Aubert-Dubayet avec tableau 
des attributions de chaque division de l’administration de la guerre 
(imprimés 2 exemplaires, 6 frimaire an IV) ; le ministre Scherer s’adresse 
aux armées et divisions (imprimé, 2 floréal an VI) ; autre sur l’emploi du 
calendrier républicain (imprimé même date) ; tableau de la distribution du 
travail entre les bureaux et attributions respectives (fascicule imprimé, 30 
prairial an VIII) ; lettre du général Clarke nommé ministre de la Guerre 
(septembre 1807) ; lettre collective ministérielle concernant la publication 
d’un journal officiel militaire (imprimé, 25 juin 1818) ; ordonnance du roi 
sur l’organisation du ministère de la guerre, nomination du secrétaire 
général et des directeurs (imprimé, 7 décembre 1830 et modificatif du 6 
janvier 1831) ; ordres ministériels (copies) sur la présence nuit et jour 
d’un certain nombre de personnels (20 décembre 1830) sur l’interdiction 
de l’entrée des journalistes dans les bureaux (31 octobre 1831) ; lettre 
signée du ministre, duc de Dalmatie sur le recrutement des employés des 
administrations (18 mai 1832) ; lettre signée du ministre Bernard avec 
note sur la réorganisation du ministère (19 décembre 1837) ; affiches sur 
le règlement des entrées dans les bureaux du ministère de la guerre 
(imprimés, 1840 et 1844, lettre 24 avril 1844) ; lettre du conseiller d’État 
Martineau sur les rangs à prendre pour la cérémonie de translation des 
restes de Napoléon 1er aux Invalides (9 décembre 1840) ; liste 
d’ordonnances, décrets, arrêtés et règlements insérés au « Journal 
militaire » (1844-1852) ; catalogue modèle du protocole à suivre pour 
l’expédition des rapports et des dépêches (1er septembre 1856) ; (d. 2) 
(1870-1880), lettres, notes et circulaires ministérielles concernant 
l’administration des personnels, matériels, chevaux (discipline, 
permissions, budget, détachement de militaires pour les moissons, 



approvisionnements, subsistances, emploi, fonctions, attributions, états de 
situations, revues, correspondances ; décret de réorganisation de l’État-
major général, « Journal militaire » (n° 20, page 230, 1874) ; au sujet des 
réquisitions de voitures attelées (voir loi du 3 juillet 1877) ; exercice du 
droit de réquisition (loi du 10 juillet 1791) ; décret du 10 décembre 1877 
modifiant l’organisation de la direction générale du personnel et. du 
matériel et observations présentées par le service de l’artillerie (22 
décembre 1877 avec tableau de composition du personnel supérieur) ; 
décret portant suppression de cette direction (26 mars 1878) ; 
nomenclature des dépenses du ministère de la guerre pour 1878 ; lois de 
fixation du budget pour 1879 et 1880 (22-31 décembre 1878-21 
décembre 1879) ; rémunération des travaux exécutés sur les chemins de 
fer par les militaires (15 février-29 mars 1879) ; décret modifiant 
l’organisation de l’administration centrale (10 janvier 1880) ; suppression 
des formules de salutations dans la correspondance (28 mai 1880) ; d. 3 
(1881-1933 ) ; idem dont décrets fixant les attributions du sous-secrétaire 
d’État au ministère de la guerre (26 novembre 1881, 17 octobre 1883, 16 
février 1924) ; décret instituant un comité d’administration centrale et 
arrêté concernant ses attributions (23 août et novembre 1882) ; décrets sur 
le classement des établissements et services spéciaux (3 juillet 1883-24 
mai 1884) ; décret de réorganisation des commandements, des écoles et 
directions d’artillerie (4 octobre 1883) ; décrets de réorganisation de 
l’administration centrale (29 novembre 1884, 24 mai 1887, 18 février 
1888, 29 juillet 1899, 9 mai 1905, 19, 27 décembre 1912 et 11 avril 
1914) ; décret rattachant la brigade topographique du génie au dépôt de la 
guerre (16 mai 1885 ) ; loi du 26 février 1887 portant fixation du budget ; 
règlement sur le service des subsistances militaires et du chauffage en 
campagne (fascicule imprimé, 22 août 1890) ; lettre ministérielle au sujet 
de l’aide éventuelle que pourraient apporter les officiers sortant des 
grandes écoles à l’enseignement dans les lycées et collèges relevant de 
l’Université (16 octobre 1890) ; instructions sur l’administration en temps 
de guerre de diverses catégories de personnel (douaniers, postes, etc.) ; 
annuaire des chefs et sous-chefs et commis civils de l’administration 
centrale au 1er juillet 1896 ; décret de réorganisation des agents 
secondaires (30 avril 1907 et modificatif, 7 septembre 1908) ; décret de 
fixation des cadres et traitements (1er février 1909, modifié jusqu’à 
1917) ; décret de réorganisation du service géographique de l’armée (4 



décembre 1911) ; description d’un système de cryptographie (fascicule, 
1912) ; note confidentielle au sujet de l’organisation des services de la 
direction de l’artillerie(1er août 1915) ; schémas de l’organisation 
d’ensemble du ministère de la guerre et administration centrale (janvier 
1916) ; organigramme du sous-secrétariat d’État de l’artillerie et 
munitions (mars 1916) ; décret fixant les attributions du ministre de 
l’armement (31 décembre1916 et modificatif d’arrêté du 16 février 
1917) ; décret de réorganisation de l’artillerie (3 janvier 1917) ; création 
d’une sous-direction d’artillerie d’assaut (décret, 8 janvier 1918) ; au 
sujet des officiers de renseignements (31 janvier 1918) ; organigramme 
de la direction générale de l’aéronautique militaire (janvier 1918) ; arrêté 
du 31 mai 1919 et modificatif relatifs au recrutement des rédacteurs et 
commis d’administration (31 mai-31 juillet 1919) ; extrait du Journal 
officiel du 16 avril 1919 sur les services chimiques de guerre ; transfert 
de certains services du ministère de l’armement au ministère de la guerre 
(arrêté, 22 janvier 1919) ; salaires des auxiliaires temporaires (décret, 1er 
janvier 1920) ; circulaire sur la conservation des documents secrets et 
confidentiels (extraits du Bulletin officiel n° 8 du 23 février 1920) ; 
notification sur les attributions de l’administration centrale relatives aux 
études du matériel d’artillerie (17 juin 1920) ; répertoire des comptes 
courants postaux militaires (1er mai 1926, fascicule imprimé) ; Bulletin 
officiel sur les franchises et correspondances (n° 38, 1er octobre 1932), 
« Conseils aux nouveaux venus » (fascicule lithographié, direction de 
l’artillerie, 1933). 

1740-1933 
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Radio ; manuel technique « Principe de radio-communication » (T. M. 
11-455, février 1945) ; notice sommaire sur les matériels et transmissions 
de l’armée américaine (1945) ; emballage normal pour le matériel des 
transmissions spécification du « signal corps » n° 72-0. 7 (août 1950) ; 
instruction sur le fonctionnement du courrier de l’administration centrale 
du ministère des armées et de la délégation « Terre » (16 décembre 
1958) ; instructions transmissions, procédure radio téléphonique (ACP 
125-D, juin 1971). 

1945-1971 
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Recrutement, réserve, congés, permissions ; ordonnances du roi 
concernant les milices des provinces et généralités du royaume (imprimé, 
16 décembre 1726) ; recrues pour les régiments d’infanterie de l’armée 
d’Italie (imprimé, 20 septembre 1735) ; idem pour cavalerie et dragons, 3 
modèles de mémoires de proposition pour la retraite, la réforme 
imputable et non imputable au service ou proroge le complet des 
bataillons créé le 25 août 1745 (imprimé, 20 janvier 1746) ; nombre des 
officiers d’infanterie française en congé par semestre (1er septembre 
1746) ; suspension des congés d’ancienneté dans les troupes (1er 
décembre 1746) ; suspension de ces congés pendant la guerre (25 juillet 
1756) ; instruction pour la levée des recrues du corps royal de l’artillerie 
(19 février 1761) ; ordonnances pour régler le nombre d’officiers de 
cavalerie et dragons en congé par semestre (10 octobre 1761) ; 
suppression de l’usage des relief (30 novembre 1761) ; recrues et congés 
des soldats des régiments d’infanterie allemande, italienne et irlandaise 
(1er février 1763) ; recrues des troupes françaises, prix des engagements, 
congés (1er février 1763) et interprétation de cette ordonnance (1er mai 
1766) ; congé par semestre des officiers d’infanterie et troupes légères 
(20 août 1763, 1er juillet 1769, 30 juillet 1772) ; recrues (26 janvier 
1773) ; suppression du dépôt de recrues de Île de Ré (17 mars 1788) ; 
décret sur le recrutement, engagements et rengagements, congés (7 et 9 
mars 1791) ; règlement sur le même sujet (1er janvier 1792) ; loi sur le 
recrutement et l’engagement des troupes de ligne (25 janvier 1792) et 
interprétation (21 mars 1792) ; copie de lettre (imprimé, 9 avril 1792) de 
M. de Grave, ministre de la Guerre, aux commandants des régiments et 
extrait de l’ordonnance concernant les classes (engagement des gens de 
mer, 31 octobre 1784) ; décrets fixant le mode de recrutement de l’année 
et sur les militaires enrôlés (tant des corps autres que ceux auxquels ils 
étaient attachés, « Journal militaire » (n° 6, page 148) ; décret sur les 
dispenses pour maladie ou infirmités (13 octobre 1793) ; loi sur les 
dispenses (28 nivôse an VIII) ; copie manuscrite de la lettre du ministre 
de la Guerre sur les dispositions prises en faveur des réquisitionnaires, 
conscrits, élèves des écoles nationales, employés des établissements 
publics (23 prairial an VII) et lettre d’envoi au directeur à Strasbourg (11 
messidor an VII) ; autre lettre (copie) au commandant de la 5e division 
militaire (28 prairial an VII) ; autre copie sur le même sujet (ordre général 



de l’armée du 22 au 23 brumaire an VII) ; 3 modèles de propositions de 
mise à la retraite, en réforme pour maladie ou blessures non imputable et 
imputable au service (imprimé, 28 fructidor an VII) ; lettres ministérielles 
pour la visite des conscrits et réquisitionnaires infirmes (imprimés, 16 
vendémiaire an VIII) ; sur les congés (11 frimaire an VII) ; sur les 
conscrits mariés (25 floréal an VII) ; arrêté sur l’absence par semestre des 
officiers des demi-brigades (21 messidor an IX) avec lettre ministérielle 
d’envoi (1er thermidor an IX) ; arrêté sur les congés et licenciements dans 
les corps (8 brumaire an X) avec lettres ministérielles sur ce sujet 
(frimaire, 21 pluviôse et 5 floréal an X) ; arrêté sur le recrutement de 
l’armée (6 août 1802) ; décret sur les soumis à la conscription (manuscrit, 
17 thermidor an XII) ; arrêté sur les conditions à fournir sur la réserve par 
certains départements (voir tableau joint, 9 nivôse an XII) ; décret sur les 
congés par semestre (5 brumaire an XIII avec lettre d’envoi ministérielle 
imprimés) ; décrets sur la conscription de 1808 (imprimé, 18 avril 1807) ; 
sur la mise en activité de 15 225 conscrits de réserve de 1809 (imprimé, 
1er avril 1808) ; sur la conscription des classes 1806, 1807, 1808 et 1809 
avec état des hommes à fournir par département et corps qui les reçoivent 
(imprimés, 12 septembre 1808) ; loi pour la circonscription de l’an XIV 
(27 nivôse an XIII) ; décret (idem) pour la circonscription de 1809 (et 
janvier 1808) pour 1810 (31 janvier 1809) ; instruction générale sur la 
circonscription (textes et modèles imprimés reliés, 1811). 

1726-1811 
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Décrets, ordonnances, arrêtés, instructions, circulaires et lettres 
ministérielles (pour la plupart imprimés) concernant les congés 
(licenciements) illimités, limités, absolus, par semestre pour les officiers, 
de certains régiments, définitifs, faux congés, les hautes paies, 
enrôlements volontaires, rappel de certains anciens militaires, prime 
d’engagement, les remplacements dans les corps, enrôlements de 
volontaires étrangers, les militaires qui ont quitté leur corps sans 
autorisation, les indemnités de réforme, les insoumis et déserteurs, 
exemptions de service, la suppression des remplacements, les 
licenciements qui doivent avoir lieu annuellement, licenciement des 
compagnies départementales, inaptitude à servir, aptitude pour le service 
des vétérans, le recrutement, le degré d’instruction des sous-officiers et 



soldats, avantage accordé aux anciens militaires qui restent dans leur 
corps comme remplaçant dont décret sur le recrutement de prisonniers 
espagnols (manuscrit, 10 mars 1812) ; 2 lettres signées de Gassendi 
général, chef de la 6e division du ministère de la guerre, relatives à la 
livraison d’armes et objets d’armement pour les classes de 1809 à 1812 
(28 février 1813) et lettres signées du général Évain, son successeur (8, 
10, 18, 20 avril et 26 novembre 1813) ; arrêté du gouvernement 
provisoire sur les congés définitifs (13 avril 1814) et lettres de Évain sur 
les congés (25 février, 12 mars et 8 avril 1815) ; ordonnances relatives 
aux militaires s’étant crus autorisés à quitter leur corps (15 mai 1814) ; 
aux congés absolus et hautes paies (2 septembre 1814) ; instructions et 
ordonnance sur les enrôlements (3 septembre, 30 décembre 1814 et 16 
février 1815) ; ordonnance sur les indemnités de réforme (12 décembre 
1814) ; ordre sur les congés (26 décembre 1814) ; lettre signée .du 
général Évain sur les remplacements (25 juillet 1817) ; discours prononcé 
à la chambre des Pairs par le ministre de la Guerre sur un projet de loi du 
recrutement (6 mars 1818) et loi (10 mars 1818, modifications apportées 
le 9 juin 1814, Bulletins des lois, n° 671) ; lettres ministérielles sur la 
séparation des 1er et 2e bataillons des légions et destination à donner aux 
engagés volontaires (26 juin 1818) ; sur l’emploi des enfants de troupe 
avant l’âge de 18 ans (24 juillet 1818) ; ordonnance et instruction 
d’application sur les remplacements dans les corps (3 décembre 1818) ; 
instruction pour les inspecteurs d’armes (11 juin 1819) ; registres des 
comptes sur le recrutement (mai 1819 et mars 1921) ; lettre signée du 
ministre de Clermont-Tonnerre sur des licenciements à effectuer au 2e 
régiment d’artillerie à pied à Barcelone (25 novembre 1825) ; 
devancement d’appel de la classe 1828 (circulaire ministérielle n° 165, 14 
juin 1829 et lettre signée du ministre 24 juin 1829) ; autre lettre 
concernant les maréchaux des logis Souviat et Watrin, attachés au dépôt 
de recrutement de la Côte d’Or (28 octobre 1830) ; loi sur le recrutement 
(bulletin des lois, n° 68, 21 mars 1836) ; tableau interprétatif sur les 
positions des militaires décédés qui donne droit ou non à l’exemption de 
leurs frères (22 juin 1832) ; 95 tableau des divisions militaires indiquant 
les départements qui les composent, des chefs-lieux, de la population, du 
contingent de chacun pour un recrutement de 80 000 hommes et distance 
(en lieux de poste) à Paris (vers 1837). 

1812-1837 
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Idem, en particulier circulaires ministérielles relatives à l’escadron des 
Cent Gardes, à la prime de rengagement et engagements volontaires, avec 
arrêté du 14 juillet 1855 et une affiche ; certificats de bonne conduite ; 
renforcement de l’armée d’Italie ; taille des hommes pour l’arme de la 
cavalerie ; congés, permissions, congés de traversée pour se rendre en 
métropole, congés et rapatriement des libérables, réforme, exonération de 
service, appels des classes 1868 à 1881 et leur formation ; emplois civils 
demandés par des militaires en activité de service ou anciens militaires ; 
militaires libérés de l’armée d’Afrique ; contingent de la Garde nationale 
mobile ; rappels de certains réservistes ; soutiens de famille ; indemnité 
de route ; engagés volontaires d’un an ; Alsaciens et Lorrains mineurs ; 
organisation de sections de secrétaires d’état-major et de recrutement ; 
engagés conditionnels (règlement, 14 octobre 1875) ; recensement annuel 
et opérations des conseils de révision en Algérie ; passage dans la 
réserve ; devancement d’appel ; disponibilité et services auxiliaires ; 
mesures d’application à la loi du 22 juin 1878 ; sur le rengagement des 
sous-officiers ; changement de corps ; recrutement des indigènes nord-
africains (Bulletin officiel, n° 68, 1934) ; le service de 40 mois ; avis aux 
familles des décès de militaires ; emplois de surveillants militaires dans 
les pénitenciers des colonies ; plaques d’identité pour les hommes de 
troupe et pour la gendarmerie ; engagements de Français dans la légion 
étrangère ; tirage au sort et recrutement cantonal ; feuillets matricules ; 
militaires élevés dans les maisons d’éducation correctionnelles ; hommes 
à la disposition de l’autorité militaire ; trois fiches de renseignements 
relatifs au recrutement (1820-1848) ; à noter : projet de loi sur la création 
d’une dotation de l’armée au rengagement ; remplacement et aux 
pensions militaires (20 mars 1855) ; loi approuvée le 26 avril 1855 ; avec 
circulaires et instructions pour son application ; rapport à l’Empereur de 
la commission supérieure de dotation de l’armée sur la situation en 1856 
(épreuve du 4 mai 1857) et comptabilité spéciale sur la dotation de 
l’armée (circulaire, 4 décembre 1863) ; projet de recrutement appuyé sur 
l’exonération et note complémentaire du général de Ladmirault sur ce 
sujet (1867) ; loi modificative sur le remplacement (16 juillet 1870) ; loi 
annotée sur le recrutement et modificatif (27 juillet 1872-31 décembre 
1875) ; loi relative aux conditions de soumission au service militaire des 



Français domiciliés en Algérie (6 novembre 1876) ; décret fixant les 
époques de réception des engagements volontaires ; exécution du décret 
du 28 juin 1878 sur les engagements volontaires (autre des 3 et 5 juillet 
1881) ; comptes rendus sur le recrutement de l’armée pour 1878 et 1879 ; 
décret relatif aux examens exigés des candidats à l’engagement 
conditionnel d’un an et instruction (10 mai6 août 1880) ; décret 
exécutoire de la Convention entre la France et la Suisse concernant les 
enfants de Français nationalisés Suisses (7 juillet, 16 décembre 1880 et 
18 novembre 1881) ; loi de dispense temporaire de savoir lire et écrire 
pour les engagements (27 janvier1882) ; décret de concession des congés 
et permissions (18 juin 1884). 

1849-1884 
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Idem ; (dossier1) (1885-1930) : documents généraux et soldats dont 
concours d’admission aux écoles du gouvernement (29 mars 1885) ; 
décret modifiant les prolongations de permissions ou de congés (19 mars 
1886) ; décompte des services des militaires renvoyés dans leur foyer en 
vertu de la loi de 1832 (note, 12 avril 1886) ; loi sur les prorogations aux 
dispenses (29 juillet 1886) ; loi sur l’envoi en disponibilité de l’armée 
active (29 juillet 1886) ; décret relatif aux époques de réception des 
engagements volontaires (24 septembre 1887) ; décret sur la concession 
des congés et permissions (6 février 1888) ; loi sur le recrutement de 
l’armée (15 juillet 1889) ; décret sur les engagements volontaires et 
rengagement (28 septembre 1889) et sur les primes de rengagement et 
hautes paies accordées aux caporaux, brigadiers et soldats rengagés ou 
commissionnés (5 octobre 1889) ; décrets pour l’exécution de l’article 23 
de la loi sur le recrutement (23 juillet 1889) et notes sur l’application de 
loi du 15 juillet 1889, 12 et 31 décembre 1889 et 31 août 1890) ; décret 
sur l’aptitude physique au service militaire (17 mars 1890) ; loi autorisant 
.les ministres de la guerre et de la marine à conserver sous les drapeaux 
des hommes effectuant des périodes d’exercices (26 juin 1890) ; appel de 
la classe 1890 (15 octobre 1890) ; loi modifiant celle du 15 juillet 1889 
(6-8 novembre 1890-2 février 1891) ; rengagement des hommes de 
troupe en apprentissage dans les manufactures (10 novembre 1890) ; 
décret sur la taxe militaire (30 décembre 1890) ; lettres ministérielles 
concernant l’incorporation d’élèves de l’école de physique et chimie de 



Paris (20 juin 1894-15 octobre 1897) ; circulaire sur la répartition dans 
les corps des soldats susceptibles d’être appelés pour un an en 1898 (20 
septembre 1898) ; mode de recrutement en temps de paix (3 octobre 
1904) ; établissement des tableaux de recensement (20 octobre 1905) ; 
service auxiliaire (15 septembre 1906) ; arrêté et instruction sur le 
recrutement dans le département de la Seine (29 janvier et 19 février 
1908) ; instruction sur les bureaux de recrutement et circulaires (10 juin 
1910-14 juin 1911) ; loi modifiant celle du 21 mars 1905 sur le 
recrutement (11 mars 1913) ; loi modifiant les lois des cadres 
d’infanterie, cavalerie, artillerie et génie concernant les effectifs des 
unités et le recrutement de l’armée active et durée des services actifs et 
dans les réserves (7 août 1913) ; situation des ouvriers astreints aux 
obligations militaires (4 juillet 1915) ; cours de préparation militaire 
supérieure (26 mars 1926) ; indigènes nord-africains servant dans 
l’artillerie (28 février 1930) ; (d. 2) (1869-1917) ; idem concernant les 
sous-officiers dont « Observations sur les moyens d’améliorer les cadres 
de l’armée » par le capitaine A. Blavier du 13e régiment d’artillerie 
(octobre 1869) ; loi et décret sur les emplois réservés (24 juillet 1873 et 4 
juillet 1890, avec notes d’application) ; loi sur les améliorations à 
apporter à la situation des sous-officiers de l’armée active (18 juillet 
1874) et lettres (10 août 1876-12 juillet 1878) ; loi sur le rengagement des 
sous-officiers (22 juin 1878) et mesures d’application (6-7 août 1878) ; 
conseils de régiments (notes, 30 septembre, 19 octobre 1878) ; notes et 
lettres sur les rengagements (15 novembre 1878-24 août 1880) ; loi du23 
juillet 1881 ; lettres et circulaires sur l’application de cette loi ; 
rétrogradation (20 octobre 1881) ; brevet de sous-officier rengagé (27 
janvier 1882) ; haute paie (9 mai 1882) ; indemnité de route (17 mai 
1882) ; décret déterminant les catégories de sous-officiers commissionnés 
pouvant être maintenus après l’âge de 47 ans (3 juin 1882) ; solde 
d’absence et indemnité de logement (décision, 28 juin 1882) ; adjudants 
retraités (20 juillet-30 septembre 1882) ; retraités rengagés (19 décembre 
1882) ; rengagements en 1883 (15 janvier 1883) ; gendarmes présentés 
pour des emplois civils ou militaires (26 février 1885) ; avis du conseil 
d’État sur les sous-officiers condamnés à plus de 3 mois de prison (4 
juillet 1885) ; mariage des sous-officiers (23 août et 6 novembre 1888) ; 
décompte d’ancienneté des sous-officiers provenant d’officiers 
démissionnaires (26 novembre 1888) ; loi sur les rengagements (18 mars 



1889) et instructions d’application (20 mai 1889, 1er novembre 1890 et 5 
juin 1891) ; application de la loi du 26 juillet 1893 ; de celle du 6 février 
1897 ; modificatif à celle du 21 mars 1905 ; règlement général sur les 
permissions et congés (5 septembre 1917). 

1865-1930 
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Soldes et revues ; (dossier1) (1749-1787) copie de la lettre du comte 
d’Argenson aux commissaires des guerres leur demandant d’exécuter 
scrupuleusement leur mission (14 août 1749) ; ordonnances: récompenses 
accordées par le roi aux capitaines des compagnies d’infanterie française 
et étrangère et à pied des troupes légères qui auront fait le complet par de 
bonnes recrues (imprimé, 1er décembre 1753) ; sur le décompte de la 
solde des compagnies de fusiliers de l’infanterie irlandaise et écossaise 
(manuscrit, 31 juillet 1755, copie) ; paiement des troupes pendant la 
campagne de 1761 (imprimé, 1er mai 1761) ; instruction sur la manière de 
tenir les registres de recettes et dépenses avec modèle (manuscrit et 
imprimé, 28 avril 1763) ; ordonnance portant établissement d’une masse 
pour les recrues des régiments d’infanterie française, cavalerie, dragons et 
troupes légères (imprimé, 1er janvier 1768) ; idem pour les hussards 
(imprimé, 1er janvier 1769) ; hautes paies aux anciens soldats, cavaliers, 
hussards et dragons des troupes françaises (imprimé, 16 avril 1771) ; 
autre pour les anciens canonniers, bombardiers, sapeurs, mineurs et 
ouvriers du corps royal de l’artillerie (imprimé, 2 exemplaires, 9 
décembre 1771) ; masse particulière pour le paiement des hautes payes 
pour les régiments de cavalerie, hussards et dragons (imprimé, 2 
exemplaires, 7 avril 1773) ; instruction concernant les revues, les 
contrôles et décomptes de subsistances des troupes (imprimé, 1er 
novembre 1780) ; ordonnance, supplément sur l’extraordinaire des 
guerres accordé aux lieutenants remplaçant les capitaines des compagnies 
détachées pour payer les sergents, caporaux, bas-officiers et soldats 
(imprimé, 7 juin 1783) ; réduction des appointements des états-majors des 
régiments coloniaux et suppression des chefs de bataillon (imprimé, 28 
février 1784) ; (d. 2) (1788) : mémoire sur les conseils d’administration 
des régiments (signé baron Duteil, à Auxonne, manuscrit 15 mars) ; 
ordonnances sur l’administration et la comptabilité des régiments de 
cavalerie, hussards, dragons et chasseurs à cheval (imprimé, 20 juin) ; sur 



les revues des commissaires des guerres (imprimé, 20 juin) ; instruction 
sur les modèles de registres avec modèles (imprimé, 20 juin) ; décision du 
conseil de guerre relative aux formes de comptabilité prescrites par les 
ordonnances du 20 juin ci-dessus avec modèles pour la tenue des registres 
(18 octobre 1788) ; observations sur la distinction du conseil de 
délibération et du conseil supérieur et celle à faire entre les conseils d’été 
et ceux d’hiver (manuscrit) ; autres sur les inconvénients qui résultent de 
former un détail de comptabilité et un conseil d’administration dans 
chacun des bataillons d’un régiment séparé (manuscrit) ; d. 3 (1790-an 
VII) : ordonnance portant sur la solde fixée a chaque sous-officier et 
soldat (imprimé, 1er mai 1790) ; règlement sur la formation, les 
appointements et la solde des régiments de chasseurs à cheval (1er janvier 
1791) ; idem pour le corps royal de l’artillerie (1er avril 1791) ; décret de 
la convention nationale sur le mode de paiement des troupes de la 
République (imprimé, 2 exemplaires, 21 décembre 1792) ; instructions 
pour les payeurs-généraux (31 mai 1793) ; bulletin des lois n° 28 sur la 
solde des troupes (imprimé, 20 juillet 1794) ; extrait des registres du 
Directoire concernant les traitements des employés d’administration et 
militaires de tous grades (manuscrit, 23 floréal an IV) ; lettre du ministre 
concernant la comptabilité (imprimé, 2 ex27 nivôse an V) ; lois sur la 
solde des troupes et sur la solde des officiers de santé (imprimés, 23 
floréal an V) ; rapport du député de l’Yonne, Gau, au conseil des Cinq 
Cents sur l’organisation des conseils d’administration (imprimé, 13 
messidor an V) ; lettre du ministre et loi accordant une solde provisoire 
aux militaires blessés ou infirmes (imprimés, 9 frimaire et 11 brumaire an 
VI) ; loi sur le rétablissement des masses (26 fructidor an VII) ; d. 4 (an 
VIII) : lettres du ministre concernant l’application des différentes lois 
(imprimés, 19 brumaire, 12 pluviôse, avec arrêté du 2 pluviôse an VIII 
sur la solde, 17 et 22 ventôse) ; arrêté des conseils sur le règlement des 
revues (imprimé, 26 ventôse) ; modèle de registre de contrôle et lettre du 
ministre (imprimé, 22 germinal) ; arrêté sur le règlement d’administration 
et de comptabilité des corps (8 floréal) ; modèle de registre général des 
délibérations du conseil d’administration ; lettres du ministre sur le 
paiement de la solde (imprimé, 5 prairial) ; sur les subsistances et modèle 
d’état de situation (imprimé, 15 messidor) et précisions sur le règlement 
du 26 ventôse (15 messidor). 

1749-an VIII 



 
7 W 100 
Arrêté concernant les revues (13 brumaire an IX) ; circulaire ministérielle 
et tableau d’emploi de la solde des sous-officiers et soldats semestriers 
(imprimés, 25 nivôse an X) ; lettre du ministre sur les questions relatives 
à l’arrêté du 3 thermidor an V sur la haute paie (imprimé, 4 brumaire an 
XI) ; 12 pièces relatives aux conseils d’administration, arrêté du 15 
germinal an XI (imprimé, 2 exemplaires) ; lettre du général Marmont, 
conseiller d’État (25 germinal) ; lettre du général Éblé (10 et 13 prairial) ; 
rapports du ministre de la Guerre, A. Berthier, aux consuls (12 prairial-3 
messidor) ; minutes de lettre au ministre et proposition (20-22 prairial) ; 
projet d’arrêté et lettre d’envoi au ministre paraphée de ce dernier (11 et 
23 thermidor) ; décret du 18 brumaire ; décret accordant la haute paie aux 
maîtres-ouvriers, tambours et trompettes (25 thermidor an XII) ; autre 
l’accordant pour ancienneté de service (24 messidor et 26 septembre 
1816) ; autre sur les revues et la comptabilité des dépenses justifiées par 
les revues (imprimé, 2 exemplaires 25 germinal an XIII) ; instruction 
ministérielle en application de ce décret sur la solde et les masses avec 
tableau des tarifs (12 fructidor) ; décret qui détermine la composition des 
conseils d’administration et lettre ministérielle (imprimés, 21 décembre 
1808 et 18 janvier 1809) ; décret sur la solde des troupes et tarifs (30 
décembre 1810) ; instruction sur les revues d’organisation (imprimé, 25 
mai 1814) ; lettre ministérielle (imprimé, 11 octobre 1814) ; instruction 
pour accélérer les comptabilités des anciens corps (avec lettre 
ministérielle et modèles d’états de liquidation, imprimés, 13 décembre) ; 
lettres ministérielles concernant la solde, versements aux invalides, la 
masse des fourrages avec un modèle d’état de situation (14-28 et 31 
décembre 1814) ; lettre ministérielle relative à la retenue de 2 % sur les 
dépenses du matériel de guerre au profit de la caisse des invalides 
(imprimé, 14 janvier 1815, 21 mai et 26 octobre 1816) ; ordonnance (3 
exemplaires) et minute de rapport du général Évain sur la composition 
des conseils d’administration des corps de troupe (20 janvier-9 mars 
1815) ; lettres ministérielles imprimées sur les abus des masses secrètes 
(14 février 1815) ; les militaires rappelés par décret du 28 mars (17 avril 
1815) ; sur la première mise d’habillement (19 avril 1815) ; du petit 
équipement (21 mai 1815) ; abus concernant les feuilles de route, la solde 
et autres paiements (19, 22 et 24 août) ; service de l’habillement 



concernant les corps dissous suite aux ordonnances du 23 mars et 3 août 
sur le licenciement de l’armée et la formation d’une légion dans chaque 
département (26 août avec modèle d’état à fournir) ; au sujet des légions 
départementales et licenciement des régiments d’infanterie de ligne 
légère (copie manuscrite, 27 août) ; tarif de la solde, suppléments et 
indemnités (remplace celui du 4 mars 1811) ; délivrance de certificats de 
non paiement (15 septembre) et comptabilité des corps (23 septembre) ; 
tarif de la solde de la Garde royale (imprimés, 2 exemplaires, 23 octobre 
1815) ; simplification des dépenses sur les fonds de la solde (23 octobre 
1815) ; liquidation des arriérés (30 octobre et 18 décembre 1815) ; dépôts 
et compagnies des légions départementales (31 octobre 1815) ; 
notification de l’ordonnance du 8 novembre sur le petit équipement des 
troupes (20 novembre 1815) ; hautes paies et marques distinctives (18 
décembre 1815) ; frais de bureau (10 janvier et 3 avril 1816) ; dissolution 
des anciens conseils d’administration d’infanterie et cavalerie et 
comptabilité à arrêter (15 janvier 1816) ; ordonnance qui règle 
l’indemnité de route (copie manuscrite, 7 avril 1816) ; au sujet des 
punitions (copie ministérielle, 2 août 1816) ; responsabilité des 
inspecteurs et sous-inspecteurs aux revues (9 septembre 1816). 

an IX-1816 
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Circulaire ministérielle pour la comptabilité de la solde, avec un modèle 
d’état (imprimé, 26 janvier 1818) ; règlement provisoire sur la solde 
(imprimé, 2 exemplaires, 2 février 1818) et modèles annexes avec tarif de 
la solde, accessoires de la solde, masses, vivres, fourrages et chauffage ; 
circulaire sur la retenue de 2 % pour la caisse des invalides (imprimé, 2 
mars 1818) ; décision ministérielle sur les attributions des conseils 
d’administration des légions concernant l’habillement (27 juillet 1818) ; 
instruction concernant les revues d’inspection des troupes d’artillerie 
(imprimé, 7 juin 1821) ; lettre ministérielle relative à l’exécution de 
l’ordonnance du 9 juin sur les chevrons et hautes paies (27 août 1821) ; 
ordonnance et instruction sur la comptabilité générale pour justification 
des dépenses publiques (imprimés, 14 septembre 1822) et extrait de la loi 
de finances du 25 mars 1817 avec ordonnance établissant la forme et la 
justification des comptes des ministres (10 décembre 1823) et instruction 
d’application ; circulaire suite à décision du 7 octobre 1816 sur la 



gratification de première mise payée aux sous-officiers faits officiers 
(imprimé, 18 octobre 1816) ; autres renseignements (1830-1831) ; lettre 
ministérielle sur les créances frappées d’opposition et ordonnance (16 
novembre-12 décembre 1831) ; ordonnance portant règlement sur le 
service de la solde et sur les revues (Bulletin des lois n° 561, 25 
décembre 1837) ; tarif de la solde et accessoires, masses, etc. (25 
décembre 1837) ; ordonnance portant augmentation de la solde de 
lieutenants et sous-lieutenants avec lettre d’envoi ministérielle (25 juillet 
1839) ; ordonnance sur l’augmentation de la solde du sous-officier au 
soldat de toute arme (sauf gendarmerie) et retenues pour l’ordinaire (5 
décembre 1840 et lettre signée du ministre de la Guerre, 5 janvier 1841) ; 
tarif de la solde (5 décembre 1840 et lettre d’envoi imprimée, 7 décembre 
1840). 

1817-1840 
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Dossier de 23 pièces concernant les masses d’habillement et 
harnachement dont manuscrit sur la masse des ferrages et les 
médicaments (voir ordonnances des 20 mars 1764 et 7 avril 1772) ; 
règlement du 25 avril 1767) ; ordonnance sur l’augmentation du 
traitement pour les troupes d’infanterie française pour le linge et les 
chaussures (imprimé, 1er janvier 1758) ; arrêté sur les masses (23 
fructidor an VIII) ; arrêté sur la masse d’habillement et d’entretien (17 
frimaire an XI) et instruction d’application avec modèles d’états de 
situation ; décret avec tarif pour la masse d’habillement (manuscrit, 25 
avril 1806) ; décret sur celle du linge et des chaussures (manuscrit, 13 
avril 1809) ; lettre manuscrite signée du ministre de la Guerre et minute 
de rapport de la commission du harnachement sur la fixation annuelle de 
la masse d’entretien (1er et 19 février 1856) avec observations du 7e 
régiment d’artillerie (inspection de 1855) ; autres lettres ministérielles 
adressés aux inspecteurs des revues, commissaires des guerres et conseils 
d’administration sur ce sujet (imprimés 8 pièces, 2 ventôse an VIII-6 juin 
1865) ; ordonnance portant règlement sur l’administration et la 
comptabilité des corps de troupe (par A. Garrel, fascicule du 10 mai 
1844, édition 1860) ; règlement sur la comptabilité publique du ministère 
de la guerre (3 avril 1869) ; projet de règlement sur les services du petit 
équipement et de la masse individuelle des corps de troupe (décembre 



1873) ; rapports au président de la République et décrets sur la masse 
individuelle (10 octobre 1874) et modificatifs aux tarifs de la solde des 
hommes de troupe (19 novembre 1874) ; décret modificatif à 
l’ordonnance du 10 mai 1844 et 6-7 août 1875, fascicule) et instruction 
(11 septembre 1875) ; fascicule imprimé avec modèles réunissant le 
décret et l’instruction (28 octobre 1875-1er mars 1880) ; décret sur les 
hautes paies journalières d’ancienneté (18 septembre 1875) et lettre 
ministérielle pour son application (imprimé, 3 novembre 1875) ; autre sur 
la solde due aux officiers sans troupe décédés (imprimé, 12 novembre 
1875) ; règlement sur l’administration et la comptabilité des écoles 
militaires (15 décembre 1875) ; décret modificatif du service de solde (25 
décembre 1875) et lettre ministérielle collective sur les solutions diverses 
pour son application (imprimé, 2 exemplaires, 17 février et 5 avril 1876) ; 
décision fixant le minimum de l’indemnité de frais de service pour les 
intérimaires (imprimé, 19 février 1876) ; lettre ministérielle sur le 
décompte des services accomplis dans la marine (imprimé, 19 février 
1876) ; rapport du ministre de la Guerre au président de la République 
relatif aux retenues pour dettes sur la solde (imprimé, 2 exemplaires 26 
février 1876) et décision présidentielle (26 février 1876) ; autre sur les 
indemnités à allouer sur certains points du territoire (20 mai 1876) ; 
décrets modificatifs sur les frais de route des militaires isolés (9-10 
janvier 1878) ; décision présidentielle sur les tarifs de solde (8 mars 1877, 
29 juin, 31 décembre 1878 et 20 janvier 1880) ; lettres ministérielles sur 
la solde due aux gendarmes coloniaux et spahis sénégalais en congé en 
France (18 juillet 1878) ; décret abrogeant celui du 18 juillet 1876 sur le 
service des frais de route (29 janvier 1879) ; création d’un nouveau tarif 
d’indemnité journalière pour des déplacements déterminés (13 août 
1879) ; lettres et circulaires ministérielles relatives à l’application de ces 
différents décrets et instructions concernant les masses générales, 
collectives ou individuelles pour l’habillement, le ferrage, le 
harnachement, les indemnités pour missions, instruction, réquisitions, la 
solde et les hautes paies d’ancienneté (imprimés, 1849-1880) et lettre 
manuscrite signée du ministre de la Guerre relative à la haute paie 
d’ancienneté (11 novembre 1876). 

1841-1880 
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Lettres collectives, notes, instruction et circulaires du ministre de la 
Guerre, décisions présidentielles concernant la solde, les tarifs de solde, 
les indemnités et diverses allocations attribuées à différents personnels 
sur le logement, le transport, les cures, les masses, les besoins pour les 
chevaux en fourrage et harnachement, la comptabilité et l’administration 
des corps de troupe dont nomenclature des écoles régimentaires diverses 
(13 janvier 1881) ; décret modificatif aux allocations sur la haute paie 
d’ancienneté et de la prime d’entretien aux sous-officiers rengagés et 
commissionnés (1er août 1881) ; règlement sur la solde et les revues (2 
exemplaires, 8 juin 1883 et modificatifs) ; sur les indemnités de frais de 
service (28 janvier 1884) ; décret et instruction sur la comptabilité des 
corps de troupe en campagne (24 avril 1884) ; décret supprimant la masse 
individuelle et créant une masse de petit équipement (7 mars 1885) ; 
décision présidentielle sur les allocations diverses pour les personnels du 
corps du Tonkin (18 mai, 15 juin, 11 juillet et 19 novembre 1885) en 
application du décret du 24 avril 1884 ; décret supprimant aux hommes 
de troupe l’indemnité pour résidence dans Paris et de rassemblement à 
Fontainebleau (11 mars 1886) ; décision présidentielle sur la perception 
du pain (30 janvier 1887) ; décret modificatif sur l’administration et la 
comptabilité des corps de troupe (10 novembre 1887) et modifications 
(1er avril-23 juillet 1888) et autre décret (14 janvier 1889) ; décret et 
interprétation sur l’unification des soldes (16 février 1889) ; décrets 
modificatifs à ceux du 18 février 1863-8 juin 1883 et 10 novembre 1887 
sur l’administration des corps de troupe (25 avril 1889) et note 
ministérielle sur la comptabilité numérique (31 août 1889) ; décret 
portant règlement sur la solde et les revues avec modèles (29 mai 1890) ; 
autre sur la révision des tarifs de solde (27 décembre 1890) ; application 
des tarifs de la solde annexés au décret du 27 novembre 1890 (9 février 
1891) ; décret sur l’administration des corps de troupe de réserve et de 
l’armée territoriale rattachés aux corps de troupe de l’armée active (17 
octobre 1895) ; décret modificatif à celui du 10 janvier 1912 sur le cumul 
de solde officier avec le traitement des emplois de professeurs ou 
répétiteur à l’École polytechnique (20 février 1913) ; décret et modificatif 
aux tarifs annexés au décret du 11 janvier 1913 (12 janvier1914) ; autre 
modifiant celui du 3 août 1921 sur l’indemnité d’absence temporaire (21 
février 1924). 

1881-1933 
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Documents généraux et particuliers au service de l’artillerie concernant la 
solde ; (dossier1) (1665-1782) : pièce n° 1, état de solde des officiers et 
employés de l’artillerie (61 pages, manuscrit, 1665) ; pièce n° 2, gages et 
appointements ordinaires des officiers de l’artillerie (13 pages, manuscrit, 
1666) ; pièce n° 2 bis, état des sommes que les officiers doivent payer 
pour leur capitation (2 septembre 1704) ; pièce n° 2 bis/1, extrait du 
registre du conseil d’État sur le même sujet (26 juin 1731) et pièce n° 2 
bis/2, tarifs ; pièce n° 3, état des fonds de l’équipage d’artillerie qui doit 
s’assembler à Metz et à Strasbourg,en septembre (manuscrit signé L. A. 
de Bourbon et par Son altesse sérénissime Le Boitteux, 1er août 1733) ; 
pièces n° 4 et 5, états des revues des commandants et officiers et rôle des 
ouvriers composant l’équipage d’artillerie sur le Rhin, commandée par 
M. le maréchal, duc de Bervick (manuscrit, septembre et octobre 1733) ; 
pièce n° 6, état de dépenses pour les cinq écoles de l’artillerie (6 pages 
manuscrites, 1745) ; pièce n° 7, état des revues des commandants, 
officiers et autres de l’équipage d’artillerie de l’armée de la Moselle 
(manuscrit signé de d’Aboville et Dureville, 8 septembre 1748) ; pièce n° 
8, état des appointements des officiers, gardes-magasins et autres servant 
dans les places du royaume (17 pages manuscrites, mars 1749) ; pièce n° 
8 bis, tarif pour la subsistance d’un bataillon (11 pages manuscrites, 1er 
janvier 1757) ; pièce n° 8 bis/1, idem (7 pages manuscrites, 1er juillet 
1758) ; pièce n° 9, état général des gouverneurs, lieutenants du roi, 
commandants et majors des villes de guerre, forts et châteaux du royaume 
(31 pages manuscrites) ; pièce n° 9 bis, lettre de M. Crémilles à M. Guyol 
de Guiran lui adressant l’ordonnance du 5 novembre 1758 sur les 
appointements et la solde (manuscrits, 18 avril 1759) ; pièce n° 10, état 
des appointements et de la solde du corps royal de l’artillerie suivant la 
composition de 1765 (6 pages, manuscrit) ; pièce n° 10 bis, idem pour 
1774 (8 pages, manuscrit) ; pièce n° 11, comparaison de l’état actuel du 
personnel de l’artillerie avec celui de l’année 1754 (avec 2 notes 11/1 et 
11/2, mars 1770) ; pièce n° 11 bis, état des appointements et de la solde 
en temps de paix conformément à l’ordonnance du 23 août 1772 (9 pages 
manuscrites, 1773) ; pièce n° 11 ter, état des appointements des officiers 
et employés de l’artillerie et autres pour l’exercice 1776 (registre 
manuscrit, 149 pages, signé Saint-Germain) ; pièce n° 12, masse 



d’habillement des troupes (1776) ; pièce n° 13, appointements, gages, 
traitements, pensions et gratifications annuelles et extraordinaires pour 
l’exercice de 1776 (67 pages manuscrites) ; pièce n° 14, capitation 
militaire, artillerie et génie pour l’exercice 1776 (91 pages manuscrites 
avec certificat d’exactitude des comptes signé par de Boissy, premier 
commis de bureau) ; pièce n° 15, état des appointements des officiers et 
employés du corps royal de l’artillerie (45 pages manuscrites, signées 
Ségur, 1er janvier 1781) ; pièce n° 16, capitation militaire pour l’exercice 
1782 (33 pages manuscrites) et lettre d’envoi signée S. Court, du 16 août 
1782 ; pièce n° 17, gratifications extraordinaires aux officiers, employés 
de l’artillerie et autres (11 pages manuscrites) et deux états signés du 
marquis de Ségur ; pièce n° 18, état des appointements des officiers et 
employés du corps de l’artillerie et autres (32 pages manuscrites signées 
du marquis de Ségur, 1er janvier 1782) ; copies d’ordonnances sur les 
tarifs de la solde (5 février 1720, 27 février 1760, 5 novembre 1761, 21 
décembre 1761 et 5 mars 1764) ; pour mémoire 1er juillet 1729, 1er 
décembre 1738, 30 janvier 1749, 1er décembre 1756, 13 août 1765, 23 
août 1772, 3 octobre 1774, 3 novembre 1776, 22 septembre 1819 et 21 
mai 1826) ; ordonnances relatives aux hautes paies à accorder aux 
anciens soldats (imprimé, 9 décembre 1772) ; au traitement des six 
compagnies de canonniers, bombardiers des îles du Vent et sous le Vent 
de l’Amérique (imprimé, 28 août 1777) et pour les troupes qui seront 
employées dans le corps royal d’artillerie des colonies d’Amérique 
(imprimé, 28 août 1777) ; (d. 2) (1783-1911) : lettres et circulaires 
ministérielles, décisions présidentielles, états des tarifs, notes concernant 
la solde, allocations et indemnités diverses s’y attachant dont trois lettres 
dont une signée de Biré sur la solde des officiers du corps royal de 
l’artillerie et de celui du génie employés à Brest (25 juin et juillet 1783) ; 
tarif de la solde du corps de l’artillerie (imprimé, 1er avril 1791) ; 
règlement concernant l’administration et la comptabilité du corps de 
l’artillerie (imprimé, 1er janvier 1792) ; règlement du conseil exécutif 
provisoire sur la loi du 21 février 1793, article 5 relatif à l’organisation de 
l’artillerie de la République (imprimé, 31 mars 1793) ; tarif de la solde 
(1er prairial an III) ; lettre signée Hanocque, chef de brigade d’artillerie de 
la 17e division militaire (manuscrit, 6 frimaire an V) et « Journal de 
Paris » du 4 frimaire an V (imprimé) concernant le rapport de la 
commission spéciale sur l’organisation des conseils d’administration des 



corps de troupe par Savary au conseil des Cinq Cents ; état général de 
toutes les dépenses concernant le personnel de l’artillerie (2 pièces, 23 
floréal an V) ; lettre signée de A. Berthier, ministre de la Guerre, relative 
au certificat que doivent fournir les officiers ayant rendu leurs comptes 
(16 thermidor an IX), lettre collective, signée des officiers des 
compagnies d’artillerie, mineurs et sapeurs de l’école d’artillerie et du 
génie transmise par lettre signée du commandant de l’école, La 
Martinière (24 et 25 germinal an XI) ; lettre signée du ministre de la 
Guerre relative à l’indemnité pour escorter (16 prairial an XII) ; lettre 
collective (imprimé) du directeur de l’administration de la guerre, Dejean 
et lettre d’envoi de celui-ci (manuscrite) relative à l’indemnité de route 
allouée aux officiers changeant de résidence (8 frimaire-8 nivôse an XII) ; 
lettre de l’inspecteur aux revues La Mer, relative au traitement des 
capitaines, lieutenants à résidence fixe et à vie employés par décret du 9 
septembre 1806 (22 juin 1807) ; copie du rapport de M. Quillet au 
ministre et lettre d’envoi signée de Gassendi sur le cumul des indemnités 
des colonels d’artillerie et du génie remplissant plusieurs fonctions (23 
novembre-24 décembre 1807) ; copie de décret relatif à des sommes 
allouées aux hommes des neuf régiments d’artillerie à pied (13 mars 
1813) ; lettres du ministre de la Guerre, Berthier et comte d’Hunebourg 
relatives à une indemnité annuelle de représentation pour les 
commandants des bataillons de pontonniers et de sapeurs (8 prairial an 
XI-26 septembre 1808) ; ordonnance du roi accordant un supplément de 
solde aux sous-officiers et canonniers de la Vieille Garde (manuscrit 
copie, 24 juillet 1814) ; au sujet d’une ordonnance sur les conseils 
d’administration des corps de troupe (lettres signées Évain, 10 et 18 
février 1815) et lettre ministérielle (manuscrite, 23 septembre 1825 et 22 
mai 1828) ; lettre du colonel commandant par intérim le régiment de 
Strasbourg relative aux frais de bureau alloués aux régiments d’artillerie à 
cheval (10 février 1818) ; deux notes et deux tableaux du bureau de 
l’artillerie pour le bureau de la solde sur la modification des tarifs (18 et 
27 avril 1818) ; tableau de comparaison du travail de la solde entre les 
bureaux de l’artillerie et du génie (février 1819) ; copie de note pour le 
bureau artillerie relative à la masse de première et mise de petit 
équipement et lettre d’envoi du baron Évain (9 février-13 mars 1819) ; 20 
pièces, notes et tableaux sur les tarifs de la solde (1821) ; lettre 
lithographiée signée du ministre de la Guerre de Clermont-Tonnerre, 



concernant les traitements de tous les employés de l’artillerie (7 octobre 
1825) ; autre sur les retenues pour la masse d’ordinaire (18 novembre 
1825) ; autre sur les tarifs (24 septembre 1829) ; minute de rapport au 
ministre au sujet de la solde des canonniers de la Garde royale (5 octobre 
1829) ; lettre ministérielle au sujet des avances (21 octobre 1829) ; 
minute de rapport fait au ministre sur les tarifs annexés à l’ordonnance du 
5 août 1829 (4 janvier 1830) ; copies de lettres, l’une adressée par le 
conseil d’administration du 70e régiment d’artillerie à M. Dauxon, sous-
intendant militaire et réponse de ce dernier sur l’application de 
l’ordonnance du 5 août (11 et 18 janvier 1830) ; tarifs des masses 
d’entretien d’habillement et du harnachement et ferrage (31 décembre 
1829) ; lettre signée du ministre duc de Dalmatie (6 juin 1833) et arrêté 
ministériel sur un projet de règlement sur la solde et rapport d’examen de 
ce projet (6 juin18 mars-24 mai 1833) ; note du comité de l’artillerie sur 
les droits des officiers du dépôt central de l’artillerie à recevoir le 
traitement de Paris (29 mai 1835) ; note pour le ministre précisant les 
dépenses de l’artillerie (ter juin 1835) ; minute de rapport du comité sur 
réclamation pour frais de bureaux (13 février 1855 et 13 février 1856) ; 
lettre du capitaine commandant la 1er compagnie d’armuriers au général 
Leboeuf, inspecteur général de l’artillerie, et réponse de celui-ci relatives 
à l’application de la solde des officiers non montés (26 août-21 novembre 
1859) ; lettre signée du ministre de la Guerre au général Salignac-
Fénelon, inspecteur général du 6e arrondissement d’artillerie (6 décembre 
1875) ; minute de lettre de ce dernier au ministre sur l’inspection de 
1876 ; manuels d’administration de comptabilité (2 exemplaires, 6 juin 
1893) ; décret modifiant celui du 22 janvier 1907 portant règlement sur le 
service de l’habillement dans les corps de troupe (2 mai 1911). 

1665-1782 
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Habillement et équipement ; (dossier 1) (1779-1788) : règlements arrêtés 
par le roi concernant les troupes (imprimés, 31 mai 1776-21 
février1779) ; les appointés et musiciens (2 exemplaires, 17 novembre 
1784) ; ordonnances sur la fixation et l’administration de la masse (19 
décembre 1784) ; règlement (1er octobre 1786) sur la suppression de la 
régie de l’habillement et l’établissement d’une commission nommée 
directoire (17 mars1788) ; mémoire concernant les moyens d’habiller un 



régiment le plus promptement et le plus uniformément possible et 5 
planches modèles(manuscrit) avec décision du conseil de la guerre 
(imprimé, 24 novembre 1788) ; (d. 2) (1790-1815) : instructions, lettres, 
circulaires et décisions du ministre (pour la plupart imprimées)dont 
instruction provisoire (ter avril 1791) ; copie de lettre du ministre et liste 
de classement des uniformes pour l’infanterie française, légère et 
l’artillerie (manuscrits, 15 janvier 1792) ; ordre du jour signé du prince de 
Neuchâtel major général Berthier, au quartier général à Fürckenstein de la 
Grande Armée au sujet de l’uniforme des aides de camp des maréchaux 
(manuscrit, 3 mai 1807) ; extraits des minutes de la secrétairerie d’État 
sur l’habillement des sous-officiers d’infanterie, artillerie, sapeurs et 
vétérans (imprimé, 19 janvier 1812) ; autre sur celui des carabiniers, 
cuirassiers, dragons et trains, cavalerie légère, artillerie à cheval et 
troupes assimilées à ces armes (17 février 1812) ; modèle de marché, 
cahier des charges avec un tarif des effets (imprimé, février 1815) ; tarifs 
au 17 avril 1815 ; habillement des cinquante-cinq bataillons d’infanterie 
et des vingt-neuf compagnies d’artillerie créés par décret du 18 mai 1815 
avec désignation et prix des effets ; règlements sur l’uniforme des corps 
composant la garde royale (imprimé, 23 septembre et 14 octobre 1815) ; 
ordonnance sur le changement à faire dans l’uniforme de toutes armes (2 
exemplaires imprimés, 23 septembre 1815) ; notice sur l’habillement, la 
coiffure, les marques distinctives, l’armement et l’équipement des 
.officiers de toutes les armes (imprimé, 5 décembre 1815) ; autre sur 
l’habillement et la solde des sous-officiers et soldats de la garde royale 
(imprimé) ; tableaux sur l’habillement concernant les troupes à cheval 
(hussards, dragons et train, carabiniers et cuirassiers-chasseurs et 
artillerie) troupes à pied (artillerie, génie, vétérans, infanterie française et 
étrangère) ; (d. 3) (1816-1837) : idem dont instruction pour les 
inspecteurs des manufactures d’étoffe (imprimé, 17 janvier 1816) ; devis 
pour les quantités d’étoffe (2 février 1816) ; ordonnance et notice qui 
détermine les uniformes des officiers généraux (14 août et 28 août 1816) ; 
tarif des effets à la charge des fonds de l’habillement de première mise de 
petit équipement et de linge et chaussure (12 mars 1817) ; circulaire 
ministérielle sur la dragonne du sabre des officiers de cavalerie de toutes 
armes (8 mars 1818) ; (d. 4) (1846-1871) ; extrait du registre des 
délibérations relatifs à un modèle de giberne d’infanterie (copie 
manuscrite et lettre ministérielle, 1er et 17 juin 1846) ; lettre de Cyprien 



Mutrel, habitant à Eu, relative à l’invention d’une nouvelle giberne (11 
mai 1850) ; lettre signée du ministre de Saint-Arnoux relative à l’emploi 
de la veste de la troupe (25 décembre 1852) ; instructions 1e et 2e partie 
pour la vérification des effets confectionnés (imprimé, 17 février 1861) ; 
lettre manuscrite signée de l’intendant Guillot sur l’habillement au 
compte de la masse individuelle (5 juillet 1866) ; lettre manuscrite signée 
Demondésir (du comité de l’artillerie) sur les objets d’équipement des 
troupes armées du fusil modèle 1866, « Havre-sac, giberne et sacoche » 
(11 avril 1867) ; instruction pour le paquetage et l’arrimage des effets de 
toute nature (imprimé, 10 juillet 1870) ; désignation de M. Dufauvre du 
Bessol comme membre de la commission spéciale de l’équipement de 
l’infanterie (signé du ministre de la Guerre. Niel, 26 novembre 1868) ; 
description d’uniformes, bonnet de police de cavalerie, tunique de 
cuirassier et dragon, lanciers, chasseurs et hussards, chasseurs à cheval, 
parementages, couvre-platine pour fusil de dragons (8 pièces, 1868-
1869) ; 41 pièces de différentes personnes ayant proposé des modèles 
d’habillement et équipement adressés à la commission scientifique et de 
la défense nationale (1870-1871). 

1779-1871 
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Idem, dont tableau d’indication comparée de la forme et de la couleur des 
collets de vêtements de l’armée active et de l’armée territoriale (14 juin 
1875) ; instruction relative à la suppression des maîtres-ouvriers et des 
ateliers régimentaires de confection (6 novembre 1875) ; décision réglant 
la tenue des troupes dans le service (22 janvier 1876) ; description et 
planches de l’étui revolver (25 mai 1876 et 16 août 1877) et du porte-
épée, baïonnette modèle 1874 (24 mai 1877) ; modèle d’étui revolver des 
adjudants des 106 troupes à cheval (14 septembre 1877) ; galon de grade 
métallique à l’essai (4 septembre 1877) ; description et planche de la 
cartoucherie à l’usage des troupes d’infanterie et du génie (17 septembre 
1877) ; description du porte-épée en cuir noirci et ciré (16 janvier 1879) ; 
décision réglant la tenue de campagne des troupes de toutes armes (19 
avril et 1er décembre 1879) ; port des insignes pour la maréchalerie (7 
juillet 1879) ; armement en temps de paix des sergents-majors et 
adjudants de l’infanterie (imprimé, 2 exemplaires, 23 juillet 1879) ; 
dispositions complémentaires à celles du 2 mai 1881 autorisant les 



officiers de cavalerie à porter le nouveau modèle de dolman (texte et 
planche, 13 juin 1881) et pour le génie (texte et planche, 21 mars 1882) ; 
loi substituant le brodequin napolitain au soulier et guêtres pour les 
troupes à pied (4 juillet 1881) ; « Bottillon à soufflet, bottine de repos 
pour l’infanterie et botte à soufflet pour la cavalerie » par V. Lacroix, 
capitaine major au 103e régiment d’infanterie (fascicule imprimé, 1180) ; 
tarifs de réparation et d’entretien (7 juillet 1881) ; description de la 
cartouchière modèle 1882 (texte, 15 février) ; description et planche du 
havresac, modèle 1882 pour les troupes à pied (12 septembre 1882) ; 
décret réglant l’uniforme du corps du contrôle de l’administration de 
l’armée (28 janvier 1883) ; description et planche de la tondeuse à 
cheveux (17 juillet 1882, 9 décembre 1885 et 18 juin 1887) ; marques 
distinctives de grade du képi des adjoints du génie (note, 14 juin 1887) ; 
soutaches et galons de grade des adjudants de toutes armes (texte et 
planches, Bulletin officiel n° 33, 16 et 19 mai 1886) ; tenue de ville des 
sous-officiers rengagés et commissionnés de toutes armes, sauf adjudants 
(Bulletin officiel n° 72, 24 octobre 1887) ; description et planche des 
manteaux des officiers de cavalerie (décision n° 557, 23 novembre 
1887) ; description de l’épaulette modèle général (24 novembre 1887) ; 
description du porte-épée baïonnette pour fusil modèle 1886 (16 juillet 
1888) ; lettre signée du ministre de la Guerre de Freycinet sur un modèle 
de botte de campagne pour les officiers montés (n° 4538 du 10 août 
1888) ; description et planches d’une tenue de drap fin pour les sous-
officiers et élèves-officiers (Bulletin officiel n° 17, 30 janvier 1889) ; 
autre sur l’habillement en temps de guerre (n° 1701/2 du 4 février 1889) ; 
description et planches de la pelisse des officiers montés (10 mai 1889) ; 
instruction sur les approvisionnements en vue de la mobilisation (26 juin 
1889) ; description de la tenue des instructeurs d’équitation (27 décembre 
1889) ; service de l’habillement en temps de guerre (instruction, 6 
décembre 1889) ; tenue des officiers et troupes en campagne (décision, 6 
juin 1890) ; au sujet de l’étui à employer pour le revolver modèle 1892 
(23 février-14 mars 1893) et instruction (30 juin 1893) ; décision 
modifiant la tenue des officiers et adjudants d’infanterie (7 février 1893) 
et musique du génie (21 février 1893) ; remplacement de la capote gris 
fer foncé par la capote d’infanterie pour le train à pied (19 juin 1892) ; 
adoption et description d’une vareuse pour les officiers de toutes armés 
(sauf cavalerie), assimilés et employés militaires et les adjudants (22 mai 



et 17 août 1891) ; description des havresacs pour l’artillerie à pied, génie, 
les zouaves et tirailleurs algériens(16 juin 1883) ; description et planche 
de l’uniforme du corps de l’intendance (24 juillet 1883) ; description et 
planche d’un nouveau dolman pour officiers et adjudants de cavalerie (18 
décembre 1883) ; description et planche de l’uniforme des officiers et 
employés du génie (26 janvier 1884) et description (texte) du dolman de 
cavalerie et tunique ample de cuirassiers (11 février 1884) ; décision sur 
la coiffure des troupes(25 avril 1884) ; uniforme des officiers du service 
d’état-major et des archivistes (texte et une planche, 11 juin 1884) ; tenue 
des troupes en Afrique (18 juin 1884) ; modification à l’uniforme des 
vétérinaires (8.juillet 1884) ; ceinturons de cavalerie (16 juillet 1884) ; 
description d’un képi, nouveau modèle (30 octobre 1884) ; au sujet de la 
couleur des parties en oeuvre des équipements de soldats et casques de 
cavalerie (4 pièces dont rapport, 29 janvier 1885, comité) ; cartouchière 
pour troupes à pied, modèle 1884 (22 avril et 19 août 1885) ; règlement 
sur le service de l’habillement (2 octobre, 28 novembre 1885, 19 mars et 
16 novembre 1887) et mise en application (29 août 1888) et décret 
modificatif (27 mars 1889, 16 juin et 21 juillet 1897) ; marquage des 
effets à l’encre Dagron (11 janvier 1886) ; habillement des sous-officiers 
et élèves-officiers des écoles (15 janvier 1886) ; rapport de l’école 
normale de tir, cartouchière présentée par le capitaine Vidal du 31e 
régiment d’infanterie (20 février 1886, litho) ; description de l’uniforme 
du personnel et des élèves des écoles militaires préparatoires (19 juillet 
1886) ; port des gants de peau (24 juillet 1886) ; au sujet du képi des 
contrôleurs d’armes (lettre du lieutenant-colonel Robert, directeur de la 
manufacture de Saint-Étienne, 16 novembre 1886) ; notes sur les lanières 
de revolver (28 décembre 1886, 19 et 21 janvier et 7 avril 1887) ; képi 1e 
tenue (20 août 1886, 27 janvier, 9 février et 26 mars 1887) ; capote avec 
port du fusil, modèle 1886 (texte et gravure, 10 juin 1887) ; description 
de la cartoucherie de cavalerie modèle 1891 et du ceinturon (25 juillet 
1891) ; nouvel étui-musette (19 janvier 1891-11 février 1900) ; tenue des 
troupes alpines (23 mars 1892) ; note complémentaire à celle du 15 mars 
1879 relative à la pose des écussons et collets et des manteaux (16 et 17 
mai 1892) et modificatif (4 août 1893) ; musette de paussage (11 avril 
1894 et 11 février 1900) ; bourgeron-blouse (5 janvier et 13 mars 1895) ; 
tenue des officiers et des troupes en campagne (17 janvier 1895) ; lettres 
ministérielles dont une signée du ministre (4 mars 1896) sur des 



modifications à la tenue de campagne; description du pantalon de treillis 
bleu (4 septembre 1896) et de la veste (5 février et 9 août 1898) ; 
chemises de flanelle de coton (27 février 1897) ; au sujet des gants de 
peau dits à double languette présentés par M. Floquet (9 juillet 1896 et 19 
janvier 1898) ; modifications à la tenue de l’artillerie et train des 
équipages (ministre Bellot, 27 février-21 mai 1897) ; pantalon de cheval 
(ministre, 24 mai 1897) ; lettres ministérielles sur la cartouchière de 
cavalerie modèle 1891 (ministre Bellot, 24 mai 1897, 27 mai 1898, 
Krautz 25 mai 1899) et programme d’essai dans les escadrons du train 
(24 mai 1897 et 27 mai 1898) ; bonnet de police en drap (31 décembre 
1897, 19 août et 6 novembre 1905) ; jambières en cuir, bandes 
molletières (22 octobre-11 novembre 1897) ; au sujet du port du 
ceinturon (16 novembre 1897-26 janvier 1898) ; vareuse en campagne 
(28 avril 1899) ; lettres ministérielles dont une signée du ministre Bellot 
(6 juin 1898) ; modification sur l’étui-révolver d’officier présentée par le 
lieutenant Millet ; description de la cartouchière de cavalerie modèle 
1898 (1er septembre 1898) ; uniformes des officiers généraux, sans troupe 
et employés militaires (16 mai 1899 et 6 septembre 1901) ; au sujet de la 
proposition de M. Cudey sur un tissage spécial (10 avril 1899) ; nouveau 
système de cartouchière (programme d’essai, 15 juin 1900) et lettre 
signée ministre (15 juin 1900) ; programme d’essai de la giberne au 
transport pour transporter les cartouches modèle 1886 en chargeurs (17 
novembre 1903) et son adoption (texte et planche, avis de l’intendance et 
avis du conseil des 8e et 18e escadrons du train des équipages (6 janvier, 3 
mars et 9 mai 1906) ; tenue du service auxiliaire (10 septembre 1906) ; 
simplification de l’armement et de l’habillement dans le train des 
équipages (17 décembre 1909-28 septembre 1910) ; au sujet du modèle 
de cartouchière du capitaine Agrelli (17 juin-26 novembre 1910) ; 
pompon et plumet (25 novembre 1910) ; gaine en toile cachon pour 
fourreaux de sabre (1er juillet 1913) ; au sujet du ceinturon et banderole 
cartouchière du capitaine Yvart (avec une note de la commission de 
Versailles (15 janvier, 5 février, 24 juin et 25 juillet 1914) ; loi sur 
l’adoption d’un nouveau modèle de chaussures de repos pour l’armée (26 
mars 1914) ; notice descriptive de nouveaux uniformes (9 décembre 
1914, 10 octobre 1915 et 12 octobre 1916) ; note relative à la couleur des 
uniformes de guerre (STA n° 672 bis, 7 décembre 1917) ; circulaire 
résumant la réglementation de la tenue des officiers (2 exemplaires, 5 



mars 1923) ; extrait du bulletin officiel n° 44 du 3 novembre 1924 sur la 
circulaire relative au port de l’uniforme en Belgique par les militaires 
français ; chevrons et écussons de collets (31 mai 1917) ; notice sur la 
nouvelle fixation du sabre de cavalerie modèle 1874 (19 février 1938) ; 
planche des brodequins de marche, galonnage et écussonnage du paletot 
imperméabilisé (7 exemplaires, 27 mars 1939, tour de France 
motocycliste 1939) ; rapport de la commission chargée d’assurer les 
approvisionnements et chaussures, effets, grand équipement et 
harnachement de la cavalerie, artillerie et génie (titres I à V, année 1900, 
bulletin officiel n° 97, 3 novembre 1910 et 1933) ; tenue des officiers et 
paquetage de leurs chevaux ; sur la description des uniformes de sapeurs 
et pompiers de la Ville de Paris (n° 107, 1er février 1927) ; tenues des 
troupes en campagne (n° 98, années 1932 et 1933) ; instruction provisoire 
sur l’organisation et le fonctionnement des entrepôts d’effets (intendance, 
1928). 

1872-1939 
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Habillement, équipement et harnachement du service de l’artillerie ; 
lettres et circulaires ministérielles, règlements, notes, tableaux des tarifs 
dont note sur l’uniforme du corps royal de l’artillerie (manuscrit, 1722) ; 
copie de lettre écrite par le comte de Saint-Germain à M. de Gribeauval 
(31 janvier 1777) ; tableau comparatif des étoffes pour l’artillerie avec 
celles prévues au règlement du 1er octobre 1786 ; « Observation sur 
l’armement et l’équipement des troupes du corps royal d’artillerie et 
autres objets qui en dépendent » (manuscrit, chevalier du Teil, 1788) ; 
pour mémoire (ordonnances, règlements, circulaires 1720-1811) ; 
réponses à la lettre du 15 mars 1811 du premier inspecteur général de 
l’artillerie relative à l’habillement, données par les bataillons principaux 
et bataillon du train (du 1er au 13e, manque 13e principal) des 6 régiments 
à cheval, des 9 régiments à pied (1811) ; lettre du colonel major Drouot 
de l’artillerie à pied de la garde avec un état des étoffes entrant dans la 
confection de l’habillement (20 avril 1811) ; rapport sur l’habillement des 
régiments d’artillerie à pied et à cheval (16 avril 1811) ; lettre du colonel 
du 1er régiment à pied, du commandant les 4 dépôts du train à Metz ; 
lettre du 1er bureau de la guerre et lettre de Gassendi relatives au schakos 
et de sa plaque pour les diverses armes (5-6 mars, 5-29 juin 1811) ; 11 



pièces dont 2 lettres signées du comte Andréossy, président de la section 
de la guerre (15 avril15 juillet 1811) ; une signée de Lariboissière, 
premier inspecteur général de l’artillerie (29 juillet 1811) ; observations, 
états des quantités d’étoffes et devis ; règlement fixant l’uniforme et la 
tenue des officiers (imprimé 3 exemplaires, 1er juin 1811) et 2 lettres 
signées de Gassendi (8 juin et 4 x novembre 1811) ; règlement manuscrit 
avec 5 planches couleur, modèles de haussecol, plumets, ceinturons, 
haches) ; lettre et rapport signés Gassendi (floréal an IX) et deux lettres 
signées Berthier, ministre de la Guerre (18 prairial, 15 vendémiaire an 
IX) ; 35 pièces (1814-1827) pour la plupart lettres ministérielles, 6 
signées du baron Évain, chef de la 6e division artillerie, au ministère de la 
guerre, 4 signées de Pernety et un rapport au ministre, son successeur, 8 
du baron Évain qui lui succède, lettre signée des ministres de la guerre 
successifs de Latour-Maubourg (30 mars 1821) de Clermont-Tonnerre 
(1er avril 1825, 20 février 1826 et 8 juin 1827) ; rapports du comité de 
l’artillerie (24 mai 1826-14 mars 1827) ; rapport sur la mauvaise qualité 
des draps par le lieutenant général inspecteur général d’artillerie M. le 
baron Tirlet (1817) ; rapport du conseil d’administration du régiment de 
Douai (22 septembre 1817) ; lettre du colonel du régiment de Strasbourg 
(12 mai 1819) ; rapport de la commission d’habillement (23 avril 1821) ; 
46 pièces (1829-1834) dont rapport de la commission d’habillement (sans 
date) ; note pour le comité d’artillerie (26 mars 1833) ; 14 pièces, rapport 
et tableaux des devis, effectifs signés par le comte Valée, inspecteur 
général ; rapport au comité par le lieutenant général Dijeon, notes 
d’observations concernant l’uniforme des troupes d’artillerie ; note pour 
le ministre (1819) ; 4 pièces sur l’habillement pour l’instruction à cheval 
(1830) ; 15 pièces (22 janvier 1830-7 novembre 1833) dont notes 
d’observations (13 mars et 29 novembre 1832) ; lettre ministérielle sur la 
suppression du pantalon à fausses bottes dit à la Lasalle (lithographie, 13 
décembre 1832) ; rapport au comité sur la capote-manteau signé du 
général Dijeon (mai 1833) ; 13 pièces, rapports d’inspection des 
régiments (2e, 3e, 6e, 7e, 9e et 10e) en 1834 ; lettre du vicomte Tirlet, 
inspecteur général, sur le 11e régiment (12 novembre 1834) et 4 notes sur 
les observations aux questions posées par le comité sur le pantalon 
treillis ; rapport du comité signé Dijeon ; 15 pièces et 4 planches dont une 
en couleur (1835) ; rapports des ter au 14e régiments d’artillerie (manque 
12e) et du 3e escadron du train avec rapport du comité sur les pantalons 



blancs et de treillis ; 15 pièces et 1 planche couleur (1836) dont 
observations sur la manière de plier et de placer les effets dans le sac, 
rapport sur la tenue des capitaines en résidence fixe et employés de 
l’artillerie par le baron Neigre, inspecteur général d’artillerie ; demandes 
du conseil d’administration des 5e et 7e régiments sur l’habillement, la 
coiffure approuvées et signées du baron Bouchu, inspecteur général ; 
rapport de la commission de l’école de Toulouse, chargée de présenter les 
modèles types, planche couleur (13e et 14e régiments) ; 4 pièces (1837-
1839) dont résumé du travail d’inspection de 1838 ; 7 pièces (1840-1842) 
dont rapport de la commission des écoles (février 1840) ; lettre signée du 
ministre duc de Dalmatie (mai 1842) ; rapport du capitaine Toussaint sur 
les pantalons (9 juin 1842) et rapport du comité au ministre sur un modèle 
de schakos (24 juillet 1842) ; 14 pièces et 1 planche (1843-1844) dont 
rapports de la commission des écoles (24 février, 7 mars, 4 avril, 2, 26 
mai 1843 et 18 juin 1844) et avis du comité (14 juillet 1844) ; 8 pièces et 
10 planches (1845) dont description (manuscrite) et imprimée (2 
exemplaires du « Journal militaire » (n° 65 et 10 planches avec avis de la 
commission relatives à l’uniforme du corps royal de l’artillerie) ; 50 
pièces et 2 planches (1846) ; observations sur la décision du 8 octobre 
1845 relative aux modifications à apporter à la tenue adressées au comité 
d’artillerie par les 1er au 15e régiments et du 1er au 6e escadron du train 
des parcs d’artillerie avec avis de la commission spéciale « Uniforme » 
du comité (1847-1886) ; documents sur les modifications à faire dans 
l’habillement (commissions du personnel des écoles) ; 8 pièces (7 août 
1847-12 septembre 1848) ; lettre ministérielle, rapport de la direction 
d’artillerie d’Alger, du colonel directeur de Lyon, réponse de la 7e 
compagnie d’ouvriers, rapport du capitaine de la 11e compagnie (arsenal 
de Rennes) ; observations du 13e régiment d’artillerie, du 5e régiment 
relatifs à la tenue des ouvriers d’artillerie, l’uniforme de l’artillerie, le 
ceinturon de sabre avec avis du comité sur la demande de modification de 
l’uniforme formulée par le 4e escadron du train des parcs ; 6 pièces 
(inspections générales de 1849 à 1851) ; rapport et note du 4e régiment 
d’artillerie ; observations et demandes du 5e régiment, du 6e escadron du 
train des parcs ; notes de l’inspecteur général (1849) ; minute de rapport 
de la commission du harnachement et habillement, lettre ministérielle 
(1850) ; rapports du 2e escadron du train, 11e compagnie d’ouvriers, 3e, 
4e, 5e et 11e régiments d’artillerie (1851) ; 21 rapports d’inspection 



relatifs aux observations et demandes du 1er au 14e régiments d’artillerie, 
15e de pontonniers et division d’occupation en Italie sur la capote des 
hommes à pied, marque distincte des tenues du matin des régiments 
(1852) ; dépêche militaire sur les modifications de la salle (25 septembre 
1855) ; 6 pièces (1853-1854) dont 2 lettres et une note ministérielles et 3 
minutes de rapports du comité sur les modifications demandées par les 1er 
et 6e régiments, sur les changements à apporter et sur la capote des 
canonniers servant à pied ; 22 pièces (1855-1857) ; rapports d’inspection 
des 2e et 4e régiments d’artillerie à pied, 6e de pontonniers, 10e au 13e 
régiments d’artillerie montés (1855) et rapport du comité relatifs à 
l’usage de la veste (1856) ; observations du 5e régiment d’artillerie monté 
(1855) ; minute de rapport du comité et lettre signée du ministre Vaillant 
relatives à des modifications (1856) ; lettre ministérielle et minute du 
rapport du comité relatives à l’uniforme d’artillerie de la Garde impériale 
(1856) ; avis des 4e, 16e régiments d’artillerie et 6e de pontonniers sur le 
bonnet de police (1856) ; question du 10e régiment sur les devis pour 
l’habillement (1856) ; minute de lettre ministérielle (27 décembre 1856) ; 
2 minutes de rapports du comité sur la demande de la 11e compagnie 
d’ouvriers et aux régiments non montés sur le port et l’usage de la calotte 
de corvée (10 mars 1857) ; lettre ministérielle et note du colonel Petiet, 
secrétaire du comité (9 septembre 1856-19 janvier 1857) ; 42 pièces et 3 
planches, 2 croquis, 1 broderie sur drap bleu foncé de deux grenades 
rouges numérotées différemment ; rapports et avis des régiments 
d’artillerie à pied, monté, compagnies d’ouvriers, armuriers, directions de 
Constantine, Oran (1858) avec minute de rapport de l’avis du comité 
concernant le marquage distinctif du corps sur le bonnet de police des 
hommes de troupe (1859) ; copie de lettre ministérielle et modèle d’état à 
remplir pour l’inventaire d’effets manquants (4 décembre 1861) ; extraits 
du registre des délibérations du comité pour la souscription de l’ouvrage 
du capitaine de Moltzheim « Costume, uniformes et matériel de 
l’artillerie française depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours » (23 mars 
1865) ; sur des modifications proposées à la capote par la commission 
supérieure consultative d’habillement et de campement (29 janvier 
1856) ; 49 pièces numérotées dont 12 planches d’uniformes et 2 dont 
lettres ministérielles, notes et rapports des régiments, de directions 
d’artillerie, de la manufacture d’armes de Mutzig concernant les 
modifications à apporter à l’habillement suite à l’inspection générale de 



1868 ; instruction pour le paquetage et l’arrimage des effets (imprimé, 10 
juillet 1870) ; rapport de la commission chargée des modifications 
(1871) ; 77 pièces numérotées dont 2 planches (bottes et photos 
d’uniformes, et 5 planches avec la pièce n° 77) ce dossier se compose de 
lettres ministérielles, des rapports, observations et propositions des 
régiments et directions d’artillerie relatifs à la mise en essai de la 
nouvelle tenue et rapports faits au ministre par le comité d’artillerie sur ce 
sujet (4 janvier-29 mai 1872) ; description de l’uniforme d’artillerie 
modifié par décision du 11 avril 1873 (décision, 30 août 1875) ; 12 pièces 
sur la tenue du corps d’artillerie et train des équipages (commission 
présidée par le maréchal Canrobert, 1875) ; 3 pièces dont rapport du 
comité sur la suppression de la giberne pour les hommes montés 
(commandant Thiou, 19 janvier 1876) ; 11 pièces (dont 2 lettres signées 
du ministre de la Guerre général Berthaut) ; rapports des 2e au 8e 
arrondissements d’artillerie sur la tenue de campagne suite à l’inspection 
générale de 1876 ; décision prescrivant l’emploi du bourgeron, « Journal 
militaire » (n° 32, 8 juin 1877) ; note du capitaine Jouan avec calque 
proposant un insigne remplaçant le giberne (26 juin 1877) ; notes 
ministérielles déterminant l’insigne de service des troupes d’artillerie (22 
août 1877) et habillement des soldats musiciens (21 novembre 
1877) ;.signe distinctif des régiments de pontonniers (12 mars 1878) ; 
deux lettres signées du ministre Borel sur le port du revolver par les 
officiers d’artillerie (17 octobre, 18 décembre 1878 et 7 juin 1879) ; 
décision sur le port de la giberne et de l’étui (18 décembre 1878) ; au 
sujet de la coiffure présentée par M. Cogent (1er février 1879) ; projet et 
une planche sur la tenue pour l’artillerie présenté par le. commandant 
d’Esclaibes d’Hust et deux lettres ministérielles dont une signée du 
ministre Farré (1er et 24 mars 1879, 16 avril 1880) ; tableau d’indication 
des différentes tenues et lettre d’envoi signée du ministre (14 novembre 
1881) ; 4 pièces dont note et projet de paquetage pour les hommes montés 
et instruction pour mise à l’essai présenté par le comité de cavalerie (3 
planches, 1882-1883) ; description de l’uniforme des employés 
d’artillerie, texte et une planche, « Journal militaire » (n°6, 1884) ; 
uniforme des officiers et adjudants de l’artillerie et du train (copie de 
décision ministérielle, 2 avril 1884) ; modifications à l’uniforme des 
officiers du génie et des employés militaires de l’artillerie et du génie, 
habillement des gardiens de batterie auxiliaires, coiffure des adjudants 



(1er juin 1884 et modificatif, 29 mai 1885) ; habillement de l’artillerie et 
du train (lettre ministérielle et une copie, 22 août 1884) et rapports 
d’observations d’inspection générale sur ce sujet (61 pièces) et 3 lettres 
ministérielles et 2 tableaux de nomenclature des effets à emporter en 
campagne (1884) ; au sujet du paquetage de campagne (lettres 
ministérielles dont une copie, 26 septembre 1884 et 23 janvier 1885) ; au 
sujet de l’attache du sabre à la selle (lettre ministérielle, 17 décembre 
1884) et note (litho) avec croquis du 7ème régiment (1885) ; proposition 
du capitaine Lefebvre, du 28e régiment avec croquis et lettre ministérielle 
(lithographie, 1885) ; note pour la section technique de l’artillerie (26 
février 1887) ; au sujet de la modification des modèles de manteaux et 
capotes (31 octobre 1885, 16 janvier 1886 et 4 février 1887) ; description 
détaillée du képi (et attribut) de première tenue des officiers, adjudants et 
employés de l’artillerie et train et génie (13 octobre 1886) ; rapports des 
différents corps sur le mode de paquetage mis en essai dans les troupes de 
l’artillerie et du train (38 pièces, texte et croquis dont une planche) ; 
extrait du registre des délibérations du comité (avis n° 75, séance du 9 
avril 1881) ; 9 lettres et notes ministérielles (24 décembre1885-7 octobre 
1886): 
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Idem, dont note sur les képis (7 janvier 1887) ; la mise à l’essai d’un 
nouveau paquetage de campagne (11 février 1887) ; le port facultatif 
d’une vareuse pour les officiers, adjudants et employés militaires (9 mars 
1887) ; 3 .chaussures pour les hommes à pied (6avril 1887) ; tenue 
spéciale pour les troupes de montagne (17 novembre 1887, note et 
décision 28 janvier 1891, 19 et 27 mai 1894) ; coiffure (4 lettres, 11 mai, 
22 août, 23 septembre 1895 et 27 octobre 1897) ; allègement du 
paquetage (14 décembre 1895, 29 avril, 14 novembre 1896 et 4 février 
1897) ; capotes pour les hommes non montés (7 mars 1888) ; dossier de 
rapport d’ensemble de la section technique de l’artillerie et rapports des 
corps relatifs au paquetage (1887, voir avis n° 70 de la section 
technique) ; 22 notes ministérielles adressées à la section technique de 
l’artillerie relatives aux effets d’habillement (10 janvier-24 novembre 
1887) ; projet de tenue et coiffures pour l’artillerie (9 figures couleur avis 
n° 170 de la section technique, 12 mars 1888) ; lettre au comité et note 



sur, l’exposition militaire de 1889 (24-26 octobre 1888) ; modifications 
au pantalon d’ordonnance des hommes non montés (17 novembre 1888) ; 
22 lettres et notes ministérielles adressées au président du comité et à la 
section technique (5 janvier et 5 décembre 1888) ; avis n° 35 du comité 
relatif au paquetage des chevaux (16 février 1889) ; paquetage des 
officiers (16 février 1889) ; adoption du ceinturon de cavalerie pour les 
hommes montés de l’artillerie et du train (22 février 1889) ; au sujet du 
bourgeron pour les pontonniers (5 lettres dont deux signées du ministre, 
21 décembre 1888, 19 mars, 16 avril, 5 novembre 1889 et 30 janvier 
1890, décision 30 avril 1891) ; port du plumet rouge .(lettres 
ministérielles, lithographie des 5 et 16 juin 1889) ; description d’une 
calotte de corvée avec croquis (21 septembre 1889) ; modifications à 
l’habillement des ordonnances des officiers montés (12 décembre 1889) ; 
modifications au képi des officiers et adjudants et au paquetage des 
adjudants (7 mars 1890) ; chaussure de mobilisation de l’effectif de paix 
(29 avril 1891) ; transport des effets des servants à cheval (3 lettres dont 2 
signées du ministre, 20 mai, 7 novembre et 6 décembre 1891) ; tenue de 
travail pour les armuriers et maréchaux ferrant (28 janvier 1893) ; 
coiffure proposée par M. Cogent (2 lettres dont une signée du ministre, 
29 avril-22 mai 1892) ; 33 pièces dont 32 lettres ministérielles adressées 
au président du comité technique de l’artillerie et une lettre du président 
du comité technique de l’infanterie (7 janvier 1889-14 décembre 1892) ; 
modifications au paquetage (lettre ministre, lithographie collective, 18 
avril 1893) ; suppression du porte manteau dans le train des équipages 
(lettres ministérielles dont une signée du ministre, 16 février-18 avril 
1893) ; nouveau modèle de bourgeron (23 août 1893 et 2 août 1894) ; 
chaussure des hommes montés (5 juin-9 juillet 1894) ; lettres signées du 
ministre de la Guerre sur les insignes de grade des gardes d’artillerie (19 
décembre 1894-1er avril 1895) ; 5 lettres ministérielles sur la substitution 
de la tunique ample au dolman et à la vareuse et la révision de 
l’instruction sur la tenue et le paquetage (21 janvier 1895-24 mars 1896) ; 
unification de l’instruction et de l’armement dans les batteries montées 
par le capitaine Magnin du 2e régiment d’artillerie (25 avril 1895) ; tenue 
des officiers et troupes en Afrique (lettres ministérielles, 23 avril-31 mai 
1895) ; tenue des officiers d’artillerie et rapport des 15e et 16e corps 
d’armée (mai-juin 1895) ; tenue des fonctionnaires de l’intendance et 
officiers d’administration (ministre lithographie, 24 mai et 31 octobre 



1895) ; description d’une vareuse (décision, 21 mai 1897 et planche 
couleur) ; suppression (essai) du pantalon de cheval (lithographie, comité 
24 mai 1897) ; piquetage des mulets de bâts proposé par le commandant 
Jametton (2 lettres, 21 octobre 1896-23 juin 1897) ; tenue des musiciens 
(2 lettres dont une signée du ministre, 8 mai-12 novembre 1897) ; tenue 
pour les gardiens des champs de tir (copie, 7 décembre 1897) ; 34 pièces 
dont rapports des corps, 9 lettres et notes ministérielles dont une signée 
du ministre, 2 planches et 3 photographies relatifs aux jambières 
destinées à remplacer les pantalons de cheval (1898) ; sachets pour le 
pain (3 lettres dont une signée du ministre, 7 mai, 19 août et 15 novembre 
1898) ; 21 pièces dont 3 lettres ministérielles et rapports des corps relatifs 
à l’étude des effets destinés à remplacer le pantalon de cheval (1899) ; 
notes sur les numéros et écussons, veste et dolman, tenue de manoeuvre, 
tenue des bourreliers (25 mars 1898, 22 avril et 29 mai 1899) ; tenue de 
temps de paix (lettres, 8 décembre 1898-11 juillet 1899) ; grenade, 
attribut des batteries montées (6 juillet 1899) ; projet et notes 
d’instruction pour l’équipement des hommes en campagne des batteries 
de canon de 75 modèle 1897 (comité, 18 août 1899, lithographie, 21 mars 
1900) ; révision de l’instruction du 27 mai 1891 (8 lettres, 30 mars, 22 
avril, 10 et 17 juin, 8 et 18 août, 8 décembre 1899 et 3 mai 1900) ; tenue 
des fourriers (6 octobre 1899) ; uniforme de l’artillerie, génie et train (20 
octobre 1899 et 7 février 1900) ; tenue de campagne (24 janvier 1900) ; 
au sujet du projet du lieutenant Faugeron du 26e régiment d’artillerie sur 
le paquetage et transport des sacs sur les voitures du matériel de 75 (13 
novembre 1899-27 avril 1900) ; au sujet de la manière de porter le quart 
par le commandant Schauvliège (4 novembre 1899, 31 octobre, 24 mars 
et 30 décembre 1900) ; attribution de la tunique ample (comité n° 39 et n° 
47, 20 mars, 30 avril 1900, lithographie) et lettres ministérielles (18 mars-
20 avril et 15 mai 1900) ; 28 pièces dont 2 lettres ministérielles (28 avril-
14 juin 1899) et rapports des corps ; 21 photographies et 1 planche 
relatifs au dispositif David pour le transport des sacs des servants et sur le 
projet d’instruction sur la tenue et paquetage des hommes en campagne 
dans les batteries de 75 modèle 1897 ; rapports des corps de troupe sur un 
nouveau mode de port du quart (dossier de 101 pièces dont 2 figures, 
1900) ; note sur le poids des casques (24 novembre 1900) ; 4 fascicules 
sur la tenue de paquetage (27 mai 1891 en 3 exemplaires, 3 mai 1900). 

1887-1900 
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Notes et décisions ministérielles relatives a des modifications dans les 
uniformes (1er juillet 1900-15 mai 1901) ; rapports des corps de troupe 
sur la tenue de paquetage et sur le transport des effets et vivres dans les 
batteries armées du canon de 75 (87 pièces et 1 planche de 3 figures pour 
le 7e régiment d’artillerie, 7 photos pour le 8e, 3 photos et 4 planches en 
double exemplaires pour le 16e, 1901) ; décisions et notes ministérielles 
sur des modifications dans les uniformes, programme d’essai d’un sac 
d’homme monté et unification du paquetage individuel dans les unités 
d’artillerie de campagne (28 octobre 1901-10 avril 1903) ; rapports des 
corps de troupe sur le même sujet avec photos et croquis (46 
pièces1903) ; notes, circulaires sur les modifications à apporter aux 
uniformes, sacs, bissacs, vareuses, programmes d’expériences et 
modifications au paquetage et affiche sur la manière de marquer les effets 
de toutes natures (28 mars 1904-15 mai 1909) ; rapports sur les 
modifications à apporter au paquetage de campagne et des sections de 
munitions de 75 (55 pièces, 1910) ; circulaires et notes relatives aux 
approvisionnements des sacs d’hommes montés dans les troupes 
d’artillerie des armées du matériel de 75 et modifications au paquetage, 
insignes des maréchaux des logis trompettes-majors, culotte d’instruction 
avec bandes molletières des servants des batteries montées, modifications 
des uniformes (23 juin 1909-9 février 1914) ; deux affiches sur le 
marquage des effets et sur le nettoyage (1932) ; instruction sur la tenue, le 
paquetage et le transport des effets et vivres (fascicules, 21 août 190119 
octobre 1912 et 11 juillet 1932) ; tenues et insignes des personnels du 
service des fabrications d’armement (1954) ; tenue des officiers de 
l’armée française (fascicule, texte et 10 gravures, 1954) ; note sur le 
même sujet (15 octobre 1954) ; décision portant création du cadre spécial 
(décret, 6 novembre 1960) ; tenue des officiers du service de santé 
(circulaire n° 26/T/7/Int, 8 avril 1868) ; tenues des ingénieurs de 
l’armement (instruction n° 33 295, 25 mars 1969) ; 3 photographies 
couleur reproduisant des costumes du Premier empire (1971). 

1901-1971 
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Grand et petit équipement d’artillerie ; lettres ministérielles (collectives 
ou non), notes, circulaires, décisions, instructions, rapports du comité de 
l’artillerie et des régiments concernant les schakos, casques, havresac, 
bottes, dragonne, giberne, etc. (1814-1870) ; dossier de 32 pièces (dont 2 
croquis) sur un nouveau modèle de giberne d’infanterie dont rapports du 
comité (n° 127 des 3 septembre 1814 et 25 novembre 1815) ; 4 lettres 
signées du colonel Saint-Cyr du régiment de Strasbourg (19 juin, 20 
novembre 1818, 9 mars et 19 avril 1819) ; rapport du régiment de 
Valence (15 mars 1819) ; 2 lettres signées du baron Évain, directeur de 
l’artillerie et du génie (31 août-9 septembre 1820) ; 2 lettres signées du 
ministre de la Guerre, de Clermont-Tonnerre (16 avril-23 mai 1825) ; 
rapport sur le coffre de la giberne (15 avril 1831) ; opinions des régiments 
sur la boucle porte giberne (pièces n° 19 à 32, 1834) ; dossier sur la 
giberne d’artillerie (pièces n° 33 à 63) dont minute de rapport de la 
commission des armes portatives (4 avril 1846) ; extraits des 
délibérations du comité (séances du 2 juin 1846, 19 septembre, 12 
octobre et 20 novembre 1848) ; minute de rapport (octobre 1851, registre 
n° 98) et lettre signée du ministre de la Guerre (7 novembre 1851) ; autres 
minutes (7 novembre 1852, registre n° 101 et 27 février 1857, registre n° 
113) ; note du 14e régiment d’artillerie à cheval (1er août 1857) ; avis du 
comité sur cette note (12 mars 1858, registre n° 115) ; observations du 8e 
régiment d’artillerie monté (23 août 1858) et avis du comité (5 avril 1859, 
registre n° 119) ; dossier sur les gibernes (pièces n° 64 à 99 dont 1 
planche) comprenant les rapports des corps sur la poche à cartouches 
(pièces n° 64 à 69, 1868 dont copie lettre ministre du 30 novembre 
1867) ; rapports de la Garde impériale (pièces n° 80 à 87, 1868 dont lettre 
signée du ministre, 11 décembre 1868) ; lettres ministérielles (pièces n° 
89 à 99) dont 8 signées du ministre de la Guerre, le maréchal Niel (19 
février 1867-30 octobre 1868) ; dossier de 50 pièces sur le havresac dont 
rapports des régiments et minutes de rapports de l’avis du comité (12 
février 1856, registre n° 110, 13 juin 1854 ; registre n° 106, 27 mars 
1855 ; registre n° 108, 9 septembre 1855 ; registre n° 107) ; rapport d’une 
commission et instruction (mai-juin 1855) ; avis du comité (10 juillet 
1855, registre n° 109) ; 2 lettres signées du ministre de la Guerre (21 
Juillet-11 septembre 1855) ; dossier de 132 pièces (dont planches et 
croquis et n° 11 bis/1 à 5) dont rapports des régiments et commissions 
des écoles d’artillerie sur un nouveau modèle de porte manteau 



(courroies) destiné à remplacer le sac (1830-1859) ; dossier de 204 pièces 
y compris planches, croquis et patrons relatives à la coiffure de la troupe 
rapports des régiments avec observations et modèles de visières pour les 
schakos, avis du comité (1814-1833 et étude d’un nouveau modèle, 1835-
1857) ; dossier de 15 pièces dont 13 rapports des régiments et avis du 
comité sur les colbacks des musiciens (1852-1853) ; dossier de 16 pièces 
dont lettres ministérielles, rapport de la commission de Vincennes et 
lettre signée du maréchal de camp commandant l’école, Lyautey (4 
décembre 1844) et avis du comité de l’artillerie adressés au ministre sur 
les ceinturons de sabre (16 mars 1833-3 janvier 1854) ; 15 pièces, 
rapports des régiments à l’inspection générale de 1853 et avis du comité 
sur un étui d’habit et de capote ; 15 pièces, rapports d’une commission, 
du comité, et d’inspection générale en 1844 sur un modèle d’époussette 
de pansage (1839-1844) ; 31 pièces (1815-1869) dont lettres 
ministérielles, rapports du comité et commission d’habillement, 
observations du 10e régiment d’artillerie monté en 1856, relatifs à 
diverses questions concernant l’équipement (pompon, chaussures, bottes, 
armement des troupes) ; lettre ministérielle collective en 3 exemplaires 
lithographiés, 18 mars 1819 ; guêtres de cuir, bissac, éperons, chemises 
de coton, équipement des brigadiers non montés d’une batterie montée 
mise sur pied de guerre, tarif de quelques effets de petit équipement, 
chaussons, giberne à double coffret présentée par M. Blanquet, cordon 
fourragère et la sabretache (une lettre signée du ministre et 3 du général 
Susane). 
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Idem dont lettres ministérielles, rapports de régiments, décision 
d’adoption d’une cartoucherie en remplacement de la giberne pour les 
hommes non montés de l’artillerie (30 avril 1872-24 août 1778) ; 
instruction sur l’adaptation de la giberne du train des équipages (ancien 
modèle) au transport des cartouches modèle 1886 en chargeurs (5 
novembre 1906) ; note relative à la transformation de la giberne et de la 
cartouchière modèle 1901 du train des équipages (2 exemplaires, 30 
janvier 1913) ; rapport au sujet d’un porte-sabre à l’usage des hommes 
montés (34e régiment, 31 octobre 1881) ; note de la section technique sur 
la transformation du ceinturon d’homme monté en non monté (9 février 



1887) et lettre ministérielle sur un ceinturon proposé par M. Hartz, 
ouvrier bottier (dont une signée du ministre, 26 décembre 1887, 25 
février, 20 novembre 1888 et 28 janvier 1889) ; 8 lettres ministérielles 
dont 3 signées par les ministres successifs relatives à des espadrilles (30 
octobre 1897-29 octobre 1900) ; lettres, notes, décisions ministérielles, 
minute de rapport du comité relatifs aux accessoires de l’équipement 
lunette-jumelle, réserve d’effets, besace de campagne, sacs, porte 
manteau présenté par le général Barail, étui-musette, étui revolver, étrille 
sans manche, brosses, étuis de gamelles, sabot-galoche, bretelles(15 
janvier 1872-20 mars 1905) ; deux affiches sur le nettoyage et le 
marquage de l’habillement et équipement (1932). 
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Ordinaire, cuisines roulantes et motocyclettes chauffage, éclairage, vivres 
et fourrages ; (dossier 1) (1812-1959) : documents sur l’ordinaire de la 
troupe, lettre signée Lariboissière, 1er inspecteur général (23 mars 1812) ; 
lettre signée du ministre de Clermont-Tonnerre sur la retenue pour la 
masse d’ordinaire payable par les ouvriers titulaires des arsenaux 
(lithographie, 9 décembre 1825) ; mémoire sur l’adoption de cartouches 
nutritives (lithographie, 1827) ; 11 pièces dont rapports de régiments, avis 
du comité sur le choix de gamelles (1851-1852) ; rapports du 14e 
régiment d’artillerie à cheval sur l’insuffisance de la contenance des 
marmites et sur l’économie des denrées (inspection générale de 1856) ; 
lettre et article de M. Longchamp sur l’alimentation du soldat en France 
(26 avril 1845) ; note sur l’ordinaire des batteries (inspection générale, 28 
juillet 1857) ; lettre signée du ministre, une autre de M. de Berkheim, 
colonel du régiment de la Garde impériale, une autre du général 
commandant l’artillerie de :la garde sur la ration de chauffage pour la 
cuisson des aliments (21, 26 et 27 avril 1863) ; « Les préjugés contre 
l’usage alimentaire de la viande de cheval » par M. Decroix 
(imprimé1864) ; notice des caractères distinctifs des bonnes et mauvaises 
viandes ; rapport du 13e régiment d’artillerie monté sur l’établissement de 
jardins potagers (14 septembre 1864) ; notes et circulaires ministérielles 
concernant les dépenses, marchés, indemnités pour la gestion de 
l’ordinaire (15 mai 1872-1959) dont adoption de la marmite tubulaire de 
M. Bernard (notice et planche, « Journal militaire » (n° 32, 1882) ; 



introduction du poisson salé (morue) dans l’alimentation (19 juillet 
1886) ; au sujet de la forme des boîtes de conserves de viande (25 
novembre 1886, 7 et 27 février 1887 et 22 février 1896) ; gestion des 
ordinaires (règlement, bulletin officiel n° 66, 23 octobre 1887) ; note de 
la section technique du génie sur les fourreaux François Vaillant 
(lithographie, 6 janvier 1888) ; « Quelques aperçus sur les bonis 
d’ordinaire ou méthode à suivre pour constituer ces bonis dans toutes les 
unités de l’armée active et de l’armée territoriale » par le commandant 
Noll (manuscrit, 15 avril 1891) ; au sujet du mémoire du lieutenant 
Walkiers sur la taille et la nourriture des chevaux d’artillerie du Premier 
empire (15 décembre 1893) ; au sujet du sucre (12 mars 1894) ; du 
ravitaillement en bétail (31 octobre 1894) et instruction (1er et 2e parties, 
31 octobre 1894, fascicules) ; du concours d’appareils de cuisine (8 avril-
9 mai 1895) et instruction sur l’alimentation pendant les transports en 
chemins de fer haltes-repas (11 mars 1897 et bulletin officiel n° 97, 18 
août 1902) ; du fonctionnement des boulangeries légères de campagne 
(22 novembre 1895-4 février 1898) ; travail du lieutenant Clausse sur un 
carnet de pêche à l’usage des officiers d’approvisionnement (15 octobre 
1897 et ministre, 18 février 1898) ; au sujet du matériel des réfectoires (8 
février et 9 mars 1898) ; instruction sur les moyens de donner à 
l’alimentation un caractère rationnel (19 juillet 1909) ; nomenclature des 
matériels des produits alimentaires (TTM 640, 9 octobre 1959) ; (d. 2) 
(1902-1930) cuisines roulantes, fours et appareils chauffants, 
« Historique et étude sur les cantinières-vivandières, le fonctionnement 
des cuisines et cantines et l’alimentation des troupes » par le capitaine 
Poncet (manuscrit, 43 pages, 1902) ; instruction sur l’emploi des cuisines 
roulantes (État-major, 3e bureau, 30 juin 1911) ; notices sur les cuisines 
système de la Taille, type Magnin, système Mottant, Henry Mariolle, 
Berthon à expérimenter aux manœuvres de 1913 (1910-1913) ; 
description (texte et figures) de la cuisine transportable sur des sommiers 
et sur des roues d’après le système du capitaine russe A. N. Marinitsch 
(1910) ; notice sur la cuisine roulante russe à 4 roues pour l’infanterie (4 
juillet 1913) et la cuisine russe pour officiers (9 janvier 1914) ; 
programme d’expérimentation de cuisines roulantes pour batteries 
montées (13 mai 1914) ; modifications à apporter aux marmites des 
cuisines américaines Mesker et Magor (juin 1915) ; fascicule regroupant 
les caractéristiques des cuisines roulantes avec la liste de leurs 



constructeurs et 26 photographies (plus 18 autres) ; Cormerais à Nantes, 
Bruniger et Gaches à Tarbes, Noyon à Paris et Cherbourg, Thirion-Leroy 
à Paris, ateliers et chantiers de Bretagne à Nantes, Exhaw à Bordeaux, 
Lauroua à Bordeaux, Milinaire à Saint-Ouen, Geneste et Herscher à Paris, 
Lacis à Levallois-Perret, Compagnie française de matériel de chemin de 
fer à Ivry-Port (Seine), Robatel, Buffaud et compagnie à Lyon, Niclausse 
à Paris, chantiers de la Buire à Lyon, Arquembourg et Vaultier à Paris, 
Bardot à Parisy Blasse fils et de Saint-Quentin, Dubigeon à Nantes, 
Chantenay, Magnin a Paris, Vilboeuf et Ladreyt à Clichy, compagnies 
des forges d’Audincourt (Doubs), Le Blanc à Paris, société des chantiers 
de la Loire à Nantes, Latécoère à Bagnères de Bigorre et Paris, Mesker-
Brosiron, Schwab et Louis Laux (1915) ; instruction sur le transport des 
cuisines roulantes par automobiles (3 décembre 1917) ; tables de 
construction de la cuisine roulante modèle 1917 (26 janvier 1925) ; 
cuisine roulante remorque modèle 1916 (15 juin 1926) et collection de 
rechange (1930) ; note sur les modifications à apporter aux cuisines 
roulantes « Stein-Burn » et « Taylor » (18 avril 1928) ; tables de 
construction de la cuisine roulante modèle 1917-1930 et tableaux des 
collections de rechanges (11 décembre 1931-13 septembre 1939) ; cuisine 
roulante remorque modèle 1916-1936 (1er juillet 1936) et spécification 
des conditions de réception (27 mars 1928) ; modifications à apporter aux 
cuisines roulantes hippomobiles de modèles divers (8 octobre 1936) ; 
fours et appareils chauffants, aéro-thermie système Lamoureux (journaux 
militaires n° 2 et n° 20, 1882 et 1885) et décision de son adoption avec 
amélioration par M. Berl sur « Four modèle 1894 » (6 juillet 1894) ; 
notice sur la fabrication du pain biscuité, « Journal militaire » (n° 18, 
1881) ; pétrisseurs mécaniques système Deliry « Journaux militaires » (n° 
21 et n° 48, 1881-1882) et biscuiterie système Bernadou ; notice sur les 
brûloirs à café sphériques, « Journal militaire » (n° 31, 1884) ; four 
démontable système Geneste, Herscher et compagnie, « Journal 
militaire » (n° 46, 1885) ; instruction sur les boulangeries de campagne 
(fascicule, 1890) ; (d. 3) (août 1936, 27 janvier 1939) ; 31 pièces dont 2 
calques, 4 planches et 4 photos et 13 pièces en double exemplaires ; 
rapports du détachement du 3e génie de la place de Versailles et de la 
direction du matériel du génie du ministère de la guerre relatifs aux 
motocyclettes avec side-car pour transport des aliments chauds ; (d. 4) 
(1746-1919) : chauffage et éclairage ; ordonnances sur ce sujet 



concernant les garnisons dans les places (2 exemplaires imprimés, 18 juin 
1746) ; dans les provinces (29 juin 1766) ; dans les départements de 
Flandre et de l’Artois (6 juillet 1766) ; ordre donné par Christophe Pajot 
de Marcheval au sieur Poussielèpe de fournir du bois pour le chauffage 
de la garnison de Valence (manuscrit, 26 novembre 1777) ; arrêté du 
directoire exécutif en application de la loi du 16 germinal an IV sur le 
chauffage (imprimé, 28 floréal) ; lettre ministérielle et modèle d’état à 
fournir par les commissaires ordonnateurs (imprimé, 12 prairial an VIII) ; 
règlement concernant les corps de garde (imprimé, 1er fructidor an VII) et 
décision ministérielle (13 juillet 1818) ; cahier des charges pour 
l’entreprise générale du service du chauffage (imprimé, 4 décembre 
1821) ; éclairage aux chandelles (20 novembre 1882) ; décrets portant 
règlement sur le service du chauffage (bulletins officiels n° 78, 27 
novembre 1887 et n° 4 du 15 janvier 1890) ; note sur des modifications 
apportées à la réglementation sur l’éclairage (12 novembre 1887) ; 
éclairage des corps de garde (8 juillet 1890) ; note et croquis du poêle 
économique à brûleur de sciure (1918) ; autre du système Bourdier (13 
décembre 1919) ; sous-dossier de 48 pièces concernant diverses 
propositions d’individus relatives au ravitaillement pendant le siège de 
Paris en 1870-1871 et examinées par les commissions scientifique et de 
défense nationale. 

1746-1959 
 
7 W 114 
Administration des vivres et fourrages ; (dossier 1) (1709-1870) : acte par 
lequel Jacques de Paris, maître boulanger à Amiens, s’engage à fabriquer 
le pain moyennant rémunération (1709-1710) ; mémoire sur la vente du 
son provenant des blutages (imprimé signé de Bernage, intendant de 
Picardie et d’Artois, novembre 1709) ; instruction signée du même pour 
les commis des vivres relative à la réception et envois de grains et farines 
(26 décembre 1709) ; lettre relative aux étapes des troupes (manuscrit 
avec un état et annotations de la main de Gribeauval, Rennes, 15 mars 
1756) ; instruction pour les gardes magasins des fourrages de l’armée du 
Bas-Rhin (manuscrit1757) ; ordonnance de Richelieu sur le fourrage 
(imprimé, 1757) ; ordonnance du roi sur la ration de pain (imprimé, 1er 
mai 1758) ; manuscrit sur l’état d’approvisionnement des villages du 
royaume (31 mai 1759) ; ordonnance du roi sur la fourniture du pain et de 



la viande (imprimé, 15 août 1759) ; règlement sur la fourniture de 
fourrages (imprimé, 18 août 1771) ; autre sur le pain dans les places 
frontières (14 février 1776) ; mémoire de M. de Lisle sur la nouvelle 
administration des vivres (manuscrit, mai 1776) ; règlement sur la 
composition de la ration de fourrage (18 septembre 1777) ; ordonnance 
sur l’administration des fourrages (9 mars 1778) ; arrêt du conseil d’État 
du roi sur la perception des droits sur les objets destinés au service des 
vivres (24 août 1785) ; règlement sur la fourniture des fourrages (25 
novembre 1785) ; note sur les renseignements à prendre sur le service des 
fourrages (manuscrit, 1785) ; projet d’ordonnance pour que le pain soit 
mangé en commun à l’ordinaire et lettre d’envoi (28 octobre 1787) ; 
mémoire sur le service des vivres des troupes de terre (et copie de lettre à 
M. de Brienne (manuscrits, 21 décembre 1787) ; 11 pièces dont 
mémoires, notes .et observations relatifs aux fourrages (1787) ; 
instruction sur le même sujet (imprimé, 14 mars 1788) et règlement 
provisoire (1er avril 1788) ; règlement concernant la composition et les 
fonctions du directoire des subsistances militaires et autre sur 
l’administration des villes (imprimés, 1er avril 1788) ; mémoire sur les 
différentes administrations auxquelles a été soumis le service des 
fourrages de l’armée par M. Ruault (imprimé, avril 1790) ; loi sur le 
transport des vivres et fourrages (imprimé, 24 juin 1792) ; instruction sur 
la comptabilité (imprimé, an VII) et lettres ministérielles ; règlement (26 
messidor an VIII) ; au sujet de rations de fourrages insuffisantes (8 
pièces, signataires Dejean, directeur de l’administration de la guerre, 
Éblé, général inspecteur, d’Aboville, 1er inspecteur général, Berthier, 
ministre (18 prairial an X-26 frimaire an XIII) ; circulaires et décisions 
ministérielles (imprimées, 4 mars 1815 et 9 novembre 1818) ; au sujet de 
la composition de la ration de fourrage (28 octobre 1829) ; planche sur la 
manière de réduire le volume du foin (août 1836) ; rapports du comité de 
l’artillerie sur la gestion directe des fourrages et sur l’entreprise 
(inspection générale de 1846) ; lettre signée du ministre et minute de 
rapport du comité sur le meilleur mode de service des fourrages (11 et 16 
mars 1847) ; lettre ministérielle sur les mesures à prescrire pour la bonne 
alimentation des hommes et des chevaux (8 avril 1848) ; lettre au 
directeur de la poudrerie du Ripault (copie, 24 décembre 1867) ; tarif 
spécial des rations de vivres, fourrages et chauffage pour l’armée de la 
Loire (17 septembre 1870) ; (d. 2) (1870-1913) : lettres, circulaires, 



décisions ministérielles relatives a la gestion des vivres et fourrages ; 
composition et fixation des rations, percolateurs Malen, conservation des 
diverses denrées (emballages), le transport, droits et devoirs respectifs des 
marchés, cahier des charges, rapports de régiments sur la qualité des 
denrées fourragères (inspection générale de 1879) ; admission et 
distribution d’avoines exotiques (23 janvier 1879-9 juillet 1880) ; achat 
direct par les corps de viande fraîche (13 novembre 1880) ; fixation du 
poids du blé et avoine minimum par hectolitre et exclusion des blés 
tendus de l’Eude (pour mémoire, 11 et 12 septembre 1885) ; fourniture de 
viande fraîche en temps de paix (30 septembre 1885) ; suppression du 
bosselage du foin et de la paille (16 novembre 1885) ; rapport sur les 
avoines-exotiques comparées aux avoines indigènes par Messieurs 
Lavalard et Müntz, rapports à la commission d’études (1er mars 1886) ; 
instruction sur la comptabilité en campagne (15 avril 1885) ; tarifs en 
Algérie et Tunisie des rations fourrages et paille de couchage (12 octobre 
1887, 4 janvier et 30 mars 1888) ; rapports des corps et de la commission 
avec procès-verbaux et note, extrait de journal de séance à la chambre des 
députés du 17 décembre 1888 relatifs à l’étude d’une masse de fourrage 
(7 pièces, 1889) ; instruction pour les haltes repas et l’alimentation durant 
les transports stratégiques (Bulletin officiel n° 29, 1892) ; instruction sur 
le service de l’alimentation en temps de guerre (11 janvier 1893) ; 
contrôle et inspection de la viande (Bulletin officiel n° 56, 1894) ; étude 
sur l’alimentation en campagne (dactylographiée vers 1901) ; extrait du 
rapport de M. Clémentel, député, sur le budget de la guerre de l’exercice 
1913 (dactylographié). 

1709-1913 
 
7 W 115 
Casernement, cantonnement, logements, literie, emplacement des 
troupes ; (dossier 1) (1716-1923) : casernement, cantonnement, logement, 
règlement pour le logement dans les villes à l’intérieur du royaume 
(imprimé, 2 exemplaires, 25 octobre 1716) ; arrêt du conseil d’État sur la 
construction de casernes à Verdun (imprimé, 25 janvier 1729) ; traité sur 
la fourniture des lits dans le département de Metz (imprimé, 1760) ; 
ordonnance sur le logement des officiers généraux et supérieurs 
(manuscrit, 5 juillet 1765) ; copie de lettre du comte de Saint-Germain à 
M. de Rosières, directeur du génie, relative au logement en Corse 



d’officiers de corps (18 septembre 1777) ; prospectus d’un plan pour la 
construction des casernes et établissements compte tenu des modèles de 
composition des régiments (imprimé, 1788) ; loi relative aux troupes et 
fonctionnaires militaires (imprimé, 23 mai 1792) ; lettre ministérielle sur 
les indemnités (imprimé, 28 floréal an IV) ; arrêté sur les abus 
d’occupation e logements par des officiers sans troupe (imprimé, 8 
germinal an VI) ; lettre signée du ministre, copie de la même avec arrêté 
précédent, (24 floréal an VI) ; autre copie de lettre et de l’arrêté au sujet 
d’un état nominatif à fournir des officiers d’état-major de la place 
d’Huningue avec les logements qu’ils occupent (18 prairial an VI) ; 
lettres ministérielles (imprimé, 2 exemplaires et extrait manuscrit relatifs 
aux abus d’occupation de logements, 14 vendémiaire an VII) ; autre sur le 
mauvais état des bâtiments (imprimé, 25 vendémiaire an VIII) ; lettre 
signée du maréchal Berthier, ministre de la Guerre, au directeur à 
Strasbourg (30 frimaire an XII) ; au sujet du logement des troupes 
d’artillerie à Bourges (6 décembre 1815) ; 5 lettres ministérielles 
(imprimées) sur les fournitures pour literie et lits à l’usage des étrangers, 
le traité Desmazures (3 janvier 1816-9 janvier 1917) ; lettre signée du 
ministre relative à l’insalubrité des casernes de Douai et de Metz 
(manuscrit, 27 juin 1828) ; circulaire ministérielle et ordonnance du Roi 
sur les dépenses de casernement (imprimés, 5 et 8 août 1818) ; copie de la 
circulaire ministérielle sur des modifications apportées au règlement du 
17 août 1824 (manuscrit, 16 mars 1827) ; pièces dont tableaux des villes 
de garnison de l’artillerie sur l’assiette du logement des troupes et note au 
secrétaire du comité (1833) ; rapports du 3e, 4e et 11e régiments 
d’artillerie et lettres signées des ministres successifs, rapport du 7e 
régiment d’artillerie sur le casernement des écuries (inspection générale 
de1834) ; 5 pièces dont 1 croquis sur un projet de type de casernement 
pour un régiment d’artillerie (21 juillet 1841-17 mars 1848) ; au sujet de 
la construction des écuries (6 janvier 1842) ; bâtiments affectés à 
l’artillerie (24 avril 1854) ; 2 lettres ministérielles et 2 rapports du comité 
de l’artillerie et extrait du registre des délibérations du comité du génie 
relatifs à la répartition des 17 régiments d’artillerie entre les écoles du 
point de vue casernement (1854) ; 2 lettres ministérielles dont 1 signée du 
ministère et état indiquant les militaires mariés dans les divers régiments 
(1863-22 février 1864) ; logements militaires occupés par des officiers, 
« Journal militaire » (n° 51, 5 septembre 1876) ; donnés par la 



municipalité (20 janvier 1879) ; réquisitions militaires (23 juin 1881-15 
juillet1882) ; occupation des forts (2 octobre 1881) ; couchage 
(modificatif au règlement, 3 septembre 1883) ; comptabilité sur le 
couchage auxiliaire, « Journal militaire » (n° 35, 1884) ; adjudication de 
l’entreprise du service des lits militaires en France, Algérie et Tunisie, 
« Journal militaire » (n° 82, 1886) ; décret relatif au logement des 
officiers en temps de paix (24 janvier 1887) ; affectation des locaux aux 
divers services du département de la guerre (1er février 1887) ; au sujet de 
constructions avec ossature en fer (29 janvier-13 avril 1887) ; décision 
d’adoption de nouveaux modèles de couvertures (27 mai 1887) ; emploi 
de l’anneau de bivouac genre italien (note, 21 janvier 1888) ; règlement 
sur l’entretien des casernements (Bulletin officiel, 20juin 1888) ; lettre 
signée du ministre relative à un projet de bivouac(11 octobre 1889) ; 
ameublement des sous-officiers rengagés ou commissionnés (Bulletin 
officiel, 10 janvier 1891) ; instruction sur le service des camps et 
cantonnements (2 fascicules, 4 mars 1918) ; (d. 2) (an IV-1929) ; 
tableaux d’emplacements des troupes de l’armée française des garnisons 
et de leurs changements, des formations du service météorologique 
militaire (station de TSF) ; des dépôts et de leurs commandements en 
temps de guerre (pour l’artillerie, train des équipages et parcs de corps 
d’armée) ; des états-majors des corps de troupe, services et établissement, 
stationnement de l’artillerie métropolitaine ; lettres sur des ordres de 
mouvements relatives au bataillon de pontonniers qui se rendra à Nantes, 
régiment de Toulouse, à cheval à Douai, régiment de Toulouse à pied, à 
Rennes et régiment de Rennes, à Toulouse, régiment de La Fère, à Douai 
et régiment de Douai, à La Fère, régiment de Strasbourg à chevale à 
Strasbourg (lettres signées du baron Évain, directeur de l’artillerie et du 
génie, 9 décembre 1917, 23 février, 5 mars et 6 avril 1919) ; transfert du 
1er groupe d’artillerie à cheval de Versailles à Fontainebleau (4 mars 
1922) et du 48e régiment d’artillerie de Dijon à Auxonne (10 mars 1922) ; 
ouvrage sur l’emplacement des troupes avec indication des chefs de 
corps ; répertoire alphabétique des garnisons France et colonies ; corps 
dissous depuis l’armistice avec le corps de rattachement (bibliothèque, 
édité chez Lavauzelle, 1er novembre 1924) ; transfert de la 7e batterie du 
157e régiment d’artillerie à Toulon (18-26 septembre 1925). 

1716-1925 
 



7 W 116 
Sanitaire ; note manuscrite sur l’armement et l’équipement des hôpitaux 
(1763) ; ordonnances du roi supprimant la commission des hôpitaux 
militaires (imprimé, 17 août 1774) ; sur les hôpitaux militaires (26 février 
1777), les amphithéâtres, les hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et 
Lille (26 février 1777) ; sur les hôpitaux militaires et ceux de la charité 
(1er janvier 1780) ; règlement général sur les hôpitaux militaires (2 mai 
1781) ; tarifs des retenues des journées d’hôpital (1er juillet 1781) ; extrait 
des registres de l’académie royale des sciences relatif à l’établissement 
des 4 hôpitaux en partageant l’Hôtel-Dieu (20 juin 1787) ; arrêt du 
conseil d’État sur le même sujet (Saint-Louis, Sainte-Anne, hospitalières 
de La Roquette, abbaye royale de Sainte-Périne à Chaillot, 22 octobre 
1787) ; règlement portant un directoire d’administration et un conseil de 
santé (18 mai 1788) ; ordonnance sur la constitution et l’administration 
générale des hôpitaux militaires (20 juillet 1788 et supplément, 12 
décembre 1788) et instruction (3 août 1788) ; tarifs des retenues sur la 
solde pour les journées de traitement dans les hôpitaux militaires et civils 
(5 mai 1792) ; règlement sur les hôpitaux des armées (20 juin 1792) ; loi 
relative aux employés des hôpitaux ambulants (4 septembre 1792) ; 
décret de la convention nationale sur le service de santé des armées et des 
hôpitaux militaires (3 ventôse an II) ; règlement sur l’organisation, 
l’administration et la police des hôpitaux militaires (30 floréal an IV) ; 
arrêtés des consuls (24 thermidor an Vl-4 germinal avec instruction) ; 
lettres ministérielles collectives et circulaires relatives à l’administration 
et la comptabilité des hôpitaux (matériels, cures, personnels, accidents, 
hygiène, (1814-1933) ; documents particuliers, circulaire sur la vaccine 
de la petite vérole (5 octobre 1816) ; « Manière de se servir du chlorure 
d’oxyde de sodium » pour la désinfection des plaies ou locaux par A. G. 
Labarraque (2 exemplaires imprimés, octobre 1831) ; lettre du directeur 
de la manufacture de Maubeuge, le chef d’escadron de Poncharra, 
concernant la désinfection des locaux (30 avril 1832) ; idem pour 
Klingenthal (4 mai 1832) ; 4 pièces concernant l’armée d’Orient dont 
instruction médicale, précautions à prendre pour conserver la santé des 
troupes, dispositions hygiéniques et un rapport sur le scorbut (13 mai 
1854-10 février 1856) ; au sujet du procédé de filtrage des eaux de M. 
Nadault de Buffon (ministre, 15 juin 1857) ; lettre ministérielle et extrait 
de règlement concernant l’admission à l’asile impérial de Vincennes (17 



novembre 1857-17 mai 1858) ; emploi de la poudre pyrèthre du Caucase 
pour la destruction des insectes (12 mars 1867) ; introduction du chlorate 
de potasse et du sulfate de quinine dans les infirmeries régimentaires (23 
février 1865) ; « Notices historiques sur la cause du choléra » par le 
docteur Hirsiger (fascicule, 1867) ; « Eaux minérales de Vals par le 
docteur Clermont » (fascicule sans date) ; cantines médicales en cas de 
mobilisation (circulaire, 31 janvier 1874) ; au sujet des blessures 
occasionnées par les chaussures, « Journal militaire » (n° 56, 11 août 
1875) et mesures à prendre, « Journal militaire » (n° 78, 9 novembre 
1876) ; « Des troubles fonctionnels de la vision dans leurs rapports avec 
le service militaire » par le docteur Giraud-Teulon (fascicule, 1875) ; 
lettre ministérielle et instruction sur les blessures et infirmités qui rendent 
impropre au service militaire (26 janvier-27 février 1877) ; autorisation 
du port de lunettes sous les armes (12 mai 1877) ; fourniture des lunettes, 
« Journal militaire » (n° 50, 1879) ; secours à donner aux asphyxiés, 
« Journal militaire » (n° 15, 1879) ; récompenses par la société française 
de tempérance aux militaires sobres (5 décembre 1883) ; création d’une 
inspection générale du service de santé (19 octobre 1883) ; décrets et 
règlements sur les admissions et traitements des militaires admis dans les 
hôpitaux civils de Meaux, Vesoul, Saint-Malo, Cette (Sète) et Rodez, 
« Journal militaire » (n° 72, 1883) ; observations météorologiques à 
recueillir dans les hôpitaux militaires, « Journal militaire » (n° 55, 1884) ; 
auditions de musiques (29 mars 1887) ; au sujet du système de buanderie 
Bozérian Gaston (23 mars 1888) ; des filtres à eau et accumulateurs de 
pression Chamberland système Pasteur (22 juillet 1889-7 février 1890, 
avec croquis) ; mesures sanitaires pour les marches (1er août 1890) ; 
notice sur la voiture ambulance de garnison (2 exemplaires, 3 août 
1903) ; remorques à ménager en véhicules techniques pour le service de 
santé (30 août 1927) ; affiche sur les premiers soins à donner (1923) ; 
fonctionnement de centres de désinfection des trains sanitaires (28 juillet 
1932) ; 4 pièces relatives au side-car pour le transport des blessés, 
construit par la maison Bernardet de Châtillon-sous-Bagneux (1938) ; 
service de santé en campagne (lettre ministérielle sur l’installation 
d’ambulances, 15 octobre 1892) ; « Considérations relatives aux hommes 
et aux chevaux » par M. E. Decroix, vétérinaire (fascicule, 1870) ; décret 
portant règlement 31 octobre 1892, instruction 11 décembre 1830 ; 
« Blessures par projectiles à grande vitesse avec étude spéciale des 



blessures à la tête » (service de santé des armées, 10 octobre 1854) ; 
photocopie « War médecine » n° 4, volume 3, avril 1943 en anglais ; 
photocopie « Studies in Experiment al Missile injuries of skeletal 
muscle » (in procedings of the royal society of medecine volume 56, juin 
1963) ; renseignements bibliographiques sur les blessures par projectiles 
à grande vitesse (1964) ; décret de vaccination du B. C. G. (photocopie, 
26 février 1965) ; 17 pièces de lettres d’individus proposant différents 
procédés pour l’hygiène et la santé des soldats examinés par la 
commission scientifique et de la défense nationale en 1870-1871 (docteur 
Marié, docteurs Boudet, Montreul Piorry-Tery, MM. Girondin, Vigné, 
Creté, Deschamps, Diet-Duarey, Géron, Huard du Polly, Madame Veuve 
Bernard). 

1763-1965 
 
7 W 117 
Matériel de campement des troupes, du service de santé et du service 
vétérinaire ; correspondance ministérielle (1876) et description du 
matériel de campement dans l’armée, comptabilité (1876-1896) ; dossier 
sur les piquets d’attache et d’arrimage des effets de campement dont 
lettres ministérielles sur les masses de campement des batteries alpines (5 
novembre 1894-11 mai 1898) ; expériences comparatives sur les piquets 
d’attache en acier creux système Brunon et les piquets de bois 
réglementaires (10 lettres ministérielles et 50 rapports des régiments, 
1897-1904) ; piquets métalliques et renforcement de la masse de 
campement modèle 1880 du capitaine Walkiers (13 pièces dont 4 
planches, 1905-1909) ; 9 lettres ministérielles dont 3 signées du ministre 
relatives aux masses de campement des batteries alpines (1894-1898) ; 
dispositif de transport pour les grands et petits piquets et masses de 
campement du sous-chef Rombach (4 pièces dont 2 planches, 1908) ; 
autre de l’ouvrier d’État Feuerstose (5 pièces dont 2 planche, 1908-
1909) ; programme d’essai de mise en service des masses de campement 
modèle 1880 (imprimé, 21 mai 1909) ; programme et note sur 
l’expérimentation du transport avec les avant-trains de 75 (16 janvier 
1911-7 février 1913) ; dossier de lettres ministérielles, minutes de 
rapports au ministre, rapports de commissions sur les expériences (1855-
1929) concernant les attaches et entraves pour animaux (chevaux en 
particulier) dont systèmes des capitaines Fichaux, Grousseau (rapport de 



la commission avec 1 planche et 2 lettres signées du ministre, 1872-
1873) ; du capitaine Humbert (rapport et 2 lettres signées du ministre, 
1872-1873) ; système de la commission de Vincennes (1 rapport, 4 
calques, 4 lettres ministérielles dont 1 signée du ministre, 1874) ; annexe 
n° 1, tables de construction avec 7 rectificatifs des piquets d’attache, 
corde à chevaux et masse de campement (1874-1931) ; tables de 
construction pour l’attache des chevaux en bivouac approuvées le 2 juin 
1875 ; instruction sur le mode d’attache en bivouac (20 février 1878) ; 
description du jeu d’entrave avec lacs pour les infirmeries vétérinaires 
(19 juin 1878) ; attache du capitaine Bellard (10 décembre 1885) ; 
adoption de l’anneau en corde (11 février 1855 et 18 janvier 1888) ; au 
sujet de l’attache du capitaine Winkler (2 lettres ministérielles dont 1 
signée du ministre, 30 mars et 12 mai 1894) ; piquets d’attache en acier 
creux de M. Brunon, constructeur à Rive de Gier (11 pièces numérotées 
de 69 à 79 dont lettres ministérielles et programmes d’expériences à 
exécuter, 1894-1897) ; au sujet du mode d’attache du capitaine Ansous (2 
lettres dont 1 signée du ministre, 24 janvier-22 février 1896) ; notice et 
programme d’essais à effectuer sur l’attache brevetée Sicuro (1929) ; 
dossier sur les ustensiles et objets en aluminium de campement dont ordre 
du 26 mars 1854 pour l’armée d’Orient par le colonel Le Bœuf ; 
description des ustensiles et de la cantine à vivres pour officiers (27 
septembre 1875) ; de la courroie d’ustensiles pour troupes à cheval (22 
août 1877) ; du seau en toile de lin (29 août 1881) ; notes et loi 
approuvant l’usage du nécessaire du système dit Bouthéon (19 novembre 
1886-4 août 1887) ; abrogation de cette loi (29 juin 1895) ; modifications 
à apporter aux ustensiles (5 lettres dont 1 signée du ministre, 29 mars 
1895-12 août 1896) ; note et procès-verbaux du laboratoire de chimie de 
la section technique de l’artillerie sur l’emploi de l’aluminium (1896) et 
minute de lettre (22 juillet 1899) ; système d’arrimage des marmites du 
capitaine Marion (3 avril 1900) ; instruction relative à leur entretien et 
réparation (24 janvier 1911) ; dossier sur les tentes, abris, sacs-abris et 
baraquements dont tracé et description de la tente turque (3 exemplaires, 
1854);baraque de la. société Franco-Suisse (texte et planches, 1857) ; 
tente-abris du soldat Cros du 74e de ligne (3 lettres, 1 croquis, note signée 
du colonel Favé, 1865) ; deux propositions de tentes adressées à la 
commission scientifique de 1870-1871 (Dupuy à Bois et directeur de la 
Bergerie de Ben-Chicao en Algérie) ; décision de la suppression de la 



tente-abri (15 juillet 1878) ; instruction sur la transformation des sacs, 
tentes-abris, « Journal militaire » (n° 70, 1878 avec croquis) ; notice sur 
la tente-baraque, « Journal militaire » (n° 33, 1882 avec croquis) ; de la 
tente à chevalets mobiles système Favret, « Journal militaire » (n° 12, 
1886 avec croquis et n° 44, 1887) ; baraques transportables Doecker-
Dilcker (note ministérielle, bureau des hôpitaux, 15 novembre 1887) ; 
suppression de la tente-abri dans les bataillons alpins (1894) ; adoption de 
la tente Tortoise (23 juin-7 décembre 1893) ; description de la tente en 
tissu de coton imperméable (5 octobre 1897) ; 2 notices texte et figures 
du baraquement Adrian. 

1854-1931 
 
7 W 118 
Dossier sur les haches de campement ; six pièces dont 1 signée de 
Gassendi, chef du bureau artillerie, 2 lettres de Dejean paraphées l’une de 
Gassendi, l’autre du baron Évain et lettre signée Évain, concernant les 
haches pour les sapeurs d’infanterie (14 avril 1808-1er octobre 1808) ; 5 
pièces dont deux lettres signées Évain, rapport signé de d’Aboville du 
comité central et tables de construction d’une commission et du comité 
concernant la hache de campement des troupes à cheval (7 mars-17 juillet 
1818) ; lettre signée du ministre relative aux épreuves de résistance à 
faire subir aux haches de sapeurs (23 juillet 1831) ; lettre ministérielle et 
avis de la commission des armes portatives sur la réforme de 171 haches 
provenant du 1er régiment de chasseurs d’Afrique (9 janvier-5 février 
1849) ; lettre signée du ministre, rapport de la commission des armes 
portatives, rapport de la manufacture de Châtellerault, lettre ministérielle 
(14 octobre 1853, 27 janvier, 7 mars 1854) ; lettre ministérielle et minute 
de rapport de la commission du matériel relatifs à une proposition de se 
servir des haches semblables à celles des bûcherons d’Amérique du Nord 
(14-18 janvier 1856) ; dossier de 40 pièces comprenant des lettres et 
notes ministérielles, minutes de rapports du comité et extraits du registre 
des délibérations, rapports et correspondance de la direction du génie de 
l’arsenal de Metz, de la manufacture de Châtellerault des 1er et 3e 
régiments de chasseurs d’Afrique, relatifs aux haches de campement 
proposées par les intendants militaires Viguier et Robert (6 juin 1861-8 
octobre 1864) ; adoption d’un modèle de hachette, « Journal militaire » 
(n° 1471, 14 juin 1865) ; dossier de 75 pièces (1860-1931) relatif aux 



brancards, sacoches et cantines d’ambulance comprenant dossier de 43 
pièces (1860-1931), réclamation (avec planche couleur) formulée par M. 
Joubert et adressée à l’Empereur sur un système de sac-brancard et 
extraits de lettres concernant l’opinion des maréchal Canrobert, généraux 
Fririon, Rose, de Partourneaux et Levasseur (1860) ; 8 rapports de 
régiments et lettres ministérielles sur le remplacement des sacoches 
d’ambulance par des sacs (1866-1867) ; 4 lettres ministérielles dont 3 
signées du ministre de la Guerre sur un surfaix de charge pour le transport 
des cantines d’ambulance (23 novembre 1872, 4 et 18 février, 27 mars 
1873) ; note et lettres ministérielles sur la transformation des brancards 
ordinaires en brancards articulés (15 décembre 18867 mai 1888) ; autres 
sur le transport des blessés en montagne par l’appareil Delorme, médecin 
major (3 lettres dont 1 signée du ministre, 22 mai-24 octobre et 11 
novembre 1890) ; notice sur une paire de cantines médicales (7 janvier 
1891) ; 4 lettres ministérielles sur un brancard roulant (13 mai, 13 juin 
1891, 20 août et 3 septembre 1892) ; décision sur la dotation d’un paquet 
de pansements individuel en temps de guerre (27 juin 1894) ; notice 
descriptive d’une brouette porte-brancard (7 octobre 1898) ; notice en 
allemand, anglais et français (texte et figures) sur le bât sanitaire pour 
transport des blessés système du capitaine Marinitsch (1911) ; autre sur 
les crochets de suspension pour brancards et cadres gouttières pour 
voitures sanitaires (1931) ; dossier de 32 pièces (dont liste jointe à 
l’intérieur, 1893, 1898 et 1905) relatif aux brancards, brouettes-
brancards, brancards roulants et capotes de brancards ; table de 
construction de la brouette, porte-brancard et brancard de garnison avec 
capote (1905) ; dossier de 23 pièces (texte et croquis, 1876-1911) relatif 
aux caisses à bagages, à archives, de fonds, boîtes de compagnies, 
cantines à vivres avec notices descriptives et leur marquage ; dossier de 
22 pièces (1870-1905) relatif aux cantines, sacs d’ambulance, anges 
abreuvoirs pour le service vétérinaire dont : 12 pièces et 2 programmes 
sur l’auge-abreuvoir de campagne du capitaine Martron (1898-1902) ; 
programmes d’essais de sacs d’ambulance vétérinaire (20 juillet-20 
octobre 1902) et note sur les sacs à charges modèle 1877-1899 en sacs 
d’ambulance modèle 1904 ; confection de la trousse de médicaments, 
instruments de chirurgie et pansements avec description de l’intérieur du 
sac (26 mai 1905). 

1808-1931 



 
7 W 119 
Transports généraux de la guerre ; (dossier 1) (1728-1870), contrats 
d’engagement du sieur Joachim Charret à exécuter les transports qui lui 
seront ordonnés (14 avril, décembre 1728 et 25 janvier 1741) ; 
ordonnance du roi sur le règlement des voitures fournies aux troupes en 
marche (imprimé, 5 décembre 1730) ; marché de voitures de fer coulés 
avec le sieur Joseph Bourrier (20 octobre 1729) ; adjudication du 
transport des armes et effets du roi de la manufacture de Charleville dans 
les différentes places du royaume pendant trois ans avec Messieurs 
Lhéritier et Gridlet (30 avril 1731) ; arrêt du conseil d’État du roi portant 
règlement sur les deux services de la nouvelle régie des étapes et convois 
militaires (2 exemplaires imprimés, 31 décembre 1778) ; projet 
d’entretien des chevaux lors du passage des équipages dans les provinces 
du royaume (novembre 1765) ; ordres pour la maréchaussée 
accompagnant les chevaux partant de La Fère (manuscrit sans date) ; 
mémoire sur le projet de M. Joly de Fleury de réunir l’exploitation 
exclusive de tous les transports à la régie des messageries (1er octobre 
1781) et mémoire sur les abus d’exemption de droits (1782) avec lettre 
d’envoi signée Bietrix de Saule (30 août 1782) ; autre lettre du même et 
copie du mémoire du député du commerce de Marseille sur l’exclusivité 
des Messageries (3 mai 1784) ; règlement aux transports militaires et 
chevaux d’artillerie (imprimé, 28 germinal an IV) ; 4 lettres signées 
Besson, chef divisionnaire de transports pour le département du Rhin, et 
Mont-Terrible (14-15 prairial et 28-29 thermidor an IV) ; lettre signée du 
ministre au sujet de mettre en entreprise les transports militaires (23 
fructidor an V) ; engagement de transport signé par différents 
entrepreneurs, signé, approuvé de la main du ministre de la Guerre, 
Alexandre Berthier (22 frimaire an VIII) ; copie d’un engagement avec 
Jean-Louis Rocher (3e jour complémentaire an VIII) ; arrêté de Napoléon 
(copie) au sujet des transports de Turin à Ferrare devant s’effectuer par le 
Pô (2 prairial an XIII) ; règlement sur le transport des poudres 
(lithographie, 24 septembre 1812) ; instruction sur les transports de 
troupes par eaux (imprimé, 23 décembre 1814) ; états des distances 
(imprimé, 1815) ; circulaire au sujet du traité passé le 9 décembre 1814 
avec la compagnie Olry pour les années 1815-1816 et 1817 (2 
exemplaires imprimés, 19 janvier 1815) ; autres sur les instructions pour 



la comptabilité des corps avec modèles d’états à fournir (imprimés, 10 
février 1815) ; mouvements des différents corps par l’entreprise Bonnabel 
(lettre ministérielle collective, 12 octobre 1815) ; instruction sur le 
service des convois militaires à la suite des troupes russes d’armée 
d’occupation (imprimé, 25 juillet 1816) ; traité entre Claude-Nicolas 
Petit-Maudétour, Jean-Baptiste Petit des Rosiers et le ministre de la 
Guerre, pour les convois militaires de 1818 à 1820 (imprimé et 2 lettres 
ministérielles, 25 décembre 1817 et janvier 1818) ; autre avec le sieur 
Bonnabel (imprimé, lettre et état des distances, 26 .novembre 1817 et 15 
janvier 1818) ; autre traité avec Messieurs Noël, Tesnière, Abraham, 
Dupont et Bourgeois pour 1821 à 1824 (imprimé avec état des distances, 
14 décembre 1820-1821) ; lettre signée du ministre sur l’adjudication 
avec MM. Guillard et Brun, Fabreguettes (lithographie, 9 novembre 
1824) ; (d. 2) (1833-1870) : traités pour l’entreprise générale des 
transports de la guerre et états des distances pour les années 1836 à 1840 
(imprimé, 1836) ; cahier des charges (imprimé) ; tableau sur les convois 
par terre et par eau à l’intérieur (traité Bourlon du 1er juillet 1849 au 31 
décembre 1854) ; 4 pièces dont note pour la 4e direction sur l’arrêté du 
ministre des travaux publics sur le transport à prix réduit sur les chemins 
de fer des militaires et marins (30 mars 1860) ; traité (2 exemplaires) pour 
les transports de la guerre et de la marine du 1er octobre 1861 au 31 
décembre 1866 avec instruction d’application et état des distances 
(1861) ; circulaire pour l’exécution du traité (26 octobre 1861) ; traité 
pour les transports de la guerre du 14 avril 1868 au 31 décembre 1873 
(fascicule, 1868) ; tarifs spéciaux et communs pour le transport de la 
houille et du coke par le chemin de fer du Nord (14 août 1867) ; 3 pièces 
dont 2 lettres signées du général Susane sur les taxes du matériel roulant 
(6 et 7 août 1869) ; (d. 3) (1774-1784) : 102 pièces numérotées ; états n° 
33 à 55 des dépenses faites pour le compte du roi par M. Biétrix, 
commissaire général aux transports de l’artillerie (pièces n° 1 à 95 dont 
13 lettres signées du duc d’Aiguillon, pour l’exercice de 1774 et pièces n° 
96 à ,101 pour l’exercice de 1781 dont minute de lettre du roi) ; autre 
minute de lettre du roi donnant ordre au trésorier général de payer au 
sieur Dian, régisseur général des étapes et convois militaires, les frais de 
transport pour l’exercice de 1781. 

1728-1869 
 



7 W 120 
Lettres, notes et instructions ministérielles, règlements sur les transports 
militaires par voie ferrée en particulier (personnel et matériel) dont carte 
des étapes de France (1874) ; livrets des gîtes d’étapes (1874) ; traités du 
ministère de la guerre avec les chemins de fer ; tarifs, cartes d’identité 
donnant droit aux tarifs militaires, indemnités de frais de route, transports 
nécessités par les opérations, droit des militaires de voyager en uniforme 
dans certaines classes, tarif militaire pour le personnel des forêts ; 
dépenses de transport du personnel et matériel occasionné par 
l’occupation du Tonkin et de l’Annam (1887) ; décret modifiant celui du 
12 juin 1867 sur le service des frais de route des militaires isolés (19 juin 
1888) ; programme des conférences et historique sur les transports 
militaires par chemins de fer par le commandant Lambert (1890-1891) ; 
liste des services dont le matériel doit être effectué en wagon plombé (17 
juin 1898) ; passages gratuits pour la Corse et l’Algérie ; instruction pour 
le transport des voitures du matériel de 75 modèle 1897 sans roues (1909) 
et éléments de matériel de 65 de montagne modèle 1906 (1912) ; croquis 
gabarit d’un wagon passe-partout (1913) ; également transports militaires 
par eau (passagers des divers ministères) admis à bord des bâtiments de 
l’État ou des navires affrétés par la marine et poids maximum des 
bagages ; règlements sur les transports par eau dans la zone armée et sur 
l’exploitation militaire des voies navigables (1902 et 1913) ; cahier des 
charges pour l’exécution de services réguliers par paquebots à vapeur 
entre la France, l’Algérie, la Tunisie et la côte de la Barbarie et sur le 
littoral algérien (1879). 

1871-1916 
 

7 W 121 
Idem, instructions relatives aux transports d’artillerie de 75 par 
automobiles (fascicule, 19 août 1917) et sur le transport en général (16 
avril 1924) ; circulaire sur les destinations à donner aux expéditions à 
faire aux établissements de l’artillerie et tableau indiquant les gares (17 
mars 1921 et modificatifs jusqu’à août 1930) ; tableau (2 exemplaires) du 
réglage type des carburateurs Solex, Zénith, Claudel et Renault (1923) ; 
arrêté ministériel sur la mise en essai d’un nouveau mode de recensement 
et de classement des véhicules automobiles dans les 3e, 13e et 18e régions 
(21 septembre 1923) ; épreuves d’endurance sur les tracteurs agricoles 



ayant pris part aux épreuves de 1925 et aptes à être primés (Blum-Latil, 
Citroën-Kégresse, Renault) ; étude sur le transport d’un détachement 
mixte opérant en automobiles (14 mai 1927) ; mémento à l’usage des 
officiers des commissions régulatrices routières et des formations 
automobiles de transports (1929) ; dotation des corps de troupe 
d’artillerie en matériel automobile (lettre ministérielle collective et deux 
tableaux, 15 décembre 1932, lithographie) ; lettre, note et 4 planches sur 
les freins pneumatiques automobiles « Westinghouses » (1922) ; dossier 
(1931) les tracteurs Somua (notice avec croquis, 5 photographies et 2 
planches), sur le tracteur type P 107 Citroën (notice et 2 lettres) et le 
tracteur Latil (8 pièces, lettres et notes) ; dossier de 20 pièces numérotées 
(lettres, rapports, notes et croquis totalisant avec les pièces jointes 67 
pièces et 6 photographies) concernant les motocyclettes utilisées dans les 
unités du génie (1933-1938) ; 5 lettres sur les freins automatiques 
« Lemasson » (1934) ; dossier de 39 pièces (notes et croquis des camions-
ateliers des parcs du génie, 1935-1939) ; 6 pièces dont 3 planches de la 
voiture Laffly (S 20 TL et S 15 R) pour transport de personnel et matériel 
(1838-1839) ; dossier sur 128 les véhicules automobiles pour parcs du 
:génie (1922-1940) dont 4 pièces, 1 croquis et 19 photographies sur les 
auto-amphibies systèmes A. Ksoll et Vargoz (1922-1923) et 110 autres 
pièces, lettres, notes et planches relatifs aux études des matériels 
automobiles « Lorraine », « Citroën » avec 15 photographies, « Laffly » ; 
avis de la société technique du génie sur la voiture estafette amphibie 
Chainrail ; bicyclette terrestre et aquatique proposée par M. Simon 
Marcel ; véhicules à chenilles amphibies de M. H. de Dampierre ; 
description du dispositif d’arrimage au paquetage de combat et de 
l’outillage portatif sur motocyclette Peugeot P 107 (croquis et 6 photos) ; 
notice relative à la transformation et au chargement des remorques 
télescopiques 2,5r type 1 en vue du transport du matériel de pont modèle 
1935 (1948). 

1917-1948 
 
7 W 122 
Dossier sur les remorques et camions d’épuration des eaux systèmes 
« Trailigaz », ACFI, Carbo-chlore (1937-1946) ; instructions sur le 
contrôle et la surveillance de la circulation automobile militaire ; liste de 
textes sur ce sujet et concernant l’autorisation du transport des familles et 



personnels civils (1948-1963) ; frais de mission et de déplacements des 
personnels civils, utilisation de véhicules personnel pour les missions sur 
le territoire métropolitain (1966-1967) ; comptabilité des transports (11 
janvier 1972). 

1937-1972 


